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Résumé
Les politiques publiques relatives à la lutte contre le sida en Afrique se sont d'emblée placées au centre d'une
problématique internationale dès le milieu des années 1980. La première décennie de mise en oeuvre des
Programmes nationaux de lutte contre le sida (PNLS) s'est soldée par deux grands effets : l'émergence "d'oligarchies
biomédicales" africaines dans le champ du sida d'une part, et leur relative inféodation à des directives et des
pesanteurs internationales, d'autre part. Une deuxième phase s'est ouverte depuis le milieu des années 1990, avec la
volonté de favoriser des initiatives dites de "proximité" et une meilleure visibilité des associations des personnes
infectées et affectées par le VIH/sida. Les auteurs proposent de présenter ce "modèle dissonant de politiques
publiques" et les dynamiques sociales adjacentes, sous deux formes : la première représente une étude de cas autour
de l'exemple ivoirien (D. Kerouedan) ; la seconde concerne l'Afrique dans son ensemble, avec une visée comparatiste
(F. Eboko).
Public policies concerning the fight against AIDS in Africa were placed from the outset at the heart of an international
problem in the middle of the 1980s. The first decade of implementation of National Programmes for the Fight against
AIDS resulted in two major effects: the emergence of African "biomedical oligarchies" in the field of AIDS on the
one hand, and their relative subjection to international guidelines and sluggishness on the other. A second phase has
emerged since the mid-1990s, with the desire to favour so-called "proximity" initiatives and a higher profile for
associations for people infected and affected by HIV/AIDS. The authors present this "dissonant model of public
policies" and the adjacent social dynamics in two forms: the first is a case study based on the Ivory Coast example (D.
Kerouedan); and the second concerns Africa as a whole, with a comparative aim (F. Eboko).
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