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Sidaction :
partenaire fidèle
et engagée
Depuis dix ans, Sidaction soutient des projets
dans les pays du Sud en s’appuyant sur le savoir-faire
des équipes locales. Partant des besoins formulés
par ses partenaires, l’association les aide à développer
des programmes de prise en charge globale des personnes
vivant avec le VIH/sida, à se structurer et à acquérir
une indépendance. Plus qu’un financeur, elle est devenue
un accompagnateur et un développeur.
À la grande satisfaction des associations.
« Dès le départ, notre volonté a été d’aider des associations
locales œuvrant dans un esprit de santé communautaire et
de soutenir des programmes où la place des personnes vivant
avec le VIH était centrale, qu’il s’agisse de groupes de per-

nismes osaient relever –, Sidaction a d’emblée adopté une
philosophie propre : ne jamais faire « à la place de », mais
agir en partenariat. « Plutôt que d’envoyer des expatriés, nous
avons décidé de nous appuyer sur les structures existantes et
de les aider à s’organiser, se renforcer et à devenir autonomes », témoigne Éric Fleutelot.
Une première orientation-clé a donc été de favoriser la structuration des associations afin de pérenniser et de développer
leurs activités. Sidaction a ainsi décidé de payer les frais (eau,
loyer, secrétariat, etc.) que refusaient de financer les autres
bailleurs de fonds. De même, ceux-ci étant peu enclins à
investir le champ de la prise en charge des malades, préférant
celui de la prévention, Sidaction s’est dirigée vers cette voie
désertée, à laquelle elle était sensible, de par la nature de
ses membres (associations de personnes vivant avec le VIH,
soignants, chercheurs cliniciens). « Au début, c’était surtout
du soutien psychosocial, puis c’est devenu du médical,
lorsque nous avons compris que cela était réalisable dans
les structures de santé communautaire, rappelle Éric
Fleutelot. En fait, il s’agit de soutenir le plus possible des
programmes de prise en charge globale : dépistage, assistance sociale, soutien psychologique, soins médicaux, pharmacie, nutrition, aide aux orphelins… En bref, d’essayer de
traiter toutes les conséquences du VIH. »
Une formidable ascension. Victime de son succès, l’appel
d’offres international a dû vite évoluer vers un appel d’offres
restreint. « Depuis, et parce que nous estimons que nous
avons une obligation de durée, nous finançons en priorité
les programmes qui ont déjà été soutenus. Nous n’étudions
qu’ensuite la pertinence de nouveaux partenariats, et nous ne
nous engageons qu’après avoir rencontré la structure ou
après la proposition d’un membre du comité international. » 1
Entre 1998 et 2001, le nombre de projets financés a crû

1995 : PREMIER FINANCEMENT D’UNE ASSOCIATION DANS UN PAYS EN DÉVELOPPEMENT.
régulièrement, passant de 17 à 31, et le budget alloué de
78 054 € à 478 100 €. L’année 2002 marque alors l’explosion des financements dans les pays en développement
(PED). En effet, Sidaction parvient à distribuer plus d’1,5 million d’euros et ainsi à soutenir 91 projets, dont, fait nouveau,
certains se situent en Asie ou en Europe orientale. Une opération rendue possible par la création de nouveaux outils (lire
encadré ci-contre) aux côtés de l’appel d’offres, lequel représente désormais moins de la moitié des apports.
1 Ce comité regroupe des membres des associations partenaires
et divers experts engagés dans la lutte contre le sida, notamment
dans des ONG françaises.
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sonnes séropositives ou d’associations plus professionnalisées », explique Éric Fleutelot, responsable des programmes
internationaux de Sidaction. Aujourd’hui, ce même état d’esprit anime toujours son service. Institué en 1997, à la suite
du premier appel d’offres international spécifique, celui-ci
intervient désormais dans 24 pays, dont 15 situés en Afrique,
et soutient 81 projets menés par 40 structures. Toutefois,
avant sa création, des programmes à l’étranger étaient déjà
financés, mais ils étaient peu nombreux – 7 en 1994-1995 ;
7 en 1996 – et ils étaient sélectionnés dans le cadre des
appels d’offres associatifs ou scientifiques. Outre miser sur
des associations locales – pari audacieux que peu d’orga-
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LES OUTILS
DES PROGRAMMES
INTERNATIONAUX
L’appel d’offres international restreint : réservé aux associations des PED, il a permis, depuis 1997, de financer près
d’une centaine d’actions : programmes de prise en charge
globale, aide à la structure, gestion des associations. Le mon-

Mais, au fil des ans, Sidaction a su devenir plus qu’un financeur : c’est également un développeur, qui offre une gamme
étoffée de services (conseils, assistance technique, formation, aide au montage et au suivi de projets, etc.). « Dès
1998, et à la demande des structures que nous soutenions,
il a fallu proposer un service d’accompagnement des programmes financés et, au-delà, des associations dans leur
globalité, observe Éric Fleutelot. Ainsi, en 2003, nous
sommes intervenus sur la structuration de groupes de personnes vivant avec le VIH/sida, sur certains aspects organisationnels, comme la gestion et la comptabilité, et sur la production de services de santé communautaire pour, par

tant des subventions se situe aujourd’hui entre 5 000 et
75 000 €. En 2003, 34 projets en ont profité.
Sidaction Communautés 2002-2004 : financé à près de 80 %
par le ministère des Affaires étrangères, son objectif est de
soutenir une vingtaine de nouveaux projets d’associations
communautaires africaines, selon la méthodologie de
Sidaction, qui en est l’opérateur. Parmi les programmes : des
pharmacies communautaires, des services psychosociaux pour
femmes et enfants ou de la formation continue pour les
équipes associatives. En 2003, le montant global des transferts financiers s’élevait à 188 866 €.
Le PAARV (partenariat pour l’accès aux antirétroviraux) : il
vise à faciliter l’accès aux trithérapies des membres des
équipes œuvrant dans des associations déjà soutenues et
d’assurer, en les maintenant en vie, la pérennité et la qualité
de la prise en charge offerte aux autres personnes séropositives ou malades. Lancée en 2002 à la demande des partenaires du Sud, cette initiative pionnière concerne près de
130 personnes et 21 associations ; 74 000 € ont été engagés
en 2003. Sidaction porte une attention particulière aux processus mis en place pour assurer l’approvisionnement local en
antirétroviraux, aux méthodes de sélection des bénéficiaires et
aux différences des coûts d’accès aux traitements selon les
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1998 : PREMIER SOUTIEN DE SIDACTION EN ANTIRÉTROVIRAUX À QUELQUES MALADES DES PAYS DU SUD.

exemple, la création d’une pharmacie. » Outre favoriser la
réussite des projets, cet appui a permis à maintes associations d’accroître leur crédibilité. Aussi, paradoxalement, alors
que le soutien que leur apportait Sidaction augmentait, il
diminuait en pourcentage de leur budget, les associations
étant parvenues à séduire d’autres financeurs. Tel a été le
cas pour l’Association nationale de soutien aux séropositifs
et sidéens (ANSS), qui a créé en 1999 le centre Turiho,
devenu depuis le centre de référence au Burundi en matière
de VIH/sida. Après avoir aidé l’ANSS à monter ce lieu,
Sidaction a contribué à sa structuration et à sa professionnalisation. « Elle a été un levier qui nous a permis de gagner la
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2000 : 31 PROJETS SOUTENUS DANS 23 ASSOCIATIONS DE 14 PAYS DIFFÉRENTS (AFRIQUE SUBSAHARIENNE,
MAGHREB ET PROCHE-ORIENT, AMÉRIQUE LATINE).
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pays. Une initiative d’ores et déjà couronnée de succès et
qui prouve, s’il en était besoin, l’intérêt de favoriser l’accès
aux traitements dans les PED.
Ligne de financement « Formation dans les PED » : créée dès
2002 à partir de l’appel d’offres scientifique et médical, elle
bénéficie à des organismes du Nord et du Sud (instituts de
recherche, centres hospitalo-universitaires, associations), soucieux d’élaborer des programmes de formation à la recherche
sur le VIH et/ou au suivi clinico-biologique, pour des chercheurs
et des soignants des PED. Il s’agit ainsi de favoriser l’émergence
de ressources humaines locales très performantes et rapidement
disponibles. Quelque 155 400 € ont été engagés en 2003.

confiance d’autres bailleurs, rassurés par son sérieux et son
implication », témoigne le Dr Marie-Josée Mbuzenakamwe,
directrice de l’association, qui apprécie aussi la fidélité de
Sidaction : « Le caractère privilégié de notre relation, puisque
nous cheminons toujours ensemble, nous permet de dire non
aux financeurs dont la logique nous déplaît et de conserver
notre liberté de choix et d’action. »
La qualité pour principe. Pour répondre au mieux aux besoins
de ses partenaires et évaluer la validité des projets, voire les
réorienter, l’équipe des programmes internationaux se rend le
plus souvent possible sur le terrain. « C’est une nécessité si l’on

veut comprendre l’environnement politique, économique et
social dans lequel évoluent les associations, et réagir avec souplesse », assure Éric Fleutelot, pour qui il est essentiel d’offrir un
« service à la carte, adapté à chaque situation ». Ces visites
sont fort appréciées par les associations, car elles leur « permettent d’échanger et de partager des idées et des expériences,
mais surtout de prendre leur temps pour expliquer et montrer
[…] la réalité de leur travail, de discuter de leurs difficultés
quotidiennes et de poser des questions directement ». Tel est,
en effet, ce qui ressort de l’enquête « Qualité », menée en 2003
par Sidaction et qui sera réitérée en 2004. Car si les projets
sont évalués annuellement par le comité international, Sidaction

Paris Sida Sud : ce tout nouveau programme vise à apporter
pour le compte de la mairie de Paris une assistance logistique
dans le cadre d’un projet réalisé en lien avec l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris, la mairie de Johannesburg (Afrique
du Sud) et une structure locale offrant des soins primaires aux
malades du sida (Vusabantu). Il permet en outre de consolider
l’engagement de Sidaction au Burundi dans le soutien aux
orphelins du sida. Quelque 180 orphelins ou enfants vulnérables bénéficieront ainsi d’une prise en charge comprenant la
scolarisation, l’assistance psychosociale et un accès aux soins
et aux traitements. Le budget prévu en 2003 est de 297 160 €.

2002 : DOUBLEMENT DES FONDS DISTRIBUÉS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PAR RAPPORT
À 2001). 1,5 MILLION D’EUROS DISTRIBUÉS POUR SOUTENIR 91 PROJETS, DONT LE PAARV.
entend aussi s’assurer du bien-fondé de ses propres interventions. « Nous nous considérons comme des prestataires de service des associations. Nous voulons donc vérifier que ce que
nous faisons leur est utile », affirme-t-il. Pour Clémence PrunierDuparge, qui a supervisé l’enquête, « cette démarche est très
inhabituelle. Il est rare en effet qu’un financier s’interroge sur la
façon dont il est perçu par les associations. Ces dernières ont
été ravies qu’on leur permette de s’exprimer. » Sur les 42 structures étrangères financées, seules trois ont estimé que Sidaction
exerçait « une trop grande influence sur la définition de leurs
projets ». Elles sont cependant près de 40 % à juger insuffisante la communication avec Sidaction et une partie aimerait
bénéficier d’un accompagnement plus fort. « Ces reproches
émanent en général des associations que nous n’avons pas pu
rencontrer sur le terrain. Nous sommes conscients de cette
défaillance et la déplorons, mais nous manquons de temps », se
désole Éric Fleutelot. Un problème qui préoccupe l’équipe et
qui devrait imprégner les orientations stratégiques de 20042006 en cours de définition.

Accès commun : en partenariat avec Onusida, Sidaction lance
un projet de documentation et de valorisation des expériences
associatives d’accès aux antirétroviraux en Afrique.

Un regard extérieur. L’impact de Sidaction a également été
analysé, à sa demande, par un organisme spécialisé indépendant : Comment dire, qui a effectué des missions en 2002

2002 : PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES QUI FINANCE À 80 %
LE NOUVEAU PROGRAMME « SIDACTION COMMUNAUTÉS » (17 PROJETS SOUTENUS).
Nord et que ces derniers comptent sur elles a un impact évident et mutuel sur le degré de mobilisation de chacun des
associés », assurent les consultantes. En effet, « la lutte contre
le sida en Afrique est si difficile à organiser et à maintenir
qu’elle nécessite pour les associations du Sud d’avoir la certitude que d’autres les reconnaissent et légitiment leurs projets, mais sont aussi prêts à partager leurs difficultés. »

2 Rapport d’évaluation sur l’impact du soutien
d’Ensemble contre le sida aux associations de lutte contre le VIH
dans les pays à ressources limitées, Catherine Tourette-Turgis,
Maryline Rébilon et Lennize Pereira-Paulo.
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et 2003 dans 11 associations du Burkina Faso, du Burundi
et du Togo. Le bilan est positif, si ce n’est excellent, et valide la
réalité des orientations affichées par Sidaction. Les auteures
du rapport 2 confirment, en effet, que l’association « utilise une
pédagogie non-directive, centrée sur la croyance dans le potentiel des associations à croître et à se développer, si on les laisse
évoluer dans un climat dans lequel on les soutient plutôt qu’on
ne les contraint ». Et de constater : « Les associations du Sud
insistent sur le suivi humain et social développé par cette association du Nord à la différence d’autres bailleurs. » La qualité
des liens est particulièrement importante au vu de la situation
africaine. « Savoir qu’elles comptent pour des partenaires du
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