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sur plus de 500 radios et 7 télévisions.
Une fois accompli « le plus gros » de
l’adaptation du pays à l’épidémie et à ses
facteurs de risque identifiés, c’est sans
doute une forme d’effet différentiel qui
révèle aujourd’hui les laissés pour
comptes, les minorités les plus délaissées : migrants, usagers de drogues,
transsexuels… pour ne citer que le plus
évident.
La situation actuelle inquiète la plupart
des ONG et autres organismes humanitaires ou de défense des droits de
l’homme. La discrimination est aujourd’hui extrêmement forte en Thaïlande,
surtout depuis le changement de Premier
ministre, et tout particulièrement à
l’égard de la prostitution « non légale »,
celle occasionnelle des consommateurs
de drogues synthétiques par exemple,
mais aussi à l’égard des migrants –
notamment de la main d’œuvre birmane
venant d’un pays à forte prévalence – et
des minorités ethniques. Plus encore,
certains indicateurs locaux témoignent à
la fois du moindre engagement de l’Etat
thaïlandais dans la lutte contre le sida et
aussi de la reprise de l’épidémie au sein
des populations les plus touchées
(jeunes, usagers de drogues, homosexuels
masculins, populations migrantes,
marins).
Les chiffres et le reflet donné par la
conférence de Bangkok sont impulsés
par l’Onusida pour qui il est essentiel
de plébisciter des modèles « qui marchent » en matière de prévention
(l’Ouganda et la Thaïlande) et aussi en
matière d’accès aux traitements (le Brésil
et encore la Thaïlande). Même si cela
nécessite de laisser dans l’ombre l’épuisement du modèle – la grande campagne
de distribution de préservatifs date de
1992 ! – et des libertés individuelles pour
le moins malmenées.
La prévention marque le pas depuis
1997 , notamment chez les travailleurs/travailleuses du sexe et/ou les
usagers de drogues. Un quart des nouvelles infections survient aujourd’hui
chez les usagers de drogues. Une proportion qui risque de passer à plus de
40 % dans les prochaines années.
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Quelques programmes de substitution
par la méthadone ont certes vu le jour,
mais ils ne sont pas assez nombreux et
pas assez longs pour motiver les candidats.
L’exemple thaï pose d’ailleurs des soucis
aux fonds privés de financement de la
lutte contre le sida. Comment financer en
effet une action ciblée sur une population
que l’Etat ne reconnaît pas ? C’est précisément ce que décrit Thomas Kerr et al.
dans son article du Lancet sur le Fonds
Global (Voir Transcriptases no 117). Deux
associations, le Thaï Drug User Network
et la Rasks Thaï Foundation avaient soumis au Fonds Global un projet d’intervention sur les usagers de drogues par

voie intraveineuse. Ce projet de réduction
des risques n’a pas été retenu par l’antenne locale du Fonds (CCM), au motif
que les autorités thaïlandaises y voyaient
un « engagement à la libéralisation des
drogues »… Au moment même ou la politique répressive du Premier ministre thaïlandais, Thaksin Shinawatra, tuait
2 300 présumés dealers, emprisonnait
50 000 usagers, et en enrôlait 270 000 de
force dans des programmes de soins.
Une autre facette du pragmatisme, difficile à évincer…
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