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Introduction – Fiche 0 

Résumé 
 

Causes 
 

• Le VIH et le sida ne constituent qu’en second lieu un problème sanitaire. L’épidémie se développe 
grâce à des facteurs sociaux et économiques qui rendent certains individus plus vulnérables à 
l’infection 

• La pauvreté alimente la diffusion du VIH. Les communautés aux prises avec des équipements de 
santé insuffisants, de hauts niveaux d’analphabétisme et de faibles revenus sont souvent plus 
exposés aux risques. 

• Les modes de contamination par le VIH reflètent l’inégalité entre les sexes. Le statut social et 
économique plus faible des femmes diminue souvent leur capacité à se protéger contre les risques 
d’infection. 

• La longue période d’incubation du VIH encourage sa propagation. Les coûts réels de l’épidémie 
demeurant masqués durant un certain temps, il se peut qu’il soit difficile d’engager des actions 
politiques et d’obtenir une modification du comportement au cours de ses premiers stades. 

 

Prévoir l’avenir 
 

• Les taux de mortalité vont augmenter. Les modèles démographiques prévoient que la mortalité des 
adultes et des enfants de moins de cinq ans va s’accroître. L’espérance de vie baissera. 

• L’accroissement de la population va se ralentir. Les populations vont continuer à augmenter, mais 
à un taux moins élevé qu’auparavant. Il est peu probable que la population diminuera. 

• On ne sait pas avec certitude quel sera l’impact de l’épidémie sur la fécondité. Il est possible 
qu’un accroissement du nombre de naissances compense la mortalité infantile. 

• Il est possible que les taux de dépendance restent globalement inchangés. Mais à cause de la mort 
de nombreux adultes jeunes et d’âge mûr, les membres de la population active les plus jeunes et 
les moins qualifiés devront prendre en charge un plus grand nombre de personnes dépendantes. 

 

Le coût social 
 

• L’épidémie commencera par concentrer ses attaques sur les ménages. Le virus se transmettant 
surtout lors des rapports sexuels, et de la mère au nouveau-né, on constatera fréquemment que 
plus d’un membre de la même famille a contracté le VIH. 

• L’épidémie entraînera des transformations des structures familiales. Les rôles des grands-parents 
et des autres membres de la famille se transformeront pour répondre à la maladie et à la mort. Des 
travailleurs disparaîtront et des revenus seront perdus. 

• Les enfants souffriront de carences psychologiques et physiques. De nombreux enfants perdront 
leurs parents, beaucoup seront retirés de l’école pour s’occuper de parents ou pour travailler, et 
beaucoup s’appauvriront et recevront une nourriture insuffisante. 

• Certains types de comportements traditionnels pourraient se modifier à cause de l’épidémie. Les 
tentatives effectuées pour prévenir la propagation du VIH et pour faire face à ses conséquences 
peuvent entraîner une modification –voire un effondrement- des relations économiques, aussi bien 
que sociales qui existent au sein des communautés. 
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Le coût économique 
 

• L’épidémie peut entraîner des pénuries générales de main d’œuvre dans les zones rurales. Cette 
situation aura des conséquences sur la nutrition, la production de nourriture et la sécurité 
alimentaire, au niveau national et local. 

• Les pays et les institutions qui dépendent d’un nombre relativement élevé de travailleurs qualifiés 
et de cadres feront face à des difficultés à long terme. Il est prouvé que dans certains endroits, 
l’épidémie a eu des conséquences disproportionnées chez les travailleurs masculins les plus 
qualifiés et les mieux formés. 

• L’épidémie peut amener la main d’œuvre à devenir plus jeune et moins expérimentée. La mort 
d’un grand nombre d’adultes entraînera des pertes significatives dans les rangs des travailleurs les 
plus expérimentés. 

• Le VIH et le sida mènent à une diminution de la productivité. Une fois que les symptômes se 
développent, la maladie se caractérise par des périodes de mauvaise santé, entraînant des pertes de 
productivité. Le fait que les gens doivent s’occuper des personnes malades provoque également de 
l’absentéisme. 

• Il est également possible que les exportations et le commerce extérieur déclinent. L’épidémie peut 
entraîner une réduction de la production nationale, une diminution de la quantité de marchandises 
à exporter, et des versements envoyés par les émigrés. 

 

Conclusions 
 

• Il faudrait que la recherche socio-économique vienne compléter la recherche médicale. On connaît 
mal les types de comportements sexuels et les autres pratiques sociales et culturelles qui sont 
susceptibles de contribuer au développement de l’épidémie. 

• Il est nécessaire de destiner des campagnes d’éducation à des groupes spécifiques. Il faut que des 
interventions conçues pour des groupes spécifiques complètent les campagnes de conscientisation 
de masse. 

• Le traitement des MST (maladies sexuellement transmissibles) devrait devenir un objectif 
prioritaire. Les MST non soignées facilitent grandement la diffusion du VIH et du sida. 

• Il est nécessaire de renforcer les structures de santé existantes. On ne peut pas lutter contre le VIH 
et le sida séparément des autres problèmes de santé. 

• Il faut allouer de l’argent au traitement du sida. 
• Les soins font partie de la prévention. Non seulement, il est anti-éthique de ne pas traiter les 

malades, mais cette attitude aggrave le rejet provoqué par la maladie, et encourage la propagation 
du VIH 

• Les agences de développement doivent tenir compte des implications du VIH et du sida dans 
toutes leurs activités. Le développement, qui améliore les conditions sociales et économiques dans 
lesquelles vivent les gens, et réduit la dépendance vis-à-vis de pratiques telles que l’émigration et 
la prostitution, entraînera une réduction de la transmission de la maladie. La mise en œuvre de 
politiques prenant en compte les effets probables de l’épidémie peut réduire l’impact de cette 
dernière. 

• Les communautés développent et adaptent leurs propres mécanismes pour faire face à l ‘épidémie. 
Les agences extérieures devraient soutenir et assister ce processus. 

• L’amélioration du statut économique et social des femmes est un préalable à l’accroissement de 
leurs capacités à se protéger –ainsi que leurs enfants- de l’épidémie. 

• Les politiques de formation et d’éducation doivent tenir compte de l’impact de l’épidémie. 
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• Quelle que soit l’importance de la contamination par le VIH dans une population, les Etats doivent 
mettre en œuvre des programmes extensifs d’éducation et de conscientisation. Un faible taux de 
contamination donne des chances de prévenir une grave épidémie, alors qu’un taux élevé 
d’infection nécessite la prise de mesures urgentes. 

• Quelle que soit l’importance de la contamination par le VIH dans une population, les Etats doivent 
apporter une réponse intégrée à l’épidémie. Les programmes nationaux de lutte contre le sida 
doivent être renforcés. Les ministères des finances et de l’éducation doivent être impliqués. 

 
Source « Le vrai coût du sida. Un nouveau défi au développement ». Panos, L’Harmattan. 
 

Glossaire 
 
SIDA (Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise) est le nom donné aux conséquences cliniques fatales 
d’une infection de longue durée causée par le VIH (Virus d’Immuno-déficience humaine). Le VIH 
endommage progressivement le système de défense immunitaire du corps, empêchant l’organisme de se 
protéger contre des infections qu’en d’autres circonstances il rendrait inoffensives. Ces infections 
opportunistes incluent la tuberculose, le sarcome de Karposi (une tumeur s’attaquant originellement à la 
peau), la Pneumocystis carinii (une forme de pneumonie), le syndrome diarrhéïque et de perte de poids 
importante. Avec le temps, le VIH affaiblit le système immunitaire au point que plusieurs infections 
opportunistes sont présentes en même temps dans l’organisme. La mort n’est pas directement provoquée 
par le VIH, mais par une ou plusieurs de ces infections. 
 
Une pandémie est une « maladie qui atteint presque tous les habitants d’une région ».  
 
La prévalence est un indicateur de santé publique qui indique à la fois le nombre de malades actuels à 
soigner et, en gros, le nombre de décès par sida à attendre dans l’année. 
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Le sida: maladie économique et politique 
 
 

uand le sida est apparu vers le début des années 80, personne n'a soulevé les inégalités 
socio-économiques que la maladie recelait. Et pourtant, le problème était déjà là, évident: 

c'était la maladie partie d'Afrique, qui, dans les pays riches, disait-on, touchait les 
homosexuels et les prostituées. Et si la science et l'éducation ont eu finalement raison des 
clichés, l'inégalité face à la maladie est restée. 
 
Le sida ne va pas de pair avec le sous-développement, ni avec les discriminations en tous 
genres. Il est pourtant un des plus effroyables révélateurs des déséquilibres dans les rapports 
entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, entre les pays industrialisés du 
Nord et les pays du Sud. Il révèle  l'absence de maîtrise de certaines catégories de femmes sur 
leur destinée, absence plus lourde encore dans des régions comme l'Afrique, le poids du 
développement économique et social sur l'accès aux thérapies et enfin, la pesanteur et l'impact 
des règles en matière de commerce international qui ont mis à l'écart des progrès scientifiques 
en matière de lutte contre la maladie, des régions entières du Sud de la planète. 
 
Le sida est un problème médico-social grave, un de ceux qui ont sans doute le plus d'impacts 
sur le développement économique. Dans certaines régions d'Afrique, le taux d'infection 
dépasse les 30% de la population. Il touche certaines catégories de la population, plus que 
d'autres. Mais on ne peut réduire la maladie à ce seul prisme. Le sida est aussi un frein très 
important au développement économique. Il est patent aujourd'hui que, dans des pays où son 
ampleur est importante, il s'est notamment attaqué aux enseignants. Avec eux, c'est souvent le 
système d'enseignement tout entier qui est laminé. Le poids reconnu de l'éducation dans le 
processus de développement suffit à expliquer, dans ces cas de figure, les conséquences de la 
pandémie. En outre, la faiblesse des structures sanitaires dans les pays touchés et le manque 
de moyens pour remédier à cette caractéristique plongent les pays touchés au Sud dans des 
abîmes sans fin. Pour Paul Farmer, cité dans un article de ce dossier, il s'agirait d'une véritable 
"violence structurelle".  
 
Face à ce qui d'évidence est un problème de développement, le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) plaide pour un renforcement de la production de 
médicaments dans les pays du Sud. Cette hypothèse - le procès intenté au gouvernement sud-
africains par des firmes pharmaceutique l'a rappelé - ramène évidemment aux débats sur la 
propriété intellectuelle tel qu'il est mené dans l'enceinte de l'Organisation mondiale du 
Commerce (OMC). Et si il y a eu abandon de la plainte par les entreprises, la question de 
l'accès aux brevets n'en est pas pour autant réglé face aux contraintes internationales. 
 
Enfin, on ne saurait passer sous silence le fait que le sida et son traitement sont aussi des 
problèmes éminemment politiques. Et c'est encore l'Afrique du Sud qui en offre l'illustration. 
La maladie y a touché davantage les populations des townships, généralement proches de 
l'ANC, parti au pouvoir depuis la fin de l’apartheid. Le déséquilibre entre les impacts de la 
maladie par origine ethnique et par sympathies politiques y a été telle qu'il a fait craindre le 
pire au Président Mandela, ouvrant la voie à une réflexion et à des actions sur l'accès aux 
traitements. Décisions qui ont été suivies par les réactions judiciaires rappelées plus haut.. 
 

Anne Peeters 

Q 



Etendue de la pandémie - Fiche 2 

ingt deux millions de morts, 35 millions de personnes vivant avec le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH). A lui seul, le VIH/sida a tué 3 millions de 

personnes rien qu’en l’an 2000. Au cours de cette même année, 5 300 000 personnes ont été 
infectées, dont 600 000 enfants : le tribut payé au sida est accablant. Au Nord, pourtant, les 
multithérapies ont permis une forte réduction de la mortalité. Mais ces traitements, qui 
soumettent le patient à une astreinte rigoureuse, ne réussissent pas toujours à endiguer la 
maladie sur le long terme, et coûtent cher. Trop cher pour le sud. Pourtant plus de 94% des 
personnes vivant avec le VIH/sida sont dans les pays en développement.  
 
Le sida est aujourd’hui le fléau, qui contrairement à certaines formes de maladie, touche 
toutes les nations du monde. Les pays de l’Europe occidentale, l’Asie, l’Europe de l’Est, les 
pays arabes, l’Amérique latine, les USA et l’Afrique noire sont tous frappés par cette 
épidémie. 
 
Depuis la détection des premiers cas de sida au début des années 80, l’incidence du sida en 
Europe n’a cessé d’augmenter jusqu’au début des années 90, pour se stabiliser entre 1994 et 
1995, puis diminuer pour la première fois en 1996.  
Un grand nombre d’individus ont été contaminés alors que la sensibilisation du public aux 
risques d’infection par le VIH était encore limitée. La diminution de l’incidence qui a suivi le 
pic résulte à la fois de changements de comportements (adoption de conduites préventives) et 
d’une saturation relative de la population. En effet, la diffusion rapide d’une nouvelle 
infection dans une population relativement limitée implique une baisse rapide du nombre 
d’individus « susceptibles » d’être infectés (seuls restent non infectés ceux qui ont le moins de 
risque de le devenir). En termes de nombre, les individus infectés dans cette phase de 
diffusion rapide ne sont pas remplacés par une nouvelle génération d’individus ayant le même 
risque de se contaminer. 
 
Jusqu’à récemment, l’Europe de l’Est avait été relativement épargnée par l’épidémie.  
Les divergences majeures qui persistent entre Europe de l’ouest et Europe de l’est sont 
probablement dues à l’introduction plus tardive du virus en Europe de l’Est et à un moindre 
potentiel de diffusion. 
Ces deux facteurs sont eux-mêmes le résultat de la limitation des échanges entre les deux 
parties de l’Europe et, avant la chute du mur de Berlin, du climat social qui régnait alors à 
l’Est. Un contrôle social important, la pratique relativement peu répandue de l’injection de 
drogues, des normes strictes par rapport à la sexualité, le statut illégal de l’homosexualité sont 
autant de facteurs qui existaient en Europe de l’Est et qui ont probablement contribué à limiter 
le développement de réseaux sexuels et toxicomanes. Les caractéristiques de ces régimes 
totalitaires et fermés pourraient expliquer le fait que l’épidémie ne se soit pas développée 
avant les années 90, les quelques cas de sida étant souvent des cas importés ou alors apparus 
dans des petits groupes relativement minoritaires coupés du reste de la population. 
Mais les réformes économiques et politiques qui ont eu lieu en ex-Union soviétique au début 
des années 90 ont débouché sur une période marquée par une pauvreté extrême, un 
élargissement considérable du fossé entre les riches et les pauvres, une explosion du chômage, 
ainsi que l’effondrement des infrastructures, notamment celles des services de santé. La 
toxicomanie a augmenté massivement. Des changements importants ont été rapportés dans les 
comportements sexuels, avec notamment une forte augmentation de la prostitution. Les 
migrations économiques, les guerres, l’ouverture des frontières intérieures et extérieures 
provoquent une augmentation très importante des flux migratoires entre les pays et à 
l’intérieur de chaque pays. C’est dans ce contexte de sociétés en pleine transition que doit être 
examiné le déclenchement d’épidémies d’infection à VIH.  

V 
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On possède moins d’informations sur les taux de séroprévalence au Maghreb et au Moyen-
Orient, mais on sait que les rapports sexuels homme-femme ainsi que l’injection de 
stupéfiants y sont responsables de la transmission du VIH. 
 
Les données de nombreux pays montrent que les taux d’infection à VIH/sida sont fortement 
associés avec la pauvreté et les inégalités sociales. Les pays avec une forte discrimination 
entre les sexes ont des taux plus élevés d’infection. La majorité des personnes infectées et le 
plus grand nombre de nouvelles infections en 2000 se trouvent en Afrique subsaharienne mais 
le taux d’augmentation de l’infection est maintenant plus rapide en Asie et dans les pays de 
l’ex-URSS. Les vingt pays au monde où les taux de séroprévalence sont les plus élevés sont 
tous en Afrique subsaharienne.  
 
La maladie est donc très inégalement répartie. L’Afrique subsaharienne, région la plus 
durement frappée, concentre les deux tiers des cas d’infection, 83% des décès, 95% des 
orphelins du sida (pour 10% de la population mondiale). Plus de 20 ans après son apparition, 
l’infection VIH/sida est devenue la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne. Le 
sida et les maladies provoquées par les VIH ont pour la première fois remplacé la malaria 
comme principale cause de décès en Afrique. Mais les taux de prévalence comme incidence 
gardent une géographie très contrastée à toutes les échelles. A l’échelle régionale, c’est en 
Afrique australe qu’on relève les plus fortes progressions des taux d’incidence ces dernières 
années. La vague épidémique s’est déplacée vers le sud. La prévalence dans la population 
générale des jeunes adultes atteint des sommets au Zimbabwe, en Namibie et au Swaziland 
(plus de 20% des adultes séropositifs) et dépasse 35% au Botswana, record absolu, tandis que 
la flambée que l’on aurait pu attendre dans un Etat comme le Zaïre ne semble pas s’être 
produite et qu’en Ouganda la situation semble stabilisée. 
 
Les modes de contamination par le VIH varient non seulement d’un continent à l’autre, mais 
également d’un pays à l’autre, voire à l’intérieur d’un même pays. 
La diversité géographique de l’épidémie reflète des différences dans nombre de facteurs, 
notamment les comportements sexuels, les comportements face à la toxicomanie (prévalence, 
types de pratiques, réseaux sociaux), le moment de l’introduction du virus, et enfin les 
politiques de prévention (campagne d’information, interventions ciblées sur des groupes à 
risques, etc.). Identifier le rôle de chacun de ces facteurs est très difficile, d’autant plus qu’ils 
ont vraisemblablement changé au cours du temps, comme c’est le cas pour les politiques de 
prévention. 
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La situation en Egypte 
 
Officiellement, 27 cas de sida ont été notifiés à l’OMS (Organisation mondiale de la Santé). 
Le nombre de séropositifs jusqu’à la fin de 1990 est de 150 personnes. Mais en l’absence de 
dépistage systématiqueTPF

1
FPT, les statistiques officielles ne révèlent pas le nombre exact de sidéens 

et de séropositifs. 
Plusieurs facteurs font supposer que l’Egypte reste dans la catégorie des pays les moins 
atteints par le sida et le VIH : 
1. L’apparition tardive de la maladie dans la région ; 
2. Le refus de l’homosexualité, qui est considérée comme un comportement immoral, 

suscitant le non-respect et la non-considération des personnes la pratiquant ; 
3. La prohibition légale du proxénétisme. Dans la réalité sociale, les relations sexuelles 

hors mariage sont fort limitées, socialement mal considérées ; 
4. L’influence du sentiment religieux, fort implanté dans le pays, et l’importance des 

traditions et des valeurs socioculturelles, qui jouent un rôle préventif, et font obstacle à 
certains comportements à risque. 

 
 
En 1990, l’OMS établit trois schémas épidémiologiques dans la transmission du VIH. 
1. En Espagne, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle Zélande, la transmission est 

essentiellement provoquée (à 90%) par des homosexuels masculins et des 
toxicomanes. 

2. En Afrique et à Madagascar (sauf en Afrique du Nord et du Sud) la transmission est 
essentiellement hétérosexuelle et touche autant les hommes que les femmes. 

3. En Amérique centrale et en Amérique du Sud on assiste à un passage du schéma I au 
schéma II. 

 
 
Cette maladie découverte il y a moins de 20 ans paraît déconcertante : elle n’est pas comme 
les autres. 
Alors même que ses causes sont connues –ce qui devrait provoquer sa régression- elle 
progresse. De plus, elle se caractérise par une pluralité d’incertitudes concernant son ampleur, 
sa propagationTPF

2
FPT, les mutations du virus et ses conséquences économiques et sociales dans les 

différentes régions du monde. 
 
 

                                                 
TP

1
PT Souvent, les causes de décès ne sont pas recherchées, notamment à la campagne et parmi les couches 

défavorisées de la population ; on peut supposer qu’un certain nombre de décès peut être dû au sida. Le permis 
d’inhumer est exigé pour chaque décès, mais en pratique l’inspecteur de la santé autorise souvent l’inhumation 
sans examen du cadavre, sauf si la mort est suspecte d’avoir une origine criminelle. 
TP

2
PT Les chiffres sont fournis par les Etats sur la base des rapports des médecins. A ces deux stades les incertitudes 

sont importantes soit par méconnaissance, soit par souci de minimiser les statistiques.  
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eux décennies après que le sida ait été identifié pour la première fois, les économistes commencent 
tout juste à prendre en considération les effets de l’épidémie sur les économies des pays les plus 

affectés. 
Le sida est devenu bien plus qu’un simple problème de santé. Il sape les fondements mêmes du système 
économique et social. 
L’apparition du sida et son extension à l’échelle mondiale surviennent aux débuts des années 80. Pour 
beaucoup de pays, l’épidémie de sida fait son apparition dans le contexte d’une décennie de récession 
économique et de troubles sociaux. Les dirigeants des pays occidentaux prennent, quant à eux, la mesure 
de la crise de l’Etat-providence et de la crise des systèmes de santé. La prise en charge du sida peut 
contribuer au déséquilibre des systèmes de santé par une triple pression : renforcement du poids des 
risques lourds ; aggravation des ruptures de financement, et alourdissement des budgets de recherche. 
 
Toute maladie endémique ou épidémique représente une charge pour le budget d’un pays. Les coûts 
économiques d’une maladie se divisent en deux catégories : d’une part, les coûts directs des soins 
médicaux et d’autre part, les coûts indirects de la diminution de la main-d’œuvre –et donc des revenus 
potentiels- causée par la maladie et la mort de patients, qui incluent également les dépenses occasionnées 
par la prise en charge des malades. 
 

Peut-on évaluer les conséquences économiques et sociales 
du sida ? 
 
En 1989, les incidences économiques de la pandémie semblent concentrées à 96% sur les pays industriels 
avancés. La maladie absorbe 1,6% des dépenses de santé et le coût direct et indirect (incluant la mortalité) 
3,7%. 
En 1991, l’évaluation de l’impact économique du sida par l’OMS est plus élevée qu’en 1989. Le coût 
médical direct de la maladie –24 milliards de dollars- absorbe déjà 2,2% des dépenses mondiales de santé, 
mais l’incidence sur le revenu mondial (0,13%) est toujours maîtrisable. Cependant, déjà les pays pauvres 
ou à revenus intermédiaires supportent 9% du coût médical et 12% de la charge de mortalité. 
 

Le coût économique indirect 
 
Les économistes attribuent aux pertes économiques indirectes du sida une valeur qui excède de loin celle 
du coût médical direct de la maladie. L’épidémie de sida n’affecte pas seulement les systèmes de santé 
mais aussi plus largement l’ensemble de la sphère économique, puisqu’elle menace directement les 
classes d’âge actives. 
L’impact est tout aussi considérable. Le sida frappe en priorité les jeunes actifs dans leur période 
économiquement la plus productive (25-49 ans). Dans les premières phases de l’épidémie, le sida tend à 
affecter de façon disproportionnée les personnes les plus qualifiées et les mieux éduquées. Alors que 
l’épidémie de sida se développe, elle a tendance à s’attaquer de préférence aux personnes les plus pauvres 
et désavantagées. Dans la première décennie de l’épidémie en Afrique Sub-saharienne, l’infection a 
frappé de façon disproportionnée les individus dont les niveaux d’instruction, de revenus et de 
qualification étaient les plus élevés. Une étude menée en 1988 au Zaïre a trouvé les niveaux d’infection 
les plus élevés chez les travailleurs masculins les plus instruits et les mieux payés : 5%, contre 3% chez 
les travailleurs de statut inférieur. 
Bien que peu d’études sur les relations entre la prévalence du VIH et les niveaux de qualification aient été 
entreprises ailleurs qu’en Afrique, il semble qu’en Amérique latine, l’épidémie s’est au début surtout 
attaquée aux homosexuels masculins riches et disposant d’un niveau d’instruction élevé. A présent, et de 

D 
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plus en plus, la maladie s’attaque aux hommes –et aux femmes- les plus pauvres et les moins qualifiés. En 
Asie, le VIH et le sida affectent surtout les personnes pauvres et non qualifiées. 
 
Puisqu’elle s’attaque en priorité aux membres les plus productifs de la population active, la pandémie de 
VIH et de sida a des conséquences profondes sur l’économie. Au fur et à mesure de l’avancée de 
l’épidémie dans les pays en développement, les transformations de la pyramide des âges vont exacerber 
les pénuries existantes de main d’œuvre qualifiée, et en créer de nouvelles, ce qui fera peser des menaces 
sur la productivité. 
A première vue, cela peut sembler difficile d’avancer que le VIH et le sida entraîneront à l’avenir des 
pénuries de main d’œuvre alors que prévalent actuellement des niveaux de chômage et de sous-emploi 
élevés. Dans bien des pays pourtant, la persistance chronique du chômage découle d’un ensemble de 
facteurs : la formation et l’instruction font défaut, de même que les devises et les capitaux à investir. 
L’impact disproportionné du VIH et du sida sur la main d’œuvre qualifiée ne fait qu’exacerber ce 
problème. De plus, si l’on additionne les pertes qui peuvent se produire parmi les travailleurs du secteur 
informel (agriculture de subsistance, petit commerce et industrie) ainsi que chez les femmes dont le 
travail n’est pas rémunéré, avec les disparitions d’employés du secteur formel, on commence à percevoir 
la gravité des conséquences de l’épidémie pour les économies nationales. 
 
Les industries ou les entreprises commerciales très dépendantes de la main d’œuvre qualifiée sont plus 
sensibles à l’épidémie. En Zambie, les mines de cuivre rapportent plus de 75% des recettes d’exportation 
et plus d’un quart du Produit National Brut (PNB) provient de ce secteur. Bien que l’industrie minière 
n’emploie que 6% de la main d’œuvre nationale, environ un tiers de ces employés sont qualifiés : ce sont 
des techniciens d’équipements, des ingénieurs miniers, des administrateurs, des comptables, etc. Donc, un 
secteur clé de l’économie du pays dépend d’un petit nombre de travailleurs très bien formés et disposant 
d’une grande expérience. Il est très difficile de trouver des remplaçants à ces employés, non seulement 
dans le pays, mais également à l’étranger car le coût des travailleurs expatriés est prohibitif. 
De plus, lorsque l’épidémie s’attaque à un secteur de l’économie, cela a des répercussions sur les autres. 
Par exemple, que leurs employés soient qualifiés ou pas, les entreprises commerciales essentiellement 
orientées sur le marché local peuvent souffrir d’une chute de la demande de leurs produits et services, due 
au fait que les consommateurs s’appauvrissent et consacrent une part plus importante de leurs revenus à 
des dépenses médicales et autres, occasionnées par le sida. 
 
Bien des pays en développement sont déjà aux prises avec des conditions économiques qui se dégradent. 
Si l’épidémie a pour effet de miner encore plus leurs espoirs de développement industriel ou commercial, 
il est probable que l’on assistera à une augmentation du nombre de gens qui seront poussés vers des 
activités économiques plus informelles. Les mouvements de main d’œuvre se produiront non seulement 
entre les secteurs formel et informel, mais aussi entre zones rurales et urbaines. La pratique des 
migrations saisonnières ou semi-permanentes vers les centres industriels ou urbains facilite la diffusion 
du VIH dans les communautés rurales. 
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Il se peut également que les migrations ne soient plus seulement un facteur contribuant à la diffusion de 
l’épidémie, mais qu’elles deviennent également une conséquence de cette dernière alors que les morts au 
sein des familles, la perte des terres ou le chômage forcera les survivants à rechercher ailleurs des moyens 
de subsistance. 
 
Non seulement l’épidémie de sida entraîne la perte de nombreux travailleurs, et d’un capital d’expérience, 
qui mettent des années à être remplacés, mais elle a également des répercussions dans d’autres domaines 
du monde du travail, comme la formation, les prestations d’assurance maladie, les retraites et les 
assurances. L’absentéisme, qu’il soit dû à la maladie, à la nécessité de s’occuper de malades, ou à la 
présence aux cérémonies funérairesTPF

3
FPT affecte également la productivité. 

L’impact de l’épidémie sur l’effectif de la population active d’un pays dépendant, bien évidemment, de 
l’ampleur de la contamination et de la vitesse de propagation du VIH. 
 
En réalité, il s’agit d’apprécier le montant des pertes démographiques, économiques et sociales, en 
attribuant une valeur en capital à la vie humaine. Une « déflation » démographique est une source 
d’appauvrissement et de déclin économique, surtout quand la surmortalité frappe la population active, 
puisqu’elle diminue le potentiel de travail et d’épargne, alors qu’elle augmente la charge de la population 
inactive. Le risque est particulièrement élevé dans les pays du tiers-monde à population jeune, où la 
population active est étroite. Les populations à grande longévité et niveaux de vie élevés ont une 
proportion de classes d’âge active (20 à 60 ans) beaucoup plus étoffée, mais la surmortalité masculine à 
l’âge adulte rétrécit la base démographique des impôts et cotisations sociales (santé, retraite). 
L’extension de l’épidémie aux groupes hétérosexuels, aux femmes et aux professions à faible mortalité et 
forte qualification entraînera de toute évidence des pertes économiques plus importantes. Dans les pays en 
voie de développement, les pertes potentielles d’activité sont particulièrement élevées, du fait que la 
surmortalité masculine adulte affecte en ville des groupes instruits et mieux rémunérés que dans les 
campagnes, alors que les classes moyennes et les cadres sont difficiles à remplacer. 
En second lieu, les pertes économiques les plus importantes pour la collectivité sont celles qui affectent la 
« période de vie active », où les individus transfèrent un surplus net à la collectivité. Le calcul du coût 
économique indirect de la mort et de la maladie est fondée sur la maximation de la valeur de la vie au 
milieu de l’âge adulte. Comme le rappelle le démographe Alfred Sauvy, dans le cycle de la vie humaine 
la période d’inactivité de la jeunesse et de la vieillesse est une phase où la consommation excède la 
production, alors que l’âge adulte est celui où les taux d’activité sont les plus élevés, où par conséquent 
l’individu peut produire plus qu’il ne consomme et épargner plus qu’il ne s’endette. 
 
 

                                                 
TP

3
PT Dans certains pays africains, l’accroissement du nombre de funérailles auxquelles assiste la population a un effet négatif sur 

la productivité. Cette obligation sociale fournit une assistance importante aux familles et aux communautés en deuil, mais elle 
peut se traduire par une absence du travail de plusieurs jours. 
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Selon le rapport du BIT intitulé « Action contre le VIH et le sida en Afrique : une initiative 
lancée dans le contexte du monde du travail », l’épidémie de sida en Afrique entraîne 
l’augmentation des arrêts du travail, l’augmentation du nombre de foyers ayant une femme à 
leur tête, l’augmentation des charges des employeurs, la diminution des montants rapatriés par 
les travailleurs migrants et la faillite des services de sécurité sociale. En outre, le sida favorise 
l’entrée précoce des enfants sur le marché du travail, fait toujours plus d’orphelins et, d’une 
manière générale, aggrave le problème du travail des enfants. 
Les auteurs du rapport indiquent que le VIH/sida augmente les coûts des entreprises en faisant 
baisser la productivité des travailleurs et la demande globale de biens et de services (et) en 
décimant les travailleurs qualifiés et les cadres. 
La menace de perte de compétences humaines est telle que de nombreuses entreprises 
commencent à développer auprès de leur personnel des campagnes d’information et de 
prévention, pour contrer la déstabilisation des marchés du travail et de la production. Ainsi, la 
compagnie sud-africaine d’électricité Eskom estime que 25% de ses 37 000 salariés sont 
contaminés. 
En Tanzanie et en Zambie, les grandes entreprises signalent que les dépenses de santé et le 
coût du sida sont supérieurs au montant total de leurs bénéfices annuels.  
Au Zimbabwe, les primes d’assurance vie ont quadruplé en deux ans à peine à cause des 
décès dus au sida. 
Dans son étude sur l’évolution des plans d’assurance-maladies sud-africains, Gary Taylor, le 
directeur des ressources humaines de Medscheme, est parvenu à la conclusion que « les 
périodes de maladie que traversent des travailleurs en service à cause du sida seront beaucoup 
plus coûteuses d’un point de vue financier et logistique que la mort de travailleurs en 
activité ». 
On peut recenser de nombreux témoignages de ce type mais, jusqu’à présent, aucun résultat 
de recherches sur la relation existant entre la séropositivité des travailleurs et leur productivité 
n’a été publié. Il est nécessaire d’approfondir les recherches menées dans ce domaine, bien 
qu’il soit difficile de mesurer les effets de périodes intermittentes de maladie sur les pertes de 
production.  
 
Si l’on considère les zones rurales du Tiers-Monde, on peut pointer que la probable 
augmentation des taux d’infection s’accompagnera d’une baisse de la production alimentaire. 
Les niveaux de couverture nutritionnelle pourraient être amenés à chuter et les quantités de 
nourriture fournies aux villes risquent de décliner. Les productions de cultures de rente sont 
également susceptibles d’être affectées, réduisant la capacité des gouvernements à financer les 
importations de nourriture.  
 

Conclusion 
 
Les répercussions du sida sont vastes. Elles concernent d’abord le système de santé, non 
seulement du fait du sida lui-même, mais aussi en raison de la recrudescence d’autres 
maladies auxquelles il façonne un terrain de prédilection. Nous ne savons pas évaluer avec 
précision l’importance que ces dernières répercussions auront dans le futur. Mais le sida 
affecte aussi plus généralement la démographie et l’économie.  
Il touche principalement les classes d’âge de 25 à 49 ans, c’est-à-dire celles qui assurent la 
production économique et la reproduction démographique. Il est toutefois souhaitable de 
traiter toute estimation des coûts indirects de l’épidémie avec circonspection. En effet, toute 
estimation de ce type ne se réfère qu’à l’un des nombreux scénarios envisageables.  
Enfin, de nombreuses inconnues demeurent quant aux répercussions sociales liées au décès 
des adultes qui déstructurent les familles et donnent des orphelins.  
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Il semble donc particulièrement important d’accroître l’assistance globale au développement, 
non seulement pour alléger les conséquences de la pandémie dans tous les secteurs de 
l’économie, mais aussi pour diminuer la pauvreté, car « la pauvreté rend les pays vulnérables 
à une diffusion accrue de la maladie…Le sida est un défi sans précédent…chacun d’entre 
nous a un intérêt direct à prévenir les coûts humains, sociaux et économiques de 
l’accroissement de sa diffusion ». 
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« Le SIDA n’est pas qu’un virus c’est avant tout le produit de rapports sociaux ». Jonathan MannTPF

4
FPT 

 
’Etat a le devoir d’élaborer ou de proposer des solutions pour mettre en œuvre une politique de 
prévention et de prise en charge du malade .Le risque est de voir apparaître des mesures qui portent 

atteinte aux droits de l’Homme, aux libertés publiques. 
 
Face à un même drame, les pays apportent des réponses différentes -en fonction de leur conception de la 
société, de leurs ressources, de leur politique et du poids de leur opinion publique- aux questions telles 
que : prévention des situations à risque (transfusion sanguine, toxicomanie par injection, rapports sexuels 
non protégés…), dépistage obligatoire, secret médical, ségrégation des séropositifs, discriminations dans 
le travail et dans l’accès à l’assurance, respect de la vie privée, responsabilité pénale et responsabilité 
civile… 
Quels sont les facteurs qui influent sur les mesures mises en œuvre dans les différents pays ? Il est sans 
doute impossible d’en dresser une liste exhaustive, mais on peut en relever les plus importants : 
 

• Les traditions historiques ou politiques : certains pays sont attachés à la défense de l’individu, à la 
défense des droits de l’Homme et des libertés publiques, à la démocratie, d’autres à la défense de 
la collectivité. Les premiers mettront l’accent sur la protection des droits des séropositifs, sur la 
prévention volontaire, les autres sur les mesures obligatoires. Certains pays pratiquent le 
libéralisme économique, d’autres le corrigent par des lois sociales. Le droit du travail, le droit des 
assurances, la sécurité sociale seront influencés par ces choix politiques ; 

• Les dimensions sociologiques et historiques : les moyens de lutte diffèrent selon l’appréhension 
sociale de la norme et de la déviance. Les traditions en matière de sexualité : nombre important de 
prostituées parmi la population, multiplicité des partenaires admise, groupes bien organisés 
d’homosexuels ou au contraire réprobation du dévergondage sexuel, et l’accueil réservé aux 
toxicomanes, malades ou délinquants, entraîneront des mesures différentes. 
Ces dimensions sociales dépendent elles-mêmes des croyances religieuses ou philosophiques 
dominantes dans chaque pays. Il semble par exemple que les pays de tradition catholique, 
protestante, musulmane ou bouddhique ne réagissent pas de la même manière en face du sida, 
encore qu’il existe bien des nuances entre eux. 

• Il est enfin nécessaire de tenir compte de données économiques et géographiques, ainsi par 
exemple l’ouverture plus ou moins au tourisme ou aux migrations de travailleurs entraîne une plus 
ou moins grande sensibilisation aux problèmes du sida.  

• On ne peut, pour terminer, passer sous silence les facteurs psychologiques et psycho-
sociologiques qui influent sur l’attitude de chaque peuple en face du sida . Certains acceptent de 
parler librement et ouvertement de l’ampleur de la maladie, d’autres, au contraire, en nient 
l’existence ou en minimisent la portée. 

                                                 
TP

4
PT J. Mann est professeur à l’Université de Harvard après avoir été le directeur du programme SIDA à l’OMS. 
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La Corée du Sud n’occupe que la vingt-troisième place dans les pays asiatiques atteints par la pandémie. 
Elle s’est dotée, avec la Chine populaire, de l’une des législations sur le sida les plus restrictives, en 
misant principalement sur l’effet dissuasif des sanctions pénales pour enrayer la progression d’une 
maladie encore peu développée dans la péninsule. Outre le danger intrinsèque sur les libertés que 
comporte ce genre de loi spécifique, qui stigmatise les malades, et dont l’efficacité en termes de 
prévention est encore à démontrer, il convient de signaler que ce type de législation a servi jusqu’à 
présent de palliatif à l’absence de politique cohérente d’information du public. Or les besoins dans ce 
domaine sont immenses, selon un sondage de décembre 1991, 52,2% des Coréens déclarent avoir peur du 
sida, 16,8% d’entre eux craignent d’être contaminés et 74,8% se déclarent favorables à un système de 
dépistage obligatoire généralisé. L’urgence d’une information objective s’impose d’autant plus, à la fois 
pour éradiquer les peurs irraisonnées et assurer une approche plus mesurée des exigences difficilement 
conciliables entre la défense de la société et le respect des droits individuels. 
 
Dans l’arsenal des mesures juridiques permettant de répondre aux problèmes posés par le sida, il en est 
qui portent atteinte aux droits de l’Homme, aux libertés publiques et aux valeurs essentielles de la 
civilisation.  
On se bornera à en donner quelque exemples : 
Le droit au respect de la vie privée. Ce droit se trouve en conflit avec la généralisation des tests 
obligatoires, la levée du secret médical, l’obligation d’informer le partenaire, l’obligation, pour les 
séropositifs, de se déclarer auprès des autorités et de dénoncer leurs partenaires, la constitution de fichiers 
automatisés, autant d’atteintes au respect de la personne. 
Ainsi la Bavière « permet le dépistage obligatoire de toute personne chez laquelle la suspicion d’avoir 
contracté le VIH n’a pu être écarté. Sont considérés comme suspect, entre autre les prostituées ainsi que 
les toxicomanes intraveineux ». En Suède la législation contraint toute personne qui doit se douter qu’elle 
est atteinte d’une maladie « mettant en danger la société » à se rendre sans délai chez un médecin pour se 
faire examiner. Dans quelques cas, l’accès à certaines activités ou emplois exige un contrôle obligatoire : 
l’Autriche le requiert des prostituées tous les trois mois, la Belgique l’impose à certains militaires de 
carrière. La France le demande aux militaires revenant de certains pays africains ou de Guyane française. 
Le test systématique ou de routine est effectué en Pologne chez les personnes atteintes de maladies 
vénériennes, les prostituées et les drogués sous traitement de désintoxication ; au Royaume-Uni on 
dépiste toutes les personnes se rendant en consultation prénatale et de traitement des MST. 
En ce qui concerne les étrangers, les mesures obligatoires de contrôle sont plus fréquentes.  
 
L’OMS est farouchement opposée au dépistage obligatoire estimant, non seulement qu’il est inconciliable 
avec le respect des libertés individuelles, mais de plus qu’il ne sert en rien les objectifs de santé publique. 
« Au contraire, le respect du patient, le respect du secret médical sont indispensables à une relation de 
confiance entre le médecin et le malade, favorable à un dialogue constructif fondé sur une information 
sincère et sur la responsabilisation du séropositif ». 
Les Etats protègent en général la confidentialité des informations. Cependant le secret médical est –ou 
peut être- levé au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique devant les tribunaux. 
 
La liberté de circulation. Le dépistage des séropositifs à la frontière et le refus du droit d’entrée aux 
étrangers, l’isolement et l’hospitalisation forcée des nationaux constituent des atteintes à la liberté de 
mouvement.  
Une cinquantaine de pays dans le monde imposent des restrictions relatives à l’entrée sur leur territoire de 
personnes atteintes par le VIH. Dans la moitié de ces cas, ces restrictions ne concernent que les candidats 
à l’immigration. Dans l’autre, elles réglementent tous les types d’entrée sur le territoire. Les législations 
les plus restrictives sont celles du Botswana, de la Chine, des Etats-Unis d’Amérique, de l’Iraq, de la 
Lybie, de la Thaïlande et du Yemen. Pour ne donner qu’un exemple, la Chine interdit l’entrée sur son 
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territoire à tout étranger séropositif ou malade du sida. Au cas où il y serait déjà, il doit quitter la Chine 
immédiatement : des dispositions sont prévues à cet effet. Jusqu’à la date du départ, des mesures 
d’isolement ou de quarantaine peuvent être prises.  
Dans beaucoup de pays où il n’existe aucune restriction légale à l’entrée ou à la résidence des personnes 
infectées par le VIH, des tests peuvent être néanmoins pratiqués sur des candidats à l’immigration, au 
statut de réfugié politique ou même à l’obtention d’une bourse d’étudiant, au cours d’une visite médicale 
obligatoire. Dans certains cas, la séropositivité peut être un motif, en dehors de tout texte législatif, pour 
refuser la demande du candidat. L’absence d’un texte législatif qui reprenne les recommandations de 
l’OMS et interdise que des discriminations soient pratiquées aux frontières à l’encontre des personnes 
infectées par le VIH crée un vide juridique qui est la porte ouverte à des exclusions injustifiables, et qui 
les autorise par défaut.  
 
La lutte contre les discriminations. L’affectation des locaux réservés dans les écoles, les prisons, les 
hôpitaux, le refus à l’embauche ou le licenciement exclusivement fondés sur la séropositivité constituent 
des discriminations. Le problème posé par la prévention de la transmission dans certains milieux 
particuliers, tels que les prisons, revêt désormais une importance cruciale pour les responsables de la 
politique en matière de santé publique et le législateur. Parmi les questions les plus sensibles qui se posent 
figurent la préservation de la confidentialité, la garantie de la sécurité et la diffusion d’informations 
appropriées aux détenus et au personnel des institutions pénitentiaires. 
Certains pays ont eu recours au dépistage obligatoire pour l’ensemble des détenus, tandis que d’autres en 
sont restés à des programmes de dépistage volontaire. 
Parfois aussi, on place les détenus séropositifs dans des cellules ou quartiers distincts : en Irlande, en 
Pologne, au Royaume-Uni.  
 
La liberté de procréer. Est-ce au législateur, au médecin, au parent ou au couple d’apprécier le risque de 
transmettre le virus lorsque la mère est séropositive ou risque de le devenir parce que le père est 
séropositif ? 
 
En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, des discriminations existent même si 
elles sont le plus souvent insidieuses. 
En matière d’emploi, les législations n’ont, en général pas été modifiées pour tenir compte du sida. Mais 
dans certains Etats, le test d’embauche est obligatoire pour certaines catégories : en Bavière et en Suisse il 
est exigé des travailleurs étrangers ; en Espagne, il peut être exigé des travailleurs non communautaires ; 
au Royaume-Uni, en Suède, la loi n’interdit pas à un employeur de demander un test. 
 
Il y a bien un conflit entre des impératifs contradictoires. Les solutions apportées aux problèmes de santé 
publique en matière de sida risquent de porter atteinte aux libertés publiques. 
 
A l’opposé, on assiste à une nouvelle tendance de la législation visant à lutter contre toute forme de 
discrimination et de stigmatisation dont pourraient être victimes les personnes atteintes du VIH/sida. La 
résolution 1993/53 de la commission des droits de l’Homme du 3 mars 1993 « engage tous les Etats à 
assurer le respect des droits de l’Homme dans le contexte de la lutte contre le sida et la pleine jouissance 
de tous les droits aux personnes infectées par le VIH ou atteints du sida, à leurs familles et à ceux qui ont 
affaire à elle et à prendre des mesures pour combattre la stigmatisation et la discrimination sociale ». 
C’est aussi le cas de la loi de juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations 
en raison de leur état de santé ou de leur handicap, promulguée en France. 
 
Dans un compte rendu publié par l’OMS en 1990 dans le recueil international de législation sanitaire, 
Häusermann, spécialiste éminente en matière des droits de l’Homme dans le domaine du sida, s’exprime 
en ces termes : 
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« Dans le cas de l’infection par VIH et du sida, les médecins et les experts en santé publique ont 
systématiquement souligné que le respect des droits et de la dignité individuelle et une stricte observation 
du principe du secret médical sont essentiels pour prévenir et combattre efficacement le sida. La crainte 
de l’isolement ou de la stigmatisation ne peut aboutir qu’à rejeter la maladie dans la clandestinité et 
restreindre l’accès de ceux qui en ont le plus besoin à l’éducation et aux consultations quant à la façon de 
prévenir la progression de la propagation de l’infection par VIH ». 
Pour que celui qui se sait atteint par le VIH respecte les autres, il faut qu’il soit respecté et aidé et non pas 
soumis à des discriminations, ni présumé animé d’intentions criminelles. 
 
Phénomène de société en cette fin du XX e siècle, le sida n’est plus l’affaire des seuls médecins et 
chercheurs qui, depuis une dizaine d’années, mènent le combat pour trouver un remède capable de guérir 
les sidéens. C’est aussi l’affaire des économistes, des sociologues et notamment des juristes. 
Car s’il est important d’assurer la protection de la société contre une épidémie, il l’est aussi de garantir la 
protection des individus atteints dans le respect de leur vie privée, leur droit au travail, leur insertion 
sociale, en un mot leur liberté individuelle. 
Il s’agit de trouver un juste équilibre entre les droits des personnes atteintes par la maladie ou infectées 
par le virus, et la nécessité impérieuse de protéger la société en jugulant l’épidémie de sida. 
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es recherches sur l’épidémie de sida montrent que le développement de l’épidémie de sida constitue 
un important révélateur des mécanismes sociaux. Cette épidémie se développe bien plus rapidement 

dans les pays pauvres que dans les pays riches, au sein d’un même pays elle révèle les 
dysfonctionnements des systèmes de santé, les inégalités sociales, et, depuis la découverte des 
antirétroviraux, les inégalités entre le Sud et le Nord se creusent, à tel point qu’on parle aujourd’hui d’une 
épidémie à deux vitesses. Parmi les nombreuses disparités mises à jour par le développement de 
l’épidémie, il en est qui s’imposent de plus en plus : ce sont les disparités de genre. 
 
D’après les estimations, il y aurait dans le monde au moins 17 millions de cas d’infection par le VIH chez 
des adultes, dont 40% sont des femmes. En Europe, 212 000 cas de sida ont été répertoriés, dont 18% 
sont des femmes. La différence entre hommes et femmes est variable. Cependant, globalement, on peut 
considérer qu’aujourd’hui, en Afrique, l’épidémie touche plus les femmes que les hommes (12,2 millions 
de femmes infectées chez les 15-49 ans contre 10,1 millions d’hommes) alors qu’il y a quelques années 
c’était le contraire.  
La femme est particulièrement atteinte à des âges de plus en plus jeunesTPF
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FPT–70% ont entre 15 et 25 ans- 

parce qu’elle est plus fragile physiologiquement mais aussi parce qu’elle a moins de possibilités de se 
défendre. Les hommes craignant la maladie se tournent, de plus en plus, vers des jeunes filles, autant que 
possible, viergesTPF
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FPT, contaminant ainsi des adolescentes n’ayant qu’une faible activité sexuelle. Au Rwanda 

plus de 25% de jeunes femmes enceintes à l’âge de 17 ans ont été contaminées. 
 
La progression plus rapide de l’épidémie chez les femmes que chez les hommes s’explique, d’une part, 
par des facteurs biologiques.  
Dans le cadre de la contamination par voie hétérosexuelle, les femmes sont davantage sujettes à la 
contamination par le VIH que les hommes car on observe une plus forte probabilité de transmission d’un 
homme infecté à une femme saine que l’inverse. 
Enfin, les femmes sont vraisemblablement plus exposées à la contamination par voie sanguine que les 
hommes dans la mesure où les anémies et les complications liées à la grossesse et à l’accouchement 
nécessitent bien souvent des transfusions sanguines. 
Plus facilement que l’homme, la femme joue également un rôle propre dans l’onoculation à travers la 
transmission materno-fœtale, puisque le tiers environ des enfants nés de mères séropositives sont infectés 
et développent la maladie. A l’échelle de la planète, 13,2% des orphelins le sont à cause du sida, dont 
95% sont des enfants africains.  
Fin 1997, 204 858 cas de sida, dont 7 778 (3,8%) cas chez des enfants, avaient été 
déclarés dans la région Europe de l’OMSTPF
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FPT depuis le début de l’épidémie ; au moins les deux tiers de ces 

cas sont décédés. La maladie de l’enfant est plus rapidement évolutive et plus grave que celle de l’adulte. 
La moitié d’entre eux seront décédés à l’âge de trois ans en Europe, d’un an en Afrique. Très rares sont 
ceux qui n’auront aucun signe de la maladie à l’âge de cinq ans. 
Le cas le plus particulier est la Roumanie dont la quasi-totalité des chiffres concernait des enfants de 
moins de quatre ans représentant plus de la moitié des cas de sida pédiatrique de toute l’Europe. 
 
Ce contexte ne peut qu’affecter gravement les femmes dans leur rôle de procréatrices ou de mères. Il est 
certain que le désir de concevoir exclut les rapports sexuels avec préservatif. Et beaucoup de femmes 
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P conférence sur le sida en décembre 1993 à Marrakech on a constaté qu’une femme avait cinq fois plus de risque d’être 

contaminée qu’un homme. 
En Afrique les jeunes filles de 15 à 24 ans sont touchées quatre fois plus que les garçons. 
TP
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PT Selon une croyance animiste, un homme atteint d’une MST peut s’en débarrasser en déflorant une adolescente. 
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PT Cette région englobe les pays suivants : Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, 

Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, ex-République Yougoslave de Macédoine, Malte, République de Moldova, 
Monaco, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, République Tchèque, Turquie, Ukraine, yougoslavie. 
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peuvent préférer prendre le risque de se faire contaminer plutôt que d’accepter d’être mises au ban de la 
société parce qu’elles n’ont pas procréé. Il est aussi possible qu’une communauté réagisse à une forte 
mortalité en augmentant sa natalité, les parents cherchant de cette façon à compenser le tribut payé au 
sida, mais pour le moment, on ne dispose d’aucune étude détaillée sur ce point. 
 
D’autre part, par des facteurs sociaux et culturels. Tout d’abord, la femme est souvent considérée comme 
inférieure à l’Homme et dans une situation de dépendance par rapport à celui-ci. La sexualité est subie, la 
femme ne peut imposer une quelconque protection alors même que le mari a été infecté. 
Dans la plupart des sociétés, où l’homme reste le chef au sein du couple et où la femme a peu de pouvoir 
de décision, il est extrêmement difficile à une femme d’exiger le port du préservatif au sein des relations 
sexuelles, même si elle a des doutes sur la vie sexuelle de son conjoint et son exposition au VIH. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas d’un couple marital, au sein duquel, dans des sociétés où la fécondité est 
extrêmement valorisée, comme c’est le cas en Afrique, la femme a un « devoir de procréation » qui n’est 
que difficilement compatible avec l’utilisation d’un préservatif. 
 
Pour Maxime Ankrah de l’Université Makerere en Ouganda, « les femmes en âge de procréer font face à 
un dilemme particulier…Angoisse, sentiment de culpabilité, peur et dépression sont les sentiments qui 
dominent après l’annonce d’un diagnostic de séropositivité ou de sida…Etant donné que la plupart des 
cultures africaines attendent des femmes qu’elles deviennent mères, échouer dans ce domaine revient 
pour une femme à se mettre en situation d’être ridiculisée et humiliée par le reste de la société, quand ce 
n’est pas divorcée ou remplacée auprès de son mari. » 
 
Ce faible pouvoir de négociation dans la relation sexuelle soumet effectivement les femmes, quelle que 
soit leur condition matrimoniale, au risque d’être infectées par leur partenaire habituel. Des facteurs 
économiques expliquent aussi cette vulnérabilité des femmes face au risque d’infection par le VIH. Dans 
des pays lourdement frappés par la crise économique, les femmes sont les plus vulnérables 
économiquement, et les relations sexuelles de type « transactionnel » ou commercial sont plus fréquentes. 
 
Dans ce type d’échange, la femme a peu de pouvoir pour exiger une relation protégée. 
Sans compter que plus une femme est pauvre, moins elle a de chances de se protéger. Cette affirmation 
est confirmée par les taux de contamination élevés observés chez les femmes les plus démunies à 
partenaires sexuels multiples. 
L’instabilité politique et les guerres qu’elle entraîne aggravent encore ce tableau, en favorisant les 
déplacements de population, les agressions sexuelles, la dépendance économique, toutes choses qui 
augmentent encore le risque pour les femmes d’avoir des relations sexuelles contraintes et d’être infectées 
par le VIH. 
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La convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes interdit toute 
discrimination à l’égard des femmes. Le comité chargé de son application (CEDAW) a adopté 
une Recommandation générale (n°15) en 1990 intitulée « Non discrimination à l’égard des 
femmes dans les stratégies nationales de prévention du sida et de la lutte contre cette 
pandémie » dans laquelle il demande : 
• Que les Etats parties redoublent d’efforts pour diffuser les informations permettant de 

sensibiliser davantage l’opinion publique aux risques d’infection par le VIH et de sida, en 
particulier chez les femmes et les enfants, et aux incidences de ces risques sur ces deux 
groupes ; 

• Que les programmes de lutte contre le sida fassent une place particulière aux droits et 
besoins des femmes et des enfants, ainsi qu’aux aspects relatifs au rôle procréateur des 
femmes et à leur situation d’infériorité dans certaines sociétés, qui les rendent 
particulièrement vulnérables à l’infection par le VIH ; 

• Que les Etats parties assurent la participation active des femmes aux soins de santé 
primaires et prennent des mesures en vue de renforcer leur rôle en tant que prestataires de 
soins, agents sanitaires et éducatrices dans la prévention de l’infection par le VIH ; 

• Que tous les Etats parties incorporent dans les rapports qu’ils présentent en vertu de 
l’article 12 de la Convention des informations sur les incidences du sida sur la situation 
des femmes et sur les mesures prises pour répondre aux besoins des femmes infectées et 
empêcher une discrimination spécifique à l’égard des femmes en réaction au sida ». 
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ans le monde entier, les guerres, le « nettoyage ethnique », les transformations écologiques, les 
déséquilibres économiques, la recherche individuelle d’une meilleure qualité de vie, contraignent ou 

incitent les gens à s’installer ailleurs. Dans l’ensemble des pays en voie de développement, la faiblesse du 
marché du travail, notamment dans les zones rurales contribue à entretenir la migration saisonnière et 
permanente vers les villes ; migration à destination des centres industriels des pays d’origine ou vers 
l’étranger. 
La détresse énorme de ces migrants, leur déracinement et la destruction des structures familiales et 
sociales les placent dans une situation de grande vulnérabilité, notamment vis-à-vis de l’épidémie de VIH.  
 

Le rôle de la guerre 
 
Les conflits armés et les fractures qu’ils provoquent, jouent un grand rôle dans l’extension du virus du 
sida. Lorsqu’un pays traverse une période d’insécurité civile, les normes sociales sont perturbées, les 
familles sont éclatées et, les soldats étant sans arrêt en mouvement, le nombre de viols augmente. En 
général, on assiste alors à une expansion de l’épidémie de sida. 
 
Exemple significatif du rôle de la guerre dans l’extension du sida, le Rwanda. Les études effectuées avant 
la guerre montrent que les taux d’infection par le VIH en zones rurales étaient très inférieurs à ceux 
détectés en zone urbaine : 1% de femmes enceintes étaient séropositives dans les campagnes, pour 10% 
dans les villes. Après le conflit et les mouvements de populations qu’il provoqua, ces taux ont augmenté 
et, surtout, se sont rejoints « par le haut » (11%). Les populations réfugiées ont vu leur taux d’infection 
multiplié par 6. On a calculé que ce dernier avait augmenté de 1,3% à 8,5% durant la période passée dans 
les camps. Résultat de l’entassement et de la violence sexuelle, mais aussi du fait que le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) n’a pas publié d’avertissements ni mis en place 
de programme de prévention ; 3,2% des femmes interrogées après la guerre avaient été violées, la moitié 
d’entre elles pendant le conflit ; 17% de ces femmes étaient séropositives. 
 
La condition précaire des personnes réfugiées et des déplacées, regroupées dans les camps, contribue 
particulièrement à la contamination. « L’interaction complexe entre le sabotage économique, la 
destruction des infrastructures et le banditisme crée des poches dans lesquelles les populations 
marginalisées sont particulièrement exposées au risque d’infection par le VIH, en particulier en raison des 
contacts sexuels occasionnels ». En outre, dans ces zones où la planification familiale est absente, les 
hommes rejettent l’emploi du préservatifTPF
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La situation s’aggrave encore du fait de l’accès limité à l’hygiène et aux services de santé. 
En effet, il n’y existe pas de programmes de dépistage (notamment pour les dons du sang), tandis que la 
chirurgie et la médecine y sont pratiquées sans stérilisation (lors des accouchements par exemple, ce qui 
provoque une augmentation de la transmission materno-infantile).  
 
Or, selon diverses estimations, le nombre de réfugiés ou de personnes déplacées est actuellement 
d’environ 45 millions dans le monde, dont 10 millions en Afrique ; ces chiffres sont en constante 
augmentation. Cela dit, pour que le migrant agisse comme diffuseur du sida, il faut bien sûr qu’il soit lui-
même contaminé. En fait, les études semblent suggérer que le risque de contamination par le VIH est plus 
fréquent en zone d’arrivée et qu’il dépend de certaines caractéristiques socio-démographiques du migrant. 
Le migrant paraît ainsi d’autant plus susceptible d’adopter des comportements sexuels à risque qu’il est 
de sexe masculin, jeune, « non-accompagné » et résidant en ville. 
Cette variation du risque de contamination en fonction du profil socio-démographique du migrant paraît 
essentielle, car elle suppose implicitement qu’il existe autant de formes de diffusion de la maladie qu’il y 
a de types de migration et de migrant. La mobilité des populations peut avoir d’autres causes que 
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l’émigration. Elle peut être due aux voyages liés aux affaires ou au commerce (les chauffeurs routiers 
effectuant de longs trajets ont par exemple été identifiés comme un groupe à risque) au tourisme. En 
d’autres termes, tous les migrants n’ont pas le même risque de contamination et donc le même potentiel 
de propagation des maladies.  
 
Par ailleurs, la susceptibilité d’avoir des comportements sexuels à risque en zone d’arrivée n’est pas 
seulement fonction de l’individu, et de ses caractéristiques socio-démographiques, mais elle dépend 
également de l’environnement social et culturel qui accueille le migrant. Ainsi, l’étranger qui vit dans une 
société où la sexualité est fortement contrôlée aura moins de possibilité d’avoir des partenaires multiples 
et occasionnelles que celui qui réside dans un milieu plus permissif.  
 
Dans l’ensemble ces réflexions font valoir que la migration de travail favorise la séparation des ménages, 
entretient la précarité sociale et économique du migrant et suscite en conséquence, et comme exutoire, des 
comportements sexuels à risque : relations avec des partenaires sexuelles multiples et avec des 
prostituées. Dans le cas des femmes qui migrent seules, cette précarité économique s’accompagne de 
difficultés à s’insérer sur le marché du travail et provoque parfois un recours à la prostitution. En somme, 
« nous pouvons dire que les migrants encourent plus de risque de contracter le VIH, plus élevé que celui 
qui prévaut en moyenne dans la population d’accueil, en raison essentiellement de la grande vulnérabilité 
que produit leur situation de migrant. 
 
Les migrants courent aussi plus de risque d’attraper le VIH en raison d’une culture allogène, qui les rend 
moins perméables aux campagnes de sensibilisation contre l’épidémie VIH ». Plusieurs études montrent 
que de nombreux migrants séropositifs ont recours trop tardivement aux soins, lorsqu’il est trop tard pour 
intervenir de manière efficace. Certaines raisons de ce retard peuvent être le fait que d’autres 
préoccupations prédominent, telles que le logement, la nourriture, l’emploi, etc. Les personnes des 
groupes ethniques minoritaires peuvent également craindre la discrimination ou l’absence de 
confidentialité ou ne savent pas savent pas toujours comment procéder pour avoir accès aux soins. 
 
Dans les régions d’Afrique subsaharienne où le sida connaît un développement rapide, on constate une 
relation étroite entre cette expansion et la manière dont les gens gagnent leur vie. Ainsi, la carte des zones 
les plus affectées par le virus (VIH) et celle des principales exploitations minières (or, diamant, cobalt, 
chrome, fer et uranium principalement) se recoupent. 
 
Ainsi, les neuf pays d’Afrique affectés d’un taux de sida supérieur à 15% sont ceux où l’on recense les 
mines les plus importantes : Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Lesotho, Afrique du Sud, Zambie, 
Namibie, République démocratique du Congo et Malawi.  
L’existence des exploitations minières attire une forte émigration masculine vers les gisements et les 
centres industriels qui leur sont liés. Laissant derrière eux leurs familles, qu’ils voient de temps en temps. 
Ces travailleurs s’entassent dans des baraquements pour célibataires, vivant à proximité, les femmes qui 
s’offrent à eux sont porteuses d’infections sexuellement transmissibles et du VIH dans des proportions 
particulièrement élevées. En effet, livrées à la pauvreté des zones rurales, impuissantes, dépendant de 
l’argent que leur envoie leur famille, la plupart d’entre elles ont recours au commerce sexuel. A cette 
situation à haut risque s’ajoute la contamination par les hommes qui reviennent temporairement chez eux. 
 
Alors que le sida se rencontrait plus fréquemment dans les aires urbaines, le cycle « mobilité du migrant  -
contagion du travailleur- contagion de sa compagne habituelle- transmission materno-infantile » a 
entraîné la contamination des zones rurales. Ainsi s’explique la surprenante croissance du fléau dans les 
zones rurales et son développement dans des régions chaque fois plus éloignées des mines.  
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En résumé… 
 
En général les facteurs de risque par rapport au VIH pour les migrants incluent : 
1. La circulation entre des zones à prévalence élevée et basse. 
2. Le fait de se trouver souvent dans la fraction la plus défavorisée au plan sanitaire et social. La santé 

des migrants est souvent ignorée par les systèmes de santé. Cette situation peut s’aggraver au fur et à 
mesure que les budgets s’amenuisent. 

3. Les situations à risque créées par des politiques telles que la limitation du regroupement familial ou 
par la précarité économique. 

4. L’absence d’accès à l’information et aux soins. 
5. Les difficultés linguistiques et culturelles à comprendre les messages de prévention, par exemple en 

raison des approches différentes de la sexualité ou de l’usage de drogues ou lorsque la signification 
d’un résultat de dépistage du VIH n’est pas comprise. 

6. Les migrants peuvent également rencontrer des difficultés dans leurs relations avec des personnels-
clés dans le pays d’accueil, tels que les soignants, d’autres travailleurs médicaux et les employés des 
services sociaux. 

 
Il existe aujourd’hui en Europe un certain nombre de programmes de soutien et de prévention du 
VIH/sida destinés aux migrants et aux minorités ethniques.  
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e traitement actuel le plus efficace du sida est une trithérapie basée sur des antirétroviraux (AVR). 
Les coûts liés à ce traitement sont, les médicaments, le traitement mais aussi le diagnostic et les 

analyses qui le supportent. Tous ces coûts sont plus élevés dans les pays en développement parce que 
l’ensemble du matériel et des produits utilisés est importé, comme souvent le diagnostic et les analyses. 
Ce sont néanmoins les médicaments qui font le coût du traitement.  
Le cas de la pandémie du VIH en Afrique est particulièrement significatif : le coût du traitement est 
strictement incompatible avec les ressources des systèmes de santé du continent. Une comparaison 
mondiale des coûts des traitements montre combien les régions les plus infectées –Asie, Afrique 
subsaharienne- n’ont pas les moyens d’endiguer l’épidémie actuelle. Schéma 
 
L’injustice dans le domaine de la médecine est apparue de façon manifeste avec le sida pour lequel 98% 
des traitements sont disponibles dans les pays où vivent 10% des malades.  
Les Etats-Unis dépensent 10 milliards de dollars chaque année pour la lutte contre le sida dans leur pays –
40 000 nouveaux cas par an-, alors que 165 millions de dollars seulement étaient dépensés en Afrique, où 
4 millions de personnes sont atteintes dans le même laps de temps. Le cocktail de médicaments mis au 
point pour le traitement coûte environ 15 000 dollars par an et par malade. Même le pays africain le plus 
riche, l’Afrique du Sud, ne peut consacrer qu’environ 40 dollars pour la santé de chacun de ses citoyens.  
Ces statistiques montrent que la qualité des traitements dispensés aux malades du sida dépend 
essentiellement de la richesse d’un pays ; or les ressources disponibles pour les soins de santé varient 
considérablement du Nord au Sud. Même au Nord, le système est sous pression. C’est particulièrement le 
cas aux Etats-Unis, où l’absence d’un système national de santé est responsable de l’insuffisance des 
traitements reçus par de nombreux patients séropositifs non assurés ou n’ayant pas le droit de bénéficier 
des prestations sociales.  
Or, il n’est pas acceptable que des arguments purement économiques provoquent l’abandon thérapeutique 
d’une grande partie de la population du globe. C’est le droit au traitement, le droit à la vie, qui est remis 
en cause. 
 
La situation économique des individus conditionne en effet largement leur état de santé et leur accès à la 
santé.  
A quelques exceptions près, la forte corrélation entre pauvreté et vulnérabilité au virus est la raison 
primordiale de la propagation rapide du VIH.  
Les communautés démunies accèdent plus difficilement aux services de santé. Dans beaucoup de pays en 
développement par exemple, les MST sont très répandues car les patients ne peuvent se payer un 
traitement, et parce que les autorités sanitaires n’ont pas les moyens de mettre à la disposition du public le 
réseau complet d’infrastructures et de personnel médical qui permettrait d’assurer la prévention et le 
traitement des maladiesTPF

9
FPT.  

Les pauvres disposent aussi d’un accès plus réduit à l’éducation, ils sont donc plus susceptibles d’être 
illettrés, ce qui limitent leurs chances de disposer d’informations sur le sida. L’illettrisme peut encore être 
aggravé par un manque d’accès à la radio ou à la télévision. Les personnes ayant reçu peu ou pas 
d’instruction ont tendance à commencer leur vie sexuelle sans disposer d’aucune connaissance sur les 
moyens de prévenir le sida, les autres MST ou la grossesse ; et même lorsque les gens sont conscients de 
l’existence du SIDA, il est possible qu’ils n’aient pas les moyens d’acheter des préservatifs, ou qu’il 
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PT Les hommes et les femmes courent plus de risques d’être contaminés par le VIH s’ils ont déjà souffert d’autres MST –

notamment si celles-ci sont associées à des ulcérations génitales comme le chancre, la syphilis et l’herpès génital. Les MST ne 
causant pas d’ulcère constituent également un facteur d’accroissement des risques. 
La propagation rapide du VIH dans les pays en voie de développement peut être en bonne partie attribuée à la prévalence 
élevée et en augmentation constante des MST. Ce dernier phénomène s’explique par l’insuffisance  des services de santé à 
cause de laquelle la plupart des MST ne sont pas traitées. Il est particulièrement difficile d’obtenir des informations sur les taux 
de MST dans la population féminine, étant donné que dans bien des cas les femmes atteintes présentent peu ou pas de 
symptômes. 
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n’existe pas de structure efficace chargée de les distribuer, gratuitement ou pas. Sans compter que la 
pauvreté force de plus en plus de gens à quitter leur famille et à émigrer pour rechercher du travail. Dans 
les zones rurales des PVD, on assiste à une augmentation de la migration permanente ou saisonnière vers 
les centres industriels urbains, que ce soit dans un même pays ou à destination de l’étranger. Cette 
perturbation des modèles sociaux et familiaux n’est pas sans conséquence sur la propagation sur la 
propagation du VIH. (Voir fiche n°). 
La pauvreté crée donc à la fois les conditions qui facilitent la propagation du sida, et celles qui empêchent 
de répondre avec efficacité à l’épidémie.  
 
En retour, l’état de santé de la population peut avoir un effet sur l’économie d’un pays. Depuis près de 
deux ans, la Banque mondiale, premier « financeur » mondial de la lutte contre le sida dans les pays en 
développement, a en conséquence fait évoluer son discours et alerte les décideurs politiques sur les 
conséquences tant démographiques qu’économiques de l’épidémie. 
Le fait que la banque mondiale prenne la tête des tribunes médiatiques, lors de la XI e conférence 
internationale sur le sida et les MST en Afrique, à Lusaka en septembre 1999, est significatif : l’épidémie 
de sida est désormais considérée comme une « crise du développement ». Une crise justifiant, pour la 
première fois, en janvier 2000, une réunion du Conseil de Sécurité des Nations unies à New York sous 
l’égide de Koffi Annan sur le thème du sida en Afrique. La lutte contre le sida prend assurément un 
nouveau tournant. L’épidémie devient une « priorité immédiate » parce qu’elle représente dorénavant « la 
plus grande menace à la stabilité économique, sociale et politique en Afrique australe et orientale ». A 
cette occasion, l’insuffisance des financements est clairement posée, de même que la nécessité d’une 
annulation de la dette des pays les plus touchés. L’accès aux soins et aux traitements est mis en avant par 
certains, et commence à faire consensus . 
 

Quel est le rôle de l’OMC ? 
 
Alors que les laboratoires pharmaceutiques occidentaux restent intraitables sur la question du prix, les 
accords TRIPS de l’OMC prennent place au cœur des débats sur l’accès aux traitements. Le 
développement du marché a légitimé l’intervention de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
dans le domaine de la santé. 
L’accord de l’OMC sur la propriété intellectuelle, signé en 1994 à Marrakech, est venu protéger les droits 
des laboratoires pharmaceutiques sur les médicaments au niveau mondial et pour 20 ans. Cette intrusion a 
bousculé un peu plus les édifices nationaux de santé. 
On ne peut pas être simpliste et dire que tout allait mieux avant l’OMC. Depuis des années, l’OMS 
signale que plus de la moitié de la population mondiale n’a pas accès aux médicaments. Sans même 
procéder à l’application de l’accord ADPIC, le coût actuel de nombreux médicaments les met hors de 
portée des populations des pays en voie de développement. L’impact négatif sur la disponibilité des 
médicaments génériques que produira la réglementation de l’OMC risque, dès lors, de conduire à une 
détérioration de la situation sanitaire dans les pays les plus pauvres. Le renforcement des règles 
internationales en matière de propriété intellectuelle risque en effet de rendre plus difficile l’accès aux 
nouveaux médicaments. 
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Pourtant, l’OMC a prévu des accommodements qui sont intégrés dans les trips. En principe, une 
disposition de l’accord ADPIC octroie à chaque pays le droit de développer une législation propre (« sui 
generis ») qui tienne entre autres compte des intérêts sanitaires locaux.  
 
En gros, un pays peut fabriquer des copies génériques en cas d’urgence sanitaire.  
Dans la pratique, cependant, les pressions des multinationales et des gouvernements occidentaux, en 
faveur d’une interprétation stricte de l’accord APDIC, empêchent les pays en voie de développement de 
tirer avantage de ces dispositions d’exception. 
 
L’AMS (Assemblée mondiale de la santé) de mai 2000 marque de ce point de vue une rupture : les 
représentants de plusieurs Etats du Sud (notamment le Zimbabwe, le Swaziland et le Brésil), en appelant 
au principe fondamental d’équité, affirment leur volonté d’accéder aux traitements, notamment 
antirétroviraux. Pour la première fois, ces pays remettent en question le prix des médicaments et insistent 
sur les possibilités de production locale et d’importation de génériques ou de copies sous certaines 
dispositions légales. Ce faisant, les délégations des pays en développement se rapprochent des 
associations de malades, des groupes de consommateurs et des ONG qui, depuis le début de l’année 1999, 
défendent la protection des enjeux de santé face aux impératifs économiques, et qui ont poussé à 
l’émergence de ce débat lors des négociations de l’OMC à Seattle. En clôture de cette assemblée, l’OMS 
a été mandatée par les Etats pour soutenir et faciliter l’accès des pays pauvres à des médicaments moins 
chers. 
 
En 1998, l’OMS publiait un document sur les implications de ces accords dans l’accès aux médicaments : 
« il apparaît clairement que les négociations de l’Uruguay Round ont été largement dominées par les pays 
industrialisés et que les pays en développement se sont vus contraints d’accepter des engagements allant 
parfois à l’encontre de leur développement économique et social ». 
Dans cette publication, insistant sur les répercussions négatives en termes d’accès aux traitements, l’OMS 
enjoignait notamment les pays d’exploiter les quelques brèches laissées dans les accords internationaux -, 
licences obligatoires et importations parallèles, - afin de développer le recours à des médicaments à 
moindre coût. 
 
Pour tenter de justifier leur refus de baisser les prix des médicaments pour les pays pauvres, et assurer le 
maintien de leur monopole sur la production et la distribution de ces produits, les entreprises 
pharmaceutiques invoquent toutes sortes d’arguments. 
 
L’industrie pharmaceutique prétend notamment que la remise en cause de son monopole signerait la mort 
de la recherche et du développement de nouveaux médicaments. Cependant, et tout particulièrement pour 
ce qui concerne les antirétroviraux, il apparaît que la mise au point d’un certain nombre de molécules a 
été financée par des organismes publics. Par ailleurs, dans le cadre de traitements antirétroviraux dont la 
recherche a été financée par les compagnies elles-mêmes, les marges bénéficiaires réalisées sur les 
marchés du Nord amortissent très largement ces investissements : l’industrie pharmaceutique est la plus 
rentable du monde, et l’une des plus riches. Sans compter que le budget recherche ne représente qu’une 
faible fraction du coût et du prix du médicament. Au sommet de sa diffusion, le médicament inclut une 
part beaucoup plus élevée de publicité et de frais de distribution, que d’amortissement des dépenses de 
recherche. 
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Une chose est claire : les pays pauvres n’ont jamais constitué un marché pour les multinationales 
pharmaceutiques (preuve en est le peu d’efforts qu’elles fournissent en matière de recherche sur les 
maladies tropicales) ; l’Asie (hors Japon), l’Océanie (hors Australie), l’Afrique et l’Amérique latine 
représentent au total 16,3% des bénéfices de ces compagnies en 1999. 
 

La réponse des pays du sud 
 
Début 2001, un retentissant procès débute à Pretoria, en Afrique du Sud, pays qui compte près de 5 
millions de séropositifs. Une quarantaine de laboratoires pharmaceutiques portent plainte contre le 
gouvernement sud-africain qui, en 1997, a adopté une loi d’urgence favorisant l’accès aux génériques. 
Les 39 groupes pharmaceutiques qui ont intenté un procès au gouvernement sud-africain pour une loi 
contestée sur les médicaments, créent la surprise en retirant leur plainte. Dans la querelle sur les brevets 
pour l’accès à des médicaments anti-sida bon marché, ils ont cédé à une pression internationale 
grandissante qui moralement les a fait passer du banc des plaignants à celui des accusés.  
Au niveau de l’Afrique du Sud, la victoire est théorique. Le gouvernement annonce qu’il n’a pas les 
moyens de recourir aux génériques à grande échelle pour soigner sa population contaminée. 
 
Mais depuis quelques mois, c’est du Brésil que proviennent les meilleures nouvelles. Malgré les 
protestations et les plaintes des laboratoires et des Etats-Unis, malgré les soit-disant bonnes raisons selon 
lesquelles les multithérapies sont des traitements trop sophistiqués pour les systèmes de santé trop fragiles 
des pays pauvres, le Brésil produit des multithérapies génériques et les offre à ceux qui en ont besoin. 
Conjuguée à des campagnes de prévention efficaces, cette politique s’avère payante : le nombre de cas de 
sida diminue fortement depuis 1997. 
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e caractère mortel du sida, le risque de contamination, l’absence de vaccin font du sida un véritable 
fléau social. La propagation du virus a conduit à mettre en évidence trois grandes catégories de 

problèmes : éviter la transmission fulgurante de l’épidémie, empêcher la discrimination à l’égard des 
personnes victimes du sida et prendre en charge ses malades. 
 

Quelle est l’approche européenne face à la crise 
du sida?  
 
La propagation de l’épidémie de sida exige l’élaboration d’une politique de lutte basée sur trois actions 
simultanées : 
• Sur le plan médical ; 
• Sur le plan de l’information et de l’éducation ; 
• Sur le plan de la législation. 
 

1. Sur le plan médical 
 
La lutte contre le sida requiert que des moyens exceptionnels soient mis en œuvre pour parvenir à une 
meilleure connaissance de la maladie, et pour favoriser l’élaboration de vaccins et de médicaments 
efficaces. 
Dans le domaine des soins, de nouvelles thérapies sont apparues, avec des possibilités de traitements 
précoces. 
Toutefois, les soins dispensés ne doivent pas être que médicaux. Ils doivent notamment permettre 
d’apporter conseils et informations, de manière à briser le rejet lié au VIH et au sida, et à améliorer la 
compréhension existant au sein des familles et des communautés dont font partie les malades. Conçus de 
cette façon, les services de soins constituent un aspect essentiel de la prévention. 
Il faut donc éviter une excessive médicalisation du sida qui laisserait de côté la prévention et qui 
risquerait d’engendrer une certaine banalisation de l’épidémie et, de ce fait, une reprise des pratiques à 
risques. On assiste, ainsi, dans les pays occidentaux à la remontée du taux de « survenue » de certaines 
maladies sexuellement transmissibles et à la stagnation, voire la baisse, des ventes de préservatifs. Le 
relâchement est manifeste. 
 

2. La prévention 
 
Les modes de propagation du virus sont : la voie sexuelle, la voie sanguine, la transmission materno-
fœtale. 
La prévention de la propagation de l’infection repose donc d’une part sur la sécurité et la fiabilité des 
produits et des instruments utilisés et d’autre part sur le comportement responsable d’individus bien 
informés. 
Elle implique l’information, l’éducation, le dépistage et le changement de comportement des personnes 
déjà affectées par le virus (séropositifs ou sidéens) ou susceptibles d’être contaminées. 
 
La prévention nécessite une démarche intégrée qui recouvre trois notions distinctes : 
1. l’information et l’éducation, 
2. les services sanitaires et sociaux, 
3. l’environnement social. 
 

L 
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Il n’existe pas de solution toute simple pour réduire la transmission du VIH. L’information est une 
condition préalable, mais ne constitue pas une garantie de changement. Les programmes ne peuvent pas 
être mis en application sans tenir compte des circonstances dans lesquelles vivent les gens. Si 
l’information et l ‘éducation sont indispensables, elles n’influencent réellement le comportement qu’à 
partir du moment où elles font prendre clairement conscience de l’influence des comportements 
individuels sur la santé et où chacun dispose d’une volonté et d’une liberté suffisantes pour en changer. 
Le changement de comportement est le facteur-clé qui peut permettre d’endiguer l’épidémie, et ce facteur 
est déterminé par les circonstances sociales et économiques de la vie des gens. L’environnement social 
doit encourager l’individu à la maîtrise de lui-même et à une prise de conscience de la responsabilité 
individuelle. Des structures sanitaires et sociales peuvent aider et encourager les gens à modifier leur 
comportement. Ces structures sont celles qui pratiquent le dépistage, le conseil individuel, la diffusion des 
préservatifs, les soins (en particulier des MST). C’est avant que le virus ne se soit enraciné, que la mise en 
application de programmes d’interventions est la plus rentable. 
 
Selon Gary Slutkin, chef du département Intervention Development and support au Global Programme 
on AIDS, trois conditions essentielles doivent être remplies pour la mise en œuvre d’une éducation 
efficace à la prévention du VIH et du sida. 
Les gens doivent avoir accès à l’information, ils doivent avoir accès aux préservatifs et surtout, ils doivent 
avoir le pouvoir d’adopter des pratiques sexuelles plus sûres. 
L’information sur le VIH et le sida ainsi que sur les moyens de prévenir la transmission du virus doit être 
adaptée culturellement et largement disponible dans la langue de communication quotidienne du public 
cible. L’information destinée aux populations faiblement alphabétisées doit être transmise de façon orale 
ou graphique, au travers de moyens tels que les groupes communautaires, le théâtre de rue ou la 
communication inter-personnelle. En Afrique du Sud, les campagnes d’éducation ont, par exemple, utilisé 
le théâtre de marionnettes.  
Le plus gros défi posé à ce type de campagne est la créativité. Poser le problème peut réveiller l’attention 
des gens, mais le danger est de rendre la question banale à force de répétition. 
 
Il est nécessaire qu’il soit facile de se procurer des préservatifs, gratuitement ou à un prix accessible à 
tous. 
 
Un individu doit pouvoir changer son comportement s’il le souhaite. Pour cela, il se peut qu’il faille 
mettre en question des notions culturelles profondément enracinées sur la sexualité masculine et féminine. 
Il peut également être nécessaire de s’attaquer à certaines des inégalités économiques qui exercent une 
influence sur la prise de décision dans le domaine sexuel. 
 
On dispose de plusieurs exemples confirmés de modifications apportées à des pratiques sociales 
existantes. On peut ainsi noter que la pratique du leviratTPF

10
FPT est découragée car susceptible de répandre le 

virus au sein de toute une famille élargie, que les tradi-praticiens qui ont souvent –entre autres- la charge 
de pratiquer circoncisions et scarifications, demandent à leurs clients et patients d’amener leurs propres 
couteaux ou lames de rasoir, plutôt que de devoir réutiliser leurs instruments.  
Les modes de mariage peuvent également subir quelques changements du fait du VIH et du sida. En 
Ouganda, selon une étude, certains chefs de villages « ont suggéré de diminuer la valeur de la dot pour 
prévenir ou ralentir la propagation du sida. Etant donné qu’il faut du temps pour accumuler les biens 
nécessaires, « on pense que les dots élevées retardent le mariage, ce qui accroît les probabilités que le 
futur époux recourre aux prostituées en attendant.  
 

                                                 
TP

10
PT Coutume du mariage forcé avec la veuve sans enfant de son frère décédé. 
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Alors qu’il est nécessaire que les individus disposent d’informations, aient la volonté, et surtout le 
pouvoir de se protéger, la volonté politique constitue un autre élément essentiel du combat pour la 
prévention. Un élément qui, dans beaucoup de pays, a été plus présent dans les discours que dans la 
pratique. 
La mauvaise information et la dénégation de la gravité de l’épidémie sont deux obstacles majeurs à 
l’éducation préventive. Sans compter que tout délai dans la mise en œuvre de mesures visant à réduire la 
transmission du virus entraîne un accroissement significatif des conséquences démographiques, 
économiques et sociales de l’épidémie. 
Il est nécessaire que tout le monde soit conscient de l’existence du VIH et du sida, ainsi que des moyens 
de s’en protéger. L’expérience a toutefois montré que les interventions centrées sur des groupes cibles 
clairement définis sont celles qui ont le plus de chance de succès. En dehors des prostitué(e)s et des 
individus changeant fréquemment de partenaires sexuels, les groupes cibles prioritaires comprennent les 
travailleurs migrants, les toxicomanes utilisateurs de seringues, les jeunes adultes et les adolescents. Il est 
également possible d’atteindre les femmes par l’intermédiaire des consultations prénatales, alors que les 
hommes peuvent être touchés au travers des consultations de MST.  
 
A long terme, la seule solution réaliste est de parvenir à réduire la transmission du virus. Et l’une des 
méthodes les plus efficaces pour cela est de coupler les soins avec la prévention. 
Le coût du sida doit donc inclure la charge des actions de prévention, les moyens supplémentaires alloués 
pour la prise en charge des séropositifs, et le traitement des cas de sida avérés. 
En tout état de cause, il n’est pas possible de vaincre le sida sans un surcroît de moyens et une 
rationalisation des objectifs.  
 

3. Sur le plan de la législation (Voir fiche n°4 et 9) 
 
Les réglementations nationales sont très variées. Un certain nombre d’Etats ont légiféré pour prévenir la 
maladie notamment en veillant sur la sécurité des transfusions.  
D’autres, dans un effort pour réduire la transmission par voie sexuelle de l’infection par VIH, libéralisent 
leurs lois concernant la publicité et la vente des préservatifs. C’est le cas de la France. 
Diverses solutions sont apportées à la transmission du VIH par injection de drogues Certains pays 
adoptent des programmes de dépistage obligatoire applicables à l’ensemble des utilisateurs de drogues par 
voie intraveineuse. 
D’autres libéralisent la législation régissant l’accès aux seringues et aiguilles vendues en pharmacies. 
 

Qu’en est-il au sud? 
 
L’unanimité n’est pas faite quant à la manière la plus efficace de combattre le fléau.  
Si au Nord la prévention peut être efficace, c’est qu’elle est associée à une prise en charge médicale des 
personnes infectées. Aujourd’hui le constat est clair : la prévention est un échec dans les pays les plus 
touchés parce que le sida reste un tabou, une fatalité, parce que l’on ne propose rien d’autre aux personnes 
contaminées que d’apprendre à vivre « positivement » en attendant la mort. 
 
Pendant plus de 15 ans, les bailleurs de fonds internationaux ont imposé dans les pays pauvres une 
stratégie de lutte contre l’épidémie axée sur la prévention, excluant quasiment la prise en charge des 
malades : utilisation du préservatif, sélection et/ou réduction du nombre de partenaires sexuels, fidélité, 
abstinence, sécurité transfusionnelle. Ces stratégies, reposant avant tout sur un changement de 
comportements, s’inscrivaient dans le cadre d’une politique globale de prévention des contaminations. 
Certains travaux d’évaluation ont laissé entrevoir une évolution des comportements dans certains pays, 
qui se manifeste par une utilisation accrue du préservatif ou la réduction du nombre des partenaires 



Projets de lutte contre la pandémie – FICHE 8 

 31

sexuels, mais la propagation exponentielle de l’épidémie atteste finalement de l’échec de cette politique 
exclusive. 
Quand on s’interroge sur la légitimité d’une campagne contre le sida pour des gens qui se considèrent 
comme promis à une mort prochaine, il faut reconnaître que dans les cas extrêmes (guerres, famines, 
déplacement de populations), on doit satisfaire d’abord les besoins les plus vitaux –manger, boire, être à 
l’abri- avant d’envisager toute autre action. Ici, parler du sida n’est visiblement pas une priorité 
immédiate, mais l’oublier serait aussi désastreux. 
Quant aux situations de précarité, qui sont le lot de tous les pays en développement, rappelons le proverbe 
selon lequel « ventre affamé n’a pas d’oreille ». 
Dans les deux cas de situation extrême et de précarité, la prévention du sida –disons le avec provocation- 
n’a pas de sens.  
 
En situation de précarité, l’objectif est la survie de l’individu. Le discours sur le risque d’une mort 
différée a donc peu de valeur dans la situation d’une mort immédiate. 
La pauvreté affecte, sans conteste, l’attitude face au risque. Comme le souligne Mazuwa Banda, de 
l’association médicale des églises de Zambie : « les gens ont le sentiment que la vie est déjà dure. A leurs 
yeux, d’autres priorités, telles que se procurer le prochain repas, sont beaucoup plus pressantes que le 
sida. Il veulent d’abord s’assurer de la nourriture et du logement avant de pouvoir penser au sida. Et la 
longue période d’incubation fait qu’ils perçoivent le sida comme un problème concernant l’avenir, pas le 
présent ». 
Le problème, non résolu jusqu’à présent, est de trouver la manière de mettre en œuvre des programmes 
efficaces de prévention qui aient un sens pour les personnes en situation de précarité et/ou en situation 
extrême. 
 
Le soutien des gouvernements est essentiel pour encourager la formulation de politiques du sida. 
Très rares toutefois sont les pays qui, comme l’Ouganda ou le Sénégal, ont pris à bras le corps la lutte 
contre l’épidémie. 
 
Le gouvernement ougandais a été l’un des premiers en Afrique à organiser une campagne nationale 
d’éducation et d’information destinée à prévenir la transmission du VIH par voie sexuelle, celle-ci 
constituant la cause de l’infection dans environ 90% des cas. Les équipements de transfusion sanguine ont 
également été modernisés, afin de réduire les risques de transmission de la maladie par l’utilisation de 
sang contaminé. 
La campagne d’éducation et d’information, qui a commencé en 1986, a réussi à toucher presque toute la 
population : plus de 60% des adultes sont considérés aujourd’hui comme ayant une « bonne 
connaissance » du VIH/sida. Pourtant, cette meilleure connaissance du phénomène n’a pas encore amené 
les changements escomptés dans les comportements sexuels.  
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En Afrique du Sud, l’un des pays les plus touchés par l’épidémie du VIH/sidaTPF

11
FPT, les efforts déployés pour 

lutter contre cette catastrophe humaine sont en demi-teinte. Les premières années de l ‘épidémie, quand 
les interventions auraient pu avoir un impact important, le gouvernement de l’apartheid a réagi 
mollement : le VIH/sida était considéré comme un problème qui touchait les Noirs et les homosexuels, 
certains y voyant même un moyen de contenir l’explosion démographique de la majorité noire. En 1992, 
un plan de lutte contre le sida a été adopté. S’efforçant de réagir face à l’explosion de l’épidémie, le 
gouvernement a pris une série de mesures qui ont mis en évidence les dilemmes éthiques qui continuent 
de compliquer les interventions à un certain nombre de niveaux. Des questions telles que le consentement 
éclairé, la confidentialité, la divulgation et les interventions relatives aux comportements soulèvent des 
problèmes considérables.  
 
L’incurie politique des Etats et des classes dirigeantes nationales est considérable. En 1997, la dépense en 
information et en prévention n’a représenté que 1,50 FFr par habitant sur le continent africain. Enfin, la 
grande majorité de ceux qui connaissent leur état sanitaire le cachent afin d’échapper à la violence des 
processus de stigmatisation ou d’exclusion (perte d’emploi, malades chassés de leur domicile ou de leur 
famille…). 
La négligence des gouvernements est encore aggravée par le délabrement des structures sanitaires. 
 
Les pays africains ne sont pas les seuls à réagir tardivement.  
 
La prise de conscience par les autorités argentines de la nécessité d’une campagne de prévention et de 
lutte contre le sida a été extrêmement lente. Ce n’est qu’en 1991, neuf ans après avoir constaté le premier 
cas de sida dans le pays, que la loi n°23.798 concernant le sida est adoptée. Avec cette loi, les lois 
provinciales devront harmoniser leurs dispositions avec les principes qu’elle énonce, à savoir 
l’interdiction de porter atteinte à la dignité de l’individu, de provoquer une marginalisation, des 
stigmatisations, la dégradation ou l’humiliation, de multiplier les exceptions légales au secret médical, de 
porter atteinte à la vie privée des personnes, de stocker des informations non codées. 
 
Considérée jusqu’en 1989 comme une maladie d’étrangers, sinon étrangère à la Chine, le sida est depuis 
lors devenu un important sujet de préoccupation du gouvernement de Pékin. En 1992, le nombre de 
sidéens –11- et de séropositifs connus –969- reste certes aujourd’hui très faible dans un pays de près d’1,2 
milliard d’habitants. Mais en 1993, certains responsables chinois estimaient que le nombre de séropositifs 
pouvait dépasser les 100 000. En outre, les risques de propagation de cette maladie, risques que 
l’ouverture de la Chine sur l’extérieur depuis 1979 ont rendu croissants, et les faibles moyens dont 
dispose ce pays tant en matière de prévention que de recherche, ont peu à peu favorisé une prise de 
conscience par les autorités sanitaires chinoises de la véritable dimension du problème. 
Des structures spécialisées, nationales et locales, ont été mises en place. 
Un appareil législatif et réglementaire a été progressivement élaboré. Et une importante action de 
prévention, menée avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été lancée. Mais la 
concentration de plus de la moitié des cas de séropositivité dans la province frontalière du Yunnan 
maintient d’une certaine manière la marginalité d’un phénomène dont la société chinoise ne mesure pas 
encore tout le danger. 
 
Dans la grande majorité des pays, ce sont les ONG plutôt que les gouvernements qui ont répondu les 
premiers au VIH et au sida. Il existe des milliers d’organisations de ce type, recouvrant un ensemble de 
préoccupations différentes. On peut ainsi citer TASO (l’organisation de soutien aux victimes du sida) en 
Ouganda, qui soutient les personnes séropositives ou atteintes du sida et leur fournit des soins ; Empower, 
                                                 
TP

11
PT Selon les estimations, 10% de la population, ou 4 millions de personnes, sont infectées par le VIH, 2000 infections se 

produisent chaque jour et, l’épidémie progressant, 600 000 décès liés au sida sont attendus chaque année. 
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qui travaille avec les prostituées de Thaïlande ; Dost qui publie un magazine et gère un centre d’accueil 
pour les homosexuels masculins en Inde ; et le CEPSS qui conduit une série de programmes de 
prévention dans l’extrême sud du Chili. 
De nombreuses organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine de la santé ont également 
participé à la lutte contre le sida, et ce dès le début de l’épidémie. Ces ONG sont efficaces du fait de leur 
indépendance et de leur absence d’objectif lucratif puisqu’elles sont financées en partie par la générosité 
du public et en partie par les organismes internationaux comme l’Union européenne. Ainsi, leur action 
est, de par leur souplesse de fonctionnement et leur rapidité de réaction, un complément extrêmement 
utile, voire indispensable, aux actions nationales. En Afrique, on estime à environ 200 le nombre d’ONG 
qui travaillent sur le sida. Certaines se préoccupent des soins aux malades, d’autres de la prévention des 
affections. Beaucoup d’ONG luttant contre le sida considèrent également que les droits de la personne et 
la lutte contre les inégalités qui permettent au virus de se répandre font partie intégrante de leur action. 
 
Exemple 
 
ACORD est un consortium international d’ONG, qui met en œuvre des programmes de développement à 
long terme en Afrique. Son approche est d’intégrer ses programmes dans des structures villageoises 
existantes plutôt que de développer de nouveaux projets. En Afrique de l’Est, ACORD travaille au 
Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda. Un rapport établi par l’ONG conclut que dans cette région, il est 
désormais clair que « l’ampleur actuelle de l’épidémie est telle que l’on ne peut plus parler de « groupes 
vulnérables » ou de « zones vulnérables » : toute la population est affectée, directement ou 
indirectement ». Les employés qui travaillent sur les programmes d’ACORD sont tous des ressortissants 
des pays concernés. A leur demande, l’ONG est en train de concevoir une ligne directrice poour répondre 
au VIH et au sida. Cette politique doit s’inscrire dans le contexte des programmes en cours, et servir de 
base à de nouvelles initiatives. 
Les programmes d’ACORD présentent plusieurs caractéristiques qui devraient aider le travail de l’ONG 
dans le domaine du sida. Ces programmes fonctionnent en entretenant des contacts rapprochés au niveau 
des villages, avec les populations rurales. Or, l’expérience suggère que pour travailler sur le VIH et le 
sida, il est nécessaire d’entretenir de façon continue des contacts rapprochés avec les communautés 
concernées. L’approche des programmes d’ACORD est également « holistique », en opposition avec une 
approche sectorielle. Pour l’ONG, il est primordial d’intégrer des activités liées au sida à d’autres 
domaines de travail. Cette approche signifie qu’il ne faut pas penser à un « programme sida », mais plutôt 
à un programme qui réponde aux besoins de développement de la communauté dans le contexte de 
l’épidémie. Toute activité qui améliore l’environnement et le bien-être des gens –comme des programmes 
améliorant l’état nutritionnel, ou l’accès aux sanitaires de la population, etc- constituera un pas en avant 
dans le combat contre l’épidémie et ses conséquences. 
ACORD considère que son rôle n’est pas de distribuer des préservatifs, de s’engager dans des activités de 
conseil, ou de prodiguer une assistance médicale, mais d’encourager l’émergence locale de mécanismes 
d’adaptation et de combat contre l’épidémie, et d’apporter son appui aux structures existantes. L’ONG 
jouera un rôle actif pour mettre en contact les individus et les communautés, de façon à ce qu’ils discutent 
et échangent leurs expériences du VIH et du sida. Acord soutiendra également des programmes destinés à 
contrer l’épidémie, en diffusant de l’information, et en permettant les échanges d’expériences ainsi que la 
coordination des recherches. L’organisation estime que si l’on ne se contente pas de s’intéresser aux 
individus, et que l’on implique la famille et la société, et si les réponses à l’épidémie sont intégrées à 
toutes les autres formes d’interventions, il y a plus de chances pour que ces réponses atteignent leurs 
objectifs. Il est en particulier essentiel de donner plus de pouvoir aux femmes. 
L’expérience d’ACORD en Ouganda a mis en lumière plusieurs problèmes qu’il est nécessaire de 
surmonter pour pouvoir intégrer et/ou mettre sur pied des programmes de lutte contre le VIH et le sida. 
Parmi ces problèmes, on peut notamment citer la difficulté à convaincre des collègues travaillant pour 
l’ONG qui croient que l’épidémie est incontrôlable, ou qu’elle ne constitue pas une question de 
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développement ; une lourde charge de travail qui ne permet pas aux employés d’assumer les 
responsabilités supplémentaires provoquées par la lutte contre le VIH et le sida ; le manque de fonds ; la 
difficulté à collaborer avec d’autres institutions ; l’insuffisance du matériel pédagogique, ou la non 
disponibilité d’un tel matériel dans la langue locale ; et une incapacité à répondre aux besoins individuels. 
 
En Ouganda, ACORD a répondu à ces difficultés en développant les approches suivantes. 
• En intensifiant les campagnes d’éducation, et en élargissant les thèmes qui y sont abordés de façon à y 

inclure en particulier la connaissance des lois par les femmes et l’éducation sexuelle des enfants par 
leurs parents. Ces campagnes doivent également permettre de renforcer le pouvoir des femmes de dire 
« non », et prendre en compte la nécessaire solidarité des communautés avec les personnes 
séropositives ou atteintes du sida, ainsi que les tuteurs et les orphelins. 

• En apportant son appui aux mécanismes communautaires. En stimulant par exemple, l’émergence de 
groupements de tuteurs, en fournissant l’investissement initial permettant d’entreprendre des activités 
génératrices de revenus, et en formant des individus pour qu’ils deviennent des conseillers dans le 
domaine du VIH et du sida. 

• En finançant différents types de recherches : dans les domaines des technologies permettant 
d’économiser du temps de travail, et des activités alternatives génératrices de revenus pour les 
femmes, ainsi qu’en faisant participer les herboristes et les autres praticiens de la médecine 
traditionnelle aux activités d’éducation et d’information sur le VIH et le sida. 

 
Pour entreprendre ces activités, on renforcera la capacité des structures communautaires en place, telles 
que les comités de développement rural, et les comités de santé villageois. Partout où ce sera possible, on 
encouragera les personnes atteintes du sida à s’impliquer dans les programmes. 
Les conséquences économiques de l’épidémie requièrent une réponse de large ampleur, allant au-delà des 
activités de soins et d’éducation décrites ci-dessus. ACORD propose de nouveaux programmes tels que : 
• L’installation de « boutiques de solidarité ». Gérés localement, ces magasins vendraient des articles 

produits dans le cadre des projets générateurs de revenus destinés aux personnes affectées par 
l’épidémie. 

• L’élargissement de l’éventail des opportunités d’activités génératrices de revenus ouvertes aux 
personnes séropositives ou atteintes du sida. 

• La mise sur pied de plans de crédit destinés aux personnes séropositives ou atteintes du sida. 
• La mise sur pied de plans de crédit destinés aux personnes séropositives ou atteintes du sida, en 

collaboration avec les autres ONG s’occupant de la fourniture de crédits. 
 
ACORD soutiendra également la recherche dans les domaines suivants. 
• Le comportement sexuel 
• La médecine traditionnelle et le rôle que pourraient jouer les praticiens pour endiguer l’épidémie 
• Les techniques de production agricole à même de remplacer les méthodes fortement consommatrices 

de main d’œuvre que les personnes séropositives ou atteintes du sida ne peuvent plus employer. 
 
ACORD partage l’un de ses objectifs clés avec la plupart des ONG : que les programmes visent à s’auto-
entretenir, et ne dépendent pas de l’assistance extérieure. Néanmoins, dans certains cas, la présence de 
l’épidémie peut empêcher ce processus. Il est par exemple peu probable que l’assistance financière 
fournie aux personnes en phase terminale de la maladie soit recouvrée. ACORD donne une plus grande 
importance au caractère durable des mécanismes et des institutions mis en place. En fin de compte, et 
même si ACORD fournit l’impulsion initiale, les structures locales devront développer leurs propres 
mécanismes, de façon à s’assurer les moyens d’une certaine indépendance financière et institutionnelle, 
quelle que soit leur degré de précarité. 
Source Le vrai coût du sida. Un nouveau défi au développement. Panos. L’Harmattan 
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‘épidémie de sida représente une crise sanitaire internationale sans précédent. Plus de 35 millions de 
personnes sont aujourd’hui contaminées. 

Le sida touche toutes les nations du monde. Les pays de l’Europe occidentale, l’Asie, l’Europe de l’Est, 
les pays arabes, l’Amérique latine, les USA et l’Afrique noire sont tous frappés par cette épidémie dont 
l’éradication pose problème puisque jusqu’à ce jour aucun vaccin ni remède n’a pu être trouvé. 
Face à un même drame, les pays apportent des réponses différentes–en fonction de leur conception de la 
société, de leurs ressources, de leur politique et du poids de leur opinion publique- aux questions capitales 
qui préoccupent chacun : prévention des situations à risque (transfusion sanguine, toxicomanie par 
injection, rapports sexuels non protégés…), dépistage obligatoire, secret médical, ségrégation des 
séropositifs, discriminations dans le travail et dans l’accès à l’assurance, respect de la vie privée,… 
 

Quelles sont les mesures mises en œuvre ? 
 
La propagation de l’épidémie de sida exige l’élaboration d’une politique de lutte basée sur trois actions 
simultanées : 

• Sur le plan de l’information et de l’éducation ; 
• Sur le plan médical; 
• Sur le plan de la législation. 

 
L’information et l’éducation 
 
En l’absence de vaccin ou de traitement permettant une guérison définitive, la prévention reste un outil 
essentiel dans le contrôle de l’épidémie. Le sida étant une maladie transmissible exclusivement par des 
rapports sexuels non protégés, par le sang ou par la gestation, la prévention est essentiellement basée sur 
les comportements humains. Elle implique l’information, l’éducation, le dépistage et le changement de 
comportement des personnes déjà affectées par le virus ou susceptibles d’être contaminées. 
 
En période de restriction budgétaire, une des grandes inconnues est la question de la combinaison et du 
dosage de divers types de prévention (prévention en population générale, prévention plus ciblée sur des 
groupes vulnérables, prévention individuelle et conseil). Toutes ces formes de prévention sont utiles, mais 
il est très difficile d’estimer quel est le mélange approprié en tenant compte de leur durabilité, leur 
efficacité, leur coût. 
Le même problème se pose pour les acteurs de la prévention. Quelle sera la bonne combinaison entre les 
acteurs institutionnels, les associations, les spécialistes et les non-spécialistes assumant une tâche de 
prévention dans leur activité quotidienne ? 
Il est également important de percevoir si la prévention fait les frais d’une certaine banalisation de 
l’épidémie. Observe-t-on un changement dans la perception de l’épidémie, un relâchement de la 
protection, une recrudescence des nouvelles infections ? 
Chacun de ces éléments pose de nouvelles questions pour la prévention. 
 
La tendance du sida à devenir une maladie de la pauvreté et de l’ignorance, comme tant d’autres maladies 
infectieuses, est particulièrement inquiétante et la surveillance de l’évolution des inégalités face à la 
prévention est une nécessité. Quand on s’interroge sur la légitimité d’une campagne contre le sida pour 
des gens qui se considèrent comme promis à une mort prochaine, on peut d’abord reconnaître que toutes 
les situations d’urgence ne sont pas égales. Dans les cas extrêmes (guerres, famines, déplacement de 
populations), on doit satisfaire d’abord les besoins les plus vitaux –manger, boire, être à l’abri- avant 
d’envisager toute autre action. Ici, parler du sida n’est visiblement pas une priorité immédiate, mais 

L 
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l’oublier serait désastreux. Quant aux situations de précarité, qui sont le lot de tous les pays en 
développement, rappelons le proverbe selon lequel « ventre affamé n’a pas d’oreille ». 
Dans les deux cas de situation extrême et de précarité, la prévention du sida –disons le avec provocation- 
n’a pas de sens.  
En situation de précarité, l’objectif est la survie de l’individu. Le discours sur le risque d’une mort 
différée a donc peu de valeur dans la situation d’une mort immédiate. 
Le problème, non résolu aujourd’hui, est de trouver la manière de mettre en œuvre des programmes 
efficaces de prévention qui aient un sens pour les personnes en situation de précarité et/ou en situation 
extrême. 
 
Les réponses aux problèmes de santé : le plan médical 
 
La lutte contre le sida requiert que des moyens exceptionnels soient mis en œuvre pour parvenir à une 
meilleure connaissance de la maladie, notamment des données épidémiologiques, et pour favoriser 
l’élaboration des vaccins et des médicaments efficaces. Le traitement actuel le plus efficace du sida est 
une trithérapie basée sur des antirétroviraux (AVR). Or, celui-ci est très coûteux.  
Une comparaison mondiale des coûts des traitements montre combien les régions les plus infectées –Asie, 
Afrique subsaharienne- n’ont pas les moyens d’endiguer l’épidémie actuelle. 
 
Lors de l’Assemblée mondiale de la santé de mai 2000, les représentants de plusieurs Etats du Sud 
(notamment le Zimbabwe, le Swaziland et le Brésil) en appellent au principe fondamental d’équité, 
affirment leur volonté d’accéder aux traitements, notamment antirétroviraux. Pour la première fois, ces 
pays remettent en question le prix des médicaments et insistent sur les possibilités de production locale et 
d’importation de génériques ou de copies sous certaines dispositions légales. Ce faisant, les délégations 
des pays en développement se rapprochent des associations de malades, des groupes de consommateurs et 
des ONG qui, depuis le début de l’année 1999, défendent la protection des enjeux de santé face aux 
impératifs économiques, et qui ont poussé à l’émergence de ce débat lors des négociations de l’OMC à 
Seattle.  
L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce (ADPIC ou TRIPS en 
anglais) rend encore plus difficile l’accès aux traitements du fait des monopoles exercés par les grandes 
compagnies et de l’interdiction des copies génériques. 
Pourtant, l’OMC a prévu des accommodements qui sont intégrés dans les trips. 
En résumé, un pays peut fabriquer ces copies génériques en cas d’urgence sanitaire. Plusieurs pays tentent 
de s’engouffrer dans la brèche, malgré la farouche opposition des compagnies pharmaceutiques qui 
parlent de piratage. 
Début 2001, un retentissant procès débute à Pretoria, en Afrique du Sud, le pays qui compte le plus grand 
nombre de séropositifs au monde : près de 5 millions de personnes. Une quarantaine de laboratoires 
pharmaceutiques portent plainte contre le gouvernement sud-africain qui, en 1997, adopte une loi 
d’urgence favorisant l’accès aux génériques. Mais c’est rapidement la déroute pour l’industrie 
pharmaceutique opposée à une coalition regroupant des ONG internationales comme Médecins sans 
frontières ou Oxfam, des associations locales de personnes vivant avec le VIH/sida, etc. 
Le 19 avril, les laboratoires retirent leur plainte. Au niveau de l’Afrique du Sud, la victoire est théorique. 
Le gouvernement annonce qu’il n’a pas les moyens de recourir aux génériques à grande échelle pour 
soigner sa population contaminée. 
Mais depuis quelques mois, c’est du Brésil que proviennent les meilleures nouvelles. Malgré les 
protestations et les plaintes des laboratoires et des Etats-Unis, malgré les soit-disant bonnes raisons selon 
lesquelles les multithérapies sont des traitements trop sophistiqués pour les systèmes de santé trop fragiles 
des pays pauvres, le Brésil produit des multithérapies génériques et les offre à ceux qui en ont besoin. 
Conjuguée à des campagnes de prévention efficaces, cette politique s’avère payante : le nombre de cas de 
sida diminue fortement depuis 1997.  
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La législation : les atteintes aux droits de l’Homme et aux libertés publiques 
 
Un certain nombre d’Etats ont légiféré pour prévenir la maladie notamment en veillant sur la sécurité des 
transfusions.  
Dans un effort pour réduire la transmission par voie sexuelle de l’infection par VIH, plusieurs pays, tels 
que la France, ont libéralisé leurs lois concernant la publicité des préservatifs -autrefois interdite- « en tant 
que moyen de lutte contre les MST ». Ce pays a également libéralisé la législation régissant l’accès aux 
seringues et aiguilles vendues en pharmacies. 
Aux côtés de ces engagements positifs, certains Etats mettent aussi sur pied une réglementation 
défavorable aux malades qui pose des problèmes concernant les droits civils et politiques mais aussi les 
droits économiques, sociaux et culturels. 
Les premières touchent tout d’abord la vie privée. 
Le dépistage, s’il est souvent seulement conseillé, peut être imposé. C’est parfois le cas pour les 
nationaux. Ainsi la Bavière « permet le dépistage obligatoire de toute personne chez laquelle la suspicion 
d’avoir contracté le VIH n’a pu être écarté. Sont considérés comme suspect, entre autre les prostituées 
ainsi que les toxicomanes intravéneux ». En Suède la législation contraint toute personne qui doit se 
douter qu’elle est atteinte d’une maladie « mettant en danger la société » à se rendre sans délai chez un 
médecin pour se faire examiner. Dans quelques cas, l’accès à certaines activités ou emplois exige un 
contrôle obligatoire : l’Autriche le requiert des prostituées tous les trois mois, la Belgique l’impose à 
certains militaires de carrière. La France le demande aux militaires revenant de certains pays africains ou 
de Guyane française. 
Le test systématique ou de routine est effectué en Pologne chez les personnes atteintes de maladies 
vénériennes, les prostituées et les drogués sous traitement de désintoxication ; au Royaume-Uni on 
dépiste toutes les personnes se rendant en consultation prénatale et de traitement des MST. 
Les Etats protègent en général la confidentialité des informations. Cependant le secret médical est –ou 
peut être- levé au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique devant les tribunaux. 
En ce qui concerne les étrangers, les mesures obligatoires de contrôle sont fréquentes. Une cinquantaine 
de pays dans le monde imposent des restrictions relatives à l’entrée sur leur territoire de personnes 
atteintes par le VIH. Dans la moitié de ces cas, ces restrictions ne concernent que les candidats à 
l’immigration. Dans l’autre, elles réglementent tous les types d’entrée sur le territoire. Les législations les 
plus restrictives sont celles du Botswana, de la Chine, des Etats-Unis d’Amérique, de l’Iraq, de la Lybie, 
de la Thaïlande et du Yemen. Pour ne donner qu’un exemple, la Chine interdit l’entrée sur son territoire à 
tout étranger séropositif ou malade du sida. Au cas où il y serait déjà, il doit quitter la Chine 
immédiatement : des dispositions sont prévues à cet effet. Jusqu’à la date du départ, des mesures 
d’isolement ou de quarantaine peuvent être prises. Une législation similaire régit l’entrée sur le territoire 
thaïlandais. 
 
En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, des discriminations existent même si 
elles sont le plus souvent insidieuses. 
En matière d’emploi, les législations n’ont, en général pas été modifiées pour tenir compte du sida. Mais 
dans certains Etats, le test d’embauche est obligatoire pour certaines catégories : en Bavière et en Suisse il 
est exigé des travailleurs étrangers ; en Espagne, il peut être exigé des travailleurs non communautaires ; 
au Royaume-Uni, en Suède, la loi n’interdit pas à un employeur de demander un test. 
 
L’examen des législations étrangères témoigne de la variété des choix opérés. De nombreux pays portent 
de graves atteintes aux droits des sidéens en adoptant des dispositions ségrégativesTPF
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les groupes à hauts risques (prostituées, toxicomanes, homosexuels…). Poussée à l’extrême, la défense 
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des « biens portants » pourrait aboutir à une neutralisation par la mise à l’écartTPF

13
FPT, voire à un marquage des 

victimes du sida. 
 
A l’opposé, on assiste à une nouvelle tendance de la législation visant à lutter contre toute forme de 
discrimination et de stigmatisation dont pourraient être victimes les personnes atteintes du VIH/sida. 
C’est le cas notamment de la loi de juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les 
discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap, promulguée en France. 
Dans un compte rendu publié par l’OMS en 1990 dans le recueil international de législation sanitaire, 
Häusermann, spécialiste éminente en matière des droits de l’Homme dans le domaine du sida, s’exprime 
en ces termes : 
« Dans le cas de l’infection par VIH et du sida, les médecins et les experts en santé publique ont 
systématiquement souligné que le respect des droits et de la dignité individuelle et une stricte observation 
du principe du secret médical sont essentiels pour prévenir et combattre efficacement le sida. La crainte 
de l’isolement ou de la stigmatisation ne peut aboutir qu’à rejeter la maladie dans la clandestinité et 
restreindre l’accès de ceux qui en ont le plus besoin à l’éducation et aux consultations quant à la façon de 
prévenir la progression de la propagation de l’infection par VIH ». 
Pour que celui qui se sait atteint par le VIH respecte les autres, il faut qu’il soit respecté et aidé et non pas 
soumis à des discriminations, ni présumé animé d’intentions criminelles. 
Il importe d’assurer la protection de la société contre une épidémie mais de garantir en même temps la 
protection des individus atteints dans le respect de leur vie privée, leur droit au travail, leur insertion 
sociale, en un mot leur liberté individuelle. 
 

Facteurs qui influencent les mesures mises en oeuvre 
 
Il est intéressant de rechercher les facteurs qui influent sur les mesures mises en œuvre dans les différents 
pays. Il est sans doute impossible d’en dresser une liste exhaustive, mais on peut en relever les plus 
importants : 
• Les traditions historiques ou politiques : certains pays sont attachés à la défense de l’individu, à la 

défense des droits de l’Homme et des libertés publiques, à la démocratie, d’autres à la défense de la 
collectivité. Les premiers mettront l’accent sur la protection des droits des séropositifs, sur la 
prévention volontaire, les autres sur les mesures obligatoires. Certains pays pratiquent le libéralisme 
économique, d’autres le corrigent par des lois sociales. Le droit du travail, le droit des assurances, la 
sécurité sociale seront influencés par ces choix politiques ; 

• Les dimensions sociologiques et historiques : les moyens de lutte diffèrent selon l’appréhension 
sociale de la norme et de la déviance. Les traditions en matière de sexualité : nombre important de 
prostituées parmi la population, multiplicité des partenaires admise, groupes bien organisés 
d’homosexuels ou au contraire réprobation du dévergondage sexuel, et l’accueil réservé aux 
toxicomanes, malades ou délinquants, entraîneront des mesures différentes. 

• Ces dimensions sociales dépendent elles-mêmes des croyances religieuses ou philosophiques 
dominantes dans chaque pays. Il semble par exemple que les pays de tradition catholique, protestante, 
musulmane ou bouddhique ne réagissent pas de la même manière en face du sida, encore qu’il existe 
bien des nuances entre eux. 

 
• Il est enfin nécessaire de tenir compte de données économiques et géographiques, ainsi par exemple 

l’ouverture plus ou moins au tourisme ou aux migrations de travailleurs entraîne une plus ou moins 
grande sensibilisation aux problèmes du sida.  
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• On ne peut, pour terminer, passer sous silence les facteurs psychologiques et psycho-sociologiques 
qui influent sur l’attitude de chaque peuple en face du sida . Certains acceptent de parler librement et 
ouvertement de l’ampleur de la maladie, d’autres, au contraire, en nient l’existence ou en minimisent 
la portée. 

 

Les programmes de lutte dans les pays en développement 
 
Pendant plus de 15 ans, les bailleurs de fonds internationaux ont imposé dans les pays pauvres une 
stratégie de lutte contre l’épidémie axée sur la prévention, excluant quasiment la prise en charge des 
malades : utilisation du préservatif, sélection et/ou réduction du nombre de partenaires sexuels, fidélité, 
abstinence, sécurité transfusionnelle. Ces stratégies, reposant avant tout sur un changement de 
comportements, s’inscrivaient dans le cadre d’une politique globale de prévention des contaminations. 
Certains travaux d’évaluation ont laissé entrevoir une évolution des comportements dans certains pays, 
qui se manifeste par une utilisation accrue du préservatif ou la réduction du nombre des partenaires 
sexuels, mais la propagation exponentielle de l’épidémie atteste finalement de l’échec de cette politique 
exclusive. 
Dans les pays pauvres, le sida reste un tabou, une condamnation à mort. Ce contexte de peur et de rejet 
n’incite ni à connaître son statut sérologique, ni à prendre en compte les risques de contamination. 
 
Le gouvernement ougandais a été l’un des premiers en Afrique à organiser une campagne nationale 
d’éducation et d’information destinée à prévenir la transmission du VIH par voie sexuelle, celle-ci 
constituant la cause de l’infection dans environ 90% des cas. Les équipements de transfusion sanguine ont 
également été modernisés, afin de réduire les risques de transmission de la maladie par l’utilisation de 
sang contaminé. 
La campagne d’éducation et d’information, qui a commencé en 1986, a réussi à toucher presque toute la 
population : plus de 60% des adultes sont considérés aujourd’hui comme ayant une « bonne 
connaissance » du VIH/sida. Pourtant, cette meilleure connaissance du phénomène n’a pas encore amené 
les changements escomptés dans les comportements sexuels.  
 
L’état de santé de la population peut avoir un effet sur l’économie d’un pays. Depuis près de deux ans, la 
Banque mondiale, premier « financeur » mondial de la lutte contre le sida dans les pays en 
développement, a en conséquence fait évoluer son discours et alerte les décideurs politiques sur les 
conséquences tant démographiques qu’économiques de l’épidémie. Le VIH/sida et la pauvreté étant 
intimement liés, la lutte contre la pauvreté doit donc être une partie intégrante de toute campagne contre 
l’épidémie. 
 
Le fait que la banque mondiale prenne la tête des tribunes médiatiques, lors de la XI e conférence 
internationale sur le sida et les MST en Afrique, à Lusaka en septembre 1999, est significatif : l’épidémie 
de sida est désormais considérée comme une « crise du développement ». Une crise justifiant, pour la 
première fois, en janvier 2000, une réunion du Conseil de Sécurité des Nations unies à New York sous 
l’égide de Koffi Annan sur le thème du sida en Afrique. La lutte contre le sida prend assurément un 
nouveau tournant. L’épidémie devient une « priorité immédiate » parce qu’elle représente dorénavant « la 
plus grande menace à la stabilité économique, sociale et politique en Afrique australe et orientale ».  
 

Conclusion 
 
L’unanimité n’est pas faite quant à la manière la plus efficace de combattre le fléau. 
L’ampleur de sa propagation impose la mobilisation d’efforts et de financements additionnels sans 
commune mesure avec les fonds qui ont pu être alloués par le passé. En outre, la destruction de 
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l’immunité engendrée par le VIH est responsable du développement de nombreuses maladies 
opportunistes –dont la plus répandue est la tuberculose- qui sont souvent fatales aux malades. 
Il faut avoir une volonté politique face aux problèmes de santé pour pouvoir mobiliser des moyens à la 
hauteur de ces problèmes. Dans les pays en développement, il a fallu du temps pour que certains 
gouvernements reconnaissent la réalité du sida chez eux. Cette prise de conscience a été induite avant tout 
par les ravages subis. Même si aujourd’hui beaucoup de pays se sont engagés dans la lutte et si certains 
programmes nationaux sont directement sous l’autorité du premier ministre ou du chef de l’Etat, 
beaucoup reste à faire : aussi bien pour que le sida devienne une priorité que pour garantir le bon emploi 
des ressources destinées à la santé et à la lutte contre le sida. 
Cette situation d’urgence humanitaire appelle une riposte à hauteur des enjeux, dans le cadre d’actions 
locales et nationales vigoureuses, soutenues par de puissantes coopérations internationales, scientifiques, 
médicales et financières. 
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es Nations Unies, les institutions spécialisées et les organes subsidiaires jouent leur rôle en alertant 
les Etats et les opinions publiques, en faisant des recommandations, en publiant des rapports et en 

fournissant des experts ou des fonds.   
L’ambition d’ONUSIDA, nouvel élément du système des Nations Unies, est affichée d’emblée : « Le 
nouveau Programme commun des Nations Unies pour le VIH/sida va pouvoir dépasser l’aspect purement 
sanitaire en aidant les pays à mettre en œuvre des approches et des interventions multisectorielles qui 
touchent toutes les ramifications de la pandémie » 
Onusida a été notamment créé pour assurer une meilleure coordination des actions de la coopération 
multilatérale et en particulier des agences des Nations Unies. 
L’UNICEF, le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population (FNUAP), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogués 
(PNUCID) et la Banque Mondiale (BIRD) sont les sept organismes qui forment l’ONUSIDA.  
Face à la pandémie, l’activité des différentes institutions internationales ne pouvait rester isolée. 
L’efficacité exigeait une action coordonnée afin de bénéficier d’une approche globale face à une maladie 
qui a des répercussions dans tous les domaines et par souci d’efficacité. Tel a été l’objet de la stratégie 
mondiale contre le sida ; c’est la première fois qu’une maladie fait l’objet d’une telle stratégie. 
Elaborée par l’OMS en 1985-1986, elle a été approuvée à l’unanimité par la 40P

e
P Assemblée mondiale de 

la Santé (AMS) en mai 1987, par le sommet des chefs d’Etats et de Gouvernement tenu à Venise en juin 
1987, par le Conseil Economique et Social de l’ONU en juillet 1987, par l’Assemblée générale de l’ONU 
en octobre 1987 et par le sommet mondial des ministres de la santé sur les programmes de prévention du 
sida à Londres en janvier 1988. 
La stratégie vise à la fois à prévenir l’infection et à en réduire l’impact individuel et social, à mobiliser et 
unifier les efforts nationaux et internationaux. 
Trois moyens sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs : 
 
• Une information franche et une éducation visant hommes et femmes et pas seulement ceux qui sont 

particulièrement exposés ; 
• Une mise en place de services sanitaires et sociaux pour le dépistage, la création d’un environnement 

favorable impliquant l’enseignement de normes sociales protectrices (fidélité et préservatif) et 
l’absence de barrières à l’information ainsi que la non discrimination ; 

• Enfin, la lutte contre la pauvreté qui rend les communautés vulnérables au désespoir, à la drogue et à 
la prostitution. 

 
Plus concrètement, la stratégie implique l’éducation des femmes, les précautions à prendre en matière de 
transfusion, l’aide apportée aux toxicomanes et aux malades. 
La nouvelle stratégie, qui indique de nouvelles directions, a été approuvée en janvier 1992. 
La nouvelle stratégie propose des approches éthiques et techniques. Elle vise, outre les malades du VIH, 
les soins et le traitement des maladies qui augmentent la vulnérabilité sociale des femmes à l’infection du 
VIH, à améliorer leur santé, leur éducation, leur condition juridique et leurs chances sociales, à créer un 
environnement socio-économique plus favorable à la prévention, à établir immédiatement les plans de 
prévision de l’impact socio-économique de la pandémie, à faire obstacle à la stigmatisation et à la 
discrimination. 
 
L’OIT contribue également à la lutte contre la pandémie dans le domaine particulier du travail. Elle vise 
essentiellement à prévenir la discrimination des malades sur les lieux du travail en insistant sur 
l’interdiction du dépistage direct ou indirect lors de l’embauche, sur la non-obligation de faire connaître à 
l’employeur la séropositivité, sur le caractère confidentiel de toute information concernant la santé de 
l’employé, l’exigence d’une couverture sociale et des prestations liées à l’autorité professionnelle. 

L 



Le rôle des organisations internationales– FICHE 10 

 42

L’Organisation Internationale du Travail a également avancé que « des politiques et des procédures 
(concernant le VIH et le sida) devaient être développées au niveau national ainsi qu’à celui des 
entreprises, au travers de consultations entre les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. Dans 
les endroits où ce serait approprié, des agences gouvernementales, ainsi que d’autres organisations 
pourraient également participer à ces consultations ». 
 
Les syndicats commencent eux aussi à réagir à l’épidémie. L’Union des syndicats du Zimbabwe (ZCUT) 
préconise ainsi que les personnes séropositives soient protégées de toute forme d’isolement ou de 
représailles, et que leur état soit tenu confidentiel. Toujours pour le ZCTU, les tests de dépistage du VIH 
ne devraient pas être utilisés afin de déterminer qui doit être embauché, envoyé en formation ou promu. Il 
ne devrait pas y avoir de test de dépistage ou de discrimination liée au VIH en ce qui concerne les 
retraites, les assurances sur la santé, ainsi que l’accès au logement, aux prêts et aux assurances. Des 
clauses devraient être incluses dans les conventions collectives pour empêcher la pratique des tests sur les 
lieux de travail, et pour conserver la confidentialité des renseignements concernant la séropositivité. 
Les organisations syndicales ont aussi un rôle à jouer dans l’éducation aux problèmes du VIH et du sida. 
La confédération générale du travail d’Argentine (CGT) a développé un programme destiné à donner aux 
représentants syndicaux une formation d’éducateurs du sida. Le fait que ces éducateurs soient des 
camarades de travail, et non des membres de l’encadrement les rend plus susceptibles d’être écoutés et 
d’obtenir la confiance des travailleurs. Cette démarche est également censée encourager la solidarité et la 
communication sur un sujet qui peut si aisément mener à la marginalisation, et donner plus de pouvoir 
aux travailleurs en les responsabilisant sur un problème qui affecte tout le monde.  
 

Le sida dans les programmes de développement 
 
Au niveau mondial, 0,3% de l’aide financière des pays industrialisés aux PVD est dépensée pour la lutte 
contre le VIH et le sida. Il est clair que pour beaucoup d’agences de développement, l’épidémie ne 
constitue pas une priorité parmi les nombreux secteurs et activités qui sont en compétition pour obtenir 
attention et financements. Malgré tout, le fait que le sida soit à la fois un symptôme et –de plus en plus- 
une cause de sous-développement constitue un argument de poids pour maintenir, et même augmenter le 
niveau de financement des activités de prévention et de soins du VIH et du sida. 
 
De plus, l’efficacité de l’aide est souvent entravée par des barrières qui surgissent entre les trois acteurs 
principaux dans la prévention du VIH : les donateurs du Nord, ou multilatéraux, les gouvernements du 
sud, et les ONG du sud. On peut notamment citer les obstacles suivants : 
• Les retards bureaucratiques 
• La différence de perception et de priorités : il est possible que les donateurs et les destinataires des 

fonds ne soient pas d’accord sur la meilleure manière de dépenser cet argent. De tels désaccords 
peuvent provenir d’ordre des priorités différents, ainsi que d’expériences dissemblables. Il se peut 
qu’il soit difficile de trouver un équilibre entre un bailleur de fonds qui a une expérience à l’échelle 
mondiale des programmes de lutte contre le VIH et le sida, et une communauté qui a une 
compréhension locale de ses besoins et de ses valeurs. 

• Le manque d’expérience 
• La dénégation : le refus de reconnaître que le VIH et le sida sont présents –ou constituent un 

problème- dans une communauté, peut sérieusement retarder les efforts de prévention. Il est possible 
que les gouvernements découragent la discussion ouverte de thèmes –comme le comportement sexuel, 
la toxicomanie, etc,- liés à la diffusion du VIH. 
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Conclusion 
 
Il faut avoir une volonté politique face aux problèmes de santé pour pouvoir mobiliser des moyens à la 
hauteur de ces problèmes. Dans les pays en développement, il a fallu du temps pour que certains 
gouvernements reconnaissent la réalité du sida chez eux. Cette prise de conscience a été induite avant tout 
par les ravages subis. Même si aujourd’hui beaucoup de pays se sont engagés dans la lutte et si certains 
programmes nationaux sont directement sous l’autorité du premier ministre ou du chef de l’Etat, 
beaucoup reste à faire : aussi bien pour que le sida devienne une priorité que pour garantir le bon emploi 
des ressources destinées à la santé et à la lutte contre le sida. 
L’ampleur de sa propagation impose la mobilisation d’efforts et de financements additionnels sans 
commune mesure avec les fonds qui ont pu être alloués par le passé. 
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