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Questions Fréquemment Posées sur les Rapport d’activité sur la 
riposte au sida dans le Monde 2014:  
 

 
 
But 

Ce document propose des réponses aux questions fréquemment posées par les membres 
du personnel de l’ONU, des partenaires nationaux et des points focaux. Pour plus 
d’informations sur le processus et les mécanismes d’établissement des rapports d’activité 
sur la riposte au sida dans le monde,  nous vous invitons à visiter le site web 
(www.unaids.org/aidsreporting), ou  à écrire un email  à aidsreporting@unaids.org.  
 

 
 
 
Questions générales 

 
 
Pourquoi l'ONUSIDA s’adresse-il aux pays avec la demande de soumettre leurs 
rapports d’activités nationaux 2014? 
Lors de la Réunion de Haut Niveau sur le sida de 2011 (HLM declaration) (par. 105), les 
pays ont convenu de «... présenter à l'Assemblée générale leurs rapports annuels sur 
l’avancement de la réalisation des engagements pris dans la nouvelle Déclaration...". 
L’analyse annuelle de l’avancement de la lutte contre le sida permet de renforcer et de 
mieux définir les ripostes nationales au sida, ainsi que d'intensifier les interventions en 
vue des objectifs de 2015. Les données rapportées sont utilisées pour des évaluations au 
niveau national (entre autres, par le Fonds Mondial pour son nouveau modèle de 
financement et d’autres projets de reprogrammation similaires), pour des analyses 
régionales et une analyse mondiale. Les données seront également rapportées dans le 
cadre de la Conférence internationale sur le sida à Melbourne de 2014 et utilisées pour 
d’autres rapports de l’ONUSIDA, l'OMS et l'UNICEF. 
 
Quelle est la date limite pour la soumission des rapports 2014? 
Les rapports d’activité doivent être soumis électroniquement par le biais de l’outil 
électronique GARPR avant le 31 mars 2014. Les rapports soumis après cette date ne 
seront pas pris en compte par l’ONUSIDA pour le Rapport Mondial qui sera présenté à 
l’Assemblée Générale des Nations Unies. S’il n’est pas possible de soumettre le rapport 
électroniquement, il doit être envoyé à l’ONUSIDA au plus tard le 15 mars 2014 afin de 
permettre au Secrétariat de l’ONUSIDA d’entrer manuellement les données.   
 
Quel est le format recommandé?  
Le rapport pays doit être soumis à travers l’outil électronique d’enregistrement des 
rapports GARPR. L’outil est disponible sur le site http://www.unaids.org/aidsreporting. 
Vous y trouverez également les matériels didactiques et des ressources supplémentaires. 
	
Quel navigateur Internet est-il recommandé d’utiliser? 
L’outil GARPR est compatible avec le Microsoft Internet Explorer. Des problèmes de 
sauvegarde ou de visualisation de données pourraient survenir en cas d’utilisation  avec 
d’autres navigateurs.  
	
Quel navigateur Internet est-il recommandé d’utiliser? 
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Le rapport d’activité national est composé des éléments suivants: 
 Un rapport descriptif des progrès réalisés en vue des objectifs de 2015  
 Les données relatives aux 34 indicateurs de base utilisés dans le monde pour 

suivre les progrès sur la riposte à l'épidémie du VIH au niveau national pour 
répondre à l’épidémie du VIH 

 Les données relatives aux 23 indicateurs supplémentaires de l’OMS relatifs à 
l’accès universel dans le secteur de la santé qui complètent les rapports de base  

 Une note d’envoi avec les coordonnées des personnes à contacter  
Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter les Directives d’établissement des 
rapports d’activité 2013. 

	
Quels sont les objectifs de la stratégie de la lutte contre le sida reflétés dans les 
rapports d’activité nationaux? 
Les pays sont invités à fournir les informations relatives à tous les indicateurs 
conformément aux directives d’établissement des rapports. Toutefois, si un indicateur 
spécifique n’est pas pertinent ou les données y relatives ne sont pas disponibles, il est 
demandé d’ajouter une brève note explicative dans l’outil électronique. 
 
Les avancements dans la réponse à l'épidémie du VIH sont mesurés par rapport à un 
ensemble de 10 objectifs mondiaux fixés dans la Déclaration politique de 2011 sur le 
VIH/sida 2011 Political Declaration on HIV/AIDS: 

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

2. Réduire de moitié le taux de transmission du VIH parmi les consommateurs de 
drogues injectables d'ici 2015 

3. Enrayer les nouvelles infections par le VIH chez les enfants d’ici 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 et 24 
milliards de dollars) 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 

 
 
 
Est-il possible de soumettre le rapport d’activité sur la riposte nationale au sida et le 
Rapport sur l’action sanitaire de l’OMS en utilisant le même outil?  
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Oui, les deux rapports peuvent être coordonnés et établis à travers le même outil 
électronique. Les principaux indicateurs de l’OMS sont intégrés dans l'outil électronique. 
En l’utilisant, vous avez la possibilité d’enregistrer et soumettre l’information relative 
aux indicateurs de l’OMS et aux 32 indicateurs clés du rapport d’activité GARPR.  

 
Comment peut-on consulter le dernier rapport d’activité soumis?  
Vous avez la possibilité d’accéder au dernier rapport de plusieurs manières: 
En consultant  les rapports nationaux: 

 Rapport descriptif 
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreport
s/2012countries/ 

 Rapport sur les Engagements nationaux et moyens d’action  (NCPI) 
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/ncpi/2012countries/ 
 

En consultant les données sur : 
 AIDSinfo web-page: http://www.aidsinfo.unaids.org/ 
 Ou la base de données complète sur AIDSinfo: http://www.aidsinfoonline.org/ 

 
 

 
 
Engagements nationaux et moyens d’action  (NCPI) 

 
 
Est-ce qu’en 2014 la version complète du questionnaire sur les Engagements 
nationaux et moyens d’action (NCPI) est incluse?  
Oui. Le questionnaire sur les Engagements nationaux et moyens d’action (NCPI) n’est 
rempli que tous les deux ans, du fait qu’il implique de vastes consultations avec les 
parties prenantes nationales. Le dernier questionnaire date du 2012. En 2014, le 
questionnaire avec des modifications mineures est à nouveau disponible. 

 
 
 
Dépenses relatives au sida

 
 
Quelles sont les sources d'information pour l’évaluation des dépenses relatives au 
sida? 
L’outil le plus complet de l’évaluation des dépenses nationales relatives au sida est 
NASA (National AIDS Spending Assessment). En outre, certains pays ont établi des 
Comptes Nationaux de la Santé (NHA-National health accounts exercise), qui prennent 
également en considération certaines dépenses relatives au sida, mais pas d’une manière 
aussi structurée et détaillée comme le NASA. Le document expliquant les liens entre ces 
deux outils de mesure est disponible. Certains pays utilisent leurs propres outils de 
comptabilité et de flux de ressources. Dans ce cas particulier, l'ONUSIDA encourage les 
pays à utiliser autant que possible les catégories de NASA (NASA spending categories) 
afin d’assurer la cohérence et la comparabilité des données. 
 
Dans le cas où aucune des méthodes recommandées ci-dessus n’est disponible, les 
résultats d’une analyse des budgets ad hoc pourraient aussi être utilisés pour le rapport. Il 
conviendrait dans ce cas de préciser que les chiffres peuvent ne pas refléter fidèlement les 
dépenses réelles engagées pour la lutte contre le sida. 
Que mesurent les indicateurs de dépenses nationales relatives au sida? 
L'indicateur de dépenses relatives au sida est utilisé pour mesurer l’objectif N6 de la 
Déclaration politique de 2011 sur le VIH/sida: «Atteindre un niveau important des 
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dépenses mondiales annuelles (entre le 22 et 24 milliards de dollars) dans les pays à 
revenu faible et moyen". Les dépenses relatives au sida sont raportées à l’aide de la Grille 
nationale de financement  par catégories et  sources de financement. L’indicateur fournit 
des informations cruciales utiles pour évaluer les dépenses relatives au sida aux niveaux 
national et mondial. 
 
Que représente la Grille nationale de financement?  
La grille est un tableur qui permet aux pays d'enregistrer les dépenses liées au sida sous 
huit catégories reparties selon trois sources de financement. Il s'agit d'un tableau à double 
entrée composé de deux éléments principaux: 
 

a. catégories de dépenses spécifiques à la riposte au sida (comment les crédits 
alloués à la riposte nationale sont-ils dépensés)  

b. Sources de financement (où se procure-t-on les crédits alloués à la riposte 
nationale) 

 
Il existe huit catégories de dépenses liées au sida:  

1. Prévention;  
2. Soins et traitement;  
3. Orphelins et enfants vulnérables;  
4. Renforcement de la gestion et de l'administration du programme;  
5. Programmes d’incitation pour les ressources humaines;  
6. Protection sociale et services sociaux (à l'exclusion des orphelins et enfants 

vulnérables);  
7. Environnement propice et  développement communautaire; 
8. Recherche. 

 
 
Où peut-on trouver la Grille nationale de financement?  
La Grille nationale de financement est disponible sur le site de l’outil électronique 
d’enregistrement des rapports. Une fois remplie, la Grille doit être soumise par le biais de 
l’outil électronique sous l’Indicateur 6.1 
 

 
 
 
 
Spectrum 

 
 
Afin d’assurer la cohérence de l’information reportée, il est important que les données 
utilisées dans le logiciel Spectrum soient les mêmes que celles utilisées dans l'outil 
électronique d’enregistrement des rapports. De même, il est important d'utiliser les 
estimations les plus récentes du Spectrum dans l'outil électronique. 
 
Est-ce qu’une  nouvelle version du logiciel Spectrum pour les estimations ainsi 
qu’une formation sur son utilisation sont  prévues en 2014? 
Il y aura une nouvelle version du logiciel 2014. Les pays sont invités à mettre à jour leurs 
fichiers Spectrum et d’entrer les nouvelles données, si disponibles.  
Les instructions d’emploi détaillées seront disponibles lors du lancement de la nouvelle 
version en janvier (le lien vers le site vous sera communiqué). Il n’est pas prévu de 
proposer une formation d’utilisation régionale cette année, car les modifications du 
logiciel n’en affecteront pas l'interface. Les collègues formés à l’utilisation du logiciel en 
2013  pourront sans difficulté mettre à jour les fichiers de l’année précédente.  
 
Quel est le calendrier pour l'examen et la soumission des fichiers du Spectrum? 
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Les pays sont invités à présenter leurs  projets de fichiers Spectrum à l'ONUSIDA au plus 
tard le 28 février 2014. D’éventuels commentaires en retour seront communiqués aux 
pays dans les deux semaines suivantes. Les fichiers Spectrum finaux doivent être soumis 
en même temps que les rapports d’activité GARPR au plus tard le 31 mars 2014. 
 
Quelles variables utilisées pour les rapports d’activité doivent correspondre à celles 
utilisées dans le logiciel Spectrum? 
Tableau 1 ci-dessous présente les variables dont la présentation dans les deux rapports (le 
rapport d’activité et le fichier Spectrum) doit être cohérente.  
Le logiciel Spectrum fournit les dénominateurs pour les indicateurs 3.1, 3.1a, 3.2, 3.3, et 
4.1 (la PTME et la TAR). En outre, les données Spectrum pour les indicateurs 3.1, 3.1a et 
4.1.doivent également correspondre aux données soumises à travers l’outil électronique.		
	
Tableau 1. La correspondance des éléments de données GARPR et Spectrum 
	

	
 
Spectrum inclut une catégorie intitulée double traitement antirétroviral pour le 
numérateur de l'indicateur 3.1. Il s’agit des recommandations de l’OMS de 2006 

Outil électronique GARPR Variable équivalente dans le logiciel Spectrum

3.1 Numérateur Traitement antirétroviral à vie au cours la 
grossesse

Traitement antirétroviral a débuté au cours de la 
grossesse

Traitement antirétroviral à vie avant la grossesse Traitement antirétroviral avant la grossesse

Prophylaxie pour les mères basée sur la 
trithérapie antirétrovirale 

Option B - Trithérapie antirétrovirale
prophylactique 

 AZT administrée à la mère Option A – maternel 

Dose unique de Névirapine Dose unique de Névirapine

Autre
Double traitement antirétroviral  (voir note en 
dessous) (statistiques, prénatal)

Résultats de la PTME de routine

3.1 Dénominateur Estimation du nombre de femmes enceintes 
séropositives au VIH au cours des 12 derniers 
mois

Mères ayant besoin de  la PTME

Résultats de la PTME de routine

3.1 a Numérateur Les femmes allaitantes qui vivent avec le VIH qui 
ont reçu la thérapie antirétrovirale pour prévenir la 
transmission à l'enfant, indépendamment de 
l’administration de médicament à la mère ou à 
l’enfant

Somme :   postnatale Option A +  postnatale 
Option B +les femmes qui ont  commencé le 
traitement  antirétroviral avant ou pendant la 
grossesse actuelle (données de routine)

Résultats de la PTME de routine

3.1 a Dénominateur Estimation du nombre de femmes vivant avec le 
VIH qui allaitaient au cours des 12 derniers mois

Nombre de mères ayant besoin de la PTME

Résultats de la PTME de routine

3.2 Dénominateur 
Nombre de femmes enceintes séropositives 
ayant accouché dans les 12 derniers mois

Mères ayant besoin de  la PTME

Résultats de la PTME de routine

3.3 Indicateur Transmission du VIH mère-enfant  
Le taux de transmission, y compris l'allaitement 
(Résultats, PTME)

Résultats de la PTME de routine

4.1 Numérateur Nombre d'adultes actuellement sous le TAR Nombre d'adultes recevant le TAR al (31 
décembre)

Nombre d'enfants recevant actuellement le TAR
Nombre d'enfants recevant le TAR (au 31 
décembre)

Statistiques, Adultes TAR/Enfant TAR

4.1 Dénominateur Estimation du nombre d'adultes éligibles au 
traitement antirétroviral selon les directives 
nationales 

Besoin total de traitement antirétroviral (15 +) (31 
décembre) 

Estimation du nombre d'enfants éligibles au TAR 
selon les directives nationales 

Le nombre d’enfants ayant besoin de TAR (31 
décembre) 

Estimation du nombre d'adultes vivant avec le 
VIH

Personnes âgées de plus de 15 ans vivant avec 
le VIH

Estimation du nombre d'enfants vivant avec le 
VIH

Enfants de 0 à 14 ans vivant avec le VIH

(résultats, éligibilités au TAR, adultes 15+ ans et 
enfant 0-14 ans

Traitement antirétroviral (TAR)

PTME
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préconisant l’administration aux femmes de l'AZT et simultanément d’un autre 
antirétroviral. Bien que cette catégorie soit similaire à l'option A, nous considérons ces 
deux catégories de traitement séparément. Option A recommande que le traitement 
débute au plus tôt au cours de la grossesse et que le traitement prophylactique soit 
administré tout au long de la période d'allaitement. Dans le l’outil électronique la 
catégorie «femmes ayant reçu le double traitement antirétroviral» est classée dans la 
catégorie «Autre». Une note explicative indiquant le nombre de femmes recevant le 
double traitement antirétroviral doit être ajoutée dans le cadre réservé aux commentaires 
(les recommandations de l’OMS sur le traitement, 2006). 


