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VIH/SIDA –
Les conséquences
s'amplifient
Actuellement, 42 millions de personnes dans le
monde vivent avec le VIH/SIDA, dont 95 % dans les
pays en développement 1. Dans les pays les plus
touchés, l'épidémie commence à ébranler des
secteurs clés, elle dresse des obstacles face au
développement économique et compromet la stabi-
lité des pays.

A défaut d’un traitement curatif de l'infection à VIH,
l'utilisation des antirétroviraux 2 (ARV) contribuerait à
une diminution significative des taux de mortalité et
de morbidité attribués au VIH et favoriserait une
meilleure qualité de vie. A travers le monde, approxi-
mativement 800’000 personnes sont actuellement
sous thérapie antirétrovirale (ART), au nombre des-
quelles 500’000 vivent dans des pays à haut revenu.

Le fossé entre accès et besoins
Aujourd’hui, dans les pays en développement, le nombre de
personnes adultes qui ont besoin d’une thérapie antirétrovirale
est estimé entre 5 et 6 millions. A la fin de l’année 2002, seules
300’000 d'entre elles y ont accès. Le Brésil, un des rares pays
ayant adopté de manière précoce un programme d'accès au trai-
tement gratuit et élargi, compte sur son territoire un tiers des
personnes sous thérapie antirétrovirale dans un contexte de
ressources limitées.

Les chiffres ci-dessous montrent que 70’000 personnes supplé-
mentaires ont eu accès au traitement antirétroviral dans des pays
en développement au cours de l'année écoulée. A l'exception du
Brésil et durant la même période, cette augmentation a atteint
50% dans l'ensemble des pays en développement et environ
66% en Afrique. Néanmoins, les chiffres restent très faibles. La
couverture en Afrique sub-saharienne, où la charge est la plus
forte, reste anormalement basse, autour de 1%, alors que plus de
4 millions de personnes ont besoin de traitement.

Accès à la thérapie antirétrovirale dans les pays en développement, décembre 2002 (adultes, par région)

Région Nombre de personnes suivant une ART Nombre estimé de personnes qui Couverture
ont besoin du traitement

Afrique sub-saharienne 50,000 4,100,000 1%

Asie 43,000 1,000,000 4%

Afrique du Nord, Moyen-Orient 3,000 7,000 29%

Europe de l'Est, Asie centrale 7,000 80,000 9%

Amérique latine, Caraïbes 196,000 370,000 53%

Total 300,000 5,500,000 5%
(moyenne)

1 Le point sur l'épidémie de SIDA, ONUSIDA/OMS, décembre 2002.
2 Un antirétroviral est une substance capable d'interrompre ou d'inhiber la réplication d'un rétrovirus tel que le VIH.
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Les résultats enregistrés au cours de l'année passée restent
modestes. Nombre de programmes nationaux n'en sont encore
qu'au stade de l’élaboration et nécessitent un soutien technique,
plus de ressources humaines et des prix plus réduits des médi-
caments pour pouvoir être mis en œuvre. Certains pays quant à
eux aspirent à des programmes encore plus évolués pour obtenir
des résultats.

L’optimisme est toutefois permis. La communauté internationale
dans son ensemble admet ne plus pouvoir tolérer une situation où
se côtoient des traitements médicamenteux en mesure de sauver
des vies humaines et des décès par millions causés par le
VIH/SIDA.

L'augmentation du nombre de personnes sous traitement antirétro-
viral a été accompagnée d'une action plus ferme à la faveur de
laquelle, grâce au concours des pouvoirs publics, un accès gratuit et
élargi aux antirétroviraux a été proposé, notamment dans des pays
comme le Botswana, le Costa Rica, Cuba, le Nigéria, le Sénégal et la
Thaïlande. Des réductions importantes des prix des médicaments
ont été récemment accordées à d'autres pays tels que le Honduras
et le Panama. Dans le même temps, des subventions engagées par
le gouvernement du Mali ont couvert 50% du coût des médicaments
et les tests de laboratoire sont gratuits. La plupart des gouverne-
ments ont réduit les taxes d’importation sur les produits pharma-
ceutiques, matériels et équipements utilisés dans la prise en char-
ge du VIH/SIDA, concrétisant ainsi leur engagement.

Dans le secteur privé, patrons et chefs d'entreprise se rendent
solidaires de la lutte contre le VIH/SIDA en initiant des pro-
grammes de soins et de traitement pour les employés et les
membres de leurs familles. Quoique ne pouvant se substituer aux

programmes publics de grande envergure, de telles initiatives
peuvent et doivent jouer un plus grand rôle.

Au cours des trois dernières années, la dépense globale engagée
dans la lutte contre le SIDA est passée d'un peu plus de US$ 300
millions par an à environ US$ 3 milliards 1. Avoir mis en place et
rendu opérationnel le Fonds mondial de lutte contre le SIDA,
la tuberculose et le paludisme s'est avéré essentiel et la deman-
de s'accroît pour une intégration de la prise en charge et du trai-
tement du VIH dans les programmes de santé. Les nouveaux
apports de ressources fixés pour l'année à venir devraient avoir un
effet catalyseur, sachant que les programmes nationaux de traite-
ment sont mis en œuvre et que leur impact favorable est ressenti,
ce qui devrait conduire à un accroissement exponentiel du recours
à la thérapie antirétrovirale.

Dans les pays à ressources limitées, les obstacles techniques
rencontrés dans la mise en place d'une thérapie antirétrovirale
sont progressivement surmontés. Les directives de l'OMS sur l'uti-
lisation de protocoles et de suivi biologique simplifiés ont par
exemple contribué à réduire considérablement la complexité des
traitements, la qualité des médicaments étant quant à elle
évaluée au sein du programme de l'OMS pour la pré-qualification
des fabricants d'antirétroviraux.

Dans le même temps, les programmes de traitement à plus
petite échelle menés en Afrique, en Inde et aux Caraïbes ont per-
mis de modifier, pour le meilleur, la vie de leurs participants. Outre
le fait qu'elles remportent l'adhésion de la planète, ces initiatives
montrent la voie pour les programmes d'amélioration de l'accès
destinés à couvrir un plus grand nombre de populations.

Résultats modestes mais dynamisme croissant

1 Conseil de Coordination du Programme (13) / 02.4

Défis rencontrés dans la prestation des services en matière de VIH/SIDA
Une enquête menée en 2001* par l'OMS dans 70 pays aux revenus limités montre que :

■ La moitié des pays soumis à l'enquête ne possèdent pratiquement aucun accès à la thérapie antirétrovirale

■ La moitié des pays ne possèdent pratiquement aucun accès à des services de prévention de la transmission 
mère-enfant du VIH (PMTCT)

■ Dans les deux-tiers des pays considérés, moins d'un quart des personnes ont accès à un service de dépistage et de conseil volontaires

■ 1 personne seulement sur 50 vivant avec une infection à VIH à un stade avancé a accès au traitement antirétroviral

■ 1 femme enceinte seulement sur 30 est en contact avec un service de prévention de la transmission mère-enfant du VIH

Opportunités pour plus de résultats

■ Les ressources globales engagées dans la lutte contre le SIDA sont passées d'un peu plus de US$ 300 millions
par an en 1999 à environ US$ 3 milliards en 2002

■ En Afrique sub-saharienne, 40 pays se sont dotés de stratégies nationales de lutte contre le VIH/SIDA,
soit approximativement trois fois plus qu’il y a deux ans

■ Depuis le mois d'avril 2002, 12 antirétroviraux ont été inclus dans la Liste Modèle OMS des Médicaments essentiels 

■ Les premières directives relatives à l'application de protocoles thérapeutiques simplifiés pour les pays à ressources
limitées ont été publiées par l'OMS en 2002

■ Les prix des médicaments ont subi en moyenne une diminution de 85% ces deux dernières années

* Coverage of Selected Health Services for HIV/AIDS Prevention and Care in Less Developed Countries in 2001 (OMS, 2002)
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La Coa l i t ion  In ternat iona le  pour  l 'Accès
aux  Tra i tements  cont re  le  V IH (C IAT) .

Pourquoi une coalition?
Considérant l'ampleur du travail préparatoire réalisé, les opportunités actuelles pour un meilleur accès aux traitements et aux soins
sont considérables. Toutefois, les incertitudes restent multiples et nombre de défis identifiés sont au-delà des capacités d’une seule
et unique organisation. Seule une franche détermination de la part de la communauté internationale visant à partager l'expérience acquise,
à coordonner les actions et à mettre les ressources en commun permettra de pérenniser la dynamique actuelle.

Qu’est-ce que la CIAT?
La CIAT est une coalition d'organisations partenaires au nombre desquelles on compte des individus vivant avec le VIH/SIDA et des
personnes qui défendent leurs droits, des ONG, des gouvernements, des fondations, des représentants du secteur privé, des universi-
tés et des instituts de recherche ainsi que des organismes internationaux. Leur objectif commun consiste à offrir un accès élargi aux
traitements pour toutes les personnes vivant avec le VIH/SIDA qui en ont besoin, ceci en accord avec les objectifs de la Déclaration
d'Engagement sur le VIH/SIDA adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire sur le VIH/SIDA.

En quoi consistera l'action de la CIAT?
Le but de la CIAT consiste à mobiliser et à intensifier les efforts entrepris par ses partenaires pour accroître l’accessibilité financière,
la disponibilité et le recours aux traitements de l’infection à VIH. Les expériences menées à l'échelle de programmes pilotes de traite-
ment de l'infection à VIH fournissent de précieuses informations mais elles méritent d'être largement reconduites. La CIAT conférera
de la valeur ajoutée aux efforts actuellement déployés en servant d'une part de plate-forme pour l'échange d'informations et en
permettant d'autre part de mettre à profit les leçons obtenues auprès de petits programmes en les destinant au plus grand nombre.
Elle contribuera par ailleurs à un partage et à une coordination de l'expertise technique nécessaire afin de générer un tel résultat.

La potentiel de cette coalition réside dans la complémentarité des compétences et des capacités de ses partenaires. Les différents
membres contribueront de diverses manières à son plan d'action.

Les priorités auxquelles s'attache la CIAT consistent à :

■ Partager les informations relatives aux initiatives pilotes, de telle sorte que les leçons apprises puissent être appliquées
aux programmes d’amélioration d’accès aux traitements 

■ Encourager un leadership et un plaidoyer, aux niveaux national et international, y compris le maintien de la pression
pour une diminution du coût des médicaments

■ Aider à stimuler et à coordonner l'action des donateurs auprès des gouvernements engagés dans le développement
de programmes de traitement

■ Soutenir la mise en œuvre de programmes nationaux de traitements de l’infection à VIH, y compris l’appui technique
pour la planification, l'approvisionnement en médicaments et autres produits annexes, la formation et les ressources humaines

■ Suivre et évaluer les programmes : plus particulièrement, déterminer l'impact des traitements sur les soins et la prévention,
et analyser de quelle manière le traitement pourrait être intégré dans, et catalyser, une réponse globale au VIH/SIDA
dans les contextes de ressources limitées

■ Disséminer l'information au sujet des programmes de traitement, notamment par le biais de manuels de formation
et la Collection des Meilleures pratiques 

■ Encourager l'adoption d'un programme pour la recherche opérationnelle, de telle sorte que soient améliorés les systèmes
de prestation de services (publics et privés) en matière de VIH/SIDA, comme partie intégrante d’efforts de plus large envergure 
pour l’amélioration des performances des systèmes 

■ Assurer des contrôles de qualité, qu'il s'agisse des structures utilisées, de la fabrication des médicaments ou des accréditations 
octroyées aux fournisseurs.

Qui est impliqué?
Les membres de la CIAT sont des organisations dont les contributions concrètes rejoignent les objectifs de la Coalition. Dans les pays à
faibles revenus, ils soutiennent leurs partenaires lors de l'élaboration et de l'application de programmes de traitement contre le VIH et s'en-
gagent par ailleurs dans un échange d'informations majeures concernant les actions qu'ils mènent. La CIAT cherche activement de nou-
veaux partenaires, à la fois dans les pays en développement et dans les pays industrialisés.

La coalition possède à sa tête un comité d'orientation intérimaire qui compte des représentants de pays en développement (le Brésil,
l'Ouganda et la Thaïlande), des donateurs bilatéraux, la Fondation Rockfeller, la Coalition mondiale des Entreprises sur le VIH/SIDA ainsi
que des ONG (le Réseau mondial des Personnes vivant avec le VIH/SIDA, le Conseil Africain des Organisations d’action contre le SIDA,
l'Alliance internationale de lutte contre le VIH/SIDA, la Société internationale de lutte contre le SIDA), ainsi que des organismes internatio-
naux (le Secrétariat de l'ONUSIDA, la Banque Mondiale et l'Organisation mondiale de la Santé). L'OMS se charge d'assurer le secrétariat
pour la coalition.
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Traitement et prévention menés
de pair garantissent plus d’efficacité 
Dans la Déclaration d'Engagement adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire sur
le VIH/SIDA 1, les Etats présents ont clairement reconnu l'impor-
tance de considérer prévention et soins comme deux éléments
essentiels d'une action globale contre l'épidémie. Lorsqu'elle met
l'accent sur l'aspect du traitement et sur celui des soins, s'agis-
sant du VIH/SIDA, la Déclaration insiste sur l'importance pour les
systèmes de santé publique d'affronter leurs responsabilités en
matière de dépistage et de traitement de cette maladie infectieuse.
Cette Déclaration constitue l'affirmation d'un engagement collec-
tif et total des pays face à la nécessité de proposer un traitement
contre le VIH, à commencer par la réalisation de plans nationaux
d'ici 2003.

Considérant que les antirétroviraux n'ont pas le pouvoir de guérir,
accroître l'accessibilité à la thérapie antirétrovirale ainsi qu'aux
soins suppose une démarche conjointe liée aux efforts de pré-
vention. La démarche thérapeutique générera en fait des opportuni-
tés nouvelles en matière de prévention, en ceci qu'elle engendrera
une demande accrue de dépistage, la création de nouvelles infra-
structures, et qu'elle dégagera un contexte plus propice à la
demande de conseils destinés à un nombre d'autant plus impor-
tant de personnes séropositives ou non.

De nombreux pays ont négligé les programmes de prévention et
n'ont jusque-là pas su répondre de manière opportune aux
besoins des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Dans les pays de
l'hémisphère nord, les effets favorables de la thérapie antirétrovi-
rale sur les taux de mortalité et de morbidité chez les personnes
vivant avec le VIH/SIDA sont atténués par des taux stables, voire
croissants de la transmission du VIH. Les pays en développement
ne peuvent se permettre de commettre une telle erreur.

Il importe dès lors de considérer le traitement contre le VIH non
pas comme une charge supplémentaire, mais comme un vecteur
offrant non seulement une réponse à la lutte contre le VIH/SIDA
mais aussi une consolidation à long terme des systèmes de santé
en général.

Les antirétroviraux
sont des médicaments essentiels
Les médicaments essentiels sont ceux qui répondent aux besoins
prioritaires en matière de soins de santé. A la suite de la rédaction
d'un rapport scientifique basé sur des éléments de preuves, la Liste
des Médicaments essentiels de l'OMS a été mise à jour en 2002
afin d'y intégrer douze médicaments antirétroviraux. Cette Liste
modèle est utilisée par les pays afin d'être adaptée et de donner
lieu à l'émission d'autres listes de médicaments essentiels plus en
phase avec les besoins spécifiques de chacun d'entre eux.

En avril 2001, la Commission des Nations Unies sur les Droits de
l'Homme a adopté une résolution reconnaissant que l'accès aux
médicaments dans le contexte de pandémies telles que celle de
VIH/sida est un des éléments essentiels pour que chacun puisse
progressivement jouir pleinement du droit au meilleur état de santé
physique et mentale qu’il est capable d’atteindre;

Les traitements atténuent l'impact 
Dans les pays industrialisés, on a pu constater à quel point était
considérable le potentiel d'action du traitement sur l'atténuation
de l'impact socio-économique des co-infections du VIH. Au sein
des pays en développement, le Brésil, seul Etat à avoir jusque-là
mis en place un programme national de traitement, enregistre des
résultats marquant une régression approximative de 50% du taux
de mortalité liée au VIH depuis d'élaboration de ce programme
en 19963.  

Pourquoi le monde se doit-il d'agir en faveur
de l'accès aux traitements de l’infection à VIH

1 Déclaration d'Engagement sur le VIH/SIDA, Nations Unies, juin 2001.
2 Résolution de la Commission des Droits de l'Homme, 2001/33
3 Politique nationale de lutte contre le SIDA, Ministère de la Santé du Brésil, Brasilia, 2002
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Une quelconque personne mérite-t-elle d'être condamnée à une mort
certaine parce qu'elle n’a pas accès à des soins qui coûtent moins
de deux dollars par jour ? La vie d’un être humain coûte-t-elle si peu ?
Quelque famille devrait-elle devenir indigente du fait de ce fait ?
Les enfant devraient-ils devenir orphelins ?
Les réponses à ces questions sont non, non, non et non.
Dr Gro Harlem Brundtland, Barcelone, Juillet 2002



Le recours à la thérapie antirétrovirale permettra d'accéder à des
opportunités équivalentes dans d'autres pays en développement.
Dans les pays les plus sévèrement touchés, on admet qu'actuel-
lement le VIH/SIDA est responsable de 30 à 50% des hospitali-
sations dans certaines régions 1. L'utilisation de médicaments
antirétroviraux permettra de réduire considérablement l'incidence
des infections opportunistes ainsi qu'une réceptivité à d'autres
affections majeures, telle que la tuberculose 2. Dès lors que les
taux de morbidité et de mortalité diminueront, il sera envisageable
de reconsidérer l'utilisation du temps et des ressources actuel-
lement consacrés aux soins délivrés aux patients en stade de
vie terminal.

Le VIH/SIDA a par ailleurs prélevé un lourd tribu parmi les agents
de santé eux-mêmes. Les traitements constituent dès lors un outil
indispensable afin d'écarter tout pernicieux «coup double» de la
part du SIDA. L'effet sur la motivation, la valeur et les compé-
tences des professionnels de santé en sera substentiel.

Au-delà de considérations propres au secteur de la santé, l'accès
au traitement aura pour effet de revitaliser des communautés
anéanties par le virus, de préserver des foyers et de pérenniser
la productivité dans le travail. Etre en mesure de maintenir les
parents en vie permettra d'assurer l'éducation et le bien-être des
futures générations. Plus que tout, l'accès au traitement aura pour
effet d'ébranler les idées reçues et d'atténuer la discrimination,
favorisant dès lors un sursaut des sociétés sur qui planait l'ombre
de la terreur ainsi qu'une approche plus franche de leur part dans
la lutte contre le VIH/SIDA. Non plus considérées comme des
proscrits, les personnes vivant avec le VIH/SIDA pourront s'inves-
tir plus massivement dans l'action et user de leur expérience.

Les programmes nationaux offrent
un gage de qualité
Les personnes vivant dans des pays à ressources limitées ont
déjà accès aux antirétroviraux. Cependant et dans de trop nom-
breux cas, elles sont amenées à ne prendre qu'un seul médica-
ment sur la combinaison de trois, à ne les prendre qu'en quantité
limitée car ne pouvant assumer financièrement l'intégralité du trai-
tement, partageant même les médicaments entre époux et recou-
rant parfois à des traitements de faible qualité.

Une telle situation à pour résultats une augmentation de la phar-
macorésistance et une plus grande précarité dans les ménages,
sans qu'aucun bénéfice n'en soit retiré, que ce soit à l'échelon de
l'individu ou de la société.  Elaborer de solides programmes natio-
naux de traitement, y compris en intervenant sur une éducation
appropriée des communautés et sur la formation des agents de
santé, contribuera à prévenir ces problèmes.

Investir dans le domaine de la santé
est payant
Depuis quelques années, un nombre croissant d'études rendent
indissociables les investissements réalisés dans le domaine de la
santé de toute perspective de croissance économique. Une telle
constatation revient à dire qu'une population en bonne santé est
autant le préalable à la croissance qu'elle en est le résultat. Le
Rapport établi par la Commission de l'OMS sur la Macroéconomie
et la Santé 3 montre que la maladie agit telle une «saignée» sur la
société et il souligne qu'en Afrique promouvoir une meilleure
santé pourrait constituer le seul et unique facteur déterminant de
développement. C'est pourquoi l'action engagée contre le
VIH/SIDA, notamment en favorisant l'accès à la thérapie, doit être
au centre des préoccupations politiques, de stratégies déployées
contre la pauvreté, pour un développement durable et pour le res-
pect de la sécurité de l'être humain.

1 Rapport sur la pandémie globale de VIH/SIDA, ONUSIDA/OMS, juillet 2002 
2 Les chiffres de l'OMS et de l'ONUSIDA montrent qu'à travers le monde, la tuberculose est responsable d'environ

11% des décès de personnes atteintes du SIDA. En Afrique, le VIH constitue le seul facteur majeur d'accroissement 
de l'incidence de la tuberculose au cours des dix dernières années. Il a été démontré que les antirétroviraux avaient 
la capacité de réduire la susceptibilité à la tuberculose de 80 à 90% dans les pays industrialisés tout autant
que dans les pays en développement.

3 Organisation mondiale de la Santé, 2001
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Trois millions d'ici l'année 2005 : Est-ce réalisable ?

1 Déclaration d'Engagement sur le VIH/SIDA, paragraphes 55-57, Nations Unies, juin 2001
2 Resource Needs for HIV/AIDS, Schwartländer B., et al, Science, vol.292 (29 juin 2001), pp. 2434-2436

Le Brés i l  mont re  la  vo ie
Le Brésil possède sur son territoire le programme national de traitement le plus élaboré au sein des pays en dévelop-
pement. Au terme du premier semestre 2002, il comptait 115’000 participants. Entre 1994 et 2002, on estime
le nombre de décès ainsi évités à 90 962 (soit une chute de 50% de la mortalité). L'espérance moyenne de survie
chez les participants atteints du SIDA est passée de 18 mois en 1995 à 58 mois après l'introduction de la thérapie
antirétrovirale*. 

Résultat d'un tel programme, le nombre des hospitalisations a connu une diminution significative. Le coût du traitement
antirétroviral par patient a lui aussi diminué, chutant de 54% depuis 1997 et atteignant ainsi la somme de US$ 2’223
par an en 2001**. L'économie engendrée par la diminution des hospitalisations et une moindre fréquence des infec-
tions opportunistes est estimée à plus de US$ 1 milliard***. Le Programme a par ailleurs montré qu'il était parvenu à
engendré une diminution des taux d'incidence de la tuberculose et d'autres infections opportunistes.

Le développement du Programme brésilien de lutte contre le VIH/SIDA, notamment dans l'accès au traitement, doit
beaucoup à une mobilisation sociale forte, avec la présence, entre autres, de communautés atteintes auprès du gou-
vernement, la contribution des ONG ainsi que d'autres forums.

* Politique nationale de lutte contre le SIDA, Ministère de la Santé du Brésil, Brasilia 2002
** http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/folder_osc/index_ing.htm
*** The Lancet, novembre 5, 2002
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Avec l'adoption de la Déclaration d'Engagement de l'Assemblée
Générale des Nations Unies lors de sa Session extraordinaire sur
le VIH/SIDA, ce sont tous les pays qui s'accordent et s'engagent
dans une action ciblée dotée d'objectifs précis nécessaire afin de
mener une lutte contre le VIH/SIDA d'une ampleur comparable à
celle de l'épidémie. Ceci implique notamment d'intervenir sur les
éléments qui, à l'heure actuelle, freinent encore l'approvisionne-
ment en médicaments utilisés dans la prise en charge du VIH, y
compris en médicaments antirétroviraux 1.

Une analyse récente s'est penchée sur la faisabilité d'un accrois-
sement rapide de la couverture du traitement et des soins dis-
pensés en présence du VIH/SIDA afin d'atteindre le nombre de
trois millions de personnes susceptibles d'y avoir accès dans les
pays en développement d'ici 2005 2. Cet objectif suppose que tout
un contexte préalable à cet accroissement ait été mis en place, à

savoir un engagement des politiques, une planification des actions
à mener, une maîtrise des aspects techniques, la réalisation d'in-
frastructures ainsi que la mobilisation de ressources financières
et humaines.

L'ampleur des compétences et des ressources dont il est néces-
saire de se doter afin d'atteindre les objectifs fixés peut engendrer
une forme de découragement pour les pays. Il n'est cependant
pas envisageable d'attendre des conditions idéales afin de relever
les défis en présence. Cet objectif de trois millions de personnes
d'ici le terme de l'année 2005 peut être atteint si, pour toute per-
sonne ayant accès au traitement, il est dans le même temps
concevable de regrouper les moyens nécessaires afin de soigner
une ou deux personnes supplémentaires par an.

Si nous pouvons avoir du coca cola ou de la bière dans n’importe
quel coin reculé d’Afrique, il ne devrait pas être impossible de pouvoir
faire de même avec les médicaments.
Dr Joep Lange, Président, Agence internationale sur le SIDA, Barcelone, juillet 2002



L'action des donateurs en faveur du traitement et des soins
En octobre 2002, des représentants d'organismes donateurs bilatéraux, de l'ONUSIDA et de l'OMS se sont retrouvés
aux Pays-Bas afin de tenir une session de réunions informelles sur le fait «d'intégrer un traitement antirétroviral haute-
ment actif (HAART) au niveau des soins, de la prise en charge et des traitements». Ce rassemblement informel a donné
lieu à la plus vaste discussion jamais engagée entre donateurs sur un accès élargi à la thérapie antirétrovirale.

Quelques-unes des conclusions amenées par la discussion soulignent notamment que/qu' :

■ L'expérience acquise montre que l'élaboration de nouveaux systèmes parallèles (verticaux) n'est pas souhaitable, les systèmes
de santé existants devant être utilisés à leur maximum dans la couverture thérapeutique antirétrovirale.  

■ Un accroissement des ressources humaines aura un rôle crucial dans l'élargissement de l'accès au traitement. Les donateurs 
pourraient multiplier leurs efforts et leur soutien dans les domaine de la formation de base ou continue des agents de santé.

■ Les entreprises privées s'engagent en faveur de la thérapie antirétrovirale pour leurs employés. Les organismes donateurs
se doivent d'investiguer de nouvelles approches afin de collaborer dans ce sens avec le secteur privé.

■ Il importera d'intensifier le partage des informations en matière d'«expérience acquise». La Coalition Internationale
pour l'Accès aux Traitements contre le VIH (CIAT) constitue une des voies pour faciliter l'échange d'informations
et elle offre aussi le moyen de synthétiser les divers acquis techniques. 

1 Global Resources Needed for prevention and Care Activities, ONUSIDA, octobre 2002

Les ressources augmentent
On estime que le montant total des ressources nécessaires à un
accroissement de la prévention et des soins équivalant aux objec-
tifs fixés par la Session extraordinaire de l'Assemblée générale
des Nations Unies sur le VIH/SIDA (UNGASS) atteindra la somme
de US$ 10,5 milliards d'ici 2005 et US$ 15 milliards d'ici 20071.

A ce jour, les gouvernements et autres donateurs ont consacré un
budget supérieur à US$ 2,1 milliards au Fonds mondial de lutte
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, dont la plus grosse
partie sera destinée au VIH/SIDA; le Programme plurinational
contre le VIH/SIDA de la Banque Mondiale (MAP) s'engageant lui
à consacrer une somme approximative de US$ 1 milliard à
l'Afrique et US$ 155 millions aux Caraïbes au cours des trois à
cinq prochaines années. Des financements supplémentaires
destinés à la lutte contre le VIH/SIDA, notamment au traitement
et aux soins, sont maintenant accessibles grâce à la contribution
d'organismes bilatéraux, de fondations et autres donateurs.

Bien que les engagements actuellement consacrés soient bien en-
deçà des besoins pressentis, la communauté internationale ne
peut se passer de tels investissements majeurs. Il est essentiel
que les programmes de traitement contre le VIH, qu'ils en soient
au stade de l'élaboration ou déjà appliqués, rencontrent les
meilleures chances de succès; notamment grâce à un soutien
technique et à un suivi méticuleux, de telle sorte que les pays,
forts des résultats obtenus, puissent justifier de la nécessité de
ressources supplémentaires.
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En Afrique sub-saharienne, 40 pays se sont maintenant engagés
dans des stratégies nationales de lutte contre le VIH/SIDA, soit
environ trois fois plus que deux ans en arrière1. Une analyse couvrant
les plans nationaux d'action de plus de 90 pays montre qu'approxi-
mativement 60% d'entre eux ont soit déjà intégré la thérapie
antirétrovirale soit défini des objectifs précis en la matière2.

Toutefois, ces objectifs restent globalement modestes, ne couvrant,
sur un total combiné de 52 pays, qu'une population approximative de
500’000 personnes susceptibles de recevoir un traitement antirétro-
viral d'ici 2005, soit moins de 10% des individus qui ont actuelle-
ment besoin de traitement. Il paraît pourtant concevable d'envisager
une couverture thérapeutique largement supérieure aux propositions
faites à ce jour, dès lors que l'on considère d'autres facteurs, à savoir
de nouvelles réductions des prix des médicaments, l'atténuation de
l'impact de l'épidémie à la fois sur la santé et sur d'autres secteurs,

l'obtention d'un appui technique accru de la part d'organismes inter-
nationaux ainsi que le potentiel de programmes performants en
mesure d'attirer de nouveaux financements.

Certains pays, dépassant le stade de programmes pilotes et les con-
tingences financières, se fixent des objectifs à la faveur desquels
concordent de manière accrue faisabilité et besoins. La Thaïlande
est actuellement en mesure de proposer un traitement à 13’000 per-
sonnes vivant avec le VIH/SIDA, et le gouvernement s'est fixé le but
d'assurer cette couverture auprès de l'ensemble de sa population
d'ici 2005. En Ouganda, le nombre de personnes suivant un traite-
ment est passé de 1’000 voici deux ans à plus de 10’000 actuelle-
ment, les objectifs étant de couvrir une population de 30’000 per-
sonnes d'ici 2005. La Communauté économique des Etats d'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO), qui compte 15 pays membres, aspire à étendre
l'accès au traitement à plus de 400’000 personnes d'ici 2005.

Un plus grand nombre de plans nationaux existent

1 Le point sur l'épidémie de SIDA, ONUSIDA/OMS, décembre 2002
2 Analyse menée par le Département VIH/SIDA de l'OMS, novembre 2002
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De nouvelles opportunités de financements
et un soutien de la Banque Mondiale en faveur
de la thérapie antirétrovirale dans le cadre du
Programme plurinational sur le VIH/SIDA (MAP)
Les objectifs généraux du MAP pour l'Afrique sub-saharienne et les Caraïbes consistent à accroître considérablement
l'accès aux programmes de prévention du VIH/SIDA, de traitement et de soins pour les pays d'Afrique et la région des
Caraïbes. Les ressources disponibles à un premier stade de financement consacrent US$ 1 milliard à l'Afrique et
US$ 155 millions aux Caraïbes.

La Banque mondiale – en collaboration étroite avec les gouvernements d'Afrique et des Caraïbes, le Secrétariat de
l'ONUSIDA, ainsi que des organismes coparrainnants, des organes civils et des laboratoires pharmaceutiques – a travaillé
sur la question de l'accès élargi à la thérapie antirétrovirale, considérant tant la nécessité d'accélérer l'accès au traite-
ment que d'autres initiatives. Forts de ces partenariats et encouragés par les expériences menées au Sénégal et à la
Barbade, les projets MAP menés auprès des pays soutiendront deux types d'activités liées à la thérapie antirétrovirale :

■ Renforcement des infrastructures de santé existantes afin de poser les bases d'une administration élargie
de la thérapie antirétrovirale

■ Achat et distribution de médicaments antirétroviraux et d'équipements divers dans des contextes favorables,
susceptibles d'en assurer un usage sûr, éthique, rationnel et durable

On attendra de chacun des pays concernés qu'il structure sa propre approche de la thérapie antirétrovirale, avec la par-
ticipation active de personnes vivant avec le VIH/SIDA et qu’il définisse des directives éthiques et justes concernant le
choix des personnes susceptibles d'accéder au traitement en un premier temps.

Les soutiens accordés par le Programme MAP à la thérapie antirétrovirale se conformeront à l'avis technique des orga-
nismes de référence en la matière*. Les initiatives entreprises dans le but d'élargir l'accès au traitement, aux soins et
au conseil ne pourront être pérennisées qu'à la condition de s'inscrire dans le cadre d'un programme durable qui tien-
ne compte des besoins en ressources financières, humaines et logistiques.

Les projets financés par la Banque Mondiale tendent à rationaliser les procédures afin que les pays puissent utiliser
dès que possible des fonds disponibles.

La liste des pays d'Afrique et des Caraïbes où le MAP a été approuvé au 5 novembre 2002 comprend le Bénin, le Burkina Faso, le
Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République centrafricaine, l'Erythrée, l'Ethiopie, la Gambie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le
Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone, l'Ouganda, la Barbade, la République dominicaine, Grenade, la Jamaïque.

* Se référer par exemple aux diverses directives techniques exposées dans le document «Safe and Effective Use of Anti-retroviral
Treatments in Adults» publié conjointement par l'ONUSIDA, l'Agence internationale sur le SIDA et l'OMS (janvier 2001).



Dans le monde, aucun système de santé n'use du potentiel opti-
mal de ses infrastructures et compétences dans le traitement dis-
pensé aux personnes vivant avec le VIH/SIDA. L'argument relatif
à la nécessité de développer les compétences ne peut cependant
pas justifier l'inaction. Les services de santé existants peuvent
être utilisés en tant que base pour l'application rapide de pro-
grammes de traitement contre le VIH. Ceci implique d'utiliser
comme points d'entrée du traitement du VIH et des soins les
services de consultation prénatale, de pédiatrie, de prise en
charge des MST et de la tuberculose, en plus des services clin-
iques traditionnellement utilisés pour le traitement et la prise en
charge. Ceci implique aussi de s'assurer que les programmes de
prévention de la transmission mère-enfant répondent aux besoins
thérapeutiques des mères et de leurs familles.

Les infrastructures existantes devraient être pleinement utilisées

Réduire le coût des médicaments est chose possible

Prix d'un nombre sélectionné de médicaments antirétroviraux, par patient, par an, en dollars US, 2002 

ARV Dosage Prix du médicament Prix de la version générique du
quotidien de la R&D utilisé médicament utilisé dans les pays

dans un pays développé en développement (intervalle
à ressources limitées de variations)

ritonavir (rappel) 200 mg 125 NE
lopinavir/ritonavir 6 caps 500 NE
névirapine 400 mg 438 153 – 1920
dinadosine 400 mg 310 262 – 1358
stavudine 80 mg 54 51 – 2029
abacavir 600 mg 985 NE
lamivudine 300 mg 233 102 – 1613
zidovudine 600 mg 438 175 – 1774
zidovudine + lamivudine 900 mg 620 263 – 3110
indinavir 2400 mg 598 701 – 3066
éfavirenz 600 mg 350 493 – 2901
saquinavir 2000 mg 857 1752
ZDV + 3TC + ABC 2 comprimés 1605 NE
D4T + 3TC + NVP 2 comprimés NE 358

nelfinavir 2500 mg 2361 1533 – 4453

Le traitement est techniquement faisable dans n’importe quelle partie
du monde. Même le manque d’infrastructures n’est pas une excuse
– Je ne connais aucun endroit dans le monde où la raison réelle
de la non disponibilité des traitements est le fait que les infrastructures
ont dépassé leur capacité de prestation de services.
Ce ne sont pas les connaissances qui en sont la barrière.
C’est la volonté politique.

Dr Peter Piot, Directeur exécutif, Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/SIDA

Les compagnies pharmaceutiques travaillant avec le système des
Nations unies sur l'Initiative Accélérer l'Accès se sont engagées
dès mai 2000 dans une réduction significative des prix pratiqués
jusque-là, à commencer par GlaxoSmithKline, Abbott et Merck qui
ont annoncé de nouvelles réductions au cours des deux derniers
mois. Dans le même temps, les fabricants de produits pharmaceu-
tiques génériques proposaient des prix significativement réduits sur
le marché des pays en développement. Les efforts actuellement
entrepris par la CEDEAO, la Communauté des Caraïbes et les fabri-
cants de médicaments antirétroviraux devraient contribuer à une
plus grande réduction des prix.

Alors même que les progrès enregistrés dans ce domaine se révè-
lent importants, il reste manifeste que le coût des médicaments
antirétroviraux, quoique proche de US$ 1 dollar par jour dans le cas

d'un schéma thérapeutique de première intention, reste encore trop
élevé pour de nombreux pays en développement, au vu des dépen-
ses actuellement allouées à la santé. De nouvelles réductions de
coût, concevables, sont donc nécessaires, et proposer un schéma
thérapeutique de première intention pour un coût inférieur à
US$ 0,50 par jour et par personne paraît être une chose réalisable.

Il est essentiel que les pays profitent des opportunités offertes par
le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le palu-
disme, par la Banque Mondiale ainsi que d'autres donateurs afin de
développer et de mettre en œuvre des programmes de traitement.
Un recours accru aux traitements du VIH engendrera de lui-même
des économies d'échelle et des diminutions de coût, mais renou-
veler les actes de plaidoyer est en outre nécessaire afin de rendre
ces médicaments plus abordables et davantage disponibles.
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La réponse de l 'entreprise face au VIH/SIDA 
Les entreprises à forte main-d'œuvre situées dans des régions du monde fortement touchées sont susceptibles d'offrir une contribu-
tion importante en développant des programmes de lutte contre le VIH/SIDA, proposant ainsi à leurs employés sur leur lieu de travail
les services de prévention, de dépistage et de conseil volontaires.

Forts de l'assistance fournie par des initiatives internationales telles que la Coalition mondiale des entreprises sur le VIH/SIDA (GBC),
de nombreuses entreprises développent sur le lieu-même de travail des programmes de lutte contre le VIH comprenant l'accès au trai-
tement. La base de données de la GBC sur le site internet www.businessfightsaids.org relève toutes les informations de référence et
décrit les programmes de lutte contre le VIH/SIDA actuellement mis en place sur les lieux de travail.

L'industrie minière se mobilise de manière croissante. Debswana, par exemple, a établi sur le long terme un projet d'accès à la thé-
rapie antirétrovirale destinée à ses employés vivant avec le VIH/SIDA. Anglo American, de Beers et Namdeb ont récemment annoncé
vouloir eux-aussi mettre la thérapie antirétrovirale à la disposition de leurs employés.

En Côte d'Ivoire, la compagnie privée Compagnie ivoirienne de l'Electricité, assure à ses employés un accès au traitement du VIH
depuis 1999.  Résultat d'une telle démarche, le taux d'absentéisme parmi les employés de la compagnie à été divisé par 10. Le coût
annuel inhérent à une faible productivité, à l'absentéisme, au remplacement des employés absents ainsi qu'aux obsèques est passé
de US$ 1,5 millions à US$ 60’000, ceci pour des investissements respectifs de US$ 338’000 en 1999 et de US$ 153’000 en 20001.

En République centrafricaine, voici dix ans, la Compagnie Heineken a mis en place un programme de prévention du SIDA. En 2001,
elle a introduit au sein-même de son service médical et pour la première fois une thérapie antirétrovirale destinée à ses employés, à
leurs partenaires et à leurs enfants. A l'heure actuelle, un programme semblable est opérationnel au Rwanda et au Burundi; il sera
étendu à l'ensemble des sites africains de la Compagnie d'ici une année.

D'un point de vue général, la réponse apportée à l'infection par le monde de l'entreprise en est à ses premiers pas, mais la mobili-
sation s'amplifie. En collaboration avec les gouvernements, les ONG et les organismes internationaux, des programmes de traitements
du VIH sont actuellement développés en  utilisant les infrastructures médicales internes ou en recourant à des services de santé exté-
rieurs. Quoique son action ne puisse se substituer à celle d'un gouvernement, l'entreprise peut apporter une contribution inestimable,
complémentaire de programmes mis en place par les pouvoirs publics. Réduire le coût des médicaments est donc là-aussi essentiel
afin que soit pérennisées les actions du secteur privé.

1 Impacts socio-économiques respectifs de l'infection à VIH/SIDA et de la thérapie antirétrovirale au sein d'une compagnie située
à Abidjan, Côte d'Ivoire. SP Ehoile. Extrait XIV de la Conférence internationale sur le SIDA de Barcelone. 

Un accès à la thérapie antirétrovirale substantielle-
ment élargi sera financé par le Fonds mondial
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 
Le Fonds mondial, partenariat indépendant entre secteur public et privé, est sur le point de devenir la première source de financement
des interventions menées dans les pays en développement dans le domaine de la santé. Son but est de rassembler toujours plus de
nouvelles ressources puis de gérer et de distribuer ces fonds afin qu'ils soient utilisés de manière innovante et engendrent ainsi un
impact majeur dans la lutte menée contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme auprès des communautés qui sont dans le plus
grand besoin.

Le Fonds constitue un nouveau vecteur de soutien à l'accroissement de l'accès à la thérapie antirétrovirale avec des ressources finan-
cières supplémentaires importantes. Les projets soumis au Fonds lors d'une première série d'analyses ont conduit ce dernier à
octroyer une contribution financière à 20 pays* afin de leur permettre d'étendre la couverture antirétrovirale, laquelle aura pour
conséquence de doubler le nombre des personnes suivant actuellement un traitement dans l'ensemble des pays en développement.

Le Conseil d'administration du Fonds mondial a adopté des directives en matière d'approvisionnement afin que la poursuite de ces
programmes puisse être assurée par des partenaires locaux, ONG et gouvernements notamment. L'achat de médicaments financé par
le Fonds mondial est soumis à une exigence de coût et de qualité, le coût devant être le plus bas possible, et les médicaments devant
répondre à une qualité standard établie par l'OMS. Le commerce ainsi établi se doit de respecter les lois internes au pays et les
accords internationaux.

Ainsi que spécifié dans la Déclaration de Doha, la souplesse de l'Accord applicable aux aspects commerciaux des régimes de pro-
priété intellectuelle engendre l'opportunité d'une compétitivité du marché, qu'il s'agisse de laboratoires de recherche ou de fabricants
de produits pharmaceutiques génériques. Le Fonds mondial s’engage dans des mécanismes de dépenses clairs et innovants et son
approche de suivi et d’évaluation est basée sur des résultats. Le but du Fonds est de permettre aux pays une souplesse dans la mise
en oeuvre de leurs programmes.

La structure propre au Fonds mondial permet à celui-ci de déléguer un pouvoir exécutif auprès de ses partenaires internationaux ou
locaux. La tâche principale consiste maintenant à utiliser les ressources financières mises à disposition par le Fonds mondial de
manière efficace et rentable. Suite à son engagement financier initial relatif à la thérapie antirétrovirale, le Fonds accordera une nou-
velle contribution en janvier 2003 et s'engagera dans une troisième série de propositions au cours du printemps.

* Argentine, Burundi, Cambodge, Chili, Ghana, Haïti, Honduras, Indonésie, Malawi, Moldavie, Maroc, Nigéria, Rwanda,
Afrique du Sud, Sénégal, Thaïlande, Ouganda, Ukraine, Zambie et Zimbabwe
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La voie à suivre

La CIAT va se charger de rassembler et de coordonner les
ressources financières, connaissances et compétences tech-
niques de ses partenaires et ainsi permettre de progresser plus
rapidement dans le cadre d'actions essentielles devant être
entreprises dès maintenant afin de parvenir à un accroissement
de l'accès au traitement et à la prise charge du VIH/SIDA.

LEADERSHIP ET PLAIDOYER
AUX NIVEAUX NATIONAL
ET INTERNATIONAL
Mainten i r  la  dynamique
Persévérer dans les actes de plaidoyer est essentiel au maintien du
dynamisme rencontré actuellement. Les pays, riches et pauvres, se
doivent d'être fidèles à leurs engagements internationaux. Les
membres de la CIAT multiplieront les forums de discussion afin de
mobiliser le soutien nécessaire à l’accroissement de l'accès au
traitement et à la prise en charge du VIH/SIDA. En particulier :

■ Ils se donneront toutes les opportunités susceptibles
de contribuer au renforcement de la compétition,
à la promotion de la recherche et à la mise au point de
médicaments et de diagnostics toujours plus efficaces;
et ils travailleront de concert avec l'industrie pharmaceutique 
afin de rendre les médicaments davantage disponibles et
plus abordables aux populations des pays en développement. 

■ Ils collaboreront avec toutes les parties intéressées afin 
de s’assurer que celles-ci ont accès à l'information destinée 
à développer leur expertise relative au traitement 
et à la prise en charge du VIH/SIDA. L'expérience acquise
en ce domaine permettra dès lors à chacune de ces entités 
d'entreprendre des actions plus efficaces de plaidoyer.

■ Ils négocieront des partenariats nécessaires à
une accélération du processus de mise en œuvre
de programmes nationaux de traitement.

APPUI TECHNIQUE ET
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
AU NIVEAU DES PAYS
Plan i f icat ion  nat iona le
Lors de la session extraordinaire sur le VIH/SIDA de l'Assemblée
générale des Nations Unies, les pays en présence se sont fixé pour
objectif le développement de plans nationaux de prise en charge du
VIH/SIDA d'ici 2003. Les membres de la CIAT appuieront le déve-
loppement de plans destinés à répondre aux besoins considérables
en matière de traitement et impliqueront tous les secteurs de la
société dans la mise en œuvre de ces plans.
L'étape suivante consistera pour les membres de la CIAT à encou-
rager une série de consultations régionales sur l'accès au traite-
ment du VIH auxquelles des ministres de la santé, des chefs d'Etat
ainsi que des décideurs politiques seront conviés et dont les
conclusions seront rendues à la fin du premier semestre 2003. Les
consultations en question encourageront et analyseront les oppor-
tunités courantes susceptibles d'être appliquées afin d'accroître
l'accès au traitement, évalueront les besoins d’appui technique

rencontrés par les gouvernements afin de mener leurs programmes
à bien et solliciteront de nouveaux partenaires susceptibles d'aider
ces derniers.

Les consultations fourniront par ailleurs aux acteurs en présence
l'opportunité de s'inspirer de projets pilotes déjà en place et de tirer
parti de leur expérience afin de favoriser la multiplication rapide et
efficace de programmes.

Mettre à profit toutes les opportunités 
Tous les systèmes de santé possèdent un potentiel suffisant afin
d'appliquer rapidement des programmes de traitement. En assu-
rant  leur appui technique aux pays, les partenaires de la CIAT, forts
d'une expérience acquise et de faits avérés, veilleront à ce que l'ac-
cès au traitement soit proposé jusqu’au niveau le plus bas possible
du système de prestations des soins médicaux. L'appui technique
et la collaboration développés auprès de programmes de lutte
contre la tuberculose, auprès de programmes de santé maternelle
et de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, de santé
sexuelle et reproductive, de pharmacodépendance et autres consis-
teront notamment à évaluer la faisabilité de la provision du traite-
ment contre le VIH par ces structures. 

Les partenaires de la CIAT encourageront et apporteront par ailleurs
leur concours à la mise en place de programmes complets de trai-
tement sur les lieux de travail, les chefs d'entreprise assurant l'ap-
provisionnement en médicaments dans les régions sévèrement tou-
chées par le VIH/SIDA.

D'ici la fin de l'année 2003, les meilleures pratiques liées aux pres-
tations offertes seront répertoriées, venant s'ajouter au potentiel
innovant des pays en développement, s'agissant notamment :

■ du potentiel visant à étendre l'action des ONG

■ de nouvelles formes de conseil et de dépistage du VIH

■ de critères d’accréditation d'établissements de santé

Un approv is ionnement
durab le  en médicaments  
La thérapie antirétrovirale s'inscrit dans le long terme et l'interrup-
tion de l'approvisionnement en médicaments peut mettre en péril la
vie du patient et engendrer le développement d'un virus résistant.
Les membres de la CIAT feront tout leur possible afin que soit assu-
rés des mécanismes d'approvisionnement constants et que soient
développés des programmes de gestion dans l'approvisionnement
en médicaments.

Ils dispenseront en outre des conseils techniques dont pays et par-
tenaires seront susceptibles de s'inspirer. S'agissant notamment
de la souplesse offerte par le commerce international, ces derniers
seront en mesure d'user des règles en vigueur et d'en tirer le
meilleur parti afin d'élargir l'accès à des médicaments de moindre
coût.

Ressources humaines
Les partenaires de la CIAT s'engagent à étudier attentivement
toutes les voies et les moyens susceptibles de renforcer et de main-
tenir les ressources humaines. Ils étudient notamment la possibili-
té de mettre en place un ensemble minimal de compétences, de
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afin de mener une évaluation systématique des programmes en
cours d'application. Ceci implique notamment :  

■ d'étayer les expériences menées par les programmes
et de disséminer celles-ci afin de fournir des informations
et de guider toute nouvelle initiative

■ de créer d'ici la fin du premier semestre 2003 un réseau 
mondial qui soutiendra les actions de surveillance menées 
par les pays sur l'émergence d'une résistance antirétrovirale

■ de renforcer l'action des pays en fournissant des conseils 
simples et efficaces sur le suivi et l'évaluation des
programmes de traitement, y compris en sélectionnant
un certain nombre d'indicateurs clés utilisés afin de mesurer 
les progrès réalisés, ceci d'ici la fin du premier semestre 2003

■ d'élaborer un programme de recherche opérationnelle
et d’appuyer les pays afin d'entamer des études pertinentes 
courant 2003

■ promouvoir le recours à un calendrier de la recherche 
appliquée qui se focalise plus particulièrement sur une 
approche synergique de la prévention et de la prise en charge
du VIH

■ d'encourager la R&D (recherche et développement)
sur les médicaments et diagnostics appropriés au contexte
des pays en développement.

QUALITÉ DES SERVICES
ET MÉDICAMENTS

Il importe d'établir et d'appliquer des normes afin de
développer de manière conforme les activités et services
indispensables à la couverture thérapeutique du VIH.
Les partenaires de la CIAT s'assureront que :
■ la qualité des médicaments est évaluée de manière 

constante de telle sorte que soient elles-mêmes
évaluées et homologuées les compagnies
pharmaceutiques

■ les prestations fournies, y compris les soins cliniques 
et le plateau technique de laboratoire répondent
à des critères de qualité.

Ce n’est pas le moment pour les hésitations et la délation. Ce n’est pas le moment de se préoccuper de difficultés supposées.
Ce n’est pas non plus le moment de développer des plans indéfiniment. Ce n’est – spécialement – pas le moment pour des schémas
grandioses destinés à atteindre la perfection. Il est invraisemblable que nous puissions atteindre la perfection en Afrique de notre
vivant. Obtenons moins que la perfection dans les vies de suffisamment d’africains afin de les préserver de la mort par le SIDA.

Justice Edwin Cameron, New York, 2001

proposer un système de primes afin de maintenir les personnels
sur place et de faire face aux problèmes de migration, et d'intensi-
fier en outre le rôle des ONG et la contribution d'autres entités.

Dès l'année 2003, un réseau d'institutions internationales se
constituera afin d'encourager le développement de programmes de
formation destinés aux professionnels de santé.

Const i tut ion  d 'un ensemble
d'out i ls  techn iques
S'agissant de ressources et de matériels techniques, il importe que
les pays ne soient pas isolés et partagent leurs connaissances
mutuelles afin d'accélérer le processus d'application des pro-
grammes. Dès lors que des programmes supplémentaires auront
été mis en place, ces ressources se multiplieront et compteront
notamment une vaste documentation, des matériels divers, des
guides et manuels d'information relatifs à l'obtention d'équipe-
ments, à la mobilisation de ressources, à l'infrastructure interne
aux laboratoires, à la budgétisation et à la mise en oeuvre d'un pro-
gramme, aux ressources humaines, aux directives opérationnelles
et techniques, au suivi et à l'évaluation, aux manuels cliniques ainsi
qu'aux méthodes d'enregistrement et d'analyses de données.

Une tâche importante à laquelle se livrera la CIAT consistera à dres-
ser un «catalogue» donnant le détail de ces ressources afin de les
rendre aisément accessibles aux programmes nationaux de lutte
contre le VIH. La structure des différents modules techniques réali-
sés dans ce sens sera définie d'ici la fin du premier semestre
2003. Les besoins recensés lors des consultations régionales à
venir et les informations obtenues par d'autres biais en constitue-
ront la trame. Priorité sera donnée en particulier à l'accessibilité à
l'information, que ce soit par des moyens électroniques ou autres.

SUIVI, RECHERCHE
ET ÉVALUATION
Il est essentiel de tirer les leçons des succès et des échecs ren-
contrés dans l’amélioration de l’accès aux traitements. Les parte-
naires de la coalition s’assureront du suivi et de l’ évaluation
étroits des programmes et s'engageront dans une approche large



Soc ié té  c i v i le :  t ransformer  des  v ies  
Des organismes civils tels que les organisations non-gouvernementales, les organisations communautaires et les asso-
ciations de personnes vivant avec le VIH/SIDA ont un rôle majeur à jouer tout à la fois dans le développement d'un
contexte propice au traitement et dans la mise en œuvre avérée de programmes de traitement.

Dans certains pays à ressources limitées, Haïti par exemple, des ONG mènent déjà des programmes pilotes de petite
envergure qui assurent un accès à la thérapie antirétrovirale. L'Organisation non-gouvernementale Partners in Health
notamment, en collaboration avec une organisation haïtienne partenaire, Zamni Lasante, a encouragé des patients en
phase de SIDA avancé à intégrer le premier programme communautaire de traitement du VIH mis en place dans le pays.

Pour les communautés concernées, la perception du SIDA a changé et la stigmatisation a été atténuée. L'attitude des
patients, plus nombreux à s'engager ouvertement dans la discussion au sujet de leur état est le reflet d'un tel change-
ment. Une augmentation de 300% de la demande de dépistage au cours des deux dernières années et moins de com-
plaintes de la part des patients au sujet de brimades subies de la part de leur famille ou de la communauté sont des
preuves supplémentaires. Le traitement a eu un impact favorable sur le moral du personnel de santé 1.

Un patient haïtien ayant intégré le programme tient les propos suivants : «Je me déplaçais tel un squelette avant ma
thérapie. Sortir de mon domicile m'était difficile et personne n'aurait accepté d’acheter le moindre article dans mon
magasin… Maintenant, je me sens bien à nouveau… Ma femme est revenue et mes enfants n'ont plus honte d'être
vus en ma compagnie. Je peux travailler à nouveau» 2.

Les programmes que dirige Médecins sans Frontières comptent plus de 2 000 patients sous traitement, ceci dans dix
pays, en Afrique, aux Amériques et en Asie.  Le projet MSF mené à Khayelitsha en Afrique du Sud propose une thérapie
à 300 personnes.  En collaboration avec les autorités de la province, le projet fournit son assistance à un programme
gouvernemental visant à prévenir la transmission mère-enfant du VIH et dirige par ailleurs des unités de soins pour les
maladies infectieuses au sein d'établissements de santé de premier niveau.  L'adhésion auprès de ce programme s'est
révélée importante et les résultats cliniques saisissants 3.

En Inde, Y.R.G.CARE, une ONG basée à Chennai, dispense une thérapie antirétrovirale à prix coûtant et fournit par le
biais d'une pharmacie subventionnée de l'AZT à des mères enceintes. Y.R.G.CARE procure des soins à domicile et des
soins de santé ambulatoires depuis 1994 ainsi que des soins aux patients hospitalisés depuis 1995 4. Elle a jusque-
là formé 202 agents de santé dans cinq Etats du sud de l'Inde et permis d'améliorer la qualité des services délivrés
par quatre ONG 5. Une étude clinique effectuée entre 1996 et 2001 auprès de 287 patients vivant avec le VIH sur leur
espérance de survie moyenne et les effets indésirables générés par le traitement antirétroviral a montré que la thérapie
antirétrovirale chez les patients dont la maladie était déclarée avait un résultat favorable et était envisageable, même
dans des situations de très grande précarité 6.

Les connaissances et l'expérience acquise par les organisations intervenant à un niveau local seront autant d'infor-
mations utiles au développement de plans nationaux de traitement et permettront de pérenniser l'engagement des com-
munautés pour la thérapie antirétrovirale.

1 Community-based treatment of advanced HIV disease : introducing DOT-HAART (directly observed therapy with highly
active antiretroviral therapy. Paul Farmer et al. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 2001 79(12)

2 Introducing ARVs in Resource-poor Settings : Expected and Unexpected Challenges and Consequences.
Paul Farmer. http://www.pih.org/library/essays/IntroducingARVs/plenarytalk.pdf

3 www.msf.org; http://www.accessmed-msf.org
4 http://www.yrgcare.org/integrated.html
5 HIV/AIDS counselling by nurses and healthcare workers – A Y.R.G.CARE Experience. SK Satish Kumar et al.

Extraits de la XIVème Conférence internationale sur le SIDA – juillet 7-12, 2002
6 Source : Abstract 65 poster session: Antiretroviral chamotherapy in ressource limited settings; Survival of persons

with HIV disease following Antiretroviral therapy in southern India, N Kumarasamy, Y.R.G.CARE. 
www.retroconference.org/2002/abstract/13257.htm
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Pour plus de renseignements, s'adresser à :

Organisation mondiale de la Santé 

Santé familiale et communautaire
Département VIH/SIDA

20, Avenue Appia – 1211 Genève 27 – Suisse

E-mail : hiv-aids@who.int 

http://www.who.int


