
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL  DE COORDINATION DU PROGRAMME 

DE L ’ONUSIDA 
 
 
UNAIDS/PCB (33)/13.17 CRP3.rev1 
Date de publication : 28 mars 2014 
 
 
TRENTE-TROISIÈME RÉUNION 
 
Date : du 17 au 19 décembre 2013 
 
Lieu : Salle du Conseil exécutif, OMS, Genève 
 
 
 
Point 3 de l'ordre du jour 
 

ONUSIDA-Lancet Document de consultation  
Groupe de travail 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Document de réflexion du Groupe de travail numéro 3 
de la Commission ONUSIDA-Lancet 
 
Le sida dans l’architecture de la santé mondiale après 2015 
 

 

 
1. INTRODUCTION 
 

Le Groupe de travail 3 était chargé d’examiner l’architecture de la santé et de la riposte 
au VIH à l’échelle mondiale après 2015, en s’appuyant sur les questions suivantes : 
 
1. Comment les leçons tirées de la riposte au VIH, en particulier celles relatives à la 
demande, aux données probantes, au financement et à l’innovation, peuvent-elles 
contribuer à une architecture et à une gouvernance améliorées en matière de santé à 
l’échelle mondiale ? Cette question est étroitement liée aux travaux du Groupe de 
travail 2 qui étudie la manière dont l’expérience de la riposte au sida peut servir de force 
de transformation pour la santé et le développement dans le monde. 
 
2. L’architecture actuelle est-elle adaptée et efficace pour parvenir aux résultats clés 
recherchés, notamment l’appropriation par les pays, l’autonomisation des communautés 
et la prise en considération des déterminants sociaux de la santé ? 
 
3. Quel type d’architecture de gouvernance faut-il pour soutenir la « fin du sida » et la 
« transformation de la santé mondiale » ? Cette question est liée aux travaux du Groupe 
de travail 1 qui réfléchit aux mesures à prendre pour « mettre fin au sida »1. 
 
4. Comment simplifier et rationaliser l’architecture de la santé et de la riposte au VIH à 
l’échelle mondiale tout en veillant à ce que les fonctions critiques (définition de normes 
et appui technique ; financement ; responsabilisation et plaidoyer) soient renforcées ? 
 
Le présent document est le fruit d’un processus consultatif qui s’est déroulé entre 
octobre 2013 et janvier 2014. Dans un premier temps, un rédacteur a mené une 
recherche documentaire et produit un document de réflexion qui a alimenté des 

                                                        
1
 Les travaux du Groupe de travail 1 contribueront à définir la « fin du sida ». 

Membres du Groupe de travail 3 : 

 
Helen Clark (Présidente), Brian Brink, Andrew Cassels, Ray Chambers, Tania 
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Kaberuka, Helena Legido-Quigley, Julia Martin, Craig McClure, Attapon Ed Ngoksin, 
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discussions lors d’une réunion du Groupe de travail fin octobre. Ce document a été 
actualisé pour tenir compte des délibérations du Groupe de travail, puis largement 
diffusé aux fins de discussion et d’examen à l’occasion de multiples réunions 
(régionales, virtuelles, avec des jeunes, des représentants de la société civile, des 
universitaires) organisées par le Secrétariat de la Commission entre début octobre et 
début décembre. Entre novembre et janvier, le Secrétariat de la Commission et un 
rédacteur ont étudié les résultats de ces réunions, rencontré individuellement divers 
membres du Groupe de travail, examiné et intégré les commentaires portant sur 
plusieurs versions provisoires du document et envoyés par courrier électronique. Les 
limites inhérentes au calendrier et à l’exercice expliquent la nature composite du présent 
document. Celui-ci présente les points de vue exprimés par les membres du Groupe de 
travail et les thèmes pertinents abordés lors des discussions organisées à l’occasion des 
réunions (régionales, virtuelles, avec des jeunes, des représentants de la société civile, 
des universitaires) organisées par le Secrétariat de l’ONUSIDA. 
 
 

2. CONTEXTE DE LA DISCUSSION 
 

2.1 Tendances de la santé mondiale 
 

L’environnement de la santé et du développement à l’échelle mondiale est dans une 
phase de changement, ce qui à la fois offre des perspectives et présente des difficultés 
pour la riposte au VIH après 2015. Plusieurs tendances majeures caractérisent cet 
environnement, notamment : 
 
 
Des réalisations sans précédent 
 
Des progrès considérables ont été réalisés ces vingt dernières années, notamment un 
très net recul de la pauvreté, de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et des 
maladies infectieuses, ainsi qu’une espérance de vie accrue dans de nombreux pays. La 
hausse des investissements et la poursuite du déploiement des technologies et des 
systèmes de santé offrent la perspective, dans les vingt années à venir, d’une 
« convergence massive » entre les résultats obtenus en matière de santé dans les pays 
à revenu faible et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et ceux des 
pays à revenu intermédiaire les plus performants2. 
 
 
Évolution du financement du développement 

 
Après dix années de hausse des dépenses de santé, les mesures d’austérité prises 
depuis la crise financière de 2008 ont pesé sur les budgets que les donateurs 
consacrent au développement. La stagnation de l’aide publique au développement 
(APD) pour la santé constatée depuis quelques années oblige à un impact et une 
efficacité accrus avec les ressources disponibles et à diversifier les financements auprès 
de sources multiples et complémentaires. Si certaines innovations en matière de 
financement de la santé sont prometteuses, comme la taxe sur les billets d’avion au 

                                                        
2
 Global health 2035: A world converging within a generation. Jamison DT et al. The Lancet Vol 

382 publié en ligne le 7 décembre 2013. 
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profit d’Unitaid, d’autres, telle la taxe sur les transactions financières, ne bénéficient pas 
d’un aussi large soutien et restent controversées. 
 
Dans le même temps, la croissance économique des pays à revenu faible ou 
intermédiaire a entraîné une augmentation des investissements nationaux en faveur de 
la santé. Cela témoigne certes d’une appropriation accrue par les pays mais nombre 
d’entre eux continueront à compter sur l’aide internationale, et le déficit de financement 
mondial de la santé continue d’augmenter. Les gouvernements adoptent des approches 
plus durables en matière de dépenses publiques pour la santé et le bien-être, par 
exemple en mutualisant les risques avec des mécanismes d’assurance et de protection 
sociales et des filets de sécurité mais aussi avec les transferts d’espèces qui se révèlent 
particulièrement efficaces pour les femmes et les filles. 
 
La tendance vers une augmentation des investissements domestiques et le recul de 
l’APD ont des conséquences importantes, notamment pour la gouvernance de la santé 
mondiale et l’efficacité de la prise en compte des inégalités en matière de santé avec les 
financements nationaux. Alors que les investissements extérieurs sont concentrés sur 
les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, il est 
également crucial de combattre ces inégalités et de fournir des soins de santé aux 
personnes les plus vulnérables dans les pays à revenu intermédiaire, qui concentrent 
aujourd’hui 70 pour cent de la population mondiale la plus pauvre. 
 
Le poids économique et politique croissant des économies émergentes, et des BRICS 
en particulier, transforme aussi la dynamique mondiale du pouvoir et la façon dont l’aide 
au développement est fournie. Ces pays devraient jouer un rôle de plus en plus 
important en matière de coopération au développement et de gouvernance de la santé 
mondiale, y compris en tant que donateurs. Des contributions supplémentaires de leur 
part auraient pu enrichir le contenu du présent document. 
 
 
Évolution de la charge de morbidité 

 
En Afrique subsaharienne, les maladies infectieuses et les problèmes de santé relevant 
de la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile restent la principale cause de 
mortalité. Cependant, les maladies non transmissibles, en particulier les maladies 
cardiaques et les cancers liés au tabac, sont devenues la principale cause de décès 
dans les pays à revenu intermédiaire des tranches inférieure et supérieure et dans les 
pays à revenu élevé, ce qui souligne l’importance croissante de la prévention 
comportementale et de la promotion de la santé dans tous les secteurs, en particulier 
auprès des adolescents et des jeunes adultes. Il est nécessaire d’investir davantage 
dans la gouvernance des systèmes de santé, la gestion, les achats et l’information 
stratégique, y compris dans les données sanitaires de base comme l’enregistrement des 
naissances et des décès. 
 
 
Tendances socio-économiques 
 
La croissance économique des pays en développement s’est accompagnée d’un 
creusement des inégalités dû en partie à la progression de l’urbanisation et à l’absence 
de développement en faveur des pauvres en milieu rural. La paupérisation 
qu’engendrent les dépenses médicales individuelles ou personnelles dans de nombreux 
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pays à revenu faible ou intermédiaire est de plus en plus préoccupante, et les services 
de santé négligent souvent les besoins des jeunes. Parallèlement, les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux offrent l’occasion d’élargir l’accès à l’information et 
la participation dans la sphère publique. Ils auront un impact sans cesse croissant sur la 
façon dont les soins de santé sont assurés, ainsi que sur la surveillance et le suivi de la 
santé. 
 
 
Complexité croissante de l’architecture de la santé 
 

La complexité de l’architecture mondiale de la santé s’est beaucoup accrue ces dix 
dernières années en raison d’une prolifération de nouveaux partenariats, alliances et 
initiatives. Elle s’explique par le souhait de donner une visibilité politique à certaines 
questions de santé, par l’accent mis par les donateurs sur les résultats et la 
responsabilisation et par le rôle croissant des acteurs du secteur privé et des 
entrepreneurs. Cette complexité a entraîné une fragmentation accrue des efforts, la 
multiplication des structures de gouvernance et une responsabilisation plus diffuse. Au 
niveau des pays, elle se traduit souvent par des sources de financement et des 
exigences de communication de l’information multiples, et par une hausse du coût des 
transactions. Cette fragmentation a conduit ces dernières années à s’intéresser de près 
à améliorer l’harmonisation et l’alignement de l’aide des donateurs, par exemple avec la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et les processus associés. 
 
 
Programme de développement pour l’après-2015 

 
Le programme de développement pour l’après-2015 devrait comporter un seul objectif 
de santé englobant le VIH. Les négociations sur ce programme sont en cours et se 
poursuivront en 2014, l’adoption d’un cadre par l’Assemblée générale des Nations Unies 
étant prévue pour 2015. Le concept d’un objectif de santé basé sur une couverture 
sanitaire universelle gagne du terrain mais d‘autres propositions, par exemple un objectif 
basé sur une vie saine, lié à l’équité en matière de santé, bénéficient aussi d’un solide 
soutien. 
 
L’OMS a indiqué que, dans l’hypothèse d’un objectif basé sur la couverture sanitaire 
universelle, il faudrait en priorité assurer l’accès aux interventions clés concourant aux 
objectifs du Millénaire pour le développement – présence d’un agent de santé qualifié 
lors de l’accouchement, planification familiale, vaccinations, prévention et traitement de 
maladies comme le sida, le paludisme et la tuberculose – tout en réfléchissant aux 
moyens de traiter le problème croissant des maladies non transmissibles3. Outre l’équité 
d‘accès aux services de santé, la couverture sanitaire universelle promeut la protection 
contre le risque financier pour veiller à ce que le coût d’utilisation des services n’expose 
pas les personnes à des difficultés financières. Pendant l’élaboration du programme de 
développement pour l’après-2015, les messages clés de plaidoyer du secteur de la 
santé ont souligné le rôle important de la santé et des inégalités en matière de santé 
pour la pérennité du développement, ainsi que la nécessité de « finir le travail » en 

                                                        
3 Questions and answers on universal health coverage. OMS 2013. Disponible à l’adresse 

http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/uhc_qa/en/index.html, consulté le 
11 décembre 2013 
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atteignant tous les OMD liés à la santé. Les objectifs de développement pour l’après-
2015 couvriront aussi problablement d’autres questions qui restent essentielles pour la 
riposte au VIH, comme le genre, les droits humains et la gouvernance. 
 
Plusieurs propositions circulent pour renforcer la gouvernance et le financement de la 
santé mondiale après 2015, notamment le concept d’une convention-cadre pour la santé 
mondiale4 impliquant divers degrés d’obligations, et un cadre mondial d’investissement 
pour la santé de la femme et de l’enfant5. 
 

 
2.2 Tendances de la riposte au VIH 
 
Impact et innovation 
 
Plus de vingt années d’investissement dans la riposte au VIH ont entraîné des progrès 
majeurs de la lutte contre l’épidémie, notamment l’accès au traitement antirétroviral pour 
10 millions de personnes dans le monde et un recul notable des nouvelles infections et 
de la mortalité liée au sida, surtout en Afrique subsaharienne. 
 
La riposte au VIH est caractérisée par de nombreuses innovations, notamment avec un 
modèle de partenariat et de gouvernance ouvert impliquant les gouvernements, les 
porte-paroles de la société civile, les communautés affectées, les personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH), les organisations internationales, les scientifiques, les décideurs et les 
prestataires de soins de santé. Ce partenariat a permis aux pays en développement 
d’accéder aux médicaments antirétroviraux et à d’autres interventions 
comportementales et biomédicales en un temps record. L’approche ouverte de la 
gouvernance s’est exprimée de diverses manières, avec le modèle multisectoriel du 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) au niveau mondial 
ou encore la création d’instances de coordination nationale (Fonds mondial) et de 
comités nationaux de lutte contre le sida dans de nombreux pays. 
 
En matière de prestation de services liés au VIH, des innovations comme la délégation 
de tâches, la décentralisation et la création de liens plus forts entre les services assurés 
dans les établissements de santé et ceux assurés au niveau communautaire, ont permis 
de fournir des soins de longue durée dans de nombreux pays en développement, et ce 
pour la première fois. La riposte au VIH a également stimulé l’innovation scientifique et 
technologique, comme en témoignent la trithérapie antirétrovirale à dose fixe ou le 
diagnostic, le dépistage et le suivi des patients sur le lieu de soins. L’importance de la 
recherche scientifique et la volonté d’appliquer rapidement des pratiques fondées sur 
des données probantes sont des signes distinctifs de la riposte au VIH. L’activisme et le 
recours aux flexibilités prévues par le droit du commerce et de la propriété intellectuelle 
ont contribué à faire baisser les prix et facilité la production des antirétroviraux 
génériques. 
 

                                                        
4 Towards a framework convention on global health. Gostin L. et al. Bulletin of the World Health 

Organization, septembre 2013. http://www.who.int/bulletin/volumes/91/10/12-
114447/en/index.html, consulté le 11 décembre 2013. 
5
 Advancing social and economic development by investing in women’s and children’s health. A 

new global investment framework. Stenberg K. et al. The Lancet online, 19 novembre 2013. 

http://www.who.int/bulletin/volumes/91/10/12-114447/en/index.html
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/10/12-114447/en/index.html
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Avant tout, les progrès de la lutte contre le VIH ont été rendus possibles par des sources 
de financement majeures, en particulier le Fonds mondial et le PEPFAR. Pas moins de 
six approches innovantes, notamment le financement en fonction des résultats, le 
programme (RED) axé sur la consommation de produits et la conversion de la dette 
nationale en financement pour la santé avec l’initiative Debt2Health, ont été impulsées 

par le Fonds mondial lui-même.. En 2014, le Fonds mondial déploiera complètement un 
nouveau modèle de financement axé sur les interventions à fort impact et sur un 
dialogue plus approfondi avec les pays. Des fondations philanthropiques privées telles 
les fondations Gates et Clinton, les donateurs bilatéraux et les partenariats public-privé 
pour le développement de produits ont également joué un rôle important dans 
l’intensification des financements et le renforcement des capacités. 
 
L’aide extérieure pour la lutte contre le VIH est restée orientée à la baisse ces dernières 
années mais la croissance économique de nombreux pays récipiendaires a permis 
d’augmenter les investissements domestiques qui représentent aujourd’hui plus de 
50 pour cent du total des investissements contre le VIH et illustrent une tendance 
encourageante en direction du « co-investissement », d’une appropriation renforcée par 
les pays et d’une pérennité accrue des programmes de lutte contre le virus. Néanmoins, 
de nombreux pays très atteints par le VIH auront encore besoin d’une aide extérieure 
considérable dans un avenir prévisible, en particulier pour l’achat de médicaments et 
d’autres produits. Des financements accrus utilisés plus efficacement sont également 
nécessaires pour répondre aux besoins et respecter les droits des populations clés6, qui 
restent cruellement négligés dans de nombreux pays. 
 
 
Progrès de la santé, mise en évidence des lacunes 
 
La riposte au VIH a contribué à galvaniser les efforts en faveur de la santé de manière 
plus large, surtout dans la lutte contre la tuberculose et le paludisme, tout en mettant en 
évidence les déficiences des systèmes de santé et en contribuant à y remédier, qu’il 
s’agisse par exemple du déficit chronique de ressources humaines ou d’autres points 
faibles comme les achats, la gestion financière et l’information sur la santé. En fait, 
nombre des nouvelles approches en santé mondiale trouvent leur origine dans les 
innovations qui ont caractérisé la riposte au VIH ces trente dernières années, 
notamment l’accent accru mis sur l’équité, l’égalité des sexes et les droits humains ; la 
plus grande importance accordée au renforcement des systèmes communautaires ; 
l’alignement entre systèmes de santé et systèmes communautaires et la participation 
locale à la gouvernance de la santé ; les efforts en faveur d’une intégration accrue et 
d’approches intersectorielles ; l’engagement des secteurs public et privé ; la hausse des 
investissements dans la recherche sociale, biomédicale et opérationnelle ; l’élaboration 
de mécanismes de financement innovants ; la reconnaissance de la nécessité d’un 
équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et l’accès aux médicaments et 
aux autres produits, et la volonté de disposer de meilleures données sanitaires pour 
éclairer la prise de décisions. 

                                                        
6
 Ce terme décrit les populations affectées de façon disproportionnée par le VIH, par rapport à la 

population générale. Bien que sa définition puisse varier selon la dynamique de l’épidémie locale, 
il désigne principalement les gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les consommateurs et les consommatrices de drogues injectables, les 
professionnel(le)s du sexe et les personnes transgenres. 
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Le travail inachevé de la riposte au VIH 
 
Les progrès de la riposte au VIH obtenus jusqu’ici ont ouvert de nouvelles perspectives, 
à savoir « mettre fin au sida » et parvenir à une « génération sans sida ». Néanmoins, il 
faudra relever des défis de taille pour atteindre ces objectifs ambitieux, notamment 
continuer d’investir dans la prévention du VIH, élargir l’accès au dépistage du VIH dans 
le monde et remédier à la faible couverture du traitement antirétroviral dans certaines 
régions et pour certaines populations, notamment les enfants et les populations clés. 
Élargir l’admissibilité au traitement antirétroviral, comme le préconisent les lignes 
directrices de 2013 de l’OMS, et offrir un plus large choix d’options afin d’utiliser les 
antirétroviraux pour le traitement et la prévention, ouvre de nouvelles perspectives aux 
décideurs et aux responsables de la mise en œuvre concernant l’établissement des 
priorités, le financement, la rétention des patients et l’observance sur le long terme, et 
les capacités des systèmes de santé, mais apporte aussi son lot de difficultés. En outre, 
les pays peinent à financer et à mettre en œuvre le bon « dosage » de technologies de 
diagnostic et d’options de traitement, par exemple le traitement antirétroviral pédiatrique 
et de deuxième intention ou le test de la charge virale. Avec la montée en puissance des 
antirétroviraux, il devient de plus en plus important d’intégrer la pharmacovigilance et le 
suivi de la résistance aux médicaments contre le VIH aux systèmes d’information 
stratégiques nationaux. Il faut aussi accroître les efforts pour prendre en charge les co-
infections courantes (VIH/tuberculose et VIH/hépatite virale, par exemple) plus 
globalement. 
 
L’épidémie de VIH en Europe orientale et en Asie centrale continue de gagner du terrain 
en raison du faible taux de mise en œuvre d’interventions fondées sur des données 
probantes et de la discrimination à l’égard des populations clés. Il est nécessaire de 
s’intéresser beaucoup plus à ces populations dans toutes les régions, dans le contexte 
d’épidémies concentrées et généralisées, et de répondre aux besoins des adolescents, 
une population particulièrement vulnérable et souvent négligée. Il convient en particulier 
de noter que, malgré la disponibilité de données probantes et le plaidoyer en faveur des 
approches fondées sur le respect des droits humains, qui existent depuis des années, le 
contexte juridique et social devient de plus en plus hostile aux population clés, par 
exemple aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans plusieurs 
pays africains, et aux consommateurs de drogues injectables presque partout en Europe 
orientale et en Asie centrale. Des actions multisectorielles complétant les interventions 
du secteur de la santé resteront essentielles pour prendre en considération les 
déterminants économiques et structurels du VIH, y compris les droits humains et 
l’inégalité entre les sexes. Enfin, on attend beaucoup des organisations communautaires 
et des organisations non gouvernementales dans le cadre de la riposte au VIH mais les 
ressources dont celles-ci disposent restent insuffisantes dans de nombreux pays. 
 
 
De l’« exceptionnalisme » à l’intégration 
 
Le besoin d’une réponse urgente au VIH, d’actions dans tous les secteurs et d’une 
attention particulière aux facteurs sociaux et structurels associés à la maladie a donné 
naissance à la notion d’« exceptionnalisme du sida », incarnée dans de nombreuses 
institutions, sources de financement et approches dites « verticales » de la 
programmation, spécifiques au VIH. Si cette riposte « exceptionnelle » a beaucoup 
contribué au renforcement des capacités des systèmes de santé et des infrastructures 
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sanitaires dans de nombreux pays, la nécessité d’une intégration plus étroite entre les 
ripostes au VIH et d’autres réponses aux besoins de santé est clairement établie. 
 
Comme pour de nombreuses maladies transmissibles et non transmissibles, la 
prévention du VIH doit progressivement adopter une approche axée sur le cycle de vie. 
L’infection à VIH se transformant graduellement en état chronique gérable, on admet de 
plus en plus qu’il faut mieux intégrer le traitement et la prévention du VIH à des services 
répondant à d’autres priorités sanitaires, par exemple la santé maternelle et infantile, la 
santé sexuelle et reproductive, la tuberculose, l’hépatite virale, la dépendance aux 
drogues et à l’alcool, la santé mentale, la nutrition et des maladies non transmissibles 
comme les maladies cardiovasculaires et d’autres maladies associées au vieillissement. 
 
Le programme de développement pour l’après-2015, avec son objectif de santé 
potentiel, offre une occasion majeure d’assurer des interventions ciblant plusieurs 
maladies et de renforcer la prévention et la promotion de la santé dans le contexte des 
soins primaires. Il donne aussi la possibilité d’appliquer les innovations et l’élan de la 
riposte au VIH à des actions plus générales en matière de santé et de développement, 
comme accorder plus d’attention aux droits humains et aux besoins des personnes les 
plus vulnérables. Parallèlement, les plates-formes de santé créées et améliorées par les 
programmes de lutte contre le VIH pourront être exploitées pour élargir le renforcement 
des systèmes de santé et agir sur les facteurs à l’origine de problèmes de santé comme 
l’inégalité entre les sexes, la pauvreté et la marginalisation sociale. 
 
 

3. DES OCCASIONS D’AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA COHÉRENCE 
 
Étant donné la diversité des organisations, des mécanismes de gouvernance et des 
parties prenantes, parvenir à un consensus sur une vaste réforme de l’architecture de la 
santé mondiale est un défi majeur qui sort du cadre du présent document. Ce dernier se 
concentre donc sur les questions suivantes : Quels sont les changements qu’il faut 
éventuellement apporter à l’architecture de la santé actuelle pour 1) terminer le travail 
concernant le VIH et 2) tirer parti au maximum des innovations de la riposte au VIH et 
des plates-formes créées pour les programmes de lutte contre le VIH pour obtenir des 
résultats dans le secteur de la santé en général ? Pour tenter de répondre à ces 
questions, cette section analyse brièvement les possibilités d’amélioration de l’efficacité 
et de la cohérence de l’architecture de lutte contre le VIH dans quatre domaines 
fonctionnels clés identifiés par le Groupe de travail. 
 
 

3.1 Plaidoyer, coordination et stratégie mondiale 
 
Depuis sa création en 1994, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
conduit la riposte mondiale au VIH, en termes de coordination, de plaidoyer et de 
stratégie. Initialement composé d’un Secrétariat et de six organismes coparrainants, il a 
depuis intégré cinq coparrainants supplémentaires. 
 
La résolution du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) créant le 
Programme commun soulignait qu’« il convient d’accorder la priorité aux activités du 
programme au niveau des pays, où il conviendrait de centrer l’action visant à répondre 
aux besoins et problèmes urgents créés par le VIH/sida, et qu’il importe que les 
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opérations au niveau des pays se déroulent dans les cadres des plans et priorités 
nationaux et sur la base du système renforcé des coordonnateurs résidents7 ». 
 
Le Programme commun a atteint un certain nombre d’objectifs importants, notamment 
en adoptant un modèle de gouvernance novateur, multisectoriel et ouvert pour agir au-
delà du secteur de la santé traditionnel et rassembler les institutions des Nations Unies, 
les gouvernements, les personnes vivant avec le VIH et les organisations non 
gouvernementales. Il a contribué à catalyser l’action du système des Nations Unies et 
des partenaires du développement, à mobiliser des ressources nationales et 
internationales et à donner une forte visibilité à la question du VIH dans le programme 
de développement international, en particulier en promouvant la responsabilité mutuelle 
à l’égard d’un ensemble d’objectifs approuvés par les États membres des Nations Unies. 
Au niveau des pays, le concept des « Trois principes », les approches d’investissement 
de l’ONUSIDA et son rôle de coordination des partenaires ont contribué à améliorer 
l’orientation stratégique et la cohérence des programmes de lutte contre le VIH. Le 
Secrétariat a également servi de point d’entrée clé dans le système des Nations Unies, 
pour la société civile. 
 
Au fil du temps, des tensions sont apparues au sein du modèle de l’ONUSIDA, 
notamment des problèmes liés à l’allocation des ressources, une division du travail 
incertaine entre le Secrétariat et les coparrainants et des questions sur la valeur relative 
des onze coparrainants. Divers avis ont été exprimés sur la façon de renforcer le 
Programme commun, notamment ceux-ci :  
 

 Le Secrétariat de l’ONUSIDA doit être « plus fort mais plus agile » et se concentrer 
clairement et systématiquement sur des fonctions distinctes et plus limitées, en 
accord avec ses avantages comparatifs. 
  

 Il convient de mieux délimiter la division du travail du Programme commun, en vue 
d’utiliser plus efficacement l’expertise technique et les avantages comparatifs des 
principaux coparrainants. 

 

 Le mandat du Programme commun pourrait être élargi pour englober la santé 
mondiale en général ou, plus spécifiquement, les questions de santé connexes 
comme la tuberculose, le paludisme, la santé maternelle, néonatale et infantile et 
l’hépatite virale, pour laquelle il n’existe pas de plate-forme mondiale à l’heure 
actuelle. Explorer la faisabilité d’un mandat élargi impliquerait nécessairement de 
s’interroger sur le rôle de l’ONUSIDA vis-à-vis de l’OMS et d’autres partenariats 
majeurs en matière de santé mondiale comme Halte à la tuberculose, Faire reculer 
le paludisme et le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. 
 

 Le rôle du secteur privé dans la riposte au VIH et vis-à-vis du Programme commun 
doit être défini plus clairement. 

 
À la lumière de ces options et de la transformation du paysage de la santé et du 
développement, il serait opportun d’examiner la pertinence, le mandat, les fonctions et la 
composition du Programme commun, y compris les rôles respectifs du Secrétariat et des 

                                                        
7
 Résolution de l’ECOSOC 1994/24, paragraphe 7. 
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coparrainants, ainsi que les arrangements institutionnels, administratifs et de contrôle 
optimaux pour le Secrétariat. Cet examen devrait également évaluer comment les 
Nations Unies peuvent répondre aussi efficacement que possible aux évolutions du 
financement de la santé et des approches de gouvernance au niveau des pays. 
 
 

3.2 Orientations normatives et techniques 
 
Certes, le VIH requiert une approche multisectorielle, mais l’efficacité de la riposte après 
2015 continuera de dépendre en grande partie d’un leadership et d’un engagement 
solides de l’OMS et des ministères de la santé, en particulier pour la fourniture 
d’orientations normatives et techniques. 
 
L’OMS joue un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de réunir les experts techniques, de 
synthétiser les données probantes, d’élaborer des directives pertinentes, de diffuser 
l’information stratégique sur la riposte du secteur de la santé et de lier ces efforts au 
plaidoyer. Toutefois, l’organisation est confrontée à des défis de taille, notamment un 
manque de ressources chronique, une structure régionale diffuse et des contraintes 
affectant les interactions formelles avec les organisations non gouvernementales et le 
secteur privé. Il est important qu’elle relève ces défis si elle doit continuer à conduire la 
riposte au VIH et pour remplir efficacement son large mandat en tant qu’organisation 
traitant de la « santé » au lieu de s’intéresser essentiellement aux médicaments et aux 
réponses médicales aux problèmes de santé. 
 
L’OMS devrait continuer à jouer un rôle clé en donnant des orientations techniques et 
opérationnelles, en particulier pour promouvoir les synergies entre les résultats obtenus 
pour le VIH et dans d’autres domaines de la santé, des services plus intégrés, des soins 
de santé primaires plus solides et de vrais liens entre les services assurés par les 
établissements de soins et les services communautaires. Pour cela, elle devra travailler 
en étroite collaboration avec d’autres coparrainants clés de l’ONUSIDA, en particulier le 
PNUD, l’UNICEF, l’UNFPA et la Banque mondiale, qui jouent un rôle important dans la 
collecte et l’analyse des données, la planification stratégique et l’appui à la mise en 
œuvre. 
 
Les avis divergent sur les mérites de la proposition de convention-cadre sur la santé 
mondiale. D’un côté, une telle convention pourrait contribuer à renforcer le rôle de l’OMS 
en précisant les fonctions de gouvernance et en renforçant les arrangements de 
financement de l’organisation. De l’autre côté, il est difficile d’évaluer dans quelle 
mesure le modèle de convention pour la lutte antitabac8 pourrait être appliqué plus 
largement à la santé, et le coût d’opportunité à court terme d’élaboration d’un tel cadre, 
relativement élevé en temps comme en ressources, devrait être mis en balance avec les 
gains potentiels à long terme. 
 
 
 
 
 

                                                        
8
 Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Résolution 56.1 (2003) de l’Assemblée 

mondiale de la Santé 
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3.3 Ressources (financements, produits et renforcement des capacités) 
 

Le Fonds mondial et le PEPFAR sont les acteurs clés du financement de la riposte au 
VIH, en particulier de biens publics mondiaux comme les antirétroviraux, les diagnostics 
liés au VIH, les autres produits et les ressources humaines. Les organisations bilatérales 
et les fondations privées jouent aussi un rôle majeur, notamment en finançant 
l’assistance technique, le renforcement des capacités et les activités de recherche et 
développement de produits. Les approches d’investissement promues par l’ONUSIDA 
sont largement adoptées par les donateurs et les pays qui mettent en œuvre les 
programmes, et jouent un rôle important pour orienter les priorités de financement 
international et la planification nationale, et promouvoir l’appropriation par les pays et la 
pérennité des programmes de lutte contre le VIH. 
 
Le Fonds mondial et le PEPFAR ont beaucoup contribué au renforcement des 
infrastructures de santé de nombreux pays. Les instances de coordination nationale du 
Fonds mondial ont aussi associé la société civile aux processus nationaux de 
gouvernance de la santé, et ce pour la première fois. Cela dit, les sources de 
financement actuelles de la lutte contre le VIH ont souvent été considérées comme 
faisant la promotion d’approches verticales et contraignantes du point de vue de la 
gouvernance de la santé, de la gestion des programmes et de la prestation de services 
au niveau des pays. Malgré cela, de nombreux pays caractérisés par un leadership fort 
du secteur de la santé ont su gérer et coordonner de façon experte des sources de 
financement disparates pour réaliser de grands objectifs nationaux comme le 
développement des soins de santé primaires, en plus de la lutte contre le VIH et d’autres 
maladies. 
 
Depuis leur création il y a plus de dix ans pour répondre à l’urgence, le Fonds mondial et 
le PEPFAR ont beaucoup fait pour atténuer la verticalité du financement de la lutte 
contre le VIH, en renforçant la coordination et la coprogrammation basée sur des 
approches d’investissement. Le Fonds mondial s’est attelé à assurer la coordination 
entre le financement de la lutte contre le VIH et les ressources d’organisations 
bilatérales et d’autres mécanismes de financement de la santé, a piloté une évaluation 
conjointe des stratégies nationales de lutte contre les maladies associant les donateurs 
et a participé au Partenariat international pour la santé. D’autres pistes sont 
actuellement explorées par le Fonds mondial pour renforcer l’intégration, notamment 
avec l’UNICEF et le Fonds fiduciaire pour l’innovation en matière de résultats sanitaires 
de la Banque mondiale. Tout en cherchant à renforcer l’appropriation des programmes 
par les pays grâce à une meilleure coordination des ressources et à des approches de 
planification et de gouvernance ouvertes, le PEPFAR comme le Fonds mondial ont 
exprimé leur attachement fort à la transparence budgétaire, à la responsabilisation et 
aux résultats, ainsi qu’à une faible tolérance vis-à-vis de la corruption. 
 
Les enseignements de ces efforts pour coordonner, harmoniser et aligner le 
financement de la lutte contre le VIH et d’autres maladies doivent continuer à être 
discutés et diffusés pour contribuer à la future architecture de financement de la santé, 
et notamment réfléchir aux compromis éventuellement nécessaires entre une 
harmonisation accrue du financement spécifique aux maladies et d’autres financements 
en faveur de la santé, l’appropriation par les pays et la responsabilisation. 
 
Les pays finançant une part de plus en plus importante de la lutte contre le VIH, la 
demande de financements extérieurs émanera surtout, à l’avenir, des pays à faible 
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revenu les moins aptes à payer. La communauté internationale devra suivre et 
promouvoir avec rigueur l’utilisation stratégique des ressources nationales, en particulier 
pour veiller à ce que la question du VIH dans les populations clés, mais plus largement 
aussi les catalyseurs, soient pris en compte de manière adéquate, y compris dans les 
pays à revenu intermédiaire. 
 
En 2008, le Fonds mondial et GAVI ont piloté une plate-forme commune de 
renforcement des systèmes de santé. D’autres possibilités pourraient être étudiées pour 
renforcer l’intégration des financements de la lutte contre le VIH et des interventions de 
santé associées, actuellement octroyés via le Fonds mondial, le PEPFAR, GAVI et 
Unitaid, qui pourraient s’appuyer sur le concept d’une plate-forme de soins primaires 
élargie incluant le VIH, la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (y compris la 
vaccination) et des éléments clés du renforcement des systèmes de santé. Il faudrait 
aussi s’intéresser davantage aux moyens qui permettraient à ces organismes de 
financement de faire des économies d’échelle et de mieux tirer parti de leur présence 
sur le marché pour agir sur le prix des produits et rationaliser les achats. 
 
De gros efforts ont été faits pour diriger les ressources vers le secteur non 
gouvernemental et les groupes communautaires, avec des initiatives comme le 
« financement à deux voies » du Fonds mondial et les approches de renforcement des 
systèmes communautaires, la Coalition internationale pour la préparation au traitement, 
le Fonds Robert Carr pour les réseaux de la société civile et d’autres groupes et 
institutions. Toutefois, beaucoup de ces groupes ne disposent toujours pas des 
ressources nécessaires pour faire ce que la société civile et le secteur communautaire 
attendent d’eux en matière de plaidoyer, de supervision, de gouvernance, de politique et 
de prestation de services. Ce manque de ressources doit retenir davantage l’attention, 
qu’il concerne la riposte au VIH ou, plus largement, l’architecture de la santé. 
 
La riposte au VIH souffre depuis longtemps de l’inadaptation des financements et de la 
coordination de l’assistance technique et du renforcement des capacités, malgré des 
initiatives comme l’Équipe spéciale mondiale pour le renforcement de la coordination 
entre les institutions multilatérales et les donateurs internationaux dans la lutte contre le 
sida, le Plan d’appui technique consolidé des Nations Unies contre le sida et l’Équipe 
mondiale mixte d'appui à l'analyse des problèmes et à la mise en œuvre de solutions. Le 
postulat selon lequel l’assistance technique est coordonnée plus efficacement au niveau 
régional et national qu’au niveau mondial, par exemple grâce aux bureaux régionaux et 
aux « plates-formes » soutenus par diverses institutions des Nations Unies, commence 
à faire consensus. Toutefois, la qualité des services assurés via ces canaux est très 
variable. La famille des Nations Unies dans son ensemble a la responsabilité importante 
de mieux gérer les défis de la fourniture et de la coordination de l’assistance technique 
pour lutter contre le VIH, notamment de promouvoir des services de santé plus intégrés. 
Il faut aussi s’employer davantage à exploiter les possibilités de la coopération Sud-Sud, 
tirer les leçons des approches régionales de fourniture d’assistance technique, et 
soutenir le rôle important que jouent les réseaux communautaires lorsqu’il s’agit 
d’identifier les besoins d’assistance technique et d’y répondre. 
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3.4 Suivi, communication de l’information et responsabilisation 
 
L’absence de cadre de suivi et de responsabilisation solide pour la santé est une 
faiblesse majeure de l’architecture mondiale de la santé actuelle. Il faut aussi disposer 
de meilleures données pour guider les décisions en matière de santé, nourrir le 
plaidoyer et promouvoir la responsabilisation au niveau national et international. 
 
Pour le VIH, le principal mécanisme de suivi et de communication de l’information est 
celui qui rend compte des progrès de la riposte mondiale au sida (GARP, 
précédemment appelé mécanisme de communication de l’information UNGASS) et qui 
s’appuie actuellement sur les indicateurs de base de la Déclaration politique de 2011 
des Nations Unies sur le VIH/sida : Intensifier nos efforts pour éliminer le VIH/sida9, et 
sur plusieurs indicateurs liés aux OMD. Tous les deux ans depuis 1994, l’ONUSIDA 
collecte des rapports d’avancement auprès des États membres pour suivre les progrès 
par rapport aux diverses déclarations politiques. En 2004, 102 États membres (53 pour 
cent du total) avaient remis ces rapports, contre 186 (96 pour cent) en 2012, le meilleur 
résultat jamais obtenu par un mécanisme international œuvrant pour la santé et le 
développement. Les données de ces rapports alimentent les rapports du Secrétaire 
général devant l’Assemblée générale et les rapports mondiaux (désormais annuels) de 
l’ONUSIDA sur l’état de l’épidémie. Ces rapports sont complétés par ceux des 
coparrainants de l’ONUSIDA, notamment le rapport annuel de l’OMS sur la riposte au 
VIH du secteur de la santé, le Bilan de situation Enfants et sida de l’UNICEF, un rapport 
ONU/PEPFAR sur les progrès en vue d’éliminer la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant et les rapports des principaux donateurs. L’ONUSIDA joue également un rôle 
important dans le suivi des engagements et de l’affectation des ressources à l’échelle 
mondiale et dans la modélisation des besoins en ressources pour la riposte au VIH. 
 
L’ONUSIDA, l’OMS, le PEPFAR et le Fonds mondial ont beaucoup travaillé ces 
dernières années pour harmoniser leurs indicateurs, leurs exigences de communication 
de l’information et leurs processus d’examen périodique afin d’alléger la charge qui pèse 
sur les pays, bien que des systèmes parallèles et des systèmes de communication de 
l’information spécifiques à certaines organisations n’aient pas disparu et qu’il soit encore 
possible de pousser plus loin la rationalisation. 
 
Le processus de communication de l’information sur le sida à l’échelle mondiale est 
relativement efficace, même si certains considèrent qu’il tend à mettre l’accent sur les 
aspects positifs de la riposte au lieu d’analyser les défis majeurs en profondeur. Il existe 
aussi des tensions au sein du Programme commun de l’ONUSIDA sur la « propriété » 
des données collectées par le Secrétariat et les coparrainants. Le rôle futur du 
Secrétariat et des coparrainants de l’ONUSIDA dans le processus de communication de 
l’information sur le sida à l’échelle mondiale pourrait être examiné dans le cadre des 
sections 3.1 et 4. 
 
L’approche « Connaître son épidémie, connaître sa riposte » est largement encouragée 
pour guider la conception de programmes de lutte contre le VIH efficaces dans les pays, 
le chiffrage de leurs coûts, leur mise en œuvre et leur évaluation, et elle est reliée aux 

                                                        
9
 Résolution 65/277 de l’Assemblée générale 
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approches d’investissement au niveau des pays, avec plus ou moins de succès. Les 
programmes nationaux de lutte contre le VIH ont muri et leurs besoins d’informations 
stratégiques sont devenus plus complexes ; ils doivent inclure des données 
épidémiologiques et de surveillance de base ; une estimation de la taille des populations 
clés et une modélisation de l’épidémie ; des données relatives au suivi et à l’évaluation 
des performances et de l’impact des programmes, basées sur des indicateurs efficaces ; 
des informations sur le rapport coût-efficacité, en particulier des comparaisons de coûts 
unitaires ; des informations sur l’établissement des prix, l’achat de produits liés au VIH et 
le suivi de la pharmacorésistance et de la toxicité des médicaments. Incorporer ces 
besoins complexes aux systèmes d’information sanitaire des pays reste souvent 
problématique. L’OMS joue un rôle moteur en matière d’assistance technique mais il 
faut déployer beaucoup plus d’efforts pour soutenir et renforcer les systèmes 
d’information sanitaire des pays, y compris pour le VIH. 
 
Le manque de données épidémiologiques et d’informations sur les tailles de population 
estimées et la couverture des interventions pour les groupes de population clés, dans le 
cadre d’épidémies concentrées et généralisées, reste critique. Il est souvent imputable à 
un manque de volonté politique et à des systèmes d’information sanitaire inadaptés 
dans les pays. Il faut aussi s’atteler à recueillir des données sur les résultats des 
traitements, et pas seulement sur la couverture. 
 
La plupart des cibles et indicateurs mondiaux sur le VIH, y compris ceux des OMD et 
des déclarations des Nations Unies, « expirent » en 2015. Définir la portée, le contenu, 
la forme et les canaux de communication de l’information sur le VIH au niveau 
international et national dans le cadre du programme de développement pour l’après-
2015 doit être une priorité majeure pendant les 12 à 18 prochains mois, et dépendra en 
grande partie de la portée des objectifs de développement pour l’après-2015. Un 
processus de suivi participatif des engagements politiques, financiers et 
programmatiques des divers acteurs, axé sur la responsabilisation des États, restera 
essentiel au stade suivant de la riposte au VIH et pour la santé mondiale. 
 
Comme dans d’autres secteurs de la santé, l’évaluation comparative, le suivi et la 
communication de l’information dans le cadre de la riposte au VIH doivent mieux rendre 
compte de questions comme l’équité et des efforts pour s’attaquer aux moteurs sociaux, 
structurels et économiques de la riposte, et pour établir des liens entre le VIH et d’autres 
objectifs de développement. 
 
 

4. CONCLUSIONS 
 

Les discussions du Groupe de travail ont mis en évidence les points suivants qu’il faut 
prendre en considération : 
 

 Beaucoup d’objectifs de la riposte au VIH n’ont pas été atteints et il faut donc 
continuer d’élargir les interventions et les approches fondées sur des données 
probantes que le Groupe de travail 1 s’attache actuellement à identifier, notamment 
en s’intéressant aux moteurs sociaux, économiques et structurels du VIH et aux 
catalyseurs stratégiques de la riposte. 
 

 La « fin du sida» doit être clairement définie, avec des objectifs et des cibles 
pertinents, et occuper une place prépondérante dans le programme de 
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développement mondial pour l’après-2015. Elle doit à la fois se concentrer sur les 
objectifs de la riposte au VIH qui n’ont pas été atteints et identifier comment cette 
riposte peut continuer à améliorer les résultats dans des domaines autres que le VIH 
et promouvoir les synergies dans tous les secteurs du développement, par exemple 
en matière de protection et de réalisation des droits humains, d’égalité des sexes et 
de protection sociale inclusive. 

 

 Tout objectif mondial potentiel en matière de santé doit être centré sur les 
personnes, des résultats sanitaires mesurables, l’équité, les droits et la justice 
sociale. 
 

 Les innovations de la riposte au VIH en matière de gouvernance, de participation 
communautaire, d’action multisectorielle, d’attention aux droits humains et aux 
populations clés et les autres « approches transformatives » identifiées par le 
Groupe de travail 2 sont riches d’enseignements pour les efforts plus larges en 
matière de santé et de développement. Ces aspects « exceptionnels » doivent être 
préservés dans la riposte au VIH et largement adoptés par l’architecture de la santé 
et le programme de développement pour l’après-2015. 

 

 Les plates-formes de santé créées et renforcées grâce aux programmes de lutte 
contre le VIH peuvent être mieux exploitées pour appuyer l’intégration du VIH à 
d’autres services de santé et le renforcement des systèmes de santé de manière 
plus générale, mais aussi pour s’attaquer aux facteurs à l’origine d’une mauvaise 
santé comme l’inégalité entre les sexes, la pauvreté et une protection inadaptée des 
droits humains. 
 

 Le mouvement de lutte contre le VIH devrait continuer à promouvoir une vision claire 
pour la santé et le développement après 2015, à savoir la création de solides 
systèmes de soins de santé primaires intégrant efficacement les services liés au 
VIH, à la tuberculose et à la santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale et 
infantile, comme les vaccinations, ainsi que d’autres priorités de santé, en fonction 
du contexte local. Les services des établissements de santé doivent être complétés 
par de solides services communautaires, en particulier pour le dépistage du VIH, afin 
d’étendre la portée des interventions liées au VIH aux populations clés et aux autres 
groupes touchés, et pour promouvoir la santé plus largement. Une action 
multisectorielle complémentaire est essentielle pour prendre en compte les 
déterminants sociaux, économiques et structurels du VIH et d’autres problèmes de 
santé, en particulier les droits humains et l’inégalité entre les sexes. L’architecture de 
la santé après 2015 doit, dans sa forme, soutenir cette vision. 

 

 L’objectif ambitieux de la « fin du sida » ne devrait pas signifier la « fin de l’aide ». En 
outre, continuer d’exploiter au mieux la riposte au VIH et de l’intégrer pour obtenir 
des résultats de santé plus larges ne devrait pas impliquer une baisse de 
l’engagement ou des ressources consacrés à la lutte contre le virus. Il est nécessaire 
d’investir davantage dans la santé et contre le VIH. Il serait vain de mettre les 
priorités de santé en concurrence ou de continuer à débattre de l’intérêt respectif des 
approches verticales et horizontales. Le mouvement en faveur de la santé mondiale 
doit être uni pour positionner efficacement le VIH et les autres priorités de santé 
après 2015. 
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 Un examen du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida serait une 
option pour renforcer la cohérence de l’architecture de lutte contre le VIH, améliorer 
son adaptation aux objectifs visés et ouvrir la voie à une cohérence accrue de 
l’architecture de la santé mondiale dans son ensemble. Il permettrait de mieux 
délimiter et exploiter les avantages comparatifs du Secrétariat et des principaux 
coparrainants, et d’identifier les arrangements institutionnels optimaux pour le 
programme. Le plaidoyer, la coordination avec le système des Nations Unies et dans 
les pays, les partenariats avec la société civile et la communication de l’information 
au niveau mondial constituent l’avantage comparatif du Secrétariat de l’ONUSIDA. 
Les avantages comparatifs des principaux coparrainants sont le leadership 
technique et politique, l’orientation et le soutien, au niveau mondial et dans les pays 
(par exemple, l’UNICEF pour les enfants, les adolescents et l’élimination de la TME ; 
l’OMS pour l’intégration du VIH et des autres services de santé, en particulier au 
niveau des soins primaires ; le PNUD pour les droits humains, le genre et les 
populations clés, et l’UNFPA pour la santé et les droits sexuels et reproductifs). Le 
Groupe de travail constate que le soutien en faveur d’un mandat élargi de 
l’ONUSIDA qui lui permettrait de gérer des questions de santé plus larges est 
relativement limité. 

 

 Il faut consacrer plus de temps et d’attention à la définition et à l’étude d’aspects clés 
du financement de la santé, notamment :  
 

o les enseignements applicables à l’architecture de financement de la santé 
mondiale, tirés des innovations en matière de financement de la riposte au 
VIH comme la plate-forme pilote de renforcement des systèmes de santé 
commune au Fonds mondial et à GAVI ; les accords-cadres de partenariat du 
PEPFAR10 ; la participation du Fonds mondial aux mécanismes de 
financement nationaux et aux autres mécanismes de financement groupé ; 
l’évaluation commune des stratégies nationales de lutte contre les maladies 
et la participation des donateurs à l’initiative IHP+ pour lutter contre des 
maladies spécifiques ; 
 

o le potentiel de coordination et d’intégration renforcées des financements 
octroyés par le Fonds mondial, le PEPFAR, GAVI et Unitaid, en particulier 
pour améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile et les soins 
primaires ; 

 
o les possibilités, pour des bailleurs de fonds clés comme le Fonds mondial, le 

PEPFAR, GAVI et Unitaid, de travailler ensemble pour tirer le meilleur parti 
des politiques et obtenir les meilleurs prix pour les produits de santé ; 

 
o l’architecture potentielle, et ses implications sur la gouvernance, du cadre 

mondial d’investissement pour la santé de la femme et de l’enfant qui est 
proposé ; 

 
o comment coordonner, financer et intensifier plus efficacement les réponses et 

les interventions communautaires ciblant les populations clés, notamment 

                                                        
10

 Désormais appelés partenariats pour la santé nationale 
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dans les pays à revenu intermédiaire et dans le contexte d’investissements 
nationaux qui augmentent et d’environnements sociaux et juridiques hostiles ; 

 
o le potentiel à long terme des stratégies nationales de santé en tant que cadre 

de financement de la lutte contre le VIH et d’autres problèmes de santé, dans 
un contexte de gouvernance inclusive et de responsabilisation à l’égard des 
résultats ; 

 
o les possibilités de partenariats renforcés entre les acteurs de la lutte contre le 

VIH, la Banque mondiale et d’autres partenaires du développement pour 
s’attaquer aux éléments communs au VIH, à l’inégalité et à l’extrême 
pauvreté, et pour aligner davantage la riposte au VIH sur d’autres défis du 
développement comme l’inégalité entre les sexes, la violence sexiste, la 
nutrition et l’éducation ; 

 
o les possibilités de promotion d’autres innovations en matière de financement 

de la santé. 

 
 


