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Etablissement des rapports en 2013  
– Taux de réponses par région 
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Source: 2013 GARPR country reports (Countries reporting / total number of UN Member States in the region) 

Taux de réponse élevé dans toutes les régions et le processus de validation standardisé 

permettent d’utiliser les données pour la mise en œuvre d’un mécanisme de rapports d’activité  

sur la riposte au sida au niveau mondial. 



Principaux objectifs  pour  2015 

1. Réduire de moitié le taux de transmission du VIH par voie sexuelle d'ici à 2015. 

2. Réduire de moitié le taux de transmission du VIH parmi les consommateurs de drogues 

injectables d'ici à 2015. 

3. Enrayer les nouvelles infections par le VIH chez les enfants d’ici à 2015, et réduire 

sensiblement le nombre de décès maternels liés au sida. 

4.  Assurer un traitement antirétroviral vital à 15 millions de personnes vivant avec le VIH 

d'ici 2015. 

5. Réduire de moitié les décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH 

d'ici 2015. 

6.  Atteindre un niveau important des dépenses mondiales annuelles (entre 22 milliards de 

dollars et $ 24, 000, 000,000) dans les pays à revenu faible et intermédiaire 

7. Éliminer les inégalités entre les sexes et les violences et abus sexuels et renforcer la 

capacité des femmes et des filles à se protéger contre le VIH. 

8. Éliminer la stigmatisation et la discrimination contre les personnes vivant avec le VIH ou 

touchées par lui, à travers la promotion des lois et des mesures qui assurent la pleine 

réalisation de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales. 

9. Éliminer les restrictions liées au VIH en matière d'entrée, de séjour et de résidence. 

10.Éliminer les systèmes parallèles concernant les services liés au VIH pour renforcer 

l'intégration de la riposte au sida dans les efforts mondiaux en matière de 

développement et de santé. 

 

 
La revue de 2014  

permet de viser les 

objectifs pertinents, 

et de réaffecter des 

ressources en 

conséquence 

(y compris pour le 

nouveau modèle de 

financement du 

Fonds mondial, le cas 

échéant). 

 



En quoi les indicateurs 2014 sont-ils différents (1) 

• Professionels du sexe  (Indicateur 1.7, 1.8, 1.9 and 1.10): inclut les 
transsexuels comme une possible catégorie pour ventilation des données 

• Dépistage du VIH chez les populations-clés (Indicateurs 1.9, 1.13 and 2.4): 
la définition du dénominateur proposée en 2010 est reprise (voir ces 
indicateurs pour plus de détails)  

• Prévention de la transmission mère-enfant du VIH  (Indicateur 3.1): mise 
à jour de la terminologie pour expliquer le ventilation des données et les 
liens avec le Spectrum. En outre, l'indicateur pour mesurer la couverture 
de la PTME pendant l'allaitement a été ajouté directement après 
l’indicateur 3.1 (Indicateur 3.1a, précédemment libellé Indicator 3.8) 



 

• Couverture TAR (Indicateur 4.1):  un nouveau dénominateur inclut à 
présent toutes les personnes vivant avec le VIH et  non seulement celles 
éligibles au traitement. Pour plus d’informations, voir les détails sur 
l’indicateur 4.1.  

• Une nouvelle catégorie de personnes ayant débuté le traitement (durant 
les 12 derniers mois) a été ajoutée afin de permettre une ventilation de 
données plus nuancée (précédemment intitulée 4.1a) ; 

• Rétention de 12 mois sous TAR  (Indicateur 4.2): la possibilité de ventiler 
les données par catégories “femme enseinte” ou “allaitante” au moment 
du début de traitement a été ajoutée.  

• Co-gestion du traitement de la tuberculose et du VIH (Indicateur 5.1): 
"adultes" changé en “adultes et enfants" dans le numérateur.  Dans le 
terme “infection à VIH à un stade avancé” , “à un stade avancé” est 
supprimé.  

 

En quoi les indicateurs 2014 sont-ils différents (2) 



• Dépenses relatives au sida (indicateur 6.1): on sépare les donateurs 
bilatéraux en deux catégories:   

1. le PEPFAR  

2. Autres bailleurs de fonds bilatéraux 

• Un nouvel indicateur «les attitudes discriminatoires à l'égard des 
personnes vivant avec le VIH» relatif à l’Objectif 8 a été ajouté (indicateur 
8.1). Il est probable que la plupart des pays ne seront pas en mesure de 
reporter sur cet indicateur en 2014, étant donné qu’il vient d’être 
introduit. Le cas échéant, les pays sont invités à fournir des données sur la 
base de la version précédente (réponse à l'une des deux questions 
relatives à cet indicateur: «Achèteriez-vous des légumes frais à un 
marchand ou à un vendeur si vous saviez que cette personne était 
séropositive?»). Les rapports descriptifs sont requis (voir l'annexe 1 pour 
plus de détails) 

• Un Rapport complet sur les Engagements nationaux et moyens d’action 
(questionnaire NCPI) est requis. Le questionnaire a été légèrement  
modifié (voir l'annexe 3 pour la nouvelle version).  

 

En quoi les indicateurs 2014 sont-ils différents (3) 



Mise en lumières des nouveautés de 2013 reprises en 2014 

• Les données sur la surveillance n’ayant  pas changé, il n’est pas nécessaire 
de les re-introduire (i.e. indicators 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 

1.14, 1.22, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 7.1, 10.1, 10.2). 

• L’estimation de la taille des populations-clés est maintenant incluse dans 
les indicateurs relatifs aux Objectifs  1 et 2. 

• La Prévalence de la  circoncision masculine et du nombre d’hommes 
circoncis (Indicateurs GARPR 1.22 and 1.23 pour les pays choisis) sont 
inclus en annexe 6. 

• Collecte conjointe des informations sur les indicateurs utilisés pour les 
Rapports d’activité  sur la riposte au sida et sur les indicateurs du secteur 
de la santé supplémentaires de l'OMS et de l'UNICEF continuera. Les 
indicateurs du secteur de la santé supplémentaires se trouvent dans la 
Partie II des Directives. 



• Meilleure performance - la saisie de données plus rapide  

• Vous pouvez créer un comptes d'utilisateur vous-même (les comptes 

d’éditeurs de pays seront toujours vérifiés à Genève)  

• Possibilité d'avoir plusieurs éditeurs et visionneurs de données (sur 

demande)  

• Les données pré-saisies provenant d'autres sources pour certains 

indicateurs  

• Le processus de validation est intégré dans l'outil.  Il n’est plus 

nécessaire d’envoyer des requêtes de données par e-mail 

• Un rapport imprimé unique pour les données de l’ensemble des pays 

Les modifications de l’outil électronique version 2014  



Recommandations pour l’établissement des rapports 

nationaux 

Les autorités nationales dans le domaines du sida ou les autorités dans le domaine de la santé sont 

invités à soumettre leurs données et rapports descriptifs au plus tard le 31 mars 2014 à l'ONUSIDA à 

travers l’outil électronique de l’enregistrement, conformément au mandat de l'ONUSIDA de reporter à 

l'Assemblée générale de l'ONU sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de la 

Déclaration d'engagement signée par les Etats membres en Juin 2011. 



Accès à la base de données sur le site de l’ONUSIDA 

UNAIDS: www.unaids.org 

 

AIDSinfo: http://AIDSinfo.unaids.org 

 

Full database: http://www.aidsinfoonline.org 

 

http://www.unaids.org/
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/datatools/aidsinfo/
http://www.aidsinfoonline.org/


Contacts: 

Email:      aidsreporting@unaids.org 

 

Website:     www.unaids.org/AIDSReporting 

 

Outil électronique:   AIDSReportingTool.unaids.org 

 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/globalaidsprogressreporting/
http://aidsreportingtool.unaids.org/

