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Introduction

La présente note fait partie d’une série de 
rapports de synthèse publiés par la Coalition 
mondiale sur les femmes et le sida pour trans-
mettre des informations récentes sur les 
politiques des donateurs en faveur des femmes et 
des filles dans les domaines de la prévention, du 
traitement et des soins liés au VIH. Elle décrit le 
projet du gouvernement britannique pour lutter 
contre le VIH et améliorer la santé reproductive, 
maternelle et néonatale, en vue de contribuer à 
la santé et au bien-être des femmes et des filles 
dans les pays du Sud. Ce projet, qui fait partie 
intégrante des efforts plus larges déployés pour 
réaliser les objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD), est mené à bien par le 
ministère britannique du Développement inter-
national – l’agence du gouvernement britannique 
chargée de fournir une aide au développement à 
l’étranger.

Le Royaume-Uni se place, après les États-Unis, 
au deuxième rang des gouvernements donateurs 
dans le domaine de la lutte contre le VIH. Il est 

considéré comme un élément moteur dans la 
riposte au VIH au sein de l’Union européenne, 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et 
du Groupe des Huit et comme un important 
bailleur de fonds pour les services de prévention 
et la recherche dans le domaine des nouvelles 
techniques de prévention1. Le ministère britan-
nique du Développement international est 
réputé pour promouvoir les droits de l’homme et 
réduire la stigmatisation et la discrimination 
dans le cadre de la riposte au VIH et pour avoir 
contribué à accroître le nombre de programmes 
qui luttent contre les inégalités entre les sexes et 
défendent les droits des femmes et des filles2. Le 
Royaume-Uni a déjà fait preuve de son engage-
ment envers le principe de la Participation 
accrue des personnes infectées ou affectées par le 
VIH/sida (GIPA), qui vise à garantir aux 
personnes vivant avec le VIH l’exercice de leurs 
droits et de leurs responsabilités, notamment 
leur droit à la participation aux processus de 
prise de décisions qui affectent leur propre vie. 

1 http://collections.europarchive.org/tna/20100423085705/http://dfid.gov.uk/Global-Issues/Millennium-Development-Goals/6-
Combat-HIV-and-AIDS-malaria-and-other-diseases.

2 Ministère britannique du Développement international, The Gender Equality Action Plan (GEAP): Third Progress Report (2009-10) 
(Plan d’action en faveur de l’égalité des sexes : troisième rapport d’activité 2009-2010), disponible en anglais à l’adresse suivante : 
http://www.dfid.gov.uk/Documents/diversity/gen-eq-act-plan-prog-rep-3.pdf. 

ONUSIDA / G. Pirozzi
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Priorités du gouvernement 
de coalition britannique

À la suite des élections générales qui se sont 
tenues en mai 2010 au Royaume-Uni, une 
coalition a été formée entre le parti conservateur 
et le parti libéral démocrate. Le gouvernement 
de coalition a commandé un examen des enga-
gements bilatéraux et multilatéraux existants en 
matière d’aide au développement qui ont été pris 
durant les 13 années où le parti travailliste était 
au pouvoir. L’examen a abouti à la publication, en 
mars 2011, du rapport UK Aid: Changing lives 
and delivering results (L’aide du Royaume-Uni : 
changer des vies et obtenir des résultats), qui 
explique en détail comment le pays prévoit de 
venir en aide aux populations les plus démunies 
dans le monde. Plus spécifiquement, ce rapport 
décrit comment renforcer l’efficacité de l’aide en 
mettant l’accent sur des questions prioritaires, 
telles que : i) rentabiliser chaque livre sterling 
investie ; ii) encourager davantage les investisse-
ments privés pour générer de la croissance ; iii) 
concentrer les efforts sur un nombre inférieur de 
pays ; iv) collaborer avec moins d’organisations 
internationales ; v) étudier des approches inno-
vantes ; et vi) investir en faveur des femmes et des 
filles dans chaque domaine de travail. 

Le ministère a aussi publié des directives révisées 
dans plusieurs domaines, qui illustrent ses 
nouveaux engagements et ses nouvelles stratégies 
vis-à-vis de questions prioritaires. Il s’agit 
notamment des documents suivants :
1) Choices for women: planned pregnancies, safe 
births and healthy newborns. The UK’s 
Framework for Results for improving reproductive, 
maternal and newborn health in the developing 
world3 (Des choix pour les femmes : grossesses 
planifiées, naissances sans risques et nouveau-
nés en bonne santé. Cadre de résultats du 
Royaume-Uni pour l’amélioration de la santé 
reproductive, maternelle et néonatale dans les 
pays en développement) ;

2) Towards zero infections: The UK’s position 
paper on HIV in the developing world 4 (Vers une 
élimination totale des infections : exposé de 
position du Royaume-Uni sur le VIH dans les 
pays en développement) ; 
3) A new strategic vision for girls and women: 
stopping poverty before it starts5 (Nouvelle vision 
stratégique pour les filles et les femmes : 
éradiquer la pauvreté avant qu’elle ne frappe).

Le cadre de résultats sur la santé reproductive, 
maternelle et néonatale insiste tout particulière-
ment sur l’importance d’améliorer la santé des 
femmes et des filles pour obtenir des résultats en 
matière de développement. L’exposé de position 
sur le VIH, quant à lui, réaffirme que l’autonomi-
sation des femmes et des filles est un élément 
moteur du plan d’action du gouvernement 
britannique pour le développement.

Durant sa première année d’exercice, le gouver-
nement de la coalition a procédé à des 
réductions budgétaires importantes dans les 
services publics britanniques, mais il a maintenu 
un budget solide pour le ministère du 
Développement international, conformément à 
l’engagement en cours de porter l’aide publique 
au développement (APD) à 0,7 % du produit 
intérieur brut à l’horizon 2013. Une commission 
indépendante sur les effets de l’aide fournie6 a été 
créée pour superviser l’APD et faire rapport au 
Parlement. Tout en intensifiant l’APD, le 
ministère évalue son avantage comparatif et cible 
les interventions en faveur de secteurs et de 
bénéficiaires qui, selon lui, sont les plus à même 
de démontrer que les ressources sont utilisées 
sur la base du meilleur rapport coût/efficacité. 
Dans ce contexte, il est encourageant de 
constater que les investissements dans la santé 
des femmes et des filles sont classés au premier 
rang des priorités et considérés comme un 
moyen pérenne de soutenir d’autres objectifs en 
matière de développement.

3 Ministère britannique du Développement international, Choices for women: planned pregnancies, safe births and healthy newborns. 
The UK’s Framework for Results for improving reproductive, maternal and newborn health in the developing world (Des choix pour 
les femmes : grossesses planifiées, naissances sans risques et nouveau-nés en bonne santé. Cadre de résultats du Royaume-Uni 
pour l’amélioration de la santé reproductive, maternelle et néonatale dans les pays en développement), disponible en anglais à 
l’adresse suivante : http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/prd/RMNH-framework-for-results.pdf. 

4 Ministère britannique du Développement international, Towards zero infections: The UK’s position paper on HIV in the developing 
world – May 2011 (Vers une élimination totale des infections : exposé de position du Royaume-Uni sur le VIH dans les pays en 
développement – mai 2011), disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/twds-
zero-infs-pos-paper-hiv-dev-wrld.pdf.

5 Ministère britannique du Développement international, A new strategic vision for girls and women: stopping poverty before it starts 
(Nouvelle vision stratégique pour les filles et les femmes : éradiquer la pauvreté avant qu’elle ne frappe), disponible en anglais à 
l’adresse suivante : http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/strategic-vision-girls-women.pdf.

6 Independent Commission for Aid Impact (ICAI) (commission indépendante sur les effets de l’aide fournie) : http://icai.independent.
gov.uk/about (en anglais).
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Engagements en faveur des femmes 
et des filles

Towards zero infections: The UK’s position paper 
on HIV in the developing world 
(Vers une élimination totale des infections : 
exposé de position du Royaume-Uni sur le VIH 
dans les pays en développement)

Comme l’explique l’exposé de position sur le 
VIH, le Royaume-Uni concentrera son appui 
bilatéral sur des programmes axés sur le VIH 
dans les pays suivants : Afrique du Sud, 
Cambodge, Inde, Kenya, Malawi, Mozambique, 
Myanmar, Népal, Nigéria, Ouganda, République 
démocratique du Congo, Viet Nam, Zambie et 
Zimbabwe. Il dirigera son appui régional vers 
l’Afrique, l’Asie centrale et les Caraïbes. 
Parallèlement à l’appui multilatéral qu’il fournit, 
le Royaume-Uni vise à ce que les financements 
qu’ils accordent servent aux actions suivantes :

■ Soutenir les stratégies nationales de lutte 
contre le VIH relatives aux activités de 
prévention destinées aux populations vulné-
rables et aux populations clés plus exposées 
aux risques d›infection, et promouvoir une 
plus grande intégration des services afin que 
les femmes et les enfants aient accès à un 
ensemble de services de santé de base 
gratuits sur les lieux où ils sont fournis.
— L’exposé de position indique que des 

progrès accomplis récemment dans la 
recherche biomédicale sur la prévention 
du VIH laissent entrevoir la possibilité 
d’une réduction radicale du nombre 
d’infections7. 

■ Aider les pays d’Afrique subsaharienne dans 
lesquels le VIH est hautement endémique à 
contribuer à réduire le nombre de nouvelles 
infections, notamment parmi les femmes.
— Un objectif spécifique a été défini : 

empêcher 500 000 nouvelles infections à 
VIH parmi les femmes par un appui 

renforcé à la prévention dans au moins 
huit8 pays d’Afrique subsaharienne. 

■ Renforcer les programmes globaux visant à 
empêcher la transmission verticale et, en 
particulier, à prévenir les nouvelles infections 
à VIH et les grossesses non désirées chez les 
femmes en âge de procréer, notamment en 
dirigeant les efforts vers les femmes et les 
filles et en investissant dans la planification 
familiale. 
— La contribution du Royaume-Uni au 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme permettrait 
de faire bénéficier quelque 37 000 
femmes séropositives au VIH d’un traite-
ment préventif contre la transmission 
verticale du VIH. 

■ S’attaquer à la violence sexiste et aux normes 
sexospécifiques néfastes, et développer la 
capacité des femmes et des filles à se protéger 
à la fois contre la violence et contre la trans-
mission du VIH. 

■ Améliorer l’accès – des filles, en particulier – 
à l’éducation, notamment à une éducation 
sexuelle complète. Tous les programmes 
éducatifs du ministère du Développement 
international mettront l’accent sur les filles et 
les jeunes femmes et s’attacheront en parti-
culier à permettre aux filles d’accéder à 
l’enseignement secondaire.

■ Assurer l’émancipation économique des 
femmes, notamment en accordant des trans-
ferts en espèces pour permettre aux femmes 
d’avoir une plus grande maîtrise des 
ressources, afin de renforcer leur rôle au sein 
du foyer.
— Dans cinq9 pays où la prévalence est 

élevée, des transferts en espèces sont 
accordés aux ménages pauvres et 

7 Ministère britannique du Développement international, Towards zero infections: The UK’s position paper on HIV in the developing 
world – May 2011 (Vers une élimination totale des infections : exposé de position du Royaume-Uni sur le VIH dans les pays en 
développement – mai 2011), disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/twds-
zero-infs-pos-paper-hiv-dev-wrld.pdf.

8 Ces huit pays n’ont pas encore été désignés. Il s’agira vraisemblablement d’une décision prise au sein des programmes dans les 
pays. 

9 Ces cinq pays n’ont pas encore été désignés. Là encore, les décisions seront prises à l’échelon pays.
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vulnérables, soit à près de 1,7 million de 
personnes dont 120 000 sont touchées 
par le VIH. Ces investissements reposent 
sur l’idée reconnue que les femmes et les 
filles fournissent la plus grande part des 
soins et du soutien dans le contexte de 
l’épidémie. 

Alors que tous les engagements en la matière se 
concentreront sur les effets parmi les filles de 15 
à 19, le Royaume-Uni se penche aussi sur des 
questions plus larges qui touchent la tranche des 
10-19 ans, afin de prendre en considération les 
filles plus jeunes qui rencontrent des difficultés 
en matière de santé sexuelle et reproductive dans 
le cadre des mariages précoces et d’autres expé-
riences sexuelles.

Le Royaume-Uni relève que certaines populations 
ne sont pas prises en compte par les ripostes 
nationales et collaborera avec des institutions 
multilatérales pour améliorer les actions en 
faveur des consommateurs de drogues injec-
tables, des hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, des professionnel(le)s du sexe 
et des prisonniers, ainsi que des partenaires de 
ces personnes, et, plus largement, des femmes et 
des adolescents. En outre, le ministère du 
Développement international agira en faveur de 
la réduction du nombre d’infections à VIH parmi 
les populations les plus exposées dans au moins 
six pays10, en améliorant l’accès aux programmes 
d’échange de seringues et au traitement de substi-
tution aux opiacés, et fournira une assistance aux 
réseaux s’employant à modifier les politiques et à 
lutter contre la stigmatisation et la discrimination 
dont sont victimes les groupes vulnérables.

Le Royaume-Uni s’est engagé à continuer de faire 
entendre la voix de ces groupes sur la scène 
internationale. Le ministre du Développement 
international l’a clairement indiqué à l’ONU : 
« […] pour accomplir des progrès dans la lutte 

contre l’épidémie, il nous faut adopter une 
approche pragmatique axée sur la santé publique, 
et fondée sur des initiatives qui ont fait leurs 
preuves dans le monde tel qu’il existe aujourd’hui 
et non pas tel que le voient ou le rêvent certains. 
Et nous savons que parmi les initiatives qui ont 
fait leurs preuves figurent le respect des droits 
fondamentaux, notamment [des] groupes 
[vulnérables et marginalisés], et le fait d’offrir à 
ces groupes un accès aux services. C’est pourquoi 
le Royaume-Uni a fait pression pour que les 
besoins de ces groupes soient pris en considéra-
tion et continuera de le faire. Nous plaçons aussi 
les femmes et les filles, en particulier celles qui 
sont vulnérables vis-à-vis de l’épidémie, au 
premier plan de toutes nos actions11. »

Le ministère britannique du Développement 
international est un donateur de premier plan 
dans la recherche sur les techniques de préven-
tion du VIH, notamment dans les domaines 
suivants : fourniture du traitement antirétroviral 
aux enfants, élaboration des microbicides 
vaginaux et recherche d’un vaccin efficace contre 
le sida. Compte tenu des préoccupations que 
suscite le manque de progrès des programmes de 
prévention pour induire des changements de 
comportement durables au sein des groupes 
vulnérables, le ministère soutiendra des travaux 
de recherche rigoureux destinés à mieux 
connaître les facteurs structurels du VIH.

Choices for women: planned pregnancies, safe 
births and healthy newborns. The UK’s Framework 
for Results for improving reproductive, maternal 
and newborn health in the developing world
(Des choix pour les femmes : grossesses plani-
fiées, naissances sans risques et nouveau-nés en 
bonne santé. Cadre de résultats du Royaume-Uni 
pour l’amélioration de la santé reproductive, 
maternelle et néonatale dans les pays en 
développement)

Engagements en faveur des femmes et des filles

10 Le ministère britannique du Développement international a fait savoir que ces six pays seraient probablement des pays d’Asie, mais 
ils n’ont pas encore été désignés. 

11 Déclaration du Royaume-Uni à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le sida, 9 juin 2011, 
disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/Speeches-and-articles/2011/Stephen-OBrien-at-
the-UN-General-Assembly-High-Level-Meeting-on-AIDS/. Traduction ONUSIDA pour l’extrait figurant dans le présent document.
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Ce document expose deux priorités 
stratégiques : 

1. Prévenir les grossesses non désirées en 
permettant aux femmes et aux adolescentes 
de choisir elles-mêmes si elles veulent avoir 
des enfants, à quel moment, et combien elles 
souhaitent en avoir.

2. Faire en sorte que la grossesse et l’accouche-
ment soit sans risques pour les mères et les 
bébés. 

Dans ce cadre, le Royaume-Uni a doublé ses 
investissements dans la santé des femmes et des 
enfants en 2008, et ce jusqu’en 2012, en vue d’at-
teindre les objectifs suivants à l’horizon 2015 : 

■ Empêcher le décès de 50 000 femmes durant 
leur grossesse et l’accouchement.

■ Permettre à 10 millions de femmes supplé-
mentaires d’avoir accès à la planification 
familiale.

■ Prévenir 5 millions de grossesses non 
désirées.

■ Assurer 2 millions d’accouchements sans 
risques.

En ciblant tout spécialement les femmes et les 
filles les plus exposées à des risques – 
notamment les plus pauvres et celles qui sont en 
proie à un conflit ou une catastrophe naturelle –, 
le cadre insiste pour que les interventions 
mettent l’accent sur quatre composantes :

■ Donner aux femmes et aux filles les moyens 
de faire des choix sains en matière de repro-
duction et de les mettre en pratique.

■ Lever les obstacles à l’accès aux services, 
notamment ceux que rencontrent les femmes 
les plus pauvres et les plus exposées. 

■ Renforcer la fourniture de services de 
qualité, en réalisant des interventions d’un 
bon rapport coût/efficacité dans les 

domaines suivants : planification familiale, 
avortement sans risques, soins prénatals, 
accouchement et soins obstétriques 
d’urgence sans risques, soins postnatals et 
néonatals. Ces interventions doivent être 
réalisées à travers des systèmes de santé plus 
efficaces, par des prestataires des secteurs 
public et privé.

■ Renforcer l’obligation de rendre compte des 
résultats à tous les niveaux, avec une transpa-
rence accrue. 

A new strategic vision for girls and women: 
stopping poverty before it starts 
(Nouvelle vision stratégique pour les filles et les 
femmes : éradiquer la pauvreté avant qu’elle ne 
frappe)

Ce rapport12 est le document d’orientation 
élaboré pour aider le ministère britannique du 
Développement international à placer les actions 
en faveur des filles et des femmes au centre des 
politiques de développement. Il comprend 
quatre domaines stratégiques :

■ Retarder l’âge de la première grossesse et 
contribuer à la sécurité de l’accouchement. 

■ Octroyer des ressources financières directe-
ment aux femmes. 

■ Permettre aux filles d’accéder à l’enseigne-
ment secondaire. 

■ Prévenir la violence à l’égard des filles et des 
femmes. 

Dans le cadre de ces domaines, des travaux sont 
également réalisés pour traiter des questions 
telles que le mariage précoce et soutenir les 
actions visant à mettre un terme aux mutilations 
génitales féminines. Toutes ces questions sont 
évidemment liées aux interventions en matière 
de VIH, et les engagements pris dans l’exposé de 
position démontrent une volonté de traiter ces 
sujets plus vastes.

Engagements en faveur des femmes et des filles

12 Ministère britannique du Développement international, A new strategic vision for girls and women: stopping poverty before it starts 
(Nouvelle vision stratégique pour les filles et les femmes : éradiquer la pauvreté avant qu’elle ne frappe), disponible en anglais à 
l’adresse suivante : http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/strategic-vision-girls-women.pdf.
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Portée géographique

Comme indiqué dans le rapport UK Aid: 
Changing lives and delivering results (L’aide du 
Royaume-Uni : changer des vies et obtenir des 
résultats), le gouvernement de coalition concen-
trera ses efforts là où les besoins sont les plus 
criants, ce qui l’amènera à cibler 27 pays13 au 
total. Ces pays représentent les trois quarts de la 
mortalité maternelle et près des trois quarts des 
décès dus au paludisme dans le monde. Le 
premier ministre, M. David Cameron, et le vice-
premier ministre, M. Nick Clegg, 
précisent conjointement : « Dans un premier 
temps, l’aide sera plus ciblée. En nous retirant de 
pays comme la Russie et la Chine, qui n’ont plus 
besoin de notre aide, nous pouvons investir 
davantage là où les besoins sont les plus criants. »

En outre, l’APD sera concentrée en priorité sur 
trois programmes régionaux en Afrique, en Asie 
et dans les Caraïbes, où les interventions peuvent 
avoir des effets bénéfiques sur des facteurs qui 
sous-tendent la vulnérabilité transnationale au 
VIH/sida. Par exemple, en Afrique, le ministère 
britannique du Développement international 
négocie des réductions des prix régionaux et a 
renforcé l’approvisionnement en médicaments 
essentiels. Dans les Caraïbes, les efforts portent 
essentiellement sur la réduction de la stigmatisa-
tion et de la discrimination et, en Asie centrale, 
l’accent est mis sur l’intensification des services 
de réduction des risques et sur des réformes de 
plus grande ampleur dans le secteur de la santé.

13 Afghanistan, Afrique du Sud, Bangladesh, Éthiopie, Ghana, Inde, Kenya, Kirghizistan, Libéria, Malawi, Mozambique, Myanmar, 
Népal, Nigéria, Ouganda, Pakistan, République démocratique du Congo, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tadjikistan, 
Tanzanie, territoires palestiniens occupés, Yémen, Zambie et Zimbabwe.

ONUSIDA / D. Walker/AFP
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Soutien à la société civile

Tant l’exposé de position sur le VIH que le Cadre 
de résultats admettent que la société civile est 
considérée comme un partenaire essentiel dans le 
changement de politique, la mise en œuvre et la 
responsabilisation mutuelle. Les organisations de 
la société civile engagées dans la riposte au VIH 
dans les pays en développement ont toujours été 
soutenues par le ministère britannique du 
Développement international et ce à travers divers 
mécanismes, tels que le fonds Civil Society 
Challenge Fund et le Programme Partnership 
Arrangements.

Parallèlement à l’examen des aides bilatérales et 
multilatérales, il y a eu quelques changements dans 
des formes d’aide apportée aux initiatives de la 
société civile dans les pays en développement. Une 
évaluation décennale du Civil Society Challenge 
Fund conduite récemment a donné lieu à la décision 
ministérielle de ne pas renouveler cet engagement de 
financement. Le dernier cycle – 34 projets sélec-
tionnés en 201114– étant terminé, le fonds n’accepte 
plus de candidatures et cessera ses activités en 2015 
après l’achèvement des projets en cours.

Le Programme Partnership Arrangements reste le 
mécanisme de soutien aux organisations de la 
société civile le plus important du ministère. Pour 
en bénéficier, les organismes sans but lucratif du 
monde entier doivent répondre à un appel à 
documents de réflexion, dont le dernier a été 
lancé en août 2010 et a permis à 39 organismes 
d’être financés pendant trois ans (2011-2014). On 
trouvera plus d’informations sur le site du 
ministère, mais il convient de noter que les orga-
nismes présentant une candidature ne sont pas 
tenus d’avoir leur siège au Royaume-Uni15. 

Le ministère britannique du Développement 
international a décrit le bien-fondé du 

Programme Partnership Arrangements de la 
manière suivante : « Pour atteindre ses objectifs, le 
ministère du Développement international 
dispose d’une panoplie variée et flexible de méca-
nismes de financement des organisations de la 
société civile, fonctionnant tant de façon centra-
lisée que par l’intermédiaire des programmes des 
pays. Contrairement à d’autres donateurs, il ne 
privilégie pas exclusivement les organismes ayant 
leur siège au Royaume-Uni. Ces mécanismes 
permettent au ministère de concilier les engage-
ments à plus long terme envers la société civile et 
les instruments permettant de mettre en place des 
approches plus spontanées, souples et 
créatives16. » Les bénéficiaires du Programme 
Partnership Arrangements ont souligné qu’il était 
essentiel d’obtenir des résultats pour pouvoir 
continuer de recevoir un financement du 
ministère du Développement international.

Dans son exposé de position sur le VIH, le 
ministère du Développement international a 
indiqué qu’un grand nombre d’organismes obtenant 
une subvention du Programme Partnership 
Arrangements œuvrent dans les domaines de la 
lutte contre le VIH et la tuberculose. Par exemple, il 
a fait savoir que l’aide financière accordée à l’Al-
liance internationale contre le VIH/sida permettrait 
provisoirement à ses programmes d’aider 
1 800 organisations à assise communautaire17 à 
fournir des services de prévention, de traitement, de 
soins et de soutien en matière de VIH à 3,7 millions 
de personnes et de réduire les décès maternels liés 
au VIH dans 36 pays. 

Afin que le soutien fourni corresponde aux aspi-
rations du Civil Society Challenge Fund 
– permettre aux personnes pauvres de faire 
entendre leur voix pour les décisions qui 

14 Ministère britannique du Développement international, http://www.dfid.gov.uk/Working-with-DFID/Funding-opportunities/ 
Not-for-profit-organisations/CSCF/Results-of-Civil-Society-Challenge-Fund-2011-competition (en anglais).

15 Ministère britannique du Développement international, http://www.dfid.gov.uk/Working-with-DFID/Funding-opportunities/ 
Not-for-profit-organisations/PPAs (en anglais).

16 Ledward, Andrea, Trivedy, Roy, Review Of DFID Support For Civil Society- Paper to DFID Development Committee, Londres, mars 2010.
17 La structure et la portée des partenariats avec les organisations à assise communautaires figurent parmi les critères sur lesquels 

l’Alliance a été sélectionnée pour bénéficier d’une subvention dans le cadre du Programme Partnership Arrangements et permettront à 
des sous-bénéficiaires d’obtenir des fonds. La liste des organismes formant l’Alliance peut être consultée à l’adresse suivante :  
http://www.aidsalliance.org/LinkingOrganisationDirectory.aspx?Id=4. 

18 La gestion du fonds a été accordée à Triple Line Consulting ; les demandes sont à adresser à GPAFenquiries@tripleline.com. 
 Voir aussi (en anglais) : http://www.dfid.gov.uk/Working-with-DFID/Funding-opportunities/Not-for-profit-organisations/Global-Poverty-

Action-Fund.
 Les conditions que doivent remplir les organismes pour présenter une demande au Global Poverty Action Fund sont : avoir son siège 

au Royaume-Uni et être un organisme non gouvernemental sans but lucratif dont les recettes annuelles n’ont pas excédé 500 000 livres 
au cours des trois dernières années. Les organismes dont le siège se trouve en dehors du Royaume-Uni ne peuvent pas présenter de 
candidature mais peuvent établir un partenariat pour mener des actions avec des organismes dont c’est le cas. Il y a deux guichets de 
financement : le « Innovation Window » (dont le deuxième cycle de financement s’est achevé le 23 juin 2011) et le « Impact Window » 
(dont le prochain appel à documents de réflexion sera lancé le 31 juillet 2011).
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concernent leur propre vie –, le ministère a 
approfondi les objectifs du programme du fonds 
Global Poverty Action Fund18 pour y intégrer 
quelques initiatives préalablement prises en 
charge par le Civil Society Challenge Fund. Le 
Global Poverty Action Fund a été lancé en 
octobre 2010 pour soutenir des projets axés sur 
la réduction de la pauvreté et la réalisation des 
OMD à travers des changements concrets dans la 
vie des personnes pauvres, notamment par la 
fourniture de services, l’autonomisation et la 
responsabilisation, et des initiatives dans les 
domaines des conflits, de la sécurité et de la 
justice.

En outre, la Common Ground Initiative, cofi-
nancée par le ministère du Développement 
international et gérée par l’organisme caritatif 
Comic Relief19, dispose d’un fonds de 20 millions 
de livres sterling pour soutenir le développement 
de l’Afrique, à travers l’octroi de subventions à 
des petits organismes caritatifs dont le siège est 
au Royaume-Uni, qui sont fortement liés à la 
diaspora africaine et œuvrent à apporter des 
changements réels et durables dans certaines des 
communautés les plus pauvres et les plus défavo-
risées d’Afrique. Les organismes peuvent 
présenter leur candidature à l’un des six 
programmes de financement de Comic Relief ou 
aux programmes sur la santé, l’éducation ou l’en-
treprise et l’emploi, qui ont été spécialement 
conçus pour cette initiative. 

On estime que, dans l’appui financier fourni par 
le ministère à des institutions multilatérales, 
notamment la Commission européenne, les 
institutions des Nations Unies et la Banque 

mondiale, 160 millions de livres sont consacrées 
à des partenariats de la société civile. Les fonds 
que le ministère affecte au Disability Rights Fund 
permettent à des associations de personnes 
handicapées dans les pays en développement 
d’accéder à des financements20. Les acteurs de la 
société civile sont aussi soutenus dans le cadre de 
partenariats dans les interventions humanitaires 
lors de catastrophes naturelles et de conflits21. 

Le ministère du Développement international ne 
prend pas en charge les demandes individuelles 
de petite portée. Au niveau national, les organi-
sations de la société civile peuvent entrer en 
contact avec les bureaux du ministère à l’étranger, 
qui ont une vue d’ensemble des partenaires du 
développement, dont certains peuvent apporter 
une contribution à ce type de demandes22. 
Jusqu’à 53 % de la totalité des fonds que le 
ministère accorde aux organisations de la société 
civile ont été attribués via les bureaux de pays. Et 
alors que la majorité de ces fonds (financement 
sur place) sont traditionnellement attribués par 
un « soutien budgétaire », des mécanismes de 
fonds de financement commun sont de plus en 
plus utilisés dans les États vulnérables.

Dans la lignée du cadre de résultats sur la santé 
reproductive, maternelle et néonatale, un appel 
d’offres a été lancé par le ministère au début de 
cette année23 pour attribuer des fonds innovants 
à des entités non étatiques (privées et à but non 
lucratif) pour la fourniture de « services et 
produits cliniques choisis en matière de santé 
reproductive au sein des programmes bilatéraux 
du ministère du Développement international ».

Soutien à la société civile

19 Toutes les demandes sont à adresser à Comic Relief via le site Internet : http://www.comicrelief.com/issue/international/common-
ground-initiatives. L’initiative vise aussi à renforcer les capacités des organisations, notamment les petits organismes caritatifs 
immatriculés au Royaume-Uni dont les recettes annuelles n’ont pas excédé 1 million de livres au cours des deux derniers exercices, 
et les organismes fortement liés à la diaspora africaine (définis comme des organismes dont la majorité des membres du conseil 
d’administration ont des origines africaines et vivent au Royaume-Uni tout en gardant des liens financiers et culturels avec un pays 
d’Afrique et/ou le continent africain). 

20 Voir la page du site Internet du Disability Rights Fund (en anglais) : http://www.disabilityrightsfund.org/faq#2n34.
21 Ministère britannique du Développement international, http://www.dfid.gov.uk/Documents/funding/humanitarian_funding_

guidelines_ngo.pdf (en anglais).
22 Pour entrer en contact avec les bureaux du ministère britannique du Développement international dans les pays, utiliser la carte 

interactive à l’adresse suivante : http://www.dfid.gov.uk/Where-we-work/ (en anglais). Cliquer sur un pays, puis sur le lien qui 
s’affiche, puis sur l’onglet « Contact Us ».

23 Les résultats de cet appel d’offres n’ont toujours pas été publiés.
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Possibilités de consultation offertes à la société civile

Les organisations de la société civile peuvent 
prendre part aux examens des politiques du 
ministère du Développement international et 
aux consultations en la matière, qui sont 
annoncés sur le site Internet du ministère.  
Le UK Consortium on AIDS and International 
Development24 est un mécanisme important en 
termes de collaboration. Par exemple, en 2010-
2011, il a pris part aux consultations du 
ministère au sujet de l’examen des aides multila-
térales, du cadre de résultats sur la santé 
reproductive, maternelle et néonatale, et de 
l’exposé de position sur le VIH et le sida.

Ses membres ont aussi coopéré avec la délégation 
britannique à la Réunion de haut niveau de l’As-
semblée générale des Nations Unies sur le sida, 
notamment par la nomination d’un délégué de la 
société civile et la coorganisation d’une manifes-
tation avec la Mission du Royaume-Uni auprès 
de l’ONU. Le Consortium informe ses membres 
sur ces possibilités via des bulletins électroniques 
et des groupes de travail, dont un groupe de 

travail sur l’égalité des sexes. En outre, le portail 
AIDSPortal25, une ressource Internet qui 
contient des informations sur les activités du 
Consortium et reçoit plus de 20 000 visites par 
mois, organise des consultations en ligne, ce qui 
offre des possibilités supplémentaires d’apporter 
des contributions.

Les perspectives de l’organisation à l’étranger ont 
toujours été véhiculées par des membres 
implantés au Royaume-Uni, qui font aussi partie 
de divers réseaux internationaux. Le 
Consortium est désireux d’élargir ses liens, 
notamment pour assurer la cohérence entre les 
messages délivrés au ministère au Royaume-Uni 
et aux bureaux du ministère à l’étranger26. Il n’est 
pas prévu que le ministère révise un exposé de 
position sur le VIH/sida dans les quatre 
prochaines années ; le Consortium s’attèle donc 
à d’autres projets, et il sera particulièrement 
impliqué dans le suivi annuel de la mise en 
œuvre des engagements pris dans le nouvel 
exposé de position sur le VIH.

24 Site Internet du UK Consortium on AIDS and International Development (en anglais) : http://www.aidsconsortium.org.uk/.
25 Page d’accueil du portail AIDSPortal (en anglais) : http://www.aidsportal.org/web/guest/home. 
26 Les organisations implantées en dehors du Royaume-Uni peuvent demander des renseignements sur les possibilités de 

participation en écrivant à l’administrateur du Consortium à l’adresse suivante : sam@aidsconsortium.org.uk.

ONUSIDA / L. Taylor
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Débat

Les objectifs ambitieux relatifs au VIH et à la 
santé reproductive, notamment à la santé mater-
nelle et néonatale, qu’a fixés le ministère 
britannique du Développement international 
prouve qu’il souhaite réellement que les femmes 
et les filles occupent une place centrale dans la 
définition de ses objectifs plus globaux en matière 
de développement. À partir de 2011, le ministère 
s’efforcera de faire rapport sur les principaux 
résultats obtenus dans la réalisation des objectifs 
fixés dans les nouveaux cadres de résultats et 
exposés de position. En principe, les bureaux du 
ministère dans les pays seront chargés de définir 
comment ils comptent mesurer les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs, et ils 
désigneront les partenaires nationaux appropriés 
pour une collaboration à cette fin, notamment les 
ministères de la santé, les institutions des Nations 
Unies et les organisations non gouvernemen-
tales27. Il est essentiel de mieux préciser comment 
les attributions seront évaluées et ce qu’on attend 
des partenaires d’exécution à cet égard. Par 
exemple, comment la prévention de 500 000 
nouvelles infections à VIH parmi les femmes en 
Afrique subsaharienne sera-t-elle évaluée au 
regard de la contribution du ministère tout en 
respectant la prise en main du programme par le 
pays et son leadership ? 

Le ministère du Développement international a 
émis l’hypothèse que le rendement des investisse-
ments dans les différentes interventions en faveur 
des femmes et des filles est avéré. Si c’est bien le cas 
pour les interventions d’ordre plutôt biomédical, il 
faut encore le prouver pour la plupart des inter-
ventions axées sur l’évolution des inégalités entre 
les sexes. Le ministère cherche à définir les futurs 
besoins en matière de recherche dans le domaine 
de la santé pour améliorer les résultats associés au 
VIH. Il est donc bien placé pour aider les pays à 
récolter des informations stratégiques sur les 
résultats, à moyen et long termes, des différentes 
interventions, tout en élaborant un ensemble d’in-
terventions de base fondées sur des données 
probantes et qui répondent aux besoins des 
femmes et des filles en matière de santé sexuelle et 
reproductive dans le contexte du VIH. En termes 
de recherche sur les nouvelles techniques de 

prévention du VIH utilisées par les femmes, le 
ministère est invité à faire connaître sa position sur 
les résultats obtenus récemment et à soutenir leur 
application en conséquence. Cela est tout particu-
lièrement important pour les associations 
féminines et d’autres organisations de la société 
civile, qui pourront, dès lors, préparer l’introduc-
tion de nouvelles méthodes de prévention et en 
développer l’accès au niveau communautaire.

Si le ministère du Développement international a 
fixé des objectifs ambitieux en faveur des femmes 
et des filles dans le cadre de la riposte mondiale au 
VIH, il n’a encore publié aucun des montants qu’il 
compte investir dans la lutte contre le VIH. Il 
serait particulièrement souhaitable de fixer un 
objectif financier, compte tenu du fait que les 
rapports annuels du ministère sur les dépenses28 
mettent généralement l’accent sur le montant de 
l’aide fournie par secteur. Le ministère est donc 
invité à prendre un engagement financier, comme 
le gouvernement l’a fait pour le paludisme en s’en-
gageant à affecter des fonds pouvant atteindre 500 
millions de livres par an jusqu’en 2015 à la lutte 
contre cette maladie, dans la lignée du cadre de 
résultats sur le paludisme dans les pays en 
développement.

Le ministère a annoncé que, dans plusieurs pays29, 
ses programmes prendront fin au cours des cinq 
prochaines années, certains pays n’étant même 
plus tributaires de l’aide à partir de cette année. En 
outre, le gouvernement de coalition a décidé de 
concentrer l’APD sur les pays où la mortalité 
maternelle et le nombre de décès dus au paludisme 
sont élevés. Cela peut avoir des conséquences pour 
les ripostes nationales au VIH et les femmes et les 
filles qui ont recours à des services soutenus par le 
ministère, surtout dans les pays où la prévalence 
du VIH ne coexiste que de façon limitée avec la 
mortalité maternelle et le paludisme.

La vision stratégique du ministère du 
Développement international pour les filles et les 
femmes30, notamment ses quatre domaines straté-
giques, a des liens manifestes avec les 
interventions liées au VIH et les engagements pris 
dans l’exposé de position. Toutefois, alors que les 

27 Entretien avec le conseiller pour le développement social de l’équipe sur le sida et la santé reproductive, département des politiques, 
ministère britannique du Développement international, 27 juillet 2011. 

28 Ministère britannique du Développement international, http://www.dfid.gov.uk/About-DFID/Finance-and-performance/Aid-Statistics/
Statistic-on-International-Development-2010/ (en anglais).

29 Angola, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, Gambie, Indonésie, Irak, Kosovo, Lesotho, Moldova, Niger, 
Russie, Serbie et Viet Nam. Voir http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2011/The-future-of-UK-aid (en anglais).

30 Ministère britannique du Développement international, A new strategic vision for girls and women: stopping poverty before it starts 
(Nouvelle vision stratégique pour les filles et les femmes : éradiquer la pauvreté avant qu’elle ne frappe), disponible en anglais à 
l’adresse suivante : http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/strategic-vision-girls-women.pdf.
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plans visant à promouvoir le bien-être des femmes 
et des filles et à améliorer la santé reproductive et 
maternelle intègrent la promotion de l’accès aux 
soins sans risques en cas d’avortement, cet aspect 
n’est pas mentionné dans l’exposé de position sur 
le VIH. Il s’agira donc, à l’avenir, de davantage 
relier ces deux grands domaines de travail. Il est 
essentiel d’exploiter les synergies des programmes 
de santé reproductive et de lutte contre le VIH ; 
par exemple, en soutenant les services de planifi-
cation familiale, on pourrait créer un point d’accès 
aux services de conseil et de test VIH.

L’exposé de position sur le VIH mentionne les 
transferts en espèces, et le cadre de résultats sur la 
santé reproductive expose lui aussi en détail 
plusieurs méthodes que le ministère emploiera 
pour lever les obstacles financiers à l’accès aux 
services et aux produits. Il s’agit des méthodes 
suivantes : services gratuits dans les lieux où ils 
sont fournis ; incitations en espèces ; subventions 
pour les produits de planification familiale ; et 
mise en place d’un système de bons pour la plani-
fication familiale, l’accouchement sans risques, 
l’avortement sans risques et les services destinés 
aux groupes marginalisés. Intégrer ces approches 
dans les ripostes nationales au VIH serait aussi 
bénéfique pour la prévention, le traitement et les 
soins à l’intention des femmes et des filles.

Plusieurs organisations de la société civile ont 
remis en question la conception qu’a le ministère 
du Développement international de la condition 
féminine, qui semble manquer d’ouverture sur les 
expériences que vivent les femmes. Il est essentiel 
de veiller à ce que les femmes et les filles ne soient 
pas considérées comme un groupe homogène 
mais qu’elles soient intégrées dans une vision du 
développement qui tienne compte des besoins 
d’une grande variété d’entre elles, notamment : les 
femmes vivant avec le VIH et touchées par le 
VIH ; les lesbiennes, bisexuelles et transgenres ; 
les adolescentes et les jeunes femmes ; les filles 
remplissant la fonction de chef de famille ; les 
femmes souffrant de handicaps ; les profession-
nelles du sexe ; les femmes vivant dans une zone 
de conflit ou un camp de réfugiés ; et les consom-
matrices de drogues. Des précisions seraient aussi 
bienvenues là où les femmes et les filles figurent 
dans les programmes parmi les populations clés 
plus exposées, dans les contextes d’épidémies 
concentrées. En outre, il conviendrait d’examiner 
si un ensemble complet de facteurs de vulnérabi-
lité a été pris en compte outre le sexe, l’âge et la 
capacité de procréation.

La Communauté internationale des femmes 
vivant avec le VIH/sida (ICW) est particulière-
ment préoccupée de savoir comment le ministère 
du Développement international compte 
maintenir son soutien aux réseaux de femmes 
séropositives. Bien que l’exposé de position 
explique que le ministère collaborera avec des 
réseaux, tels que le Forum mondial sur les HSH et 
le VIH (MSMGF), pour axer les efforts de préven-
tion du VIH sur les populations clés exposées, 
aucune référence spécifique n’est faite aux réseaux 
de femmes. Une autre préoccupation concerne le 
fait que les femmes ne font pas partie des popula-
tions clés les plus exposées aux risques d’infection 
alors qu’en Afrique subsaharienne – la région où 
la prévalence du VIH est la plus élevée –, c’est 
chez les femmes, notamment les jeunes, que les 
taux de prévalence sont les plus hauts. En outre, 
des organisations de la société civile, en particu-
lier les réseaux de femmes et de filles vivant avec 
le VIH, ont souligné qu’il était nécessaire que le 
ministère renforce son engagement envers la 
société civile, notamment en intégrant les femmes 
vivant avec le VIH et touchées par le VIH dans la 
planification et la mise en œuvre des programmes 
et dans les processus politiques, y compris les 
examens effectués par les Nations Unies.

Au vu de l’engagement du Royaume-Uni envers le 
principe GIPA31, la société civile compte sur le 
ministère du Développement international pour 
intégrer les personnes vivant avec le VIH dans les 
débats politiques nationaux, régionaux et 
mondiaux, ainsi que dans la planification et la 
gestion des ripostes globales au VIH. Le ministère 
peut renforcer son soutien à la société civile, 
notamment aux réseaux de femmes et de filles 
vivant avec le VIH, en veillant à ce que les finan-
cements permettent de renforcer les capacités et 
de mettre en place une nouvelle forme de 
leadership pour garantir une participation 
constructive. De cette façon, les femmes et les 
filles pourront mettre en avant leurs droits et leurs 
besoins en matière de VIH et de santé sexuelle et 
reproductive, et plaider pour qu’on les prenne en 
considération.

La commission indépendante sur les effets de 
l’aide fournie est invitée à collaborer étroitement 
avec la société civile. Les associations féminines 
pourraient ainsi prendre part à l’analyse des enga-
gements du ministère en faveur des femmes et des 
filles dans le cadre des programmes de santé 
reproductive et de lutte contre le VIH.

Débat

31 Le gouvernement du Royaume-Uni faisait partie des 42 gouvernements réunis à Paris le 1er décembre 1994, qui ont approuvé la 
Déclaration de Paris mettant en avant le principe GIPA. Voir la Déclaration de Paris (en anglais) à l’adresse suivante : http://data.unaids.
org/pub/externaldocument/2007/theparisdeclaration_en.pdf.
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Les engagements du gouvernement du 
Royaume-Uni, présentés dans l’exposé de 
position et le cadre mentionnés ci-dessus, 
montrent clairement l’importance d’une riposte 
au VIH adaptée aux femmes et aux filles. 
L’approche à plusieurs niveaux visant à répondre 
à leurs besoins en matière de VIH et de santé 
reproductive est un bon point de départ pour 
obtenir des effets bénéfiques. En outre, si 
certaines questions doivent encore être résolues, 
l’établissement d’objectifs ambitieux permet de 
lancer une dynamique à l’échelon pays pour 
obtenir des résultats concrets en faveur des 
femmes et des filles, notamment celles qui vivent 
avec le VIH.

Afin de tirer pleinement parti des engagements 
pris, les partenaires établis dans les pays, dont les 
associations féminines, ont tout intérêt à 

collaborer avec le ministère du Développement 
international pour développer des stratégies 
adaptées au contexte en matière de priorités 
programmatiques, en particulier en faveur des 
femmes et des filles. Un appui financier durable 
aux réseaux de femmes vivant avec le VIH et à 
d’autres associations féminines est indispensable 
pour permettre au ministère d’atteindre ses 
objectifs liés à la santé et au bien-être des 
femmes et des filles. Le suivi de l’évolution des 
progrès réalisés – notamment par les organismes 
travaillant dans les domaines de l’égalité des 
sexes, des femmes et du VIH – constituera un 
moyen efficace d’évaluer si les programmes 
financés par le ministère britannique du 
Développement international répondent vérita-
blement aux besoins des femmes et des filles, 
notamment celles qui vivent avec le VIH.

Conclusion

ONUSIDA / D. Walker/AFP 
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