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La grande majorité des personnes séropositives au VIH vivent dans les pays 
en développement. Le processus de développement de ces pays s’en 
ressent avec des impacts dévastateurs sur les familles et les collectivités de 
ces pays. Au fur et à mesure que l’épidémie de VIH/sida s’aggrave, les 
communautés et les familles sont privées d’une force de travail précieuse. Les 
membres d’une famille qui tombent malades ne peuvent s’occuper des 
travaux agricoles ou de rapporter un revenu nécessaire à la survie du reste de 
la famille. La Tanzanie reste l’un des pays le plus durement touchés par le sida. 
Source : Réseau In-Terre-Actif, Réseau Canadien de la Santé.

Lis le texte qui suit et réalise ensuite l’activité proposée par ton professeur.

SIDA EN TANZANIE : QUAND LA SOLUTION RESTE INACCESSIBLE
Quoiqu’il existe des médicaments pour ralentir les ravages du sida chez les 
personnes séropositives, pour des milliers de personnes atteintes du sida, la 
solution à leurs maux reste inaccessible. 

On appelle les médicaments utilisés pour soigner les personnes atteintes du 
sida des antirétroviraux ou multithérapie rétrovirale parce c’est le 
mélange de plusieurs médicaments qui ralentit la progression du VIH dans le 
corps. Certains programmes du gouvernement tanzanien servent à acheter 
et à distribuer des médicaments antirétroviraux. Ces programmes visent 
aussi à moderniser des installations, à former des travailleurs de la santé, et à 
sensibiliser et éduquer le public.

Mais pourquoi est-ce si difficile pour des gens malades d’avoir accès à des 
médicaments pour se soigner? Les médicaments qui servent à traiter les 
infections fréquentes causées par le sida coûtent des milliers de dollars par 
année! Le coût des médicaments dans les pays en développement, même 
s’il est moins élevé, demeure inaccessible pour la majorité de la population. 
En Afrique, continent le plus touché, plus de 290 millions de personnes  
survivent avec moins d’un dollar par jour. Et que dire de la Tanzanie, l’un des 
pays les plus pauvres de l’Afrique…
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L’INACCEPTABLE INACCESSIBILITÉ...

Pourquoi les médicaments coûtent-ils si cher? C’est parce que les 
médicaments sont souvent protégés par des brevets. Un brevet est un titre 
de propriété qui donne à son détenteur le droit exclusif d'exploitation sur 
l'invention brevetée, durant une durée limitée (généralement 20 ans) et sur 
un territoire déterminé. Lorsqu’un médicament est breveté, le fabricant se 
trouve en situation de monopole, c’est-à-dire qu’il est défendu à quiconque 
de commercialiser ou de fabriquer des copies du médicament en question. 
En situation de monopole, il existe de nombreux acheteurs mais un seul 
vendeur. Les compagnies pharmaceutiques (fabricants) justifient cette 
pratique en argumentant que les profits ainsi générés financent leurs 
activités de recherche et développement. Malheureusement pour ceux qui 
n’ont pas les  moyens de se payer ces médicaments, ce monopole élimine 
toute compétition commerciale qui pourrait favoriser la diminution des prix. 

Des 24 millions d'Africains atteints du sida, environ 2,5 millions auraient 
besoin de traitements antirétroviraux, mais moins de 1 % y ont présentement 
accès. Cette situation constitue pour les pays en voie de développement un 
véritable enjeu de société puisque le maintien des prix élevés freine et 
empêche souvent l’accès aux traitements et aux soins.

Capitale

Dodoma (Canada Ottawa)

Revenu national brut - RNB (par habitant - 2014)

930 $ US (Canada 51 690 $ US)

Espérance de vie à la naissance

43 ans (2003) 61 ans (2013)
(Canada 79 ans (2003) 81 ans (2013))

Taux de mortalité chez les moins de 5 ans (pour 1 000)

241 (1960) 165 (2003) 49 (2015)
(Canada 33 (1960) 6 (2003) 5 (2015))
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Lis le texte qui suit et réalise ensuite l’activité proposée par ton professeur.

SIDA EN TANZANIE : QUAND LA SOLUTION RESTE INACCESSIBLE
Quoiqu’il existe des médicaments pour ralentir les ravages du sida chez les 
personnes séropositives, pour des milliers de personnes atteintes du sida, la 
solution à leurs maux reste inaccessible. 

On appelle les médicaments utilisés pour soigner les personnes atteintes du 
sida des antirétroviraux ou multithérapie rétrovirale parce c’est le 
mélange de plusieurs médicaments qui ralentit la progression du VIH dans le 
corps. Certains programmes du gouvernement tanzanien servent à acheter 
et à distribuer des médicaments antirétroviraux. Ces programmes visent 
aussi à moderniser des installations, à former des travailleurs de la santé, et à 
sensibiliser et éduquer le public.

Mais pourquoi est-ce si difficile pour des gens malades d’avoir accès à des 
médicaments pour se soigner? Les médicaments qui servent à traiter les 
infections fréquentes causées par le sida coûtent des milliers de dollars par 
année! Le coût des médicaments dans les pays en développement, même 
s’il est moins élevé, demeure inaccessible pour la majorité de la population. 
En Afrique, continent le plus touché, plus de 290 millions de personnes  
survivent avec moins d’un dollar par jour. Et que dire de la Tanzanie, l’un des 
pays les plus pauvres de l’Afrique…
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Pourquoi les médicaments coûtent-ils si cher? C’est parce que les 
médicaments sont souvent protégés par des brevets. Un brevet est un titre 
de propriété qui donne à son détenteur le droit exclusif d'exploitation sur 
l'invention brevetée, durant une durée limitée (généralement 20 ans) et sur 
un territoire déterminé. Lorsqu’un médicament est breveté, le fabricant se 
trouve en situation de monopole, c’est-à-dire qu’il est défendu à quiconque 
de commercialiser ou de fabriquer des copies du médicament en question. 
En situation de monopole, il existe de nombreux acheteurs mais un seul 
vendeur. Les compagnies pharmaceutiques (fabricants) justifient cette 
pratique en argumentant que les profits ainsi générés financent leurs 
activités de recherche et développement. Malheureusement pour ceux qui 
n’ont pas les  moyens de se payer ces médicaments, ce monopole élimine 
toute compétition commerciale qui pourrait favoriser la diminution des prix. 

Des 24 millions d'Africains atteints du sida, environ 2,5 millions auraient 
besoin de traitements antirétroviraux, mais moins de 1 % y ont présentement 
accès. Cette situation constitue pour les pays en voie de développement un 
véritable enjeu de société puisque le maintien des prix élevés freine et 
empêche souvent l’accès aux traitements et aux soins.

SIDA EN TANZANIE : L’INACCEPTABLE INACCESSIBILITÉ...

in-terre-actif.com
UNE INITIATIVE DU RÉSEAU IN-TERRE-ACTIF
DU COMITÉ DE SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES

2



Nom: Groupe: Date:

> FICHE DE L’ÉLÈVE

PREMIÈRE PARTIE
À partir des informations que tu viens de lire, écris un court 
paragraphe de 75 à 100 mots sur tes impressions. 
1. Comment te sens-tu après avoir pris connaissance du texte? 
2. Que retiens-tu?

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION DE LA LECTURE

DEUXIÈME PARTIE
Exercice oral. Écoute bien les indications de ton enseignant. 

TROISIÈME PARTIE
Après ce que tu viens de lire, d’écrire et d’entendre, exprime 
ton opinion dans un court paragraphe de 75 à 100 mots. 
Rédige un court paragraphe pour répondre à la question 
suivante : Que penses-tu de l’accès restreint aux 
médicaments?
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