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O N U S I D A  –  R E T O U R  S U R  U N E  A N N É E  
 
 

 L’accès aux services anti-VIH est progressivement 
rétabli en Haïti 

Un an après le tremblement de terre qui a dévasté Haïti, les 
services de prévention et de traitement contre le VIH sont de 
nouveau fonctionnels. L’ONUSIDA estimait, avant le séisme, que 
les trois départements qui ont ensuite été impactés par la 
secousse sismique comptaient 68 000 personnes séropositives – 
soit 57 % du total national (120 000 personnes). Trois mois après 
la catastrophe de janvier 2010, 80 % des personnes sous 
traitement anti-VIH dans ces départements pouvaient de nouveau 
avoir accès à des médicaments antirétroviraux. [Janvier 2011]  

 

 Le Secrétaire général des Nations Unies réaffirme s on 
engagement en tant que militant et porte-drapeau de  la 
riposte au sida lors de sa visite au siège de l’ONU SIDA  

M. Ban Ki-moon s’est rendu au siège du Secrétariat de l’ONUSIDA 
et a encouragé les membres du personnel à redoubler d’efforts 
pour « éliminer les obstacles cachés » qui entravent la riposte au 
sida. Le Secrétaire général a rappelé à quel point il est important 
d’en faire plus pour éviter les infections à VIH et s’est engagé à 
militer en faveur de la prévention. Il a également attiré l’attention 
sur la nécessité, pour les pays, d’abroger les lois imposant des 
restrictions au voyage – qui sont discriminatoires à l’encontre des 
personnes vivant avec le VIH. [Janvier 2011]   

 

 ONU-Femmes : Une nouvelle voix en faveur de l’égali té 

Une nouvelle entité, ONU-Femmes, a officiellement vu le jour dans 
la salle de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. Cette 
organisation a pour but de promouvoir l’égalité des sexes et la 
réponse aux besoins des femmes et des filles. [Février 2011]  

 

 La Commission des stupéfiants adopte une résolution  
sur l’élargissement de la prévention du VIH parmi l es 
consommateurs de drogue  

La 54ème session de la Commission des stupéfiants des Nations 
Unies (CND) a adopté une résolution visant à Prévenir de toutes 
les nouvelles infections à VIH parmi les consommateurs de 
drogues injectables et autres. L'organisme coparrainant de 
l'ONUSIDA, l’UNODC, a été prié de continuer à fournir conseils et 
orientations sur les mesures efficaces pour intensifier la prévention 
auprès des personnes qui consomment de la drogue et sur la 
façon de réduire la stigmatisation et la discrimination. [Mars 2011|  
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 Les jeunes se réunissent au Mali pour révolutionner  la 
lutte contre le sida 

Réuni sous l'égide du Président de la République du Mali, Amadou 
Toumani Touré et co-organisé par l'ONUSIDA, ce sommet de la 
jeunesse constitue un forum où les jeunes leaders peuvent 
explorer des actions novatrices et prendre des engagements pour 
mobiliser les jeunes dans la lutte contre le sida. [Avril 2011]  

 

 L’archevêque Desmond Tutu transmet le témoin à une 
nouvelle génération de leaders pour la riposte au s ida  

L’archevêque Desmond Tutu a symboliquement transmis le témoin 
à une nouvelle génération de jeunes leaders engagés contre le 
sida. La transmission du témoin a eu lieu lors d’un évènement 
visant à inspirer la transformation de la riposte au sida, sur l’île de 
Robben Island, en Afrique du Sud, à l’initiative du Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). [Mai 2011] 

 

 Des résultats d’essai sans précédent confirment qu’ un 
traitement anti-VIH empêche la transmission du viru s 

Les résultats de l’essai HPTN 052 ont montré que si une personne 
séropositive adhère à la posologie du traitement antirétroviral, le 
risque de transmission du virus peut être réduit de 96 %. 
[Mai 2011]  

 

 La riposte mondiale au sida continue de progresser : un 
nombre record de personnes ont accès au traitement et 
le taux d’incidence du VIH a diminué de près de 25 %  

On estime à environ 6,6 millions le nombre de personnes sous 
traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire à la fin 2010 – c'est-à-dire près de 22 fois plus qu’en 
2001 – selon un nouveau rapport intitulé « Le sida 30 ans après : 
un tournant pour les nations » (en anglais) publié en juin par le 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA). [Juin 2011] 

 

 Nous pouvons sauver un million de vies d'ici fin 20 15 
grâce à la prévention et au traitement de la tuberc ulose 
chez les personnes vivant avec le VIH 

Un nouveau modèle épidémiologique élaboré par le partenariat 
Halte à la tuberculose, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
et l'ONUSIDA montre qu'il est possible de réduire nettement les 
décès dus au sida dans le monde par le biais de la prévention et 
du traitement de la tuberculose. [Juin 2011]  
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 Paroles de femmes : priorités en matière de VIH pou r un 
changement positif 

Un événement spécial a été organisé le 7 juin dans le but de 
mettre en avant les actions prioritaires de la riposte au sida 
entreprises par les femmes dans le monde entier, à la veille de la 
Réunion de haut niveau sur le sida de l'Assemblée générale. Un 
rapport a été présenté à cette occasion, intitulé Paroles de 
femmes : priorités en matière de VIH pour un changement positif. 
Cette publication est une synthèse des principaux messages et 
conclusions découlant d'une consultation virtuelle mondiale à 
laquelle ont participé près de 800 femmes originaires de plus de 
95 pays. Cette consultation a servi de plate-forme pour donner la 
parole aux femmes vivant avec le VIH et touchées par le virus afin 
qu'elles expriment leurs priorités et leur vision pour l'avenir de la 
riposte au sida. [Juin 2011] 

 

 L’ONUSIDA se félicite de la nouvelle résolution du 
Conseil de sécurité des Nations Unies sur le VIH et  la 
prévention des violences sexuelles dans les conflit s 

Une nouvelle résolution sur le VIH adoptée par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies invite les États Membres des Nations 
Unies à accroître leur lutte contre le VIH lors des missions de 
maintien de la paix. Il leur demande également d’aligner les efforts 
de prévention du VIH auprès des services en uniforme sur ceux 
visant à mettre un terme aux violences sexuelles dans les 
situations de conflit et de post-conflit. [Juin 2011] 

 

 Ouverture de la Réunion de haut niveau 2011 sur le sida 
de l'Assemblée générale  

Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement et vice-présidents ont 
participé à la Réunion de haut niveau 2011 sur le sida de 
l'Assemblée générale. La réunion, qui s'est tenue sur trois jours, 
invitait les dirigeants internationaux à revoir et façonner la riposte 
mondiale au sida. [Juin 2011] 

 

 Responsabilité partagée – un nouveau pacte mondial 
pour le VIH  

Au premier jour de la Réunion de haut niveau sur le sida de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, un appel a été lancé en 
faveur d'une nouvelle négociation globale de pactes dans les pays 
pour que ces derniers s'approprient le leadership de la riposte au 
sida. [Juin 2011] 
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 Des Premières dames s’unissent pour empêcher les 
nouvelles infections au VIH chez les enfants  

Des Premières dames unissent leurs efforts pour plaider en faveur 
de l’intégration des programmes anti-VIH dans les programmes 
médicaux pour les mères, les nouveaux-nés et les enfants, lors 
d’un évènement tenu en marge de la Réunion de haut niveau des 
Nations Unies sur le sida. [Juin 2011] 

 

 Des dirigeants internationaux lancent un plan pour 
éliminer les nouvelles infections au VIH chez les e nfants 
à l’horizon 2015  

Les dirigeants internationaux, rassemblés à New York pour la 
Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le sida 2011, ont 
lancé un Plan Mondial pour mettre fin aux nouvelles infections au 
VIH chez les enfants d’ici à 2015, et maintenir leurs mères en vie. 
Le Plan Mondial a été développé par un groupe de plus de 30 pays 
et 50 organismes communautaires, non gouvernementaux et 
organisations internationales. Le groupe a été réuni par l'ONUSIDA 
et le PEPFAR. [Juin 2011] 

 

 Les dirigeants internationaux fixent de nouveaux 
objectifs audacieux sur le sida pour 2015 

La participation internationale sans précédent, qui a prévalu lors de 
la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU sur 
le sida, a suscité de nouveaux engagements, de nouveaux 
objectifs et une nouvelle dynamique pour la riposte au sida. Les 
pays sont convenus de faire progresser les efforts vers la 
diminution de la transmission par voie sexuelle du VIH, l'élimination 
des infections au VIH chez les enfants, la réduction de moitié des 
infections au VIH chez les consommateurs de drogues injectables 
et l'augmentation du nombre de personnes sous traitement 
salvateur. [Juin 2011] 

 

 Adoption par le Conseil des droits de l'homme d'une  
résolution historique sur les droits de l'homme, 
l'orientation sexuelle et l'identité de genre 

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté une résolution 
historique intitulée Les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et 
l'identité de genre le 14 juin. La résolution appelle à quatre actions 
principales et demande à la Haut-commissaire aux droits de 
l'homme de mandater une étude mondiale pour rendre compte des 
lois et pratiques discriminatoires, ainsi que des actes de violence 
commis contre des personnes en raison de leur orientation 
sexuelle et de leur identité de genre. [Juin 2011] 
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 Le ministre du Commerce de l'Inde s'engage à fourni r de 
manière continue des médicaments génériques de haut e 
qualité 

L'Inde confirme qu'elle rejettera tous les efforts d'inclure les 
« clauses d'exclusivité des données » dans les accords 
commerciaux bilatéraux afin de garantir la disponibilité continue de 
médicaments génériques, notamment d'antirétroviraux de 
deuxième et troisième intention, utilisés pour traiter les personnes 
vivant avec le VIH [Juillet 2011] 

 

 La première réunion des ministres de la santé des 
BRICS change la donne en matière de santé mondiale 

L'accès universel aux médicaments était le thème central de la 
discussion de la réunion des ministres de la santé du Brésil, de 
Russie, d'Inde, de Chine et d'Afrique du Sud (BRICS) à Pékin, en 
Chine. [Juillet 2011]  

 

 L'Arménie lève l'interdiction de voyage pour les 
personnes vivant avec le VIH  

L'ONUSIDA a salué la décision prise par le Gouvernement 
arménien de lever les restrictions de voyage imposées aux 
personnes vivant avec le VIH. Les réformes, qui sont entrées en 
vigueur au mois de juillet, alignent la législation du pays sur les 
normes internationales de santé publique. [Juillet 2011] 

 

 De nouvelles données issues d'une étude à grande 
échelle apportent une nouvelle fois la preuve de 
l'efficacité de la circoncision dans la prévention du VIH 
chez les hommes 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) se réjouit de la publication de nouveaux résultats 
confirmant que la circoncision à grande échelle des hommes 
adultes contribue à la prévention du VIH. L'étude, qui a été réalisée 
dans le bidonville d'Orange Farm en Afrique du Sud, a fait état 
d'une réduction de 55 % de la prévalence du VIH et d'une 
diminution de 76 % de l'incidence du VIH chez les hommes 
circoncis. [Juillet 2011] 

 

 

L'ONUSIDA et le Fonds mondial aident les pays 
d'Afrique occidentale et centrale à optimiser leurs  
ressources contre le VIH 

L'ONUSIDA et le Fonds mondial se sont réunis à Dakar, au 
Sénégal, pour répondre au besoin accru de gestion des risques et 
de responsabilisation en termes de financement de la lutte contre 
le VIH. [Août 2011] 
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 Une étude Kaiser/ONUSIDA constate une baisse global e 
des décaissements destinés à la riposte au sida en 2010, 
7 gouvernements sur 15 faisant état de réductions  

Les décaissements des gouvernements donateurs destinés à la 
riposte au sida dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ont 
diminué en 2010, baissant de 10 % par rapport à leur niveau de 
l'année précédente, selon une analyse annuelle des financements 
effectuée par la Fondation de la famille Kaiser et l'ONUSIDA. 
[Août 2011]  

 

 Le dixième congrès sur le sida dans la région de l' Asie 
et du Pacifique s'est ouvert avec le thème « Voix 
multiples, action unie »  

Le 10ème congrès international sur le sida dans la région de l'Asie 
et du Pacifique s'est tenu à Busan, et a rassemblé plus de 
4 000 délégués autour de discussions sur l'élimination des 
infections au VIH dans la région Asie-Pacifique. Selon un nouveau 
rapport publié par l'ONUSIDA avant le congrès, la région Asie-
Pacifique se trouve à un tournant décisif : bien que les progrès 
réalisés dans la région aient été impressionnants et incluent 
notamment un taux d'accès à la thérapie antirétrovirale multiplié 
par trois depuis 2006, ils sont menacés par une attention inadaptée 
aux populations courant de plus hauts risques d'infection au VIH et 
par l'insuffisance des fonds provenant à la fois de sources de 
financement nationales et internationales. [Août 2011] 

 

 Le groupe de pop asiatique JYJ nommé Ambassadeur 
régional de bonne volonté de l’ONUSIDA  

Les trois membres de JYJ, formation de pop coréenne (K-pop), ont 
été nommés ambassadeurs régionaux de bonne volonté de 
l'ONUSIDA pour la zone Asie-Pacifique. Formé en 2010, JYJ 
bénéficie d’une large audience auprès des jeunes, non seulement 
en République de Corée mais aussi dans toute l’Asie et au-delà. 
[Août 2011] 

 

 Le président fidjien s'engage dans la riposte contr e le 
sida 

Le directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, a félicité le 
gouvernement fidjien pour les amendements récents apportés à sa 
législation qui suppriment les restrictions de déplacements liées au 
VIH et garantissent une meilleure protection des droits des 
personnes vivant avec le VIH. [Août 2011]  
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 L'initiative Donnons un carton rouge au sida lancée  lors 
des Jeux africains au Mozambique 

Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONUSIDA ainsi que le 
ministre de la Jeunesse et des Sports du Mozambique, Son 
Excellence Pedrito Fuleda Caetano, ont lancé l'initiative de 
l'ONUSIDA Donnons un carton rouge au sida la veille des 10èmes 
Jeux africains. La campagne de l'ONUSIDA Donnons un carton 
rouge au sida vise à sensibiliser et à mobiliser l'action pour 
intensifier la riposte au VIH et accélérer les progrès dans toute 
l'Afrique. La campagne a été présentée lors de la Coupe du monde 
de la FIFA 2010 en Afrique du Sud avec le soutien de 28 
capitaines d'équipes. Lors de la Coupe du monde féminine de la 
FIFA 2011 en Allemagne, les capitaines de six équipes ont 
également adopté l'initiative. [Septembre 2011]  

 

 Le George W. Bush Institute, le Département d’État 
américain, la fondation Susan G. Komen for the Cure ® et 
le Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/sida annoncent le lancement d’une nouvelle 
initiative pour la santé des femmes  

Un nouvel exemple d'intégration dans la riposte au sida—le 
partenariat innovant Pink Ribbon Red Ribbon® a été lancé dans le 
but d'exploiter les investissements publics et privés engagés dans 
la santé mondiale. Le partenariat vise à développer les capacités 
de dépistage et de traitement du cancer du col de l’utérus et de 
sein. [Septembre 2011] 

 

 L'ONUSIDA en deuil après les attentats au Nigeria  

Le Programme commun a déploré les morts tragiques survenues 
suite à l'attentat perpétré contre le siège des Nations Unies dans la 
capitale du Nigeria, Abuja. D'après des informations 
communiquées par le Coordonnateur résident des Nations Unies 
au Nigeria, 23 personnes, dont 11 membres du personnel de 
l'ONU, ont trouvé la mort suite à l'attentat suicide du 26 août, et 
124 personnes ont été blessées. [Septembre 2011]  

 

 Visite officielle du directeur exécutif de l'ONUSID A en 
Afrique du Sud 

Le directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, a fait une visite 
de 7 jours en Afrique du Sud, qui s'est focalisée sur les efforts du 
pays pour stopper d'ici 2015 les nouvelles infections par le VIH 
chez les enfants, sur l'intégration des services anti-VIH et sur la 
mise en relation de la recherche scientifique avec les moyens de 
mise en œuvre. [Septembre 2011] 
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 La Fédération de Russie organise le Forum de haut 
niveau pour l'OMD 6 

Une réunion de trois jours à Moscou, organisée par le 
gouvernement de la Fédération de Russie, a réuni des 
représentants de haut niveau du gouvernement, de la société 
civile, du secteur privé et de la communauté scientifique. L'objectif 
était de redoubler d'efforts pour atteindre le sixième Objectif du 
Millénaire pour le développement (OMD) dans la région. 
[Octobre 2011] 

 

 Le footballeur de classe internationale Ronaldinho va 
sensibiliser les jeunes au sida 

Ronaldo de Assis Moreira — la star brésilienne du football 
également connue sous le nom de Ronaldinho — a accepté 
l’invitation du Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/sida (ONUSIDA) et du ministère de la Santé du Brésil et 
s’investit dans la sensibilisation au sida par l’intermédiaire du sport. 
[Octobre 2011] 

 

 Le Forum mondial au Brésil tend à réduire les inéga lités 
en matière de santé 

Des représentants gouvernementaux, des experts médicaux et des 
représentants de la société civile de 120 pays se réunissent à Rio 
de Janeiro, à l'occasion d'une réunion de trois jours axée sur les 
conditions sociales, économiques et politiques qui engendrent des 
inégalités en matière de santé. [Octobre 2011]  

 

 Les jeunes vont participer à la rédaction de la nou velle 
stratégie de l’ONUSIDA sur le VIH et les jeunes  

L'ONUSIDA lance le site CrowdOutAIDS.org, projet participatif en 
ligne pour solliciter les internautes comme source d’information 
pour élaborer sa nouvelle stratégie sur le VIH et les jeunes – une 
première pour le système des Nations Unies. [Octobre 2011]  

 

 Les dirigeants africains définissent une responsabi lité 
partagée dans la riposte au sida 

Le message envoyé par tous les participants lors d'une 
consultation organisée par l'ONUSIDA à Genève était le suivant : 
« L'Afrique s'approprie sa riposte au sida ». [Novembre 2011]  
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 Près de 50 % des personnes qui sont éligibles à la 
thérapie antirétrovirale ont désormais accès au 
traitement salvateur  

Un nouveau rapport du Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/sida (ONUSIDA), qui paraît aujourd’hui, montre que 
l’année 2011 a changé la donne pour la riposte au sida, avec des 
progrès sans précédent en matière de science, de leadership 
politique et de résultats. [Novembre 2011]   

 

 Les dirigeants de l'ASEAN s'engagent à « atteindre 
l'objectif Zéro » 

Les chefs d'état et de gouvernement des dix pays de l'Association 
des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) se sont engagés à faire 
une réalité de l'objectif zéro nouvelle infection au VIH, zéro 
discrimination et zéro décès dû au sida, dans une déclaration 
adoptée au 19ème Sommet de l'ASEAN à Bali, en Indonésie (17-
19 novembre 2011). [Novembre 2011]  

 

 L'icône du football coréen nommé Ambassadeur de 
bonne volonté de l'ONUSIDA  

La star emblématique du football coréen, Myung-Bo Hong, a été 
nommée Ambassadeur international de bonne volonté de 
l'ONUSIDA lors de la conférence de presse qui s'est tenue à 
l'université Yonsei à Séoul. En sa capacité, Myung-Bo Hong mettra 
l'accent sur la prévention du VIH parmi les jeunes et aidera à 
franchir les barrières de la stigmatisation et de la discrimination 
autour du VIH, en particulier en République de Corée et dans toute 
l'Asie. [Novembre 2011] 

 

 Le secrétaire général de l'ONU recommande avec 
insistance un engagement continu pour soutenir un 
« nouveau partenariat de coopération » 

Quelques 3 500 délégués se sont réunis à Busan pour le 
quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide afin 
d'examiner l'impact de l'aide au développement et de tracer la 
nouvelle voie ambitieuse pour définir comment le futur de la 
coopération de développement parviendra à soutenir la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
[Novembre 2011]  
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 La baisse du financement de la lutte contre le sida  
pourrait compromettre les récents progrès obtenus p ar 
les pays 

L'ONUSIDA a sonné l'alarme au sujet des progrès accomplis dans 
la riposte au sida qui sont menacés par la diminution des 
ressources mises à disposition par le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial). 
« Les développements de ces derniers mois au Fonds mondial 
m'inquiètent profondément. Le Fonds mondial est un partenaire 
irremplaçable, il joue un rôle central dans l'avancement de notre 
vision et l'atteinte des objectifs et engagements fixés par les États 
membres de l'ONU lors de la Réunion de Haut niveau », a déclaré 
le directeur exécutif de l'ONUSIDA, Michel Sidibé, à l'occasion de 
la réunion du Conseil de l'ONUSIDA. [Novembre 2011] 

 

 L’ONUSIDA salue la décision de la Chine de combler son 
manque de ressources pour le VIH  

La Chine s’est engagée à combler son manque de ressources 
relatives au VIH en augmentant les investissements nationaux. Cet 
engagement a été pris par le Premier ministre de la Chine, Wen 
Jiabao, à l’occasion de la Journée mondiale pour la lutte contre le 
sida à Pékin. L'ONUSIDA a également demandé à la communauté 
internationale de réaliser tous ses engagements et de parvenir à 
un monde avec zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination 
et zéro décès dû au sida. [Décembre 2011] 

 

 L'ICASA 2011 met l'accent sur l'appropriation, 
l'engagement et le soutien de la riposte au sida en  
Afrique 

La XVIe Conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique 
a débuté le 5 décembre à Addis Ababa. Des délégués du monde 
entier se réunissent en Éthiopie pour discuter des défis liés au VIH 
auxquels est confrontée l'Afrique, ainsi que des stratégies futures 
pour consolider et développer des ripostes nationales au sida. 
[Décembre 2011]  
 

 Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont enregistré  leur 
plus grand nombre d'infections à VIH en 2010, mais les 
progrès récents sont encourageants 

Un rapport concernant l'épidémie de VIH au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord montre que si la prévalence globale du VIH dans 
la région reste faible, l'augmentation du nombre de nouvelles 
infections depuis 2001 fait de cette région l'une des deux parties 
du monde où l'épidémie progresse le plus rapidement. 
[Décembre 2011]  
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 L’ONUSIDA félicite le leadership des États-Unis pou r 
éradiquer le sida  

L'ONUSIDA a félicité le Président Barack Obama pour 
l’engagement audacieux qu’il a pris de fournir un traitement du sida 
à 6 millions de personnes d’ici 2013 et de toucher 1,5 millions de 
femmes enceintes vivant avec le VIH afin de protéger leurs enfants 
de l’infection au VIH. Cela renforce la collaboration entre 
l’ONUSIDA et les États-Unis au niveau du plan mondial pour 
éliminer les nouvelles infections à VIH parmi les enfants d’ici 
2015—le fondement pour une génération sans sida. 
[Décembre 2011]  

 


