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GRANDES LIGNES DU RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF PRONONCÉ A 

L’OCCASION DU 33EME CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME,  
LE 17 DÉCEMBRE 2013 

 

 
1. PROGRES MONDIAUX EN DIRECTION DE L’OBJECTIF ZÉRO DEPUIS LE 

PRECEDENT CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
 

Célébration, en Afrique du Sud, de la vie aussi longue que remarquable de 
Nelson Mandela : 

 

 transformation du pays après la fin de l’apartheid ; 

 début du processus de paix et de réconciliation ; 

 combat contre l’épidémie de sida, nouveau partenariat audacieux et lancement 
de la plus grande riposte nationale au sida dans le monde ; 

 des résultats imputables à l’optimisme, au courage et à la détermination des 
dirigeants du gouvernement et de la société civile. 

  
Principaux progrès obtenus à l’échelle mondiale : 

 

 le nombre total de nouvelles infections à VIH a baissé de 33 pour cent depuis 
2001 ; 

 les nouvelles infections chez les enfants ont diminué de 52 pour cent depuis 
2001 et leur nombre s’élevait à 260 000 en 2012 ; 

 9,7 millions de personnes avaient accès au traitement du VIH fin 2012 ; 

 le nombre de décès liés au sida a baissé de 30 pour cent depuis 2005 ; 

 bien que l’épidémie continue de progresser en Europe orientale et en Asie 
centrale, le nombre de nouvelles infections recule pour la première fois en 
Ukraine, ce qui marque un tournant dans ce pays confronté à beaucoup d’autres 
difficultés ; 

 la responsabilité partagée et la solidarité mondiale sont plus fortes que jamais ; 
les dépenses nationales en faveur de la lutte contre le VIH ont augmenté et 
représentaient 53 pour cent des ressources mondiales dédiées à ce combat en 
2012. 

 
Réaffirmation de l’engagement en faveur de la lutte contre le sida aux plus 
hauts niveaux : 

 

 Le Président Obama annonce que les États-Unis d’Amérique continueront à 
mener la lutte mondiale contre le VIH et le sida. 

 Le Président Hollande déclare que la France maintiendra son engagement dans 
la riposte au sida jusqu’à ce que l’épidémie soit vaincue. 

 Le Nigéria, deuxième pays au monde le plus touché par l’épidémie de VIH, lance 
un plan présidentiel complet de riposte au sida. Le Président Goodluck Jonathan 
déclare que les Nigérians ne devraient plus mourir du sida, qu’ils doivent prendre 
leurs responsabilités et se faire dépister. 

 En Angola, le Président dos Santos s’engage à intensifier la riposte pour que 
tous les bébés naissent sans le VIH et que les personnes vivant avec le virus 
aient accès au traitement. 

 En Ouganda, le Président Museveni mène un nouvel effort national afin 
d’intensifier rapidement l’accès au dépistage et au traitement du VIH. 
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2. NOUS CONTINUONS DE PROGRESSER MAIS NOUS NE DEVONS SURTOUT 

PAS RELACHER NOTRE VIGILANCE 

 
Nous enregistrons des progrès sans précédent vers l’objectif de 15 millions de 
personnes ayant accès au traitement du VIH d’ici à 2015. Atteindre cet objectif 
permettrait : 

 

 d’éviter 1,4 million de décès ; 

 de prévenir 500 000 infections à VIH chez les enfants ; 

 d’empêcher que 7 millions d’enfants deviennent orphelins. 
 

Malheureusement, le traitement du VIH ne touche toujours pas les populations 
marginalisées et vulnérables : 

 

 dans 30 pays, neuf personnes sur dix pouvant prétendre au traitement n’y ont 
pas accès ; 

 la mise sous traitement progresse moins vite pour les enfants (14 pour cent) que 
pour les adultes (21 pour cent) ; 

 l’ONUSIDA a lancé le nouveau cadre Traitement 2015 pour accélérer les actions 
en faveur de l’objectif de 15 millions de personnes sous traitement antirétroviral 
d’ici à 2015 ; 

 nous devons réfléchir à un nouvel ensemble de cibles mondiales pour le 
traitement du VIH après 2015. 

 
Il est nécessaire de se recentrer sur la prévention du VIH : 

 

 les nouvelles infections continuent d’augmenter en Europe orientale et en Asie 
centrale, de 13 pour cent depuis 2006 ; 

 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les nouvelles infections à VIH ont doublé 
depuis 2001 ; 

 chaque heure, 50 jeunes femmes sont infectées par le VIH ; 

 le financement de la prévention du VIH auprès des hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes est limité en Europe orientale, en Asie de l’Est, au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et l’épidémie continue de progresser dans 
ces régions et au sein de ce groupe de population ; 

 les décès liés au sida chez les adolescents de 10 à 19 ans ont augmenté de 
50 pour cent entre 2005 et 2012. 

 
3. LA DISCRIMINATION, LA STIGMATISATION ET LA CRIMINALISATION, 

PRINCIPAUX OBSTACLES SUR LA ROUTE DE L’OBJECTIF ZÉRO 
 

Le combat se poursuit contre les facteurs de transmission du VIH les plus 
dangereux et les plus tenaces : le secret, la peur, la haine et l’ignorance : 

 

 il est inacceptable que des femmes et des filles, des professionnels du sexe, des 

consommateurs de drogues, des migrants, des détenus, des hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes et des personnes transgenres soient 

agressés, brutalisés et assassinés ; 

 il est inacceptable que certaines personnes soient en sécurité et aient accès aux 

services tandis que d’autres sont exclues du fait de leur statut juridique et social, 

de leur niveau de revenus ou de leur orientation sexuelle ; 

o les restrictions au voyage liées au VIH ont été levées en Ouzbékistan 
mais 41 pays continuent de les appliquer. 
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Commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida à Melbourne 
avec Daw Aung San Suu Kyi, Ambassadrice mondiale de l’ONUSIDA pour la 
discrimination zéro : 

 

 lancement de la campagne #zerodiscrimination avec Daw Aung San Suu Kyi ; 

 la riposte au sida incite le monde à combattre la discrimination sous toutes ses 
formes lors de la nouvelle journée internationale pour la discrimination zéro, 
chaque 1er mars ; 

 renouvellement de l’engagement du gouvernement australien et annonce 
officielle de la Conférence internationale sur le sida 2014 qui se tiendra à 
Melbourne en juillet 2014. 

 
4. INSCRIRE LA FIN DU SIDA DANS LE PROGRAMME POUR L’APRES-2015 

 
De plus en plus de voix s’élèvent pour demander à l’ONUSIDA d’aider la 
communauté internationale à définir une vision audacieuse pour mettre un 
terme à l’épidémie de sida et en faire un objectif à part entière qui figurera 
dans le cadre pour l’après-2015 : 

 

 les travaux de la Commission ONUSIDA-Lancet peuvent contribuer à façonner le 
cadre de développement pour l’après-2015 ; 

 les membres de la Commission apportent des réponses aux questions « À quoi 
ressemblera la fin du sida ? » et « Comment transformer l’avenir de la santé 
mondiale ? » ; 

 une occasion sans précédent nous est donnée de travailler avec M. Jim Kim de 
la Banque mondiale sur les facteurs sociaux qui alimentent le sida et l’extrême 
pauvreté. 

 
La fin du sida n’est envisageable que si l’épidémie est sous contrôle partout : 

 

 le VIH ne disparaîtra peut-être pas complètement mais régressera dans des 
proportions considérables ; 

 nous devons continuer à travailler sur un vaccin et sur la guérison. 
  
5. RESPONSABILITE PARTAGEE ET SOLIDARITE MONDIALE 
 

Les pays continuent d’adopter et de mettre en œuvre le programme pour une 
responsabilité partagée et une solidarité mondiale : 

 

 le forum ministériel Chine-Afrique d’août dernier marque le début d’une nouvelle 
ère de coopération entre la Chine et l’Afrique en matière de santé ; 

 la visite du Conseil de coordination du Programme en Zambie a permis aux 
membres du Conseil de voir de près les défis auxquels les pays sont confrontés. 

 
Le succès de la campagne de reconstitution des ressources du Fonds mondial 
– 12 milliards de dollars US sur trois ans – témoigne de façon éclatante de la 
solidarité mondiale en action : 

 

 il atteste clairement des progrès et de l’orientation du Fonds mondial sous la 
conduite du Dr Mark Dybul ; 

 les pays ont relevé le défi des investissements intelligents et de l’amélioration du 
rapport qualité-prix ; 
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o plus de 30 pays constituent des dossiers d’investissement, essentiels 

pour soutenir le déploiement du nouveau modèle de financement du 
Fonds mondial dans les deux années à venir ; 

o une récente publication de l’ONUSIDA précise que 14 pays ont produit 
des dossiers d’investissement ; 

o le Dr Dybul s’exprimera devant le Conseil de coordination du Programme, 
le deuxième jour de la réunion. 

 
Les donateurs font confiance à l’ONUSIDA : 

 

 au Royaume-Uni, l’examen de l’aide multilatérale (MAR) a montré que sur 
37 organisations, seule l’ONUSIDA avait progressé sur l’échelle du rapport 
qualité-prix ; 

o la Secrétaire d’État au développement international du Royaume-Uni a 
indiqué que le réalignement de l’ONUSIDA avait été réalisé « de façon 
stratégique » ; 
 

 les donateurs reconnaissent le travail de l’ONUSIDA puisqu’ils ont maintenu ou 
augmenté leur contribution malgré un contexte financier difficile. 

 
6. CES SIX DERNIERS MOIS, L’ONUSIDA A TRAVAILLE AVEC DES 

PARTENAIRES CLES AU SEIN DE LA SOCIETE CIVILE, DES COMMUNAUTES 
RELIGIEUSES ET DU MONDE DU SPORT 

 

 lors du Conseil œcuménique des Églises à Busan, l’Assemblée s’est engagée à 
créer un espace sûr pour le dialogue avec les églises sur la sexualité et la 
prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ; 

 à l’occasion du Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique 
(ICAAP) à Bangkok, plus de 4 000 délégués de 74 pays ont montré que la 
riposte au sida était un point de départ pour avancer sur les questions plus 
générales des droits de l’homme, de la redistribution des opportunités et de la 
justice sociale dans toute la région Asie-Pacifique ; 

o le gouvernement thaïlandais a annoncé que toutes les populations 
migrantes bénéficieront de l’accès universel aux soins de santé, y 
compris au traitement du VIH ; 

 lors de la Conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique (ICASA), 
7 000 participants représentant toutes les régions et tous les secteurs de 
l’Afrique se sont unis pour célébrer les progrès du continent et ont réitéré leur 
appel pour mettre fin à l’épidémie de sida ; 

o les ministres de la santé et de l’éducation de 21 pays d’Afrique orientale 
et australe ont adopté un engagement en faveur d’une éducation sexuelle 
et de services de santé reproductive complets pour les jeunes, en 
partenariat avec les jeunes ; 

 l’ONUSIDA prépare actuellement la campagne de sensibilisation au VIH 
« Protège le goal » qui sera mise en œuvre pendant la Coupe du monde de 
football 2014 au Brésil. 
 

7. LES JEUNES PRENNENT LES RENES DE LA RIPOSTE AU VIH : 
 

 en juillet 2013, le Directeur exécutif a rencontré le Président Zuma et la 
Messagère des Nations-Unies pour la paix Charlize Theron pour débattre de la 
question de la vulnérabilité au VIH des jeunes femmes et des filles en Afrique du 
Sud ; 
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 lors des Jeux mondiaux universitaires organisés à Kazan en Russie, des 
intervenants auprès des jeunes ont adressé des messages de prévention du VIH 
et de sensibilisation à 11 000 jeunes athlètes représentant plus de 160 nations ; 

 lors de l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies, une jeune 
militante équatorienne vivant avec le VIH était la seule oratrice représentant la 
société civile à s’être exprimée pendant l’événement spécial sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) ; 

o le segment thématique du Conseil de coordination du Programme est axé 
sur le VIH, les adolescents et les jeunes ; 

o nous ne pouvons pas laisser tomber la future génération de dirigeants ; 
o ces jeunes ont besoin d’un accès à une éducation et à des services en 

matière de santé sexuelle et de droits génésiques ; 

 les jeunes mènent la bataille pour l’après-2015 : 
o en une semaine, une pétition lancée par des jeunes vivant avec le VIH 

appelant à inclure un objectif spécifique au VIH dans le programme de 
développement pour l’après-2015 a recueilli 5 000 signatures. 
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