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Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme

Le Fonds mondial et la crise financière de la lutte au VIH : 
un grave recul en matière de VIH et de droits de la personne  

Déclaration et recommandations

Résumé

1 L’annulation, en novembre 2011, du 11e cycle de subventions par le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme, en raison de ses difficultés financières, confronte la communauté 
internationale à une crise de santé et des droits de la personne. Depuis son premier cycle de 
subventions, en 2002, le Fonds mondial a joué un rôle indispensable dans le progrès vers l’atteinte 
des objectifs de santé et de droits de la personne liés à la riposte mondiale au VIH.

2 Les difficultés financières du Fonds mondial font partie d’une crise mondiale plus générale du 
financement de la riposte au VIH. Cette crise financière est le plus grand enjeu de droits de la 
personne jamais rencontré dans la riposte au VIH. Fait paradoxal, le financement est en stagnation, 
voire en recul, au moment même où la science, la médecine et les programmes offrent les moyens 
susceptibles de vaincre le VIH.

3 Le Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme est d’avis que 
la réduction ou le non-respect des promesses de soutien financier au Fonds mondial, par les 
gouvernements de pays donateurs, doit être compris dans sa pleine mesure – il s’agit d’un 
abandon d’obligations légales à l’égard des droits de la personne. Le Groupe de référence est par 
ailleurs d’avis que, bien que le Fonds mondial et d’autres efforts multilatéraux et bilatéraux soient 
nécessaires à assurer des ressources suffisantes afin d’arriver au plein exercice du droit à la santé, 
les gouvernements de nombreux pays à revenu faible et moyen échouent à leurs obligations de 
droits humains envers leurs peuples en ne prévoyant pas des budgets adéquats pour la santé. Le 
Fonds mondial et d’autres formes d’assistance internationale sont indispensables, mais les pays en 
développement ne doivent pas s’en servir comme d’un prétexte pour ne pas financer suffisamment la 
santé, en général, et la riposte au VIH, en particulier.

4 Dans ce contexte, le Groupe de référence formule des recommandations; notamment celles-ci :

5 Les États devraient réaffirmer leur responsabilité partagée à l’égard du plein exercice des 
droits humains à la santé, en finançant adéquatement la riposte au VIH. Les améliorations 
massives que le Fonds mondial a rendues possibles, en matière d’accès à la prévention, au 
traitement et aux soins pour le VIH, seront menacées si les gouvernements des pays à revenu 
élevé ne respectent pas leurs promesses de financement, retardent leur versement de ces sommes 
et/ou ne s’engagent pas à augmenter leurs investissements dans le Fonds mondial. Les pays 
récipiendaires doivent, pour leur part, augmenter leurs propres investissements nationaux dans 
des programmes de riposte au VIH et respecter leurs engagements à hausser leurs budgets pour 
la santé en général.

6 Le directeur exécutif de l’ONUSIDA et les employés qui travaillent pour celui-ci, au Secrétariat 
et au sein des coparrainants, devraient faire valoir haut et fort, et avec constance, la nécessité de 
rétablir et de hausser le soutien financier de la riposte mondiale au VIH/sida, y compris du Fonds 
mondial en tant que joueur important parmi ses principaux mécanismes de financement.

Le Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme a été créé en 2002 pour conseiller le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) sur toutes les questions touchant le VIH et les droits de la 
personne. Il s’exprime à titre d’organe consultatif indépendant et ses points de vue ne reflètent pas nécessairement ceux du 
Secrétariat ou des coparrainants de l’ONUSIDA.

•
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Introduction
7 Depuis son premier cycle de subventions, en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial) a joué un rôle indispensable dans le progrès vers 
l’atteinte des objectifs de santé et de droits de la personne liés à la riposte mondiale au VIH. Les 
22,6 milliards $ en subventions approuvées par le Fonds mondial en réponse à des demandes de financement 
d’initiatives dirigées par des pays ont permis, entre autres nombreuses réalisations, de fournir des traitements 
salvateurs à 3,3 millions de personnes, soit environ la moitié des personnes qui sont traitées, dans des pays 
à revenu faible ou moyen. Le Fonds mondial est par ailleurs devenu le principal agent de financement des 
services de prévention du VIH pour les populations vulnérables, notamment les personnes qui font usage 
de drogue par injection, en versant des subventions qui totalisent des centaines de millions de dollars à des 
services essentiels de réduction des méfaits que certains bailleurs de fonds et gouvernements refusent de 
financer.

8 Dans de nombreux pays, l’instance de coordination nationale (CCM), créée pour développer les demandes 
de financement présentées au Fonds mondial et pour superviser les programmes, inclut des personnes vivant 
avec le VIH, des personnes qui font usage de drogue, des travailleuses et travailleurs sexuels, des hommes qui 
ont des rapports sexuels avec des hommes, et d’autres membres de communautés particulièrement affectées 
par le VIH; ils sont ainsi impliqués dans des décisions concernant les politiques et programmes en matière de 
VIH, bien que dans de nombreux pays il reste encore beaucoup à faire pour la représentation des personnes 
touchées. Grâce au Fonds mondial, les organisations qui représentent les personnes vivant avec le VIH et 
qui y sont vulnérables reçoivent, pour la première fois, dans plusieurs pays, une aide financière qui leur 
permet une implication significative dans la planification, la mise en œuvre et la coordination de la réponse 
nationale au VIH. Avec l’assistance du Fonds mondial, la société civile est graduellement devenue une partie 
indispensable, dans la gouvernance de la réponse au VIH/sida.

9 Le Fonds mondial a été établi, au moins en partie, en réponse au plaidoyer fondé sur les droits humains et 
exercé par des organisations de la société civile qui ont demandé la création d’un organe mandaté de financer 
des gouvernements et des organisations de la société civile, au palier national, pour un travail collaboratif 
afin de concevoir et de mettre en œuvre des programmes qui soient fondés sur des données scientifiques 
probantes et sur les droits, pour la réponse au VIH et au sida. En donnant du soutien financier au Fonds 
mondial, les pays donateurs agissent en conformité avec leurs engagements de droits humains à l’égard 
de la coopération internationale pour l’atteinte progressive du plein exercice du droit au meilleur état 
de santé qui puisse être atteint. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
ratifié par un très grand nombre de pays, engage les États signataires à « l’assistance et [à] la coopération 
internationales » afin d’assurer graduellement le plein exercice des droits dans les pays où les ressources 
sont fortement limitées. Malheureusement, il semble à présent que certains donateurs considèrent les dons 
comme n’étant qu’une autre forme d’« aide étrangère » assujettie à des lubies semblables à celles qui ont 
précédemment affecté d’autres engagements à l’égard du développement.

10 L’annonce, en novembre 2011, de l’annulation du 11e cycle de subventions par le Fonds mondial, en 
raison de ses difficultés financières (dues à une baisse de ses revenus anticipés, jusqu’en 2013, comme suite 
à des contributions des donateurs qui sont inférieures à ce qu’ils avaient promis), confronte la communauté 
internationale à une crise de santé et des droits de la personne. Cela illustre crument le problème à long 
terme de l’obtention et du maintien du financement nécessaire au plein exercice du droit à la santé, à l’échelle 
mondiale. Nous considérons que la réduction ou le non-respect des promesses de soutien financier au 
Fonds mondial, par les gouvernements de pays donateurs, doit être compris dans sa pleine mesure – il 
s’agit d’un abandon d’obligations légales à l’égard des droits de la personne. 

11 Nous sommes par ailleurs d’avis que, bien que le Fonds mondial et d’autres efforts multilatéraux et 
bilatéraux soient nécessaires à assurer des ressources suffisantes afin d’arriver au plein exercice du droit à 
la santé, les gouvernements de nombreux pays à revenu faible et moyen échouent à leurs obligations 
de droits humains envers leurs peuples en ne prévoyant pas des budgets adéquats pour la santé. Le 
Fonds mondial et d’autres formes d’assistance internationale sont indispensables, mais les pays en 
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développement ne doivent pas s’en servir comme d’un prétexte pour ne pas financer suffisamment la 
santé, en général, et la riposte au VIH, en particulier. Il n’existe pas de contradiction ni de tension entre 
le plaidoyer pour que les gouvernements donateurs respectent leurs promesses et le plaidoyer pour que les 
gouvernements récipiendaires de fonds investissent aussi adéquatement dans la santé, dans le cadre de leurs 
budgets nationaux – de fait, les donateurs et les récipiendaires sont de part et d’autre tenus au respect, à la 
protection et au but du plein exercice du droit au meilleur état de santé qui puisse être atteint.

12 Les difficultés financières du Fonds mondial font partie d’une crise mondiale plus générale du 
financement de la riposte au VIH. Fait paradoxal, le financement est en stagnation, voire en recul, au 
moment même où la science, la médecine et les programmes offrent les moyens susceptibles de vaincre 
le VIH. Cette crise constitue une menace, à la fois pour la riposte au VIH et pour les impératifs des droits 
de la personne dans le cadre de cette riposte. Premièrement et plus que tout, elle menace le traitement du 
VIH. Moins de la moitié des personnes qui ont besoin de ce traitement le reçoivent. Si l’on ne continue pas 
l’expansion d’échelle des programmes de traitement, des millions de personnes mourront. Deuxièmement, 
cette crise menace la prévention du VIH. Au cours de l’épidémie, la prévention du VIH a été sérieusement 
limitée par un manque de financement, ce qui met en cause l’élément du droit à la protection contre les 
maladies infectieuses, qui fait partie du droit à la santé. Outre ce manque de financement, les populations 
criminalisées et stigmatisées se heurtent à la discrimination dans le financement, qui fait en sorte que les 
programmes de prévention qui devraient être mis en œuvre pour leur protection sont extrêmement sous-
financés. Enfin, la crise de financement pourrait conduire des pays à exercer des choix entre des programmes 
biomédicaux et des programmes de création de cadres juridiques et sociaux habilitants et utiles à protéger les 
droits humains des personnes qui vivent avec le VIH ou qui y sont vulnérables, alors que ces deux types de 
programmes revêtent une importance cruciale.

La centralité des droits est menacée, dans les ripostes au VIH
13 Fait ironique, l’annulation du plus récent cycle de subventions par le Fonds mondial est arrivée au moment 

même où le conseil d’administration du Fonds mondial a adopté une stratégie quinquennale (2012–2016) 
assortie d’objectifs explicites en matière de droits de la personne.1 La stratégie prévoit une hausse des 
investissements dans des programmes visant à abolir des obstacles liés à des violations des droits humains, 
qui limitent l’accès aux services en matière de VIH, notamment par un maintien du financement de la 
participation significative d’organisations qui représentent les personnes qui vivent avec le VIH ou qui y 
sont vulnérables. La stratégie inclut aussi l’adoption de mesures de protection afin que les octrois du Fonds 
mondial ne soient pas utilisés pour enfreindre directement ou indirectement des droits de la personne. Ces 
objectifs constituent une reconnaissance du fait que, jusqu’ici, le financement de services pour protéger et 
promouvoir les droits de la personne a été inadéquat. De plus, ils illustrent une leçon tirée de plus de 30 
années de lutte contre le VIH : sans un soutien financier pour une action fondée sur les droits, aux paliers 
national et communautaire, l’accès universel et les autres objectifs ambitieux de la riposte au VIH sont 
impossibles à atteindre.

14 La crise mondiale du financement de la riposte au VIH a lieu à un moment où les approches fondées sur les 
droits, en matière de VIH, sont menacées peut-être plus que jamais. Le fait, dorénavant, de savoir qu’une 
large couverture des programmes de traitement antirétroviral peut aussi réduire la transmission du VIH 
dans une population donnée – « le traitement comme moyen de prévention » – souligne la nécessité d’une 
expansion marquée des services de diagnostic du VIH, en tant que première étape vers un traitement. Mais si 
les protections des droits de la personne ne sont pas une composante centrale et adéquatement financée, dans 
le cadre des stratégies de diagnostic, une expansion rapide des initiatives de test peut conduire à des violations 
répandues du droit à la vie privée et à la confidentialité, ainsi que des droits à l’autonomie et à l’information, 
sans pour autant fournir des diagnostics adéquats, aux personnes trouvées séropositives, ni des liens à des 
soins pour le VIH.

1  Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Global Fund Strategy 2012 – 2016: Investing for 
Impact.
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15 Pareillement, l’expérience a démontré dans diverses régions que les services de traitement échouent à joindre 
de nombreuses personnes, en particulier dans les communautés vulnérables, et que des individus pourraient 
être incapables d’observance aux régimes thérapeutiques sans l’aide de programmes protégeant explicitement 
leurs droits. Les campagnes de circoncision masculine, dans certaines régions d’Afrique, n’ont pas protégé 
adéquatement la santé et les droits des hommes auxquels la circoncision a été administrée, ou n’ont pas 
adéquatement inclus du soutien à l’intention des femmes dont le partenaire circoncis a pu devenir encore plus 
récalcitrant à l’usage du préservatif. Des programmes de prévention de la transmission périnatale du VIH 
ont pu être entravés par la discrimination en milieu de soins, car celle-ci conduit des mères à ne pas recourir 
à des soins ou à ne pas rester fidèles au traitement. Les changements majeurs que permettent d’envisager 
des programmes de traitement comme moyen de prévention, et d’autres nouvelles stratégies de riposte au 
VIH, nécessitent que les communautés soient bien informées, organisées et autonomes, ce qui implique du 
financement.

16 En dépit du développement de nombreuses analyses de la subordination sexospécifique en tant que facteur de 
risque pour le VIH ainsi qu’obstacle aux soins, aux traitements et au soutien, les droits des femmes sont encore 
trop souvent un domaine peu financé ou relégué à l’arrière-plan, dans les ripostes nationales au VIH. Par ailleurs, 
bien que certains pays aient abrogé leurs lois interdisant l’homosexualité, plusieurs autres ne l’ont pas encore 
fait – les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, dans plusieurs milieux, sont susceptibles 
d’arrestation policière ou d’être des cibles de violence, de maltraitance et d’exclusion sociale. Dans de nombreux 
pays, les personnes qui font usage de drogue, les travailleuses et travailleurs sexuels, les prisonniers, les 
personnes en détention et les migrants sont traités sévèrement par les lois et dans leur application, et se voient 
privés d’accès à des services élémentaires. Bref, il demeure urgent d’assurer que le respect, la protection et le 
plein exercice des droits de la personne soient des éléments centraux des ripostes au VIH.

Financer les droits humains est un facteur déterminant pour 
« atteindre l’objectif zéro »
17 Le « cadre d’investissement » appuyé par l’ONUSIDA2 est conçu pour aider les pays à décider des meilleures 

façons d’allouer des ressources pour faire en sorte que la riposte au VIH soit aussi efficace que possible. On y 
reconnaît le rôle de « facteurs déterminants », expression qui inclut la mobilisation communautaire, la réforme 
du droit, les services juridiques et d’autres efforts au moyen desquels la société civile, incluant les personnes 
séropositives et vulnérables au VIH, peut prendre l’initiative de s’impliquer dans les programmes en matière 
de VIH de manières qui protègent leurs droits et leur santé.

18 Le Groupe de référence estime que, dans le contexte de la crise de financement de la riposte au VIH, des 
« facteurs déterminants » ne devraient pas être soudain moins « déterminants » que d’autres éléments du 
cadre d’investissement – ni en ce qui concerne les allocations proposées de soutien financier à chacun, ni 
en ce qui concerne la centralité stratégique. Les stratégies pour une « riposte plus rapide, plus intelligente, 
plus efficace » décrites dans les documents de l’ONUSIDA à l’occasion de la Journée mondiale du sida 
de 2011 font peu référence aux droits de la personne.3 Il est également préoccupant, par ailleurs, que dans 
les lignes directrices du Fonds mondial, pour le financement transitoire au cours de la période du cycle 
annulé, les « facteurs déterminants » ne seront considérés pour financement « que si le Fonds mondial les 
considère comme étant essentiels à la continuation de la prestation de … services de traitement, de prévention 
ou de soins » [trad.].4 Il est difficile d’imaginer une situation où les « facteurs déterminants » décrits par 
l’ONUSIDA ne seraient pas essentiels à l’établissement et au maintien de services.

2  ONUSIDA.  An investment framework for the global HIV response (UNAIDS Issues Brief). Genève, 2011.   
(http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/JC2244_InvestmentFramework_
en.pdf)
3  ONUSIDA. Journée mondiale sida 2011 – Rapport ONUSIDA. Atteindre l’Objectif Zéro : Une riposte plus rapide, 
plus intelligente, plus efficace. Genève, 2011. (http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/
unaidspublication/2011/JC2216_WorldAIDSday_report_2011_fr.pdf)
4  Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Mécanisme transitoire de financement – Note 
d’information. Genève, 12 décembre 2011, p. 11.
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Nécessité d’augmentation des ressources en général
19 Outre le défi immédiat d’assurer que des ressources adéquates soient fournies au Fonds mondial pour 

qu’il puisse continuer de répondre aux demandes de pays afin d’élargir à l’échelle leurs programmes, 
existe un urgent besoin de trouver des mécanismes novateurs et durables pour le soutien financier 
nécessaire aux droits des individus à l’accès universel à des services en matière de VIH ainsi qu’au droit 
à la santé. Le Groupe de référence est encouragé par le fait que l’ONUSIDA prend part à une discussion 
entourant la taxe sur les transactions financières (TTF), qui est l’un des mécanismes novateurs dont on discute 
en tant que réponse possible à de nombreux types de problèmes économiques et sociaux qui ont besoin de 
solutions durables. Il est essentiel que l’ONUSIDA et ses partenaires ainsi que d’autres établissements voués 
au VIH et à la santé exposent de manière convaincante la nécessité d’assurer que les besoins des programmes 
en matière de VIH fassent l’objet d’un haut degré de priorité dans les débours de fonds d’une TTF ou d’un 
autre nouveau mécanisme. Encore ici, de nouveaux mécanismes internationaux ne devraient toutefois pas 
être considérés comme des substituts aux responsabilités des pays, riches et pauvres, d’investir adéquatement 
dans la santé de leurs populations et de respecter leurs obligations internationales à l’égard des droits de la 
personne.

Recommandations
20 Le Groupe de référence considère que la crise mondiale du financement de la riposte au VIH constitue 

le plus important enjeu lié aux droits de la personne, dans la lutte actuelle contre le VIH/sida. Elle 
comporte de profondes implications pour le rôle de l’ONUSIDA (Secrétariat et coparrainants), que nous 
résumons dans les recommandations suivantes.

21 Recommandation 1 : 
Le directeur exécutif de l’ONUSIDA et les employés qui travaillent pour celui-ci, au Secrétariat et 
au sein des coparrainants, devraient devenir des porte-flambeaux et faire valoir haut et fort, et avec 
constance, la nécessité de hausser le soutien financier de la riposte mondiale au VIH/sida, y compris 
de rétablir et hausser le financement du Fonds mondial. La continuation du travail du Fonds mondial 
est absolument essentielle à l’atteinte des buts mondiaux et nationaux, dans la riposte au VIH. Les 
donateurs s’attendent à un leadership de l’ONUSIDA dans la présentation de raisons convaincantes de 
soutenir le Fonds mondial, et ces raisons devraient être exposées clairement à toutes les parties. Le Groupe de 
référence exhorte le directeur exécutif de l’ONUSIDA à traiter publiquement, en termes de droits humains, 
de l’échec à soutenir le Fonds mondial comme d’un recul des efforts de progrès vers le plein exercice du 
droit à la santé. Le directeur exécutif de l’ONUSIDA devrait exprimer avec conviction l’urgence d’un 
soutien continu du Fonds mondial à des réponses au VIH qui sont fondées sur les droits, même au cours du 
Mécanisme de financement transitoire, y compris le soutien aux organisations de personnes vivant avec le 
VIH ou vulnérables au VIH, dont le travail est essentiel à la réalisation de l’accès universel aux services.

22 Recommandation 2 : 
L’ONUSIDA doit intensifier son action pour développer le concept des « facteurs déterminants » en des 
termes explicites des droits de la personne, et pour faire valoir avec ardeur la nécessité de ressources 
accrues pour des programmes qui sont effectivement cruciaux afin de protéger, de promouvoir et de 
respecter les droits humains des personnes testées et traitées pour le VIH ainsi que des personnes qui 
recourent aux programmes de prévention. Le fait de caractériser des « facteurs déterminants » comme 
étant des ajouts facultatifs ne fera que banaliser les leçons retenues de ces trois décennies quant à la nécessité 
que les protections des droits de la personne fassent partie intégrante des ripostes au VIH et y soient centrales. 
Le directeur exécutif de l’ONUSIDA et les dirigeants de coparrainants de l’ONUSIDA devraient affirmer 
clairement que des progrès « plus rapides, plus intelligents et plus efficaces » contre le VIH, dans le monde, 
sont impossible sans un solide appui financier et politique à l’égard des actions relevant des droits humains 
qu’a déjà identifiées l’ONUSIDA (comme l’abrogation des lois punitives et des mesures d’application 
de la loi qui font obstacle à des réponses au VIH; l’accès à la justice; l’adoption et l’application de lois 
antidiscriminatoires; la réduction de la stigmatisation; les mesures pour l’égalité des sexes).
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23 Recommandation 3 : 
Avec le soutien du Secrétariat, le personnel de l’ONUSIDA dans les pays et dans les bureaux régionaux 
devrait avoir une responsabilité, au cœur de son travail, de veiller à ce que les réalités associées aux 
droits humains et qui nuisent aux réponses au VIH soient surveillées, documentées publiquement et 
solutionnées. Son rendement devrait être évalué d’après les réalisations dans ces domaines. Le personnel de 
terrain devrait savoir qu’il sera appuyé lorsqu’il adopte des positions publiques porteuses de principes, pour 
mettre en relief des violations de droits humains et inciter à des redressements. L’appui du directeur exécutif 
de l’ONUSIDA ainsi que d’autres leaders, sous forme de déclarations solides relativement à des enjeux 
considérés comme étant délicats ou controversés, mais néanmoins essentiels à l’efficacité de la riposte au 
VIH, serait des plus bénéfique.

24 Recommandation 4 : 
L’ONUSIDA devrait créer un groupe d’experts afin de le conseiller quant à son plaidoyer et son action 
en ce qui concerne la recherche de mécanismes novateurs de financement à long terme pour la lutte 
contre le VIH à l’échelle mondiale. Le but premier devrait consister à positionner le VIH comme un élément 
prioritaire pour le financement pouvant être généré par la TTF ou d’autres sources de financement.

En outre :

25 Recommandation 5 : 
Les États devraient réaffirmer leur responsabilité partagée à l’égard du plein exercice des droits 
humains à la santé, en finançant adéquatement la riposte au VIH. La présente insuffisance de 
financement pour la riposte au VIH ne résulte pas d’une crise économique, mais plutôt d’une crise 
des priorités. Les améliorations massives que le Fonds mondial a rendues possibles, en matière d’accès à la 
prévention, au traitement et aux soins pour le VIH, seront menacées si les gouvernements des pays à revenu 
élevé ne respectent pas leurs promesses de financement, retardent leur versement de ces sommes et/ou ne 
s’engagent pas à augmenter leurs investissements dans le Fonds mondial. Les pays récipiendaires doivent, 
pour leur part, augmenter leurs propres investissements nationaux dans des programmes de riposte au VIH et 
respecter leurs engagements à hausser leurs budgets pour la santé en général – une obligation de tous les États 
à l’égard des droits humains fondamentaux.


