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Peut-on considker que /es programmes de lutte contre le sida ont un impact sur 
/es pra tiques me’dicales en Afrique ? Les programmes de recherche, le pa Gent, 
dans un pays africain, peuvent-i/s 6tre aujourd’hui des agents du changement ? 
L’exemple du sida est un cas exemplaire pour se poser ces questions. Pest ce 
que fait I’auteur en s’appuyant sur le bilan de IS an&es de politiques publiques 
en mat2re de lutte contre le sida sur ce continent. Ses analyses ne lui permet- 
tent pas, en /‘&at des connaissances actuelles, de conclure dans un sens positif. 
Toutefois, ce texte devrait susciter d’autres recherches sur /es dimensions poli- 
tiques de la Sante’ en Afrique. 

L’emergence du sida au d6but des an&es 1980 a 
don& lieu k une activit6 scientifique et medicale, ainsi 
qu’& une mobilisation financike sans p&&dent, et qui 
se poursuivent encore aujourd’hui. Cette nouvelle 
maladie, qui a largement contribk 2 6roder un certain 
CC positivisme )> medical, confrontant le Nord et le Sud 
a une nouvelle kpid6mie difficile a contGler, devait 
aussi permettre de mettre en Evidence le dysfonction- 

Abstract -The Fight against AIDS and change in African 
Health systems. 

I 
As the HIV epidemics spread in the early 80’s, some 
expected changes in Health systems. In Africa especially, 
AIDS should have put the light on health systems 
dysfunction, the limits of medical consultaiion for a global 
patient’s care, economic difficulties regarding curing 

I 
chronic oatients, the issue to take account of individual 
behaviobr in health projects, the importance of ethic, the 

I 
role of “civil societv” to tackle with health oroblems. Fifteen 
years later, we ha”; to face the facts and c&clude that 

I 
expected changes were not verv important. The HIV 
p&rams havenot been really integrated into the national 
public health strategies. AIDS became de facto the unique 
kesponsibility of a chosen few with the result that other’ 
public health staff took no interest in HIV risk within the 
context of their day-to-day activities, meanwhile the burden 
of HIV infected persons was heavier and heavier for health 
facilities. The extent of the epidemic, linked with the 
question of the difficulty to access to a care of quality, led 
sometimes to consider specific ethic rules for Southern 
countries which have not universal validity. In certain 
countries, the People living with HIV/AIDS associations are 
not independent from HIV national programs; therefore they 
cannot play an important role in critisiring health care 
professionals, a role which has contributed to an evolution 
in care for people with HIV for Northern countries. We can 
mention also that some topics (like homosexuality) seem 
still be taboo considering African context. Due to the 
organisation of the national AIDS strategies and to the 
general state of health care systems in Africa, all of the 
various initiatives run the risk of having a very weak impact 
because the expected “AIDS culture” is not yet 
implemented in African countries. 0 2001 Editions 
scientifiques et mCdicales Elsevier SAS. Tous droits r&erv& 
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nement des systPmes de sant6, les i&galit& entre 
hommes et femmes devant la sant6, les limites de la 
consultation medicale, les probkmes kconomiques 
Ii& a la prise en charge des maladies chroniques, I’in- 
cidence des comportements individuels sur I’etat de 
sant6, etc. De toute part on entendait dire que la gra- 
vit6 de la situation devait conduire 2 une mise a 
I’gpreuve des systitmes de sant6, le sida devenant alors 
un CC r6v6lateur x dont on pouvait espkrer 5 terme une 
modification des modalit& de la prise en charge de la 
maladie en g6nGral. Cancien ministre francais de la 
Sant6, Simone Veil, dans une allocution au Gnat en 
1993, faisait remarquer que cette nouvelle maladie en 
venait tellement 2 bousculer les habitudes qu’elle 
devait conduire a une x nouvelle approche de la sant6 
publique )). Le journal populaire Sciences et vie, dans 
un dossier sur le sida datantde 1992, publiait un article 
intitulk CC Le sida : un vecteur de modernisation du sys- 
@me d’information )), dans lequel I’auteur soulignait 
combien cette maladie avait pu faire &oluer un sys- 
t&me d’informations medicales jusqu’alors en France 
uniquement pr6occup6 par les prestations d6livr6es 
par les structures de soins vers un recueil d’informa- 
tions davantage cent6 sur la personne du malade 
(Bez, 1992, p. 149). Le sida devait avoir un effet sur la 
pratique mkdicale elle-mPme, mais aussi sur la dkfini- 
tion des professions de Sante. Dans I’introduction 
d’une publication de I’Agence nationale de recherche 
sur le sida (ANRS) consacrPe aux professionnels de 
Sante, on peut lire que les recherches prksent6es dans 
ce rapport CC illustrent les transformations que la lutte 
contre le sida a produit dans le champ de la Sante 
publique [et contribuent] aux interrogations sur le r8le 
du sida comme facteur de changement social et sur 
les conditions nkessaires 2 une transformation des 
syst&mes sanitaires et sociaux )), le sida ayant mGme 
conduit a cr6er de nouvelles professions, telles celles 
de techniciens d’Ctudes cliniques (ANRS, 1998). II 
semble cependant que dans les faits, les initiatives de 
lutte contre le sida en Afrique ont eu une faible CC vertu 
@formatrice )). 
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Dossier 

’ D&claration de Dakar, 
C< approuv6e par les partici- 

pants 5 la consultation 
inter-pays du r6seau afri- 

cain sur I’Cthique, le droit 
et IeVIH organisee a Dakar 

du 27 juin au lc’ juillet 
1994, par le programme 

VIH et d&eloppement du 
PNUD )), et qui reunissait 

les representants de dix 
itats africains, d’ONG, 

d’organisations inter- 
nationales et d’organismes 

de recherche. 

? Je reprends ici une 
expression de Daniel 

Defert qui avait qualifi6 en 
son temps le malade du 

sida de c reformateur 
social x (D. Defert, c Un 

nouveau reformateur 
social : le malade l), 
v’ conf&ence inter- 

nationale sur le sida, 
Montreal, juin 1989). 

3 Une date butoir pouvant 
&tre la Declaration d’Alma 

Ata sur les soins de Sante 
primaires en 1978. 

Les attentes initiales en Afrique 

La prise en compte du sida dans les activit& des struc- 
tures sanitaires laissait entrevoir un effect d’entraine- 
ment qui aurait dir avoir des consequences positives 
pour le fonctionnement des systemes de San@. La 
nature &olutive de I’infection invitait en effet ?I d&e- 
lopper une Gflexion sur la prise en charge des malades 
chroniques, dans des structures de soins plut6t tour- 
&es jusqu’alors vers la pratique d’actes curatifs ponc- 
tuels, sans vkritable suivi. Le sida, selon certains, pou- 
vait @tre un moteur de la rkforme des systPmes de 
Sante : CC L’interaction entre le sida et la rbforme 
[actuelle des systemes de santt?] est a peine prise en 
considbration alors meme que les deux processus sont 
a I’origine de changements importants et simultan& 
dans les systPmes de Sante. II est m@me possible que 
I’epidkmie de sida dirige le processus de rkforme )) 
(Haran et Giks, 1996, p. 73). Cette vertu reformatrice 
du sida devait toucher tous les secteurs, et depasser trPs 
largement, y compris en Afrique, le p&imPtre limit6 de 
I’offre de soins dans certaines structures sanitaires. 

Toutes les pratiques, celles des praticiens, celles des 
personnes atteintes, mais aussi celles des chercheurs 
devaient &oluer sous la pression de I’epidemie. Tra- 
vailler sur le sida en Afrique ktait porteur d’une pro- 
messe d’une pratique de recherche au Sud me&e dans 
un contexte Pquitable ; les programmes de recherche 
sur le sida men& en Afrique par des chercheurs du 
Nord ne devaient Gtre possible qu’avec I’approbation 
des autoriGs compbtentes du Sud, et surtout aprPs n&o- 
ciation avec elles dans un esprit de partenariat v&i- 
table. c( Celaborafion d’un protocole de recherche )) 
parrain de I’exterieur << doit impkrativement se placer 
dans I’optique d’un partenariat et non pas d’un pro- 
gramme import6 ou d’assistance. Cela veut dire que, 
dits la phase d’elaboration scientifique, soit &ali&e 
une Etude d’acceptabili@ du projet et qu’une collabo- 
ration &roite puisse s’Gtablir entre les chercheurs non 
Africains et Africains, et les autoriGs locales ou regio- 
nales x (Salamon, 1996, p. 61). De plus, ces recherches 
devaient Gtre confrontkes a un autre enjeu d’impor- 
tance : jamais << on ne s’&ait posG de faGon aussi expli- 
cite la question des dimensions Gthiques dans le 
domaine de la recherche et de I’intervention en sat& 
publique que depuis I’apparition de I’epidemie de 
sida j) (Raynaut, 1996, p. 49). Pour la premisre fois en 
Afrique, les consid&ations &hiques semblaient venir 
au devant de la s&e et dkpassaient le seul univers de 
la recherche. Ainsi, une confbrence internationale, 
&unissant les rep&sentants de dix itats africains sous 
I’egide du Programme des Nations unies pour le d&e- 
loppement (PNUD), permettait d/adopter un guide de 
bonne conduite a I’kgard des personnes infectees par 
le VIH/sida, en prbcisant par exemple, 2 propos de la 
question controversee du dbpistage systematique, que 
cc tout depistage du VIH sans consentement &lair6 
prealable doit Gtre proscrit... La recherche doit Gtre 
effect&e sur la base d’un consentement libre et &lair6 
sans intrusion dans la vie privke et sans coercition ,‘. 

La lutte contre le sida etait censee participer au ren- 
forcement de la place de la (( soci& civile )) face aux 
pratiques et aux prises de decision des professionnels. 

Ainsi, on sait l’influence qu’ont eu les associations de 
personnes vivant avec le VIH dans I’evolution (poli- 
tique et mGdicale) de la lutte contre le sida ; et Rosman 
(1994, p. 114) a pu souligner, par exemple, combien 
les associations de lutte contre le sida offraient une 
particularit par rapport aux autres associations de 
malades en ce que leur collaboraGon avec le corps 
medical s’est rapidement mise en place. En Afrique 
aussi le malade se prksentait comme un (c rGformateur 
social >j2 potentiel. Apt& une periode de dPnkgation 
de I’existence du sida sur le continent au debut de 
I’bpidkmie, les voix des malades africains du sida 
commenGaient 2 se faire entendre, notamment a par- 
tir d’associations de malades nouvellement c&es. 
Cette prise de parole s’av&ait d’autant plus impor- 
tante qu’elle se rkalisait dans un contexte politique de 
dr5mocratisation, et la c&ation de ces associations 
accompagnait done le processus d/affirmation d’une 
<( soci&! civile J) africaine qui emergeait aprPs des 
an&es de dictature dans la plupart des pays africains. 

La lutte contre le sida devait alors &former la Sante 
publique, la prise en charge des patients, les pratiques 
de recherche, amplifier des considerations &hiques et 
le rBle de la soci& civile. Aujourd’hui, il convient non 
seulement d’&tre beaucoup plus mesu& quant aux 
(c vertus heuristiques )) de la lutte contre le sida, mais 
aussi de se demander si ses effects n’ont pas &tb parfois 
2 I’opposG de ceux escompt&. Le sida n’a-t-il pas eu 
une incidence nkgative sur la qualit d’une offre de 
soins deja bien mal en point ? Les << programmes sida >), 
qu’il s’agisse de recherches ou d’initiatives nationales 
de lutte contre la pandemic, ne prennent-ils pas par- 
fois d’extr@mes libert& avec les questions d’bthique ? 
Dans quelle mesure le rapport entre les x programmes 
sida >) et les populafions vulnerables et/au exposees 
s’est-il modifiG ? Le malade peut-il @tre reellement un 
<c reformateur )) en Afrique ? 

Une incidence nbgative 
sur la qualit de I’offre de soins 

Les aspects quantitatifs de I’incidence nggative de 
I’epidbmie sur le fonctionnement des systPmes de 
soins sont connus : citons entre autres I’augmentation 
de la charge de travail des personnels de Sante, l’oc- 
cupation croissante de lits d’hhpitaux par des malades 
du sida, I’augmentation des dgpenses de Sante IGe 2 
la s&uritG transfusionnelle, B la g&&alisation de 
I’adoption des p&cautions universelles d’hyg@ne pour 
pr&enir les infections nosocomiales, I’augmentation 
de la demande de soins, etc. Ici, j’bvoquerai moins les 
aspects quantitatifs que les effets qui touchent aux sys- 
titmes de santk et a I’offre de soins. 

La saturation des structures de soins 

Depuis plus de 20 ans’, en Afrique, les politiques de 
Sante s’efforcent de GamPnager les soins de santk pri- 
maires, de rehabiliter des centres de santk cc i&g& )l, 
de promouvoir des activit& de pr&ention en G strate- 
gie avancke X, de vanter les m&rites des collaborations 
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intersectorielles et de rationaliser les pyramides sani- 
taires pour une amelioration des soins de Sante. Or 
I’organisation de la luttecontre le sida semble aller par- 
fois a I’encontre de cette dynamique, en raison de la 
verticalite des programmes, mais aussi bien souvent de 
la specialisation de fait de certains services. Les centres 
anti-tuberculeux4, les centres de recuperation nutri- 
tionnelle, les services de gastro-enterologie ou de 
maladies infectieuses des hopitaux centraux des 
grandes villes africaines en viennent a accueillir par- 
fois en majorite des personnes atteintes par IeVIH. Or, 
cette specialisation de fait de certains services des 
structures centrales, en raison entre autres de la <( lour- 
deur )) des cas que les structures peripheriques ne 
savent pas traiter, qui s’organise dans un contexte de 
non-dir des autorites sanitaires, est en general parfai- 
tement connue de la population. Des lors, les usagers, 
souvent confortes en cela par les personnels de Sante 
subalternes (auxiliaires de Sante, laborantins, aides soi- 
gnants), en viennent a etablir des x diagnostics popu- 
laires D du seul fait de la reference a ces services spe- 

cialises : @tre hospitalise en gastro-enterologie, ou dans 

le service de maladies infectieuses devient alors syno- 

nyme d’etre R sideen )), et d’aucuns refusent alors d’y 
@tre hospitalises, qu’il y ait ou non infection par le 
VIH5. Une telle gestion de fait du sida par certains 
services, par ailleurs peu prepares au suivi de malades 
chroniques, et d&s lors confront& a une forte morta- 
Ii@, vient accentuer I’opinion negative que les usagers 
ont de I’hopital, les personnels des services specialises 
de reference &ant alors consider& comme incompe- 
tents. C’est notamment le cas de certains centres de 
recuperation nutritionnelle qui se trouvent demunis 
face aux enfants infect& par IeVIH, ce qui conduit la 
population a considerer que la qualite de la prise en 
charge y a baisse (Verboud, 1996 ; Desclaux, 1996). 

Dans des zones a forte prevalence, c’est la surmor- 
talite des personnels de Sante lice aux accidents avec 
exposition au sang qui risque de peser sur la qualite de 
la prise en charge, comme en Zambie oti une etude 
realisee dans deux hopitaux a montre que la mortalite 
des infirmieres est pas&e de 2 %” a 26,7 %0 entre 1980 
et 1990 (Buve et al., 1994), ce qui risque encore d’ac- 

croitre la penurie de personnels qualifies dans des sys- 

temes de Sante publics qui en general ne recrutent plus 
sous I’effet des plans d’ajustement structurels. Plus 
grave, I’augmentation de la charge de travail dans les 
structures de reference, I/augmentation du cotit des 
soins en general lice a la pandemic, et parfois I’atten- 
tion accrue portee aux personnes atteintes (du fait 
de programmes specifiques fortement soutenus et 
finances), pourraient &tre prejudiciables aux autres 
malades. C’est ce que suggere par exemple une 
enquete me&e au Kenyatta Hospital de Nairobi por- 
tant sur la periode 1988-1992 et qui montre que le 
taux de mortalite des patients non atteints est passe de 
14 % a 23 %, alors que le taux de mortalite des patients 
infect& par le VIH restait stable (36 %) (Gilks et al., 
1993). Certes, il convient de ne pas generaliser, et les 
effets particulierement negatifs de la pandemic de sida 
sur la prise en charge des usagers des structures 
publiques se verifient sans doute tout particulierement 
dans les zones a forte prevalence. Cependant, on peut 
faire aisement I’hypothese que dans un contexte de 

degradation generalisee des systemes de Sante en 
Afrique, I’infection par IeVIH, par manque d’attention 
et/au par une singularisation parfois mal geree, peut 
destabiliser encore un peu plus le fonctionnement de 
structures de soins deja peu performantes. 

Alors, c’est parfois le desinteret face a la pandemic 
qui predomine, y compris dans des services parti- 
culierement touches. Dans les services de Sante mater- 
nelle et infantile au Burkina Faso, G( Les bouleverse- 
ments lies au sida n’ont pas ete pris en compte par les 
instances nationales chargees de coordonner la lutte 
contre la malnutrition, qui considerent que la defini- 
tion de ces mesures releve du Programme national de 
lutte contre le sida, mieux structure sur le plan institu- 
tionnel et disposant de financements sans commune 
mesure avec tout autre programme preexistant dans 
le domaine de la Sante maternelle et infantile )) (Des- 
claux, 1996, p. 94). La plupart des personnels de Sante 
en Afrique, mal pay&, exerGant dans des structures 
peu performantes, sont en fait peu preoccupes par la 
lutte contre le sida. Ils laissent alors le soin de la 
prise en charge de cette pathologie a leurs quelques 
homologues qui ont eu la chance d’etre recrutes dans 
des programmes specifiques de lutte contre le sida, 
souvent fortement dotes, et qui font alors figure de 
privilegi.G. 

Un d6sintCr@t Ii6 aux programmes verticaux 
et aux centres spCcialisCs 

II ne saurait etre question ici de revenir sur la critique 
de la verticalite des programmes de Sante en general’. 
Apres tout, la verticalite est souvent un gage d’effica- 
cite pour lutter contre une pathologie, et elle a pu don- 
ner d’excellents resultats, comme dans la lutte contre 
I’onchocercose par exemple. En ce qui concerne I’epi- 
demie de sida, c’est sans doute moins la verticalite en 
soi que la conception initiale des programmes et la 
complexite de I’epidemie qui explique la faible appro- 
priation de la lutte contre le sida par les systemes de 
Sante nationaux. 

Jusqu’a une periode recente, en I’absence de traite- 
ment disponible, la prevention etait le maitre-mot des 
programmes de lutte contre le sida. La lutte contre le 
sida a alors fait initialement appel a des competences 
peu valorisees par le corps medical, alors moins inte- 
resse par la Sante publique et la prevention que par 
I’acquisition d’un savoir-faire dans des domaines tres 
techniques (chirurgie, radiologie, cancerologie, car- 
diologie, par exemple) qui permettent d’exercer dans 
des centres hospitaliers et universitaires au plus haut 
niveau de la hierarchic medicales. Aussi, au commen- 
cement des programmes de lutte contre le sida, ceux- 
ci n’ont attire souvent que de jeunes medecins peu 
experiment&, qui cherchaient un poste de retour dans 
leur pays d’origine apres leurs etudes, et qui bien sou- 
vent n’avaient de cesse de vouloir retourner a la mede- 
tine curative (Tarantola, 1996)q, plus valorisee et plus 
lucrative. Avec le temps, et I’augmentation des budgets 
alloues a la lutte contre le sida, les medecins << juniors )> 
qui s’etaient engages dans cette voie en sont Venus a 
gerer des moyens beaucoup plus importants que ceux 

dont beneficiaient des professeurs de medecine, ayant 

4 A propos du rapport 
complexe entre la prise en 
charge des personnes infec- 
tees par IeVlH et le traite- 
ment de la tuberculose 
dans les centres anti- s 
tuberculeux, notamment a 
Abidjan (Vidal, 1996). 

5 C’etait notamment le cas 
du service de gastro- 
enterologie du CHU de 
Brarraville. 

6 Le contraste est souvent 
saisissant en Afrique entre 
des services de lutte contre 
le sida disposant de bli- 
ments neufs, de vehicules 
en bon &at, d’un personnel 
technique et d’un equipe- 
ment informatique impor- 
tams, et par exemple, a 
I’interieur de la m&me 
enceinte, un dispensaire 
adulte totalement delabre. 

’ Pour une approche cri- 
tique de la verticalite et 
de I’integration des pro- 
grammes de Sante, on 
pourra se referer utilement 
au travail edit@ par 
W. van Lerberghe et 
X. de Bethune (1998). 

s Avec des effets financiers 
(expertises intemationales, 
invitations dans des 
congres medicaux, etc.) et 
eventuellement politiques ; 
en effet, il n’est pas rare de 
rencontrer des professeurs 
de medecine dans les plus 
hautes spheres du pouvoir. 
De plus, par exemple, 
le montant des marches 
supervises par des profes- 
seurs chefs de service d’un 
hopital pour I’equipement 
d’un CHU en bloc opera- 
toire ou en radiologie n’est 
pas negligeable et peut 
amener certains avantages. 

9 Ce phenomene n’est pas 
oroore I I’Afriaue ; en 
irake aussi, au debut de 
I’epidemie, le sida n’inte- 
ressait guere les medecins 
les plus reconnus (voir a 
ce sujet, M. Setbon, 1993). 
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Dossier 

lo On peut titer I’Unite 
de soins ambulatoires et 

de conseil de I’hbpital 
de Treichville ?I Abidian, ou 

le Centre de trahement 
ambulatoire du CHU 

de Brazzaville. 

l1 Une etude me&e aux 
itats-Unis, fondee sur une 
enqu@te r&rospective sur 

10 an5 (1984-l 9941, a 
releve une diminution glo- 
bale du risque de mortali@ 

de 31 % pour les patients 
pris en charge par les prati- 
ciens les plus exp&iment& 

(Chahine, 1996). 

l2 Pour les don&es les 
plus Gcentes sur la situa- 

tion de I’epidCmie dans le 
monde, on pourra se repor- 

ter a Onusida, << Rapport 
sur I’Gpidc?mie mondiale de 

VIH/sida S, juin 2000 
(http://www.unaids.org). 

l3 II existe d’autres initia- 
tives dans d’autres pays de 

bien moins grande ampleur 
que I’initiative Onusida et 
ob le nombre de patients 

beneficiant d’une trith&a- 
pie depassent i peine la 

dizaine de sujets. 

l4 Les taux de prevalence 
dans cette ville etait de 

19,8 % en population 
g&&ale ; chez les femmes 

enceintes, il est passe de 
19,2 % en 1990 a 30,l “/o 

en 1998 (Buve, 2001). 

l5 II m’a &G rapport6 que si 
une parturiente n’avait pas 

les moyens d’acheter les 
gants, elle &ait renvoyee 

de la structure. 

I6 II est vrai qu’au Kenya le 
President de la Republique 
et les plus hauts dignitaires 

des Gglises chretiennes 
n’hCsitent pas a recourir en 

parfaite entente ;1 des 
demonstrations specta- 

culaires (stock de prhserva- 
tifs brGl&) et des declara- 

tions fracassantes pour 
stigmatiser I’utilisation des 

pr&ervatifs. 

leurs entrkes dans les ministitres. Une telle situation 
n’a sans doute pas favoris les collaborations entre les 
programmes de lutte contre le sida et les autres pro- 
grammes des ministPres de la SantG, les premiers ktant 
dirig& par des cc cadets >> riches, qui Gtaient alors tenus 
de soumettre leurs propositions i des x ain& 1) pauvres 
qui avaient la mainmise sur les activitks du ministPre. 
Aujourd’hui, si le d&bquilibre logistique et financier 
entre les programmes de lutte contre le sida et les autres 
programmes demeurent, dans nombre de pays les 
G cadets )> d’alors ont grandi et les << ain& 1) ont su &in- 
vestir le champ du sida. 

Des centres sp&ialis&- dans la prise en charge des 
personnes infectGes’O ont BtG c&es pour repondre 2 la 
demande de soins des personnes atteintes. Ces centres 
sont en g&&al dot& d’une grande autonomie et b&k- 
ficient d’un soutien important des coop&ations inter- 
nationales ; leur intbgration dans les systgmes de santk 
nationaux est minimale. L’existence de tels centres 
sp&ialis& se justifie pleinement : la prise en charge 
des personnes atteintes requiert des competences 
medicales mais aussi en (< conseil )) tr& spkcifiques, 
et il semble que les prestations offertes par des prati- 
ciens sp&ialis& produisent de meilleurs &sultats”. 
Cependant, combien faudra-t-il de centres sp&ialis& 
pour donner un dkbut de rbponse efficace dans des 
pays comme le Zimbabwe, le Lesotho, le Botswana oti 
les taux de &opr&alence dCpassent les 30 % parmi 
les femmes enceintes ? L’activite de ces centres ne se 
justifierait-elle alors uniquement que dans les pays a 
faible, voire 2 trils faible p&valence, pour qu’ils puis- 
sent avoir un effet Gel en tant que centres de ref&ence 
nationaux ? Ce type de question se pose d&ormais 
avec d’autant plus d’acuitk que toute activitb d’un 
centre de prise en charge des personnes infectkes se 
limitant a la seule pr&ention (pr&ention des risques 
d’exposition 5 I’infection, ou prevention des infections 
opportunistes) apparait peu Ikgitime avec la disponi- 
bilite accrue des antir&roviraux dans les pays du 
Sud. Or, &ant donnh les exigences des multith&apies 
(surveillance biologique, suivi, (c gestion x des effets 
secondaires, prkvention des Gsistances, etc.), il est 
souhaitable que les traitements soient disponibles, 5 
moyen terme, uniquement dans des centres sp&ia- 
Ii&s. C’est notamment ce que I’agence des Nations 
unies Onusida a fait avec les programmes pilotes d’ac- 
CPS aux antir&roviraux, notamment en CBte d’lvoire et 
en Ouganda pour le continent africain, a partir de 
1998. En CBte d’lvoire, 4 000 personnes devaient Ptre 
initialement concer&es par cette initiative ; en juillet 
1999, pour toute une s&ie de raisons ii6es entre autres 
au fonctionnement du projet, ?I la difficile question du 
choix des b&Gficiaires, aux recherches de subventions 
pour offrir a long terme un traitement a des prix accep- 
tables, aux choix des protocoles, seules 500 personnes 
b&Gficiaient des traitements mis ?I disposition par 
cette initiative, le but Gtant d’atteindre le chiffre de 
1 000 patients (Msellati et al., 2001). En cette m@me 
an&e 1999 le nombre de personnes vivant avec le 
VIH/sida dans ce pays ktait estimk entre 600 000 et 
900 000’2. Si, en theorie, on ne peut qu’&tre favorable 
i toute initiative en faveur d’une plus grande accessi- 
bilite des antir&roviraux en Afrique, on ne peut que 
constater leur trPs faible impact en terme de santk 

publique13, d’autant plus si ces initiatives ont un faible 
effet d’entrainement du fait de leur absence d’intbgra- 
tion aux systPmes de santb nationaux. 

Vers une prise de conscience 3 

Au-deli des programmes sp&ifiques d’accessibilitg 
aux nouveaux traitements, toutes les actions me&es 
par des programmes de lutte contre le sida depuis la 
fin des an&es 1980 en Afrique ont-elles permis une 
prise de conscience des personnels dans les structures 
non sp&iali&es et conduit & I’adoption de mesures 
sp&ifiques, aussi limitkes soit-elles ? Des observations 
que j’ai pu rkaliser au Cameroun et au Kenya en 2000 
tendent ?I montrer que les structures de soins p&iph& 
riques sont peu concer&es par la prise en charge de 
cette pathologie. 

La ville de Kisumu, sit&e 5 I’ouest du Kenya, parti- 
culiPrement touchhe par I’r5pidbmie14, fait I’objet 
d’un nombre tr& important d’initiatives d’ONG et 
d’agences de coop&ation de toute nature, notamment 
dans le domaine du sida, ?I tel point que les ONG et 
agences desireuses de mettre en place de nouveaux 
programmes au Kenya Gvitaient d’inclure cette region 
dans leurs activitCs tant elle est deja saturGe de projets. 
Tous les personnels de santb des structures de soins de 
cette ville sont conscients de la gravite de la situation. 
L’utilisation de gants ?I I’occasion des pr&vements 
sanguins ou des accouchements semble g&Gralis@e ; 
cependant, ce sont les usagers qui sont tenus de les 
fournir. Si une patiente sur le point d’accoucher se pr& 
sente sans gants, elle peut toujours en acheter auprits 
des infirmihres qui compl&ent ainsi leurs revenus per- 
sonnels15. M&me les accoucheuses traditionnelles 
dkclarent exiger des gants des parturientes, certaines 
avouant cependant que, si une femme se pr&ente sans 
gants, elles peuvent r&tiliser alors d’anciennes paires 
qu’elles ont pris soin de laver. On peut alors se deman- 
der si une disposition preventive - I’utilisation des 
gants - bien ancree chez les (c sp&ialistes )) de I’ac- 
couchement, &ant don& la dkfaillance du systGme, la 
mauvaise comprkhension de cette mesure, et les rela- 
tions souvent confiictuelles entre personnels de Sante 
et usagers, ne se transforme pas au bout du compte en 
facteur de risque (accouchement a domicile des plus 
jeunes faute d’avoir pu fournir les gants, risque d’in- 
fection en raison de la &utilisation de gants usag&. 

Par ailleurs, les structures de soins de cette ville sem- 
blaient particuliPrement bien approvisionnkes en pr& 
servatifs, qui, fournis par le minis&e de la Sante, sont 
mis h disposition gratuitement. Mais les personnels de 
Sante observ& et question&s 5 ce sujet confirmaient 
ne pas se p&occuper de distribuer ces pr&ervatifs 2 
leurs patients. Information aisement verifiable dans les 
registres de ces centres dont certains ne font jamais &at 
du remplacement du stock initial de pr&ervatifs, 
puisque ce stock initial n’a gu&e & utilis& Si les prG- 
servatifs ne sont pas don&s c’est G parce que personne 
n’en reclame )), ou encore parce que le poids de la reli- 
gion chez les patientes leur ferait refuser16. En fait les 
personnels de Sante anticipent volontiers la reaction de 
leurs patients, ne veulent pas s/exposer 2 des situations 
embarrassantes, et encore moins passer du temps avec 
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des patients auxquels ils ne parlent pas ou peu en gene- 
ral. Pas davantage au Kenya qu’en France, les person- 
nels de Sante n’ont et6 form& a evoquer la sexualite 
dans des consultations medicales. 

Sans formation, sans moyen specifique, les person- 
nels de Sante des structures peripheriques, au Kenya 
comme dans d’autres pays africains, ne se sentent pas 
concern& par la lutte contre le sida qui pour eux, 
comme je I’ai deja signale, doit @tre du seul ressort des 
programmes ad hoc. L’indifference face au probkme 
peut parfois se transformer en une propension a I’ex- 
elusion des personnes soupconnees d’etre infectees 
par le VIH. Par exemple, dans cette region tres peu 
urbanisee et eloignee des grands axes de communica- 
tion quest I’extreme nord du Cameroun, des person- 
nels de Sante m’avaient confie leur inquietude face a 
I’augmentation du nombre de cas de sida dans leurs 
etablissements depuis peu de temps. Interropes sur les 
initiatives qu’ils comptaient prendre en la mat&e, ils 
avouaient volontiers hesiter a envisager une activite 
specifique tant la prise en charge de personnes 
atteintes etait difficile, surtout dans leur region. Nean- 
moins, les symptomes &ant connus par tout un cha- 
cun, et les manifestations cliniques au stade terminal 
&ant particulierement difficiles a supporter, les 
malades du sida etaient isoles dans le centre de Sante 
parce que, expliquaient les medecins, les patients de 
leur centre ne voulaient pas cotoyer des malades du 
sida. II ne faut certes pas minimiser les difficult& a 
<< gerer D des malades en phase terminale dans des 
structures de soins en Afrique. Mais on peut se deman- 
der si I’isolement, pour une maladie non infectieuse, 
se justifie pleinement. On peut egalement s’etonner de 
I’hesitation a envisager une action specifique, aussi 
Iimitee soit-elle. Si la denegation n’est plus aujourd’hui 
a I’ordre du jour au niveau etatique, en revanche elle 
semble encore bien presente dans les structures de 
soins peripheriques. 

Une bthique spkifique au Sud ? 

Une des avancees importantes que l’on pouvait 
attendre des dispositifs de lutte contre le sida, comme 
je I’ai signal6 en introduction, etait le renforcement, 
sinon la mise en place de veritables comites d’ethique 
dans les pays du Sud, pour le sida, mais qui aurait ega- 
lement pu s’etendre a d’autres domaines. L’insistance 
sur les considerations ethiques devait s’annoncer d’au- 
tant plus importante que tres tot, dans le domaine du 
sida, la pratique medicale avait pris quelques libertes. 
On peut titer I’exemple extreme d’une immunothera- 
pie experimentale en 1989 a I’hopital Saint-Antoine a 
Paris et qui fut rapidement arretee a la suite du de&s 
de trois malades (Sari et Lamien, 1991). On pourrait 
aussi rappeler, par exemple, la polemique qui s’est 
engagee a la Conference internationale sur le sida a 
Berlin en 1993, sur la possibilite d’utilisation de 
souches mutantes attenuees duVlH dans les essais vac- 
cinaux en Afrique, eventualit totalement exclue pour 
les pays du Nord eu egard a I’incertitude quant aux 
risques de contamination lors de tels essais ; I’urgence 
de trouver un vaccin pour faire face a I’ampleur de 

I’epidemie en Afrique devait pouvoir justifier le non 
respect de certaines regles”. L’aspect non ethique de 
certains essais cliniques avait et6 clairement souligne 
a l’occasion de la controverse a propos d’un essai en 
double aveugle AZT versus placebo pour evaluer I’in- 

cidence du traitement par AZT sur la reduction de la 
transmission mere/enfant en situation d’allaitement. 
Les detracteurs de cet essai avancaient que I’utilisation 
du bras placebo ne se justifiait pas puisque I’efficacite 
de I’AZT pour reduire la transmission du VIH de la 
mere a I’enfant avait deja et6 largement prouvee par 
lesessaismenesau Nord(LurieetWolfe, 1997;Angell, 
1997). Le bras placebo a finalement et6 abandon& 
dans les essais incrimines sans que cette interruption 
n’ait et6 explicitement mise en rapport avec cette pole- 

mique (Levy, 1998). 

L’interet de la controverse sur cet essai clinique 
reside moins dans la polemique elle-m@me que dans 
les justifications donnees par les chercheurs defen- 

dant I’utilisation du bras placebo : cc Some officials 

and researchers have defended the use of placebo- 

controlled studies in developping countries by arguing 

that the subjects are treated at least according to the 
standard of care in these countries x (Lurie et Wolfe, 

1997, p. 855). Aussi, dans la mesure ou dans le stan- 

darddes soins en Afrique les patients n’ont pas acces 

a des traitements specialises, reproduire dans un essai 

les conditions reelles de la prise en charge des malades 
en Afrique ne serait pas contraire a I’ethique. Selon une 

autre formulation, ce qui n’est pas ethique, c’est d’or- 

ganiser une etude qui inclut I’utilisation d’un traite- 
ment inaccessible aux populations : en Ouganda, par 

exemple, une recherche me&e en collaboration entre 
une institution americaine et ougandaise, prevoyait de 

recruter 11 000 personnes pour une etude de 5 ans R to 

test whether the spread of HIV can be slowed by treat- 
ing people en masse for other sexually transmitted 

diseases. That’s an important question, but there is an 
ethical catch: if the intervention works, most Africans 

may not be able to afford the drugs 1) (Nowak, 1995). 

Dans la mesure ou rien n’est envisage ulterieurement 

au niveau national pour poursuivre la prise en charge 
des patients entrant dans I’etude, on ne peut que s’in- 

terroger sur le devenir des personnes qui, pendant une 

periode de temps limitee ont et6 suivies et traitees, puis 
se retrouvent par la suite totalement livrees a elles- 

m@mes une fois I’essai ache&. 
La question d’une ethique propre a I’Afrique a pu 

@tre explicitement posee, par exemple, a propos de 

I’obtention du consentement du patient pour realiser 
des serologies anti-VIH et de la necessite de donner les 
resultats lors d’operations de recherche. R Un tres gros 
probleme en outre est pose en Afrique dans les essais 
cliniques relatifs a I’infection par le VIH. II faut bien 
stir, pour que le consentement soit eclaire, que leur sta- 
tut serologique soit connu des patients. Cela est sans 
doute souhaitable a moyen terme d’une maniere gene- 
rale mais aujourd’hui, dans le cadre des essais cli- 
niques, nous sommes confront& a des problemes dif- 
ficiles et aux questions suivantes : comment proposer 
le test ? Comment informer les patients du resultat du 
test ? Comment eviter la stigmatisation des patients 
inclus dans des essais cliniques ? II n’y a malheureu- 
sement pas de reponse facile et le consentement libre I7 LeMonde, 12 juin 1993. 
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Dossier 

‘a La rkente polemique a 
propos des licences pour la 

production des antiretro- 
viraux, et la position de 

laboratoires pharmaceu- 
tiques du Nord qui se sont 

oppos& a la production de 
generiques au Sud (Bresil 

et Thailande) pourrait venir 
aujourd’hui corroborer le 

raisonnement de notre 
eminent professeur kenyan. 

ry H. Tiendrebeogo et al., 
<< Determinants des insuffi- 

sances en matiere 
d’bthique des essais thera- 

peutiques VIH/sida 
en Afrique de I’Ouest B, 

Abidjan, xe CISMA, 1997. 

LO Pour une discussion sur 
les textes rdglementaires 

en la matike, je me 
permets de renvoyer 

le lecteur a mon article 
(Gruenais, 1997). 

et eclair+ en Afrique est sans doute le probleme majeur 
auquel nous sommes confront&. II serait inacceptable 
de recourir hypocritement ?I un faux consentement 
plus “extirpe” que consenti et ii me parait plus loyal 
de clairement poser les deux questions suivantes : ce 
consentement individuel est-il necessaire ? Ne peut-il 
&tre don& par des leaders locaux, d’une communaute 
ou a I’echelle nationale >) (Salamon, 1996, p. 60). En 
d’autres termes, eu egard aux conditions de vie des 
populations en Afrique et aux faibles performances 
des systemes de Sante, realiser des tests a I’insu des 
patients, avec un agrement obtenu aupres des autori- 
tes nationales ou regionales, serait le moins x hypo- 
crite )). La question de I’adoption de regles edictees au 
Nord et inadaptees pour le Sud, et done de la neces- 
site d’un code specifique au Sud est ici clairement 
posee. A I’encontre d’une ethique << h I’universalisme 
abstrait )), faut-il opposer un G universalisme concret, 
ou encore un “universalisme relativiste”... c’est-a-dire 
une configuration intellectuelle singuliere accordee 
au lieu de la mediation, et dont la forme quasi- 
contradictoire exprime precisement la tension entre 
I’implication et la distanciation j) (Dozon, 1997, 
p. 115) ? Ne faut-il pas adopter une attitude relativiste 
et critique qui reconnait a la fois I’universaliti. de cer- 
tains principes des droits humains, mais continue de 
privilegier (< une analyse contextualisee des processus 
de resolution des dilemmes ethiques, marques par les 
conflits entre des acteurs sociaux inscrits dans des 
rapports de pouvoir... )) (Masse, 2000, p. 28) ! 

Cependant, certains, entre autres des chercheurs du 
Sud, pourraient vouloir s’engouffrer dans un relati- 
visme ethique mal compris pour legitimer certaines 
pratiques. Par exemple, en 1995 au Kenya, la vente en 
pharmacie d’un medicament tense guerir le sida 
decouvert par un eminent professeur kenyan avait 
suscite un debat tres vif. Des associations de person- 
nes vivant avec le VIH critiquaient notamment la pre- 
cipitation avec laquelle le medicament avait ete 
commercialisee en I’absence du respect des phases 
d’experimentation requises avant I’obtention de toute 
autorisation de mise sur le marche. La reponse de I’in- 
venteur du traitement fut en substance la suivante : la 
x medecine africaine )> dispose depuis longtemps de 
nombreuses ressources inexploitees, et la procedure 
d’autorisation de mise sur le marche d’un medicament 
&pond en fait a des regles edictees par le Nord ; aussi 
empecher la vente de ce medicament ne procederait 
en fait que de I’hegemonie d’un Nord determine a bri- 
der I’emergence d’une (< science africaine )) capable 
de trouver des remedes la ou le Nord a echoue’ 8. 

Si I’on admet que les ritgles d’ethique n’ont pas une 
portee universelle, chaque pays s’est neanmoins dote 
d’un comite d’ethique dont I’accord est requis pour 
mener des recherches sur IeVlH ; n’est-ce pas la le plus 
important ? Mais dans les faits, de quels comites 
d’ethique s’agit-il ? A I’occasion d’un atelier consacre 
a I’ethique lors de la xe Conference internationale sur 
le sida et les MST en Afrique de 1997 a Abidjan, cer- 
tains participants ont mis en doute la validite et I’im- 
partialite des avis rendus par les comites d’ethiques en 
Afrique. Un des intervenantslg precisait alors, d’une 
part, qu’il n’existait pas le plus souvent de comites 
d’ethique vraiment structures en Afrique, et d’autre 

part, que leurs membres n’etaient pas toujours compe- 
tents tout en etant parfois etroitement lies a des 
G patrons de medecine )) du Nord, ceux-la meme 
qui proposent les projets soumis a evaluation par le 
dit comite. Mais, pour @tre moins polemique, il faut 
reconnaitre que ces comites des pays pauvres ne sont 
pas toujours en position de pouvoir refuser un projet 
lorsque celui-ci a deja etP lourdement finance et qu’il 
est susceptible de fournir du materiel, des formations, 
des vehicules et des indemnites pour tous les person- 
nels qui seront impliques dans le projet; le responsable 
national qui prendrait la responsabilite de refuser un 
projet important sous le pretexte qu’il n’est pas ethi- 
que s’attirerait immanquablement les foudres de son 
entourage, professionnel ou non, pour lequel un tel 
projet est a I’evidence l’occasion d’ameliorer son 
niveau de vie. 

En fait, il semble parfois que des sujets aussi delicats 
sont toujours trait& un peu a la marge. Pendant long- 
temps, en Afrique, la pratique qui prevalait etait la rea- 
lisation de tests de depistage du VIH a I’insu des inte- 
resses, sans que cela ne donne lieu a un veritable 
debat. Certaines etudes peuvent @tre parfaitement 
ethiques mais sans aucun effet d’entrainement : ~5 pro- 
pos d’un travail realise au Rwanda sur les couples sero- 
differents, M. Lavollay precise : CC II est surement utile 
de savoir que pendant que Suzan Allen conduisait ses 
recherches et appliquait ses preoccupations ethiques 
personnelles a ses protocoles, a quelques centaines 
de metres de la, 2 I’hopital public de Kigali, comme 
un seul homme les medecins hospitaliers pouvaient 
encore justifier, en 1991, que tous les patients admis 
a I’hopital soient systematiquement depistes, sans 
consentement, et sans qu’un seul d’entre eux ne soit 
inform6 du resultat ! )) (1996, p. 59). Les directives 
internationales sont parfois susceptibles de certaines 
interpretations qui ne vont pas toujours dans le sens de 
I’inter@t du patient. Ces textes prevoient en effet la pos- 
sibilite de depistages en [‘absence de consentement, 
depistages qualifies alors notamment de x anonymes 
et non correles )) (OMS, 1989), mais a des conditions 
tres precises20 ; or generalement on ne prend pas en 
compte ces conditions et I’on se satisfait de la formu- 
lation <c test anonyme et non corn%! )> pour realiser des 
depistages sans consentement, par exemple dans le 
cadre de la surveillance epidemiologique. 

Meme certaines etudes epidemiologiques d’une 
grande rigueur semblent parfois etre a la limite. Ainsi, 
a propos des conditions d’une enquete de prevalence 
en population g&r&ale me&e dans quatre villes afri- 

caines, il est precise : c< AprPs avoir don& leur consen- 
tement verbal en toute connaissance de cause, les 
participants de I’etude ont ete interroges sur leurs 
caracteristiques socio-demographiques et leur compor- 
tement sexuel au moyen d’un questionnaire standard ; 
il leur a, en outre, ete demand6 de donner un echan- 
tillon de leur sang et de leur urine. Le depistage du VIH 
a ete realise de man&e anonyme mais le resultat a 
ete associe aux don&es de I’entretien et aux resultats 
des tests de depistage en laboratoire du VIH et de la 
presence de maladies sexuellement transmissibles 
(MST)... Les participants a I’etude desireux de prendre 
connaissance de leur statut serologique VIH ont ete 
orient& vers un service de conseil pre- et post-depis- 
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tage gratuit >>*‘. La population enquPtee a done don& 
son accord pour participer h I’etude et donner sang et 
urine, mais il n’est pas pr&isG que les donneurs ont et6 
inform& que les prkkvements feraient I’objet d’une 
skrologie VIH. II est clair en revanche que I’etude en 
elle-m&me ne pr&oyait pas de donner les rksultats, ni 
de rkaliser un conseil post-test, l’annonce aux per- 
sonnes desireuses d’&tre informees de leur statut s&o- 
logique &ant cc g&Ge )) par une structure nationale. Par- 
fois, comme ce fut le cas pour une &ude &alike dans 
le nord du Congo Brazzaville, les personnes prklevkes 
sont informkes qu’elles feront I’objet d’une recherche 
de MST, que les resultats leur seront communiquk 
pour les seuls MST, gWralement avec une proposition 
de traitement, mais elles ne sont jamais p&venues que 
la principale raison de ces prklkements est une 
enqu&te de &ropr&alence pour IeVIH. En fait, comme 
en temoigne cette declaration d’un observateur de 
la confkrence internationale sur le sida et les MST 
en Afrique qui s’est tenue a Kampala en 1995, les 
questions d’ethique constituent un sujet dkrangeant : 
CC L’aspect bthique des interventions, des etudes et des 
priori& est rest6 dans I’ombre lors de la Conference, 
sans doute parce que cela risquait de faire apparaitre 
des divergences fondamentales dans le monde et par 
consequent de provoquer un debat politise )> (Fransen, 
1996). Le sujet est certes particulikement delicat et 
mkriterait un debat en profondeur, non pas pour avi- 
ver quelque polemique que ce soit, mais pour mieux 
dkfinir les missions, les droits et les devoirs, et des 
comitks d’kthique nationaux, et des professionnels 
participant 2 de nouvelles initiatives de lutte contre le 
sida. Ce debat est encore trop rare pour que I’on puisse 
affirmer aujourd’hui que la lutte contre le sida a r&o- 
lument fait avancer la prise en compte des aspects 
kthiques dans les systitmes de sant& nationaux. 

(< Sock%6 civile 1) et << groupes 
5 risque )) 

CPmergence d’associations de personnes vivant avec 
IeVlH sur le continent africain, 00 pendant longtemps 
il s’est a@ de x taire le sida >) (Le Palec, 1994), devait 
constituer egalement une avancke indeniable, notam- 
ment pour endiguer la tendance 5 la stigmatisation des 
personnes atteintes : pouvoir se declarer skopositif 
g&e 2 ces associations contribuait 2 rompre I’isole- 
ment de certaines personnes infectees (ces associa- 
tions ayant aussi fonction de groupe d’auto-support) et 
?I modifier I’image des personnes atteintes. L’enjeu en 
Afrique pouvait rev@tir une importance d’autant plus 
considgrable que la naissance de telles associations 
pouvait Ptre resituee dans la dynamique de I’bmer- 
gence d’une c( soci& civile >) qui pouvait s’immiscer 
dans un debat public jusqu’alors confisque par les 
Ggimes autoritaires. D’autre part, de telles associa- 
tions auraient pu constituer ies p&mices de I’organi- 
sation de contre pouvoirs d’usagers dont on sait qu’ils 
sont particuli&ement maltraitfk par les services 
publics22. 

Cependant, contrairement par exemple aux associa- 
tions d’homosexuels qui se sont mobili&es en Europe 

et aux itats-Unis contre le sida, les associafions afri- 
caines ont rarement &k une emanation G de la base )), 
mais furent bien plut6t c&es a I’initiative des pro- 
grammes nationaux de lutte contre le sida23. Les pro- 
grammes nationaux avaient aussi besoin d’offrir aux 
personnes atteintes un accompagnement (( par les 
pairs )) capables de compl&er la prise en charge mkdi- 
tale. C’est done un lien x organique )) qui liait les asso- 
ciations aux programmes officiels de lutte contre le 
sida, au risque de transformer les membres de ces asso- 
ciations en clients dkpendant des programmes24 pour 
I’acck privilGgi6 aux traitements et pour I’obtention 
de subsides de la part d’agences de coop&ation2s. 
Les associafions de personnes vivant avec le VIH en 
Afrique sont done loin de pouvoir jouer le m&me r6le 
critique que leurs homologues du Nord a I’bgard des 
institutions mbdicales. Mais avec le temps, ces asso- 
ciations ne feront-elles pas I’objet d’un ink%% dkrois- 
sant, comme en France oti I’engagement de la cc soci&i. 
civile )) dans la lutte contre le sida est de plus en plus 
kduit, si I’on en croit un recent rapport de I’ANRS qui 
precise : CC II est probable qu’a I’image de la collecte 
de fonds d’Ensemb/e Contre le Sick, les contributions 
privkes s’amenuisent tandis que les associations font 
&at d’une dkmobilisation des b&&oles )J (ANRS, 
1999). Si l’on en croit le constat de M. Renaud (1983, 
p. 85), ii est sans doute dans la dynamique << naturelle )> 
du dckeloppement des associations de malades que de 
voir leur r8le s’attenuer. Renaud faisait en effet remar- 

quer que le mouvement communautaire, ne en Am& 

rique du Nord 2 la fin des an&es 1960, a certes amen@ 
a intGgrer les usagers aux processus de prise de dk- 
sion, mais a kgalement abouti 2 la disparition de ces 
mouvements et au renforcement du pouvoir des pla- 
nificateurs : les usagers n’arrivaient plus a avoir une 
pen&e autonome et, lorsqu’ils en avaient une, ils se 
voyaient court-circuit& par des rkseaux paralkles de 
prise de decision. On ne peut alors qu’espkrer que la 
technicisation de la prise en charge des personnes 
atteintes lice a la g&&alisation de la mise 2 disposi- 
tion des anti&troviraux en Afrique reduira le r8le d’as- 
sociations naissantes de personnes vivant avec le VIH 
puisque les traitements seront disponibles. 

En Afrique, comme dans les pays du Nord, les asso- 
ciations de personnes vivant avec leVIH/sida ont nkan- 
moins sensiblement modif% I’image des personnes 
infectkes, m@me si les situations de stigmatisation sont 
toujours observables. Dkormais, on x vit (Gventuelle- 
ment positivement) avec IeVlH X, mais on ne fait plus 
partie de G groupes a risque )j, expression devenue 2 
juste titre incorrecte en raison du marquage essentia- 
Iiste reprksentk par cette expression26. Cependant, une 
telle &olution lexicale n’a pas compktement permis 
de depasser I’utilisation de categories peu opkatoires, 
non plus que l’omission de certains comportements ?I 
risque. Ainsi, nombre d’etudes retiennent la categoric 
g&&ale de commercialsex workers, pour designer les 
prostitkes. Mais cette categoric n’a cependant g&e 
don& lieu 2 un affinement de I’analyse permettant de 
diffkencier des situations trk variees : prostitubes pro- 
fessionnelles f&quentant les h6tels de luxe, jeunes 
filles khangeant leurs charmes contre des <( cadeaux >) 
qui leur permettront de faire face 2 leurs frais de 
scolarit@, racolage, prostitution 5 domicile dans les 

*’ <f Diffkrencesdans la pro 
pagation duVlH dansquatre 
villes d’Afrique subsaha- 
rienne. R&umC de V&de 
multi-site X. Document dis- 
ponible sur le site Onusida 
(http:/www.unaids.org) et 
p&se& CS Lusaka en sep- 
tembre 1999 a l’occasion 
de la XF CISMA. 

22 Aujourd’hui, la question 
du mauvais traitement des 
patients par les personnel5 
de Sante est bien documen- 
tee ; cf. par exemple Cru& 
nais (I 996). lewkes et al. 
(1998), Jaffre et Prual 
(19931, Olivier de Sardan 
et al. (2000) 

23 Dans les pays d’Afrique 
francophone, nombre d’as- 
sociations sent &es lors- 
qu’il s’est agi pour les pro- 
grammes nationaux de 
trowel des personnes 
atteintes acceptant de par- 
ticiper B des confkrences 
internationales en se pr4- 
sentant comme personnes 
infec@es. 

24 Dans des cas extremes, 
comme au Congo Brazra- 
ville en 1996, le Pro- 
gramme national de lutte 
contre le sida avait estime 
que la premiere association 
de personnes infectees etait 
devenue trop critique a 
I’bgard du Programme, et 
ne devait plus @tre soute- 
nue ; le PNLS congolais a 
alors suscite de nouveaux 
malades pour creer une 
nouvelle association qu’il 
presenterait dCsormais aux 
bailleurs de fonds. 

25 Je renvoie ici le lecteur 
notamment ?I I’article de 
K. Delaunay (1998). 

26 Certains discours de ore- 
vention soulignaient que 
CT tout le monde etait B 
risque )). On sait cependant 
que ce n’est pas enti&e- 
ment vrai et qu’il existe des 
populations plus << a 
risque )) que d’autres (immi- 
gr& et rkfugies en situation 
ir&guliere, certains toxico- 
manes, les (c sans domicile 
fixe a), par exemple) 
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27 Pour mesurer le peu 
d’int&@t port6 a I’homo- 

sexualit en Afrique, 
comparativement par 

exemple au continent 
asiatique, il suffit d’interro- 

ger la base de don&es 
bibliographiques am&- 

Caine Medline, sp&ialisCe 
dans le domaine mCdical, 

sur les thPmes sc sida 
et homosexualite x : elle 

foumit 79 rGf&ences 
pour I’Asie, et 3 seulement 

pour I’Afrique. 

28 Citons I’exception 
constituee par I’ouvrage de 
A. Desclaux et C. Raynaut, 

Urgence, pr&arit@ et htte 
come le sida en Afrique, 
L’Harmattan, Paris, 1997. 

bidonvilles, etc. Toutes ces CC situations a risque N ne 

concernent pas les m@mes cat@ories de femmes, et 

co’incident mal avec la dksignation globalisante de 
commercial sex workers. Or la prise en compte des 
diff&entes situations de prostitution peut paraitre d’au- 

tant plus importante que les N stratkgies )) de p&en- 

tion 2 adopter ne sont certainement pas les m&mes 
selon le G type D de commercialsex workersauquel on 

a affaire. 

lnversement il existe des groupes vraisemblable- 
ment trPs expos& et dont on ne parle pas. L’homo- 

sexualit et la prostitution masculine est un .ph&o- 

m&e en plein essor, notamment dans les grandes vi I les 
africaines. Cependant, a ma connaissance, il n’existe 
que trPs peu d/etudes sur les comportements i risque 

des homosexuels en Afrique, comme s’il fallait pr&er- 
ver l’image d’une Afrique par nature hPt6rosexuelle2’. 
II est Ggalement peu question du sida parmi les &fu- 
gigs dont le nombre ne cesse de croitre sur le conti- 
nent28 et qui se trouvent souvent dans des situations 

de dblitement des liens sociaux qui favorisent vio- 
lences et comportements 5 risque. Quant au risque 

d’infection des adolescent(e)s, qui peuvent Gtre vic- 
times de toute sorte de violences et d’abus, dans la 

famille ou non, c’est encore une question largement 
taboue en Afrique. Si les changements lexicaux ont 
sans aucun doute 6t6 salutaires et sont eux-m@mes Ii& 
a une 6volution de la r6flexion quanta la perception 

des risques d’exposition i l’infection au VIH, ils n’ont 

pas encore permis de mettre la IumiGre sur les diffe- 
rents types de situations ?I risque auxquels nombre 
d’Africains d’aujourd’hui sont confront&. 

Conclusion 

La crise provoq&e par la pandemic de VIH/sida en 

Afriqueaurait dir conduire, si I’on en juge par les d&la- 

rations rapport6es au d6but de cet article, 2 une modi- 
fication sensible de la gestion de la maladie en g&6- 
ral par les systemes de sant6 nationaux. Sans doute 
est-il trop t6t pour mesurer fes effects r6els des modali- 

t6s mises en place pour lutter contre le sida sur les dis- 
positifs de lutte contre la maladie en g6n6ral. Peut-Gtre 
I’epidbmie et les mesures prises pour la combattre 
sont-elles trop recentes pour envisager qu’elles puis- 

sent avoir un effet sur I’organisation des systitmes de 

sant6. Mais les effeiets Gformateurs tant attendus ne 
semblent pas encore trits perceptibles. Les dispositifs 

relatifs a la lutte contre le sida en Afrique sont rest& 

dans un secteur qui peut sembler tres confink, et la 

crise du sida en Afrique n’a pas encore su &tre trans- 
formbe en metonymie de la crise des systPmes de sant6 
sur ce continent. Sans doute, pour ne pas se satisfaire 
d’une situation oti la gestion d’une 6pid6mie viendrait 

se lover dans les interstices des dysfonctionnements 
identifibs des systemes de Sante en Afrique, pourrait-il 
6tre judicieux d’int6grer la reflexion sur les modal&% 
de lutte contre le sida dans une Gflexion de sant6 

publique. 

R&sum6 - En Afrique, le sida rbformateur ? 
L’Cmergence du sida au debut des an&es 1980 aurait dG 
avoir une fonction de G r&elation )>. En Afrique notamment, 
on attendait qu’elle mette en evidence le 
dysfonctionnement des systemes de Sante, les limites de 
la consultation mCdicale, les problPmes &xonomiques lies 
?I la prise en charge des maladies chroniques, la necessaire 
prise en compte des comportements individuels dans 
les projets de San@, etc. Vingt ans plus tard, cette vertu 
r@formatrice des activites IiGes au sida, et en particulier les 
transformations attendues du systeme de Sante ne se sont 
realisees que tres partiellement. Les pr6occupations relatives 
au sida (;1 sa prise en charge et Z+ sa prevention) touchent 
rarement I’ensemble des syst&mes de santC nationaux ; une 
Cthique spkcifique aux pays du Sud tend ;1 se developper ; 
et la kflexion sur les comportements des populations 
vulnerables semble avoir peu 6volu6. II apparait alors qu’il 
ne s’est guere d&eloppC une CC culture du sida b qui aurait 
pu faire progresser la prise e! charge des malades en 
Afrique en g&&al. 0 2001 Editions scientifiques et 
medicales Elsevier SAS. Tous droits r&erv& 

sida / Afrique / systPmes de sant6 / 6thique 
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