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Le Conseil d’Administration de l'ONUSIDA demande à l'ONUSIDA de 

soutenir les pays dans la mise en place d'objectifs nationaux révisés 

concernant l'accès au traitement antirétroviral 

GENÈVE, 20 décembre 2013 – l'Organe directeur de l'ONUSIDA – le Conseil de Coordination 

du Programme – a mis fin à ses trois jours de réunion à Genève. Le Conseil d’Administration a 

exhorté l'ONUSIDA à soutenir les processus nationaux et internationaux en cours afin d'établir 

des objectifs nationaux révisés destinés à un accès universel aux traitements contre le VIH.  

Le Conseil d’Administration a incité les États-Membres à développer l'accès à la thérapie 

antirétrovirale en mettant en œuvre les directives 2013 de l'Organisation mondiale de la santé 

relatives à l'accès au traitement. Il a également souligné qu'il était primordial que la garantie 

d'une accélération de l'accès au traitement contre le VIH, notamment en palliant aux obstacles 

à cet accès, soit intégrée dans tous les stades de planification en matière de VIH et de santé. 

Outre un soutien dans l'établissement d'objectifs nationaux en termes de traitement, le Conseil 

d’Administration a également demandé l'aide de l'ONUSIDA quant à la baisse du prix des 

médicaments, au support technique et au développement des capacités. 

Au cours de la réunion s'étant déroulée du 17 au 19 décembre, les membres du Conseil 

d’Administration ont souligné l'importance d'une intensification des efforts de lutte contre le sida 

après 2015, et ont déclaré que la priorité dans l'ordre du jour post-2015 est de mettre un terme 

au sida. 

Dans son discours liminaire, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA, a insisté à 

nouveau sur la nécessité de poursuivre les mesures en vue de l'élimination du sida. « Mettre un 

terme au sida sera une réussite mondiale d'importance historique », a déclaré M. Sidibé. « Cela 

permettrait non seulement de sauver des millions de vies, mais mettre un terme à cette maladie 

sera synonyme d’une meilleure santé et tendrait à résoudre les problèmes de pauvreté et 

d'équité et ce, pour l'humanité toute entière. » 

Il a également été demandé à l'ONUSIDA d'intensifier son soutien technique coordonné aux 

gouvernements, à la société civile et aux populations cibles, et d'assister davantage les pays 

dans le déploiement du Nouveau modèle de financement du Fonds Mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme.  

La réunion s'est achevée par une journée complète consacrée au VIH, aux adolescents et aux 

jeunes ; ces derniers ont mené des séances de prévention, de dépistage et de traitement, et 

ont exploré des idées, des expériences et des solutions avec les membres du Conseil 

d’Administration quant à la forme et à la portée de programmes pertinents de lutte contre le VIH 

à l'attention des jeunes.  

Des participants et observateurs des États-Membres des Nations Unies, d'organisations 

internationales, de la société civile et d'organisations non gouvernementales ont assisté à la 
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réunion, présidée par l'Inde. L'Australie a été élue par le Conseil d’Administration pour présider 

la réunion et le Zimbabwe assurera la vice-présidence en 2014.  

Vous trouverez le rapport du Directeur exécutif de l'ONUSIDA au Conseil d’Administration, les 

décisions, les recommandations et les conclusions de la rencontre à l'adresse : unaids.org. 
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ONUSIDA  

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 
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