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Résumé	  
	  
	  
Projet	  ACTION	  :	  	  
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  G8/G20,	  Avocats	  pour	  la	  Santé	  dans	  le	  Monde	  (ASM)	  a	  participé	  aux	  réunions	  avec	  
les	  différents	  collectifs	  inter-‐associatifs	  et	  les	  staffs	  ministériels	  qui	  travaillent	  sur	  la	  préparation	  du	  
G8	  et	  du	  G20	  et	  la	  campagne	  présidentielle.	  
	  
Au	  niveau	  de	  son	  plaidoyer	  parlementaire,	  ASM	  a	  organisé	  une	  délégation	  parlementaire	  au	  Burundi	  
avec	  AIDES	  et	  la	  Plateforme	  REMUA.	  Les	  participants	  ont	  été	  amenés	  à	  découvrir	  comment	  les	  
personnes	  infectées	  par	  la	  TB	  et	  le	  VIH/SIDA	  sont	  prises	  en	  charge,	  ainsi	  que	  les	  bonnes	  pratiques	  et	  
initiatives	  existantes.	  Les	  parlementaires	  ont	  aussi	  eu	  l’occasion	  d’échanger	  avec	  les	  représentants	  de	  
la	  France,	  de	  l’Union	  européenne	  ainsi	  que	  des	  organisations	  multilatérales	  impliquées	  sur	  les	  
questions	  de	  santé.	  4	  parlementaires	  français	  et	  3	  parlementaires	  burundais	  sélectionnés	  par	  nos	  
partenaires	  de	  la	  Plateforme	  REMUA	  ont	  participé	  à	  la	  délégation.	  
	  
Lors	  de	  la	  Journée	  mondiale	  de	  lutte	  contre	  la	  tuberculose	  ,	  ASM	  a	  développé	  une	  stratégie	  de	  
sensibilisation	  sur	  la	  lutte	  contre	  la	  co-‐infection	  VIH-‐tuberculose	  dans	  les	  médias	  avec	  comme	  
activités,	  la	  participation	  à	  une	  interview	  sur	  RFI	  et	  une	  tribune	  publié	  dans	  le	  Monde.	  	  
	  
La	  participation	  à	  la	  conférence	  annuelle	  de	  «	  Results	  Educational	  Fund	  »	  en	  juin	  2011	  (ONG	  
américaine	  coordinatrice	  	  du	  projet	  ACTION)	  a	  été	  l’occasion	  de	  développer	  un	  plan	  d’action	  
commun	  et	  de	  créer	  un	  échange	  entre	  les	  activistes	  de	  terrain	  américains	  et	  les	  partenaires	  
internationaux.	  
	  
Le	  bureau	  d’ASM	  à	  Bruxelles	  agit	  en	  tant	  que	  Secrétariat	  du	  Groupe	  de	  Travail	  du	  Parlement	  
Européen	  sur	  l’Innovation,	  l’Accès	  aux	  Médicaments	  et	  les	  Maladies	  de	  la	  Pauvreté.	  Le	  Groupe	  de	  
Travail	  a	  permis	  de	  mobiliser	  les	  parlementaires	  lors	  de	  différentes	  tables	  rondes	  sur	  des	  questions	  
reliées	  à	  la	  santé	  mondiale	  en	  2011,	  comme	  :	  la	  TTF,	  l’accès	  aux	  soins	  de	  santé	  en	  Afrique	  Sub-‐
saharienne,	  les	  accords	  de	  libre-‐échange	  entre	  l’UE	  et	  l’Inde,	  la	  tuberculose	  multi-‐résistante	  en	  
Europe,	  la	  recherche	  pour	  les	  maladies	  de	  la	  pauvreté,	  et	  lors	  de	  visites	  de	  terrains	  durant	  les	  
Assemblées	  Parlementaires	  ACP-‐UE	  en	  Hongrie,	  au	  Togo	  et	  en	  Afrique	  du	  Sud.	  
	  
ASM	  est	  également	  devenu	  le	  coordinateur	  de	  la	  Coalition	  sur	  la	  Tuberculose	  en	  Europe	  (TBEC	  :	  
www.tbcoalition.eu),	  une	  coalition	  d’activistes	  et	  de	  membres	  de	  la	  société	  civile	  qui	  luttent	  contre	  la	  
recrudescence	  de	  tuberculose	  dans	  la	  région	  de	  l’OMS	  Europe.	  La	  TBEC	  collabore	  étroitement	  avec	  
l’OMS	  et	  les	  institutions	  européennes	  afin	  de	  mobiliser	  des	  ressources	  financières	  pour	  combattre	  
cette	  maladie.	  	  La	  TBEC	  a	  également	  organisé	  de	  nombreuses	  visites	  de	  terrain	  en	  Europe	  de	  l’Est	  
(Lituanie,	  Lettonie,	  Moldavie,	  Roumanie,	  Ukraine,	  Estonie,	  Bulgarie)	  pour	  rallier	  la	  société	  civile	  de	  



toute	  la	  région	  à	  cette	  cause.	  
	  
ASM	  a	  également	  mis	  en	  place	  et	  coordonne	  depuis	  2011	  un	  groupe	  de	  travail	  informel	  à	  Bruxelles	  
sur	  la	  recherche	  pour	  les	  maladies	  de	  la	  pauvreté	  et	  maladies	  négligées.	  Ce	  groupe	  se	  compose	  de	  
plusieurs	  ONG	  ainsi	  que	  PDPs	  (Product	  Development	  Partnerships)	  et	  met	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  de	  
plaidoyer	  à	  l’échelle	  européenne	  pour	  que	  le	  prochain	  programme-‐cadre	  de	  recherche	  de	  l’UE	  (2014-‐
2020)	  se	  penche	  sur	  la	  recherche	  pour	  ces	  maladies	  en	  priorité.	  De	  nombreux	  positionnement	  
ralliant	  les	  acteurs	  clefs	  autour	  de	  cette	  cause	  ont	  été	  publiés.	  
	  
En	  2011	  les	  partenaires	  du	  projet	  ACTION	  ont	  décidé	  d’étendre	  leurs	  plaidoyers	  sur	  les	  questions	  
d’immunisation,	  notamment	  en	  amont	  de	  la	  conférence	  des	  donateurs	  de	  l’Alliance	  mondiale	  pour	  
l’immunisation	  et	  la	  vaccination	  GAVI.	  
	  
Dans	  ce	  cadre	  ASM	  a	  réalisé	  un	  «	  mapping	  »	  des	  acteurs	  français	  impliqués	  dans	  le	  plaidoyer	  
immunisation.	  ASM	  a	  également	  	  travaillé	  en	  collaboration	  avec	  le	  secrétariat	  de	  GAVI	  afin	  de	  
mobiliser	  le	  gouvernent	  français	  pour	  une	  augmentation	  de	  sa	  contribution.	  Fort	  de	  son	  ancrage	  
européen	  depuis	  2009,	  	  ASM	  a	  aussi	  développé	  avec	  ses	  partenaires	  européens	  une	  stratégie	  de	  
mobilisation	  des	  ressources	  au	  niveau	  de	  l’Union	  Européenne.	  	  
	  
Afin	  de	  renforcer	  la	  voix	  de	  la	  société	  civile	  sur	  l’accès	  à	  l’immunisation,	  ASM	  a	  organisé	  des	  
rencontres	  avec	  les	  partenaires	  identifiés	  dans	  le	  «	  mapping	  »	  évoqué	  ci-‐dessus(	  OXFAM,	  ONE,	  
Agence	  de	  médecine	  Préventive).	  	  	  
	  
Suite	  à	  l’organisation	  par	  l’UNICEF	  d’une	  conférence	  à	  Dakar	  en	  septembre	  2011	  avec	  pour	  objectif	  
de	  renforcer	  l’implication	  de	  société	  civile	  francophone,	  ASM	  a	  été	  sollicitée	  pour	  appuyer	  la	  création	  
d’une	  plateforme	  francophone	  sur	  le	  renforcement	  des	  système	  de	  santé	  et	  l’immunisation	  	  
cordonné	  par	  le	  REPAOC	  et	  Alternative	  santé	  (Cameroun).	  	  
	  
Réseau	  AFGH	  :	  
	  
En	  2011	  ASM	  a	  largement	  contribué	  aux	  discussions	  sur	  l’efficacité	  de	  l’aide	  au	  sein	  de	  Coordination	  
Sud	  et	  a	  aussi	  été	  très	  actif	  durant	  le	  4em	  Forum	  de	  Haut	  niveau	  de	  l’efficacité	  de	  l’aide	  organisé	  à	  
Busan	  en	  décembre	  2011.	  ASM	  a	  coordonné	  la	  position	  des	  ONG	  santé	  	  durant	  le	  Forum	  de	  la	  société	  
civile,	  animé	  une	  session	  sur	  IHP+	  result	  et	  co-‐	  organisé	  avec	  l’OMS	  un	  panel	  sur	  la	  santé.	  	  
	  
ASM	  a	  également	  coordonné	  le	  plaidoyer	  des	  ONG	  internationales	  sur	  la	  santé	  durant	  la	  présidence	  
du	  G8	  et	  suivi	  de	  près	  les	  négociations	  et	  consultations	  du	  gouvernement	  sur	  la	  protection	  sociale	  en	  
santé	  pour	  le	  G20.	  	  	  
	  
	  
	  	  


