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Documents supplémentaires pour ce point : aucun 
 
Action requise lors de cette réunion – le Conseil de Coordination du Programme est 
invité : à prendre connaissance du présent rapport et à formuler ses observations sur celui-ci. 
 
Incidences en termes de coûts des décisions : aucune 
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INTRODUCTION  
 
1. Après deux décennies de progression, l’épidémie de VIH a été repoussée : plus de 50 

pays dans le monde sont parvenus à réduire de 25% ou plus le nombre total d’infections à 
VIH. La couverture du traitement antirétroviral aurait atteint 47% en 2010. Les traitements 
sont bien plus accessibles financièrement : ces dix dernières années, le coût de la 
thérapie antirétrovirale a diminué pour passer de USD 30 000 par an à une moyenne de 
USD 200 par an1. Ces cinq dernières années, le nombre de bénéficiaires du traitement 
contre le VIH a été multiplié par 14, et aujourd’hui, plus de 5 millions d’adultes et d’enfants 
dans le monde en bénéficient, ce qui correspond à l’intensification la plus rapide de toute 
l’histoire de ce traitement salvateur. Des nouveaux travaux de recherche2 ont montré que 
dans un couple sérodifférent, si le partenaire séropositif démarre le traitement antirétroviral 
suffisamment tôt, son partenaire séronégatif est alors protégé à 96% – un taux stupéfiant – 
contre l’infection à VIH. En l’absence de vaccin, nous savons aujourd’hui plus que jamais 
comment prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant, au sein des populations 
vulnérables et chez les adultes dans la population générale. Un nouveau Cadre 
d’investissement pour la riposte indique que des millions de nouvelles infections et de 
décès dus au sida pourraient être évités par un ensemble d’interventions stratégiques, 
d’instruments fondamentaux et d’effets de synergie. Pour la première fois depuis le début 
de la longue vie de la maladie, il y a 30 ans, les dirigeants du monde ont commencé à 
évoquer « le début de la fin du sida ». 

 
2. Mais malgré des signes encourageants, plus de 2,7 millions de personnes sont infectées 

par le VIH chaque année. Pour trois personnes qui entament un traitement, cinq autres 
sont nouvellement infectées. À ce moment charnière de l’histoire du sida, un leadership 
vigoureux et durable ainsi qu’une véritable détermination sont indispensables. Ironie du 
sort, en cette période d’optimisme et d’espoir, on assiste à une baisse du financement de 
la lutte contre le VIH. Le monde va en effet très prochainement avoir des difficultés pour 
financer la riposte, à cause de la crise économique mondiale, des nouvelles priorités dans 
le domaine du développement et d’une certaine démobilisation des donateurs. En 2011, 
l’aide globale au développement a connu une baisse de 3% – la première depuis 1997. 
Pour la première fois, les fonds alloués par les pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ont diminué, en 2009, ce qui a obligé les pays à 
commencer à envisager de nouveaux moyens de financer la lutte contre le sida (par 
exemple en augmentant le montant et les sources du financement national et en 
élargissant l’éventail de sources du financement extérieur, notamment en empruntant aux 
banques de développement). La baisse du financement est une menace pour certaines 
avancées en matière de prévention et de traitement : plusieurs pays ont dû réduire le 
nombre de nouveaux bénéficiaires du traitement contre le sida pour pouvoir continuer de 
soutenir, dans la mesure du possible, ceux qui sont déjà sous traitement antirétroviral. Les 
budgets de la prévention du VIH sont de plus en plus resserrés, ce qui va accroître les 
difficultés dans les domaines du traitement et de la prévention. 

 
3. Après avoir connu une augmentation annuelle de 20% pendant plus d’une décennie pour 

atteindre USD 8,7 milliards en 2008, les engagements internationaux de dépenses 
relatives au VIH se sont stabilisés, et les sommes versées ont diminué d’environ 10% en 

                                                       
1 Calcul du coût unitaire par la Clinton Health Access Initiative (CHAI). 
2 Essais CAPRISA, I-PrEX, et HPTN 052. 
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20093. Le financement national est certes estimé à USD 6,7 milliards par an, mais 
uniquement dans les pays à revenu intermédiaire ou élevé. L’ONUSIDA estime qu’au 
moins USD 17 milliards – de sources tant internationales que nationales – sont 
nécessaires en 2012 pour réaliser pleinement le sixième objectif du Millénaire pour le 
développement, consistant notamment à inverser la tendance actuelle de l’épidémie. Il faut 
une transition d’une approche de gestion de crise à une riposte pérenne. Les pays à 
revenu faible en Afrique subsaharienne sont presque totalement dépendants du 
financement extérieur. Cela dit, la prévention commence petit à petit à porter ses fruits, et 
simultanément, des pays africains voient leurs recettes augmenter rapidement. Cette 
transition nécessitera non seulement une aide internationale ininterrompue mais aussi une 
plus grande prise en main des programmes et une augmentation du financement au 
niveau national. 

 
4. Le Comité des Organismes coparrainants (COC) est bien conscient du défi à surmonter et 

continue de travailler de manière concertée pour aider les pays à intensifier la riposte au 
sida, en préservant les avancées déjà obtenues et en se fondant sur des programmes 
éclairés par des données probantes pour accomplir des progrès viables à long terme. Le 
Comité apportera un soutien plus important aux pays pour qu’ils donnent un rang de 
priorité élevé à leur riposte dans un contexte de contraintes budgétaires. Il s’agira 
d’améliorer l’efficience et l’efficacité de l’exécution des programmes et de la prestation de 
services en matière de VIH, afin de réaliser les objectifs fixés dans la Stratégie de 
l’ONUSIDA, Objectif : Zéro, et dans la Déclaration politique sur le VIH et le sida de 2011. 

 
5. Le COC ne sous-estime pas non plus l’importance du débat qui a lieu actuellement sur le 

programme de développement pour après 2015. Depuis leur adoption par l’Assemblée 
générale des Nations Unies, les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont 
défini un cadre commun des priorités pour la communauté de développement et ont 
permis d’attirer, à juste titre, l’attention sur l’épidémie de VIH et de sida – une urgence 
mondiale. Ces dix dernières années, des progrès considérables ont été accomplis sur la 
voie de la réalisation des OMD. Il faut les préserver dans le programme pour après 2015. 
L’importance accordée actuellement aux objectifs de développement durable et la remise 
en cause de l’utilité de trois OMD liés à la santé dans le cadre mondial sont inquiétants. La 
santé est un aspect essentiel du programme de développement et, en tant que tel, devrait 
entrer dans le futur cadre. Des discussions sont en cours au sein et à l’extérieur du 
système de l’ONU afin de redéfinir le programme de développement pour après 2015. Ce 
processus, dirigé par le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU et le 
PNUD, a été officiellement lancé cette année et franchira une étape importante à la 
réunion spéciale sur les OMD qui se tiendra à la 68e Assemblée générale en septembre 
2013. 

 
6. Tous les Coparrainants de l’ONUSIDA reconnaissent qu’il faut continuer à mettre l’accent 

sur la réalisation des OMD ces trois prochaines années, tout en œuvrant avec les pays et 
les partenaires du développement pour établir un consensus sur le programme de 
développement pour après 2015. Les Coparrainants travailleront main dans la main pour 
ne pas relâcher les efforts déployés en faveur de la riposte mondiale au VIH et faire en 

                                                       
3 Source : Gorgens (2012), d’après des données puisées dans Schwartlander et al. (2011) et ONUSIDA & KFF (2011). 
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sorte qu’une attention suffisante soit accordée au VIH et au sida dans le programme de 
développement pour après 2015. 

 
7. Gardant ces défis à l’esprit, les Coparrainants de l’ONUSIDA continueront de se 

concentrer sur la concrétisation de la vision « Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro 
discrimination. Zéro décès lié au sida. », ainsi que sur les objectifs figurant dans la 
Déclaration politique sur le VIH et le sida de 2011. Le présent rapport expose les priorités 
principales des Coparrainants et les résultats clés obtenus en 2011, et il souligne notre 
détermination à atteindre des résultats à l’échelon pays avec un plus grand niveau de 
transparence. 

 
8. En outre, le présent rapport montre la cohérence accrue dont fait preuve la famille de 

l’ONUSIDA dans l’exécution d’activités spécialement conçues pour atteindre les objectifs 
du Programme commun, et ce dans le cadre d’une Division du travail utilisant 
rationnellement les ressources. Cette coordination renforcée traduit la vision de la famille 
de l’ONUSIDA du « principe d’unité d’action ». 

 
9. Pour appuyer l’action du Programme commun et faire en sorte qu’il ait plus de poids, 

ONU-Femmes, l’entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes, créée en juillet 2010 par l’Assemblée générale, a fait une demande officielle pour 
devenir un Coparrainant de l’ONUSIDA. Le COC s’est uniformément félicité de cette 
demande à la réunion qu’il a tenue en avril 2012, et il a recommandé que le Conseil de 
Coordination du Programme y réponde favorablement. Une fois que le Conseil aura pris 
sa décision, le COC s’emploiera à intégrer la nouvelle entité dans le Programme commun.  

 
10. En tant que famille de l’ONUSIDA qui s’agrandit, nous poursuivrons nos efforts, 

animés d’ambitions et d’un dévouement renouvelés. À mesure que nous tracerons l’avenir 
de la riposte au sida avec nos partenaires, nous relèverons ensemble les nombreux défis 
qui nous attendent avec encore plus d’efficience, d’efficacité et de cohérence. 
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ANNEXE  
 

RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES ORGANISMES 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 
 
Montant total des sommes allouées à la lutte contre le sida en 2011 :  

- à l’échelon pays    USD 11 265 165 
- au niveau régional     USD 2 187 455 
- au niveau mondial  USD 4 425 794 
- total des dépenses  USD 17 878 414 

 
Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : USD 4 004 904 
 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Priorité 1: Réduction de moitié du nombre de pays ayant des lois et pratiques punitives 
concernant la transmission du VIH, le commerce du sexe, la consommation de 
drogues ou l’homosexualité, qui entravent l’efficacité des ripostes (environ 30% du 
total des dépenses) 
 
Contexte 
La Stratégie de l’ONUSIDA 2010-2015, Objectif : Zéro, accorde la même importance aux 
droits de l’homme qu’à la prévention et au traitement. S’inspirant de la Stratégie de 
l’ONUSIDA, le Programme de l’OIT sur le VIH/sida a articulé ses activités autour du thème 
« Objectif : Zéro discrimination sur le lieu de travail ». Le cadre des initiatives de l’OIT 
relatives aux droits de l’homme était la recommandation (n° 200) concernant le VIH et le sida 
et le monde du travail 2010 et le Recueil de directives pratiques du Bureau international du 
Travail (BIT) sur le VIH/sida et le monde du travail.  
 
Résultats clés 

 42 pays et territoires4 ont élaboré et mis en œuvre des politiques nationales tripartites 
sur le VIH en milieu professionnel, qui s’appuient sur des orientations techniques et 
normatives de l’OIT. 

 32 pays5 ont élaboré et mis en œuvre des politiques nationales, des politiques 
sectorielles et des lois fondées sur les principes de la recommandation n° 200. 
 
Exemples (pays fortement touchés) 

 En Afrique du Sud, la recommandation n° 200 été citée dans une affaire judiciaire au tribunal 
de Johannesburg, dans le cadre de laquelle un travailleur qui avait été victime de 
licenciement abusif et de discrimination du fait de sa séropositivité au VIH s’est vu accorder 
des dommages et intérêts compensatoires6. 
 

                                                       
4 Afrique du Sud, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Chili, Chine, Congo, Costa Rica, Éthiopie, Ghana, Honduras, Kazakhstan, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Montserrat, 
Namibie, Nicaragua, Paraguay, Philippines, République démocratique du Congo, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Ukraine, Zambie, 
Zimbabwe.  
 
5 Afrique du Sud, Arménie, Azerbaïdjan, Botswana, Brésil, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chili, Chine, Congo, Ghana, 
Kazakhstan, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Philippines, République démocratique du Congo, République 
dominicaine, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sénégal, Sri Lanka, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Ukraine, Viet Nam, 
Zambie, Zimbabwe. 
6 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_151844.pdf (en 
anglais). 
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 Au Brésil, la recommandation n° 200 a été citée dans deux affaires judiciaires dont les 
décisions ont finalement soutenu des travailleurs séropositifs victimes de licenciement abusif. 
Le tribunal a ordonné qu’ils soient réintégrés et indemnisés pour les pertes de salaires et 
d’avantages. 
 

 En Ukraine, l’OIT a fourni des orientations techniques et normatives durant 
l’élaboration et l’adoption d’une loi sur la lutte contre la propagation des maladies causées 
par le VIH et sur la protection juridique et sociale des personnes vivant avec le VIH. Cette loi 
garantit la protection du droit au travail dont jouissent les personnes vivant avec le VIH, les 
membres de leur famille et leurs proches, et favorise une participation plus active des lieux de 
travail aux activités de prévention. 
 
 
Priorité 2 : Prise en compte des personnes vivant avec le VIH et des ménages affectés 
par le virus dans toutes les stratégies nationales de protection sociale et fourniture 
d’un accès aux soins essentiels et à l’appui pour ces populations (environ 27% du total 
des dépenses) 
 
Contexte 
La protection sociale est indispensable au travail décent et au développement durable. Les 
États membres de l’OIT sont en passe d’adopter une recommandation autonome sur le socle 
de protection sociale pour élargir la protection dont jouissent les travailleurs vulnérables. 
 
Résultats clés 

 L’OIT a conçu, élaboré et organisé un nouveau programme mondial de formation sur la 
situation de la protection sociale, sur le thème « Le VIH/sida et le monde du travail : dans une 
perspective de prévention et protection sociale », en partenariat avec l’ONUSIDA, l’OMS, le 
Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH/sida (GNP+), l’UNICEF, le PAM, HelpAge, 
la FAO et le centre international de formation de l'OIT. Les programmes de formation ont 
orienté la mise en œuvre de systèmes de protection sociale au niveau national. 

 33 pays7 ont mis en œuvre des systèmes de protection sociale comprenant la 
protection des droits des personnes vivant avec le VIH, la couverture de l’assurance santé, la 
sécurité sociale, les soins à domicile, les transferts en espèces, le microfinancement et les 
activités créatrices de revenus, avec un appui technique direct de l’OIT.   
 
Exemples (pays fortement touchés)  

 Soutien programmatique à un projet de coopératives au Cameroun, qui a relevé le 
niveau des connaissances des femmes vivant avec le VIH ou touchées par le virus et élargi 
leur accès au microcrédit pour qu’elles développent leur entreprise et améliorent leurs 
moyens d’existence. 

 Fourniture d’orientations normatives à la Chine pour organiser des ateliers, en 
collaboration avec le ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale, des 
responsables du comité de travail du Conseil d'État sur le VIH/sida et des membres du CDC, 
sur la révision de la politique de l’emploi en vigueur, qui exclut les personnes vivant avec le 
VIH de la fonction publique. 

 Campagne de sensibilisation sur mesure en Inde auprès du ministère du travail et de 
l’emploi pour qu’il retire les personnes vivant avec le VIH de la liste des personnes exclues du 
régime d’assurance santé pour travailleurs non syndiqués, le système Rashtriya Swasthya 
Bima Yojna. 

                                                       
7 Afrique du Sud, Arménie, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, Congo, Fédération de Russie, 
Ghana, Haïti, Honduras, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Philippines, République démocratique du Congo, Sénégal, Sri Lanka, Swaziland, Tanzanie, Thaïlande, Ukraine, Viet Nam, 
Zambie, Zimbabwe. 
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 En Indonésie, suite à une campagne de sensibilisation éclairée par des données 
probantes et fondée sur les conclusions de travaux de recherche sur la protection sociale 
prenant en compte le VIH, le ministère de la main-d'œuvre et de la transmigration a annoncé 
que les personnes vivant avec le VIH ne seront plus exclues du régime national d’assurance 
santé Jamsostek. 

 Soutien au renforcement des capacités au Mozambique pour les formations 
professionnelles et les initiatives créatrices de revenus, et amélioration des lois en faveur des 
personnes vivant avec le VIH et touchées par le virus.   
 
 
Priorité 3 : Réduction de moitié de la transmission sexuelle du VIH, y compris parmi les 
jeunes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et dans le contexte 
du commerce du sexe (environ 25% du total des dépenses) 
 
Contexte 
Les programmes de lutte contre le VIH sur le lieu de travail sont un moyen précieux d’entrer 
en contact avec un grand nombre de travailleurs vulnérables dans des secteurs précis, par 
des services et des politiques globales en matière de VIH. L’OIT agit sur plusieurs fronts – 
biomédical, comportemental et structurel – pour lutter contre les risques et les vulnérabilités. 
L’approche « Connaître son épidémie. Connaître sa riposte. » de l’ONUSIDA est utilisée pour 
repérer les destinataires. 
 
Résultats clés 

 34 pays8 (dont 20 pays fortement touchés) ont mis en œuvre des programmes et des 
politiques de lutte contre le VIH sur le lieu de travail en prenant directement appui sur les 
recommandations analytiques et techniques de l’OIT. 

 18 pays9 ont reçu un appui technique pour mettre en œuvre des programmes sur 
mesure en milieu professionnel à l’intention des travailleurs migrants et mobiles dans de 
nombreux secteurs, notamment le long des grands couloirs de transport en Afrique australe 
et en Amérique latine. 
 
Exemples (pays fortement touchés)  

 Au Ghana, 13 808 travailleurs ont procédé aux conseil et test volontaires dans le cadre 
du programme de communication visant la modification des comportements en matière de 
VIH sur le lieu travail, ce qui représente un terrain favorable pour la prévention et le 
traitement. 

 Au Zimbabwe, l’OIT s’est associée à des parties prenantes nationales du monde du 
travail pour que plus de 13 407 travailleurs de l’économie souterraine procèdent aux conseil 
et test volontaires. 

 Au Cambodge, le volet renforcement des capacités du programme en milieu 
professionnel a permis de renforcer les capacités du ministère provincial du travail et de la 
formation professionnelle pour qu’il mette en œuvre les Prakas (règlements) #086 et les 
lignes directrices connexes approuvées par le ministère du travail et de la formation 
professionnelle. 

 En Chine, le programme sur le lieu de travail a permis aux travailleurs migrants en 
milieu rural dans la province du Guangdong d’en savoir plus sur leurs droits à des conditions 
de travail décentes, à une protection sociale et à des mesures de prévention du VIH. Une 
étude réalisée par l’OIT indique que le pourcentage de travailleurs pouvant citer correctement 

                                                       
8 Afrique du Sud, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chine, Côte d'Ivoire, Ghana, Guyana, Honduras, Inde, 
Indonésie, Kenya, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, Libéria, Malawi, Mozambique, 
Népal, Paraguay, Philippines, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Sri Lanka, Swaziland, Tadjikistan, Tanzanie, Togo, Ukraine, Viet 
Nam, Zambie, Zimbabwe. 
9 Burkina Faso, Cambodge, Chine, Ghana, Guyana, Inde, Indonésie, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, République 
démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, Sénégal, Sri Lanka, Swaziland, Viet Nam. 
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trois moyens de protection contre le VIH a augmenté pour passer de 20,3% (niveau de 
référence) à 86,6% (étude d’impact). 

 En Indonésie, le soutien de l’OIT à la mise en œuvre des programmes de lutte contre 
le VIH et le sida destinés aux travailleurs migrants a permis à la commission nationale de 
lutte contre le sida d’établir un plan d’action pour les travailleurs migrants et une stratégie 
relative aux hommes les plus exposés au risque d’infection. 

 Une étude d’impact réalisée dans 17 pays (dont 12 pays fortement touchés) où l’OIT 
soutenait la mise en œuvre des programmes de lutte contre le VIH sur le lieu de travail a 
montré que : l’accès aux préservatifs a augmenté pour passer de 33,6% (niveau de 
référence) à 77,9% (étude d’impact) ; l’utilisation du préservatif avec des partenaires 
occasionnels a augmenté de 14,4 points de pourcentage (du niveau de référence à l’étude 
d’impact) ; le recours aux services de conseil et test volontaires a augmenté pour passer de 
15,9% (niveau de référence) à 46,1% (étude d’impact) ; et les attitudes positives à l’égard des 
personnes vivant avec le VIH se sont améliorées de 17,7 points de pourcentage entre le 
niveau de référence et l’étude d’impact.   
 

 
Autres points :     
 
1.0 Une nouvelle approche stratégique 
Le programme de l’OIT sur le VIH/sida et le monde du travail a élaboré une nouvelle stratégie 
pour renforcer son action et son efficacité afin d’optimiser sa contribution à la riposte 
mondiale au VIH. La stratégie répond aux besoins exprimés dans les documents suivants : le 
rapport sur l’évaluation indépendante du programme de l’OIT de lutte contre le VIH/sida ; la 
Stratégie de l’ONUSIDA 2011-2015 ; la Déclaration politique des Nations Unies sur le VIH et 
le sida de 2011 ; le cadre stratégique de l’OIT (2010-2015) et le programme et budget de 
l’OIT (2012-2013).  
La nouvelle stratégie, qui repose sur sept lignes d’action, devrait accroître l’importance que 
l’OIT accorde aux pays fortement touchés recensés comme tels par l’ONUSIDA, intégrer 
davantage dans les programmes d’autres organismes la question du VIH telle qu’elle est 
traitée à l’OIT et dans le monde du travail, généraliser les régimes de protection sociale des 
personnes vivant avec le VIH et les populations vulnérables, bâtir des partenariats 
stratégiques avec des partenaires précis, et recueillir des faits d’observation concernant le 
VIH sur le lieu de travail pour étayer les programmes dans le monde. Il est admis que l’égalité 
des sexes est une question transversale. Un nouveau slogan, « Objectif : Zéro discrimination 
sur le lieu de travail », a été choisi pour alimenter les débats, servir de point d’ancrage à la 
nouvelle approche et appeler l’attention sur les nouvelles mesures de l’OIT. La nouvelle 
stratégie fera l’objet d’une discussion du Conseil d’administration. 
 
2.0 Coordonner les actions mondiales concernant le lieu de travail et le secteur privé  
Conformément à la Division du travail révisée et à la décision de renforcer la coordination 
pour les questions concernant le lieu de travail et le secteur privé, l’OIT a institué une Équipe 
de travail interinstitutions visant à coordonner les efforts déployés par le monde du travail et 
l’action du secteur privé pour renforcer la mise en œuvre en vue de la réalisation des objectifs 
figurant dans la Stratégie de l’ONUSIDA 2011-2015 et la Déclaration politique des Nations 
Unies sur le VIH et le sida. Comme point de départ, l’Équipe de travail interinstitutions 
entreprend un examen théorique des travaux de recherche existants sur le VIH dans le 
monde du travail et le secteur privé pour relever les lacunes. Un examen a aussi été entrepris 
pour évaluer la nature de la composante monde du travail dans les stratégies nationales de 
lutte contre le sida de 31 pays fortement touchés, afin de savoir ce dont les pays ont besoin 
en termes d’orientations techniques et normatives sur mesure et pouvoir les leur fournir 
durant l’exercice biennal. 
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3.0 La recommandation de l’OIT sur le socle de protection sociale  
Des mécanismes de protection sociale ont été relevés parmi les synergies avec les secteurs 
du développement dans le cadre d’investissement de l’ONUSIDA. La 101e session de la 
Conférence internationale du Travail, qui se tiendra à Genève en mai 2012, débattra d’une 
nouvelle norme internationale du travail sur le socle de protection sociale, qui donnerait aux 
États membres des orientations souples mais très utiles en la matière. La recommandation 
sur le socle de protection sociale contribuerait à réduire les risques et la vulnérabilité des 
travailleurs, des personnes, des familles et des communautés face au VIH et au sida. 
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD) 
 
Montant total des sommes allouées à la lutte contre le sida en 2011 :  

- à l’échelon pays   USD 223 459 57410  
- au niveau régional  USD 19 715 663 (ressources de base, supplémentaires et de 

l’institution) 
- au niveau mondial USD 6 004 871 (ressources de base, supplémentaires et de 

l’institution) 
- total des dépenses USD 249 180 108 
 

Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : USD 8 505 000  

 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Priorité 1 : Action coordonnée de l’ONU en faveur des droits de l’homme, de la 
gouvernance et des populations vulnérables (42,2% du total des dépenses11) 
 
Résultats clés  

 Des ressources de base du Budget-plan de travail intégré ont été employées pour 
aider 89 pays et sept régions à examiner, réviser et mettre en œuvre des lois visant à 
promouvoir les droits des personnes touchées par le VIH et à élargir l’accès aux 
services de justice. En juin 2010, le PNUD a institué la Commission mondiale sur le VIH et 
le droit, au nom de la famille de l’ONUSIDA. La Commission a associé 700 parties prenantes 
de gouvernements et de la société civile de 140 pays à un dialogue constructif sur 
l’établissement d’environnements juridiques fondés sur les droits de l’homme pour des 
ripostes efficaces au VIH. Des mesures ont déjà été prises : des propositions faites à la 
commission parlementaire au Guyana ont contribué au rejet d’une loi inappropriée qui 
criminalisait la transmission du VIH et l’exposition au virus ; aux Fiji, une loi similaire 
criminalisant la transmission du VIH a été abrogée, et les restrictions aux déplacements liées 
au statut VIH ont été levées (www.hivlawcommission.org).  

 Des ressources de base du Budget-plan de travail intégré ont été employées pour 
aider les autorités et parties prenantes nationales de 37 pays à renforcer la 
gouvernance et la coordination de leur riposte au sida. Par exemple, le PNUD a réalisé 
une étude sur six pays (Belize, El Salvador, Inde, Indonésie, Malawi et Tanzanie) pour 
recueillir des données sur les facteurs de réussite de la coordination nationale des ripostes 
au sida, en insistant sur la prise en main des programmes par les pays, l’harmonisation de 
l’aide, la décentralisation et la participation de la société civile. 

 Plus de 78 pays et trois régions ont reçu un appui technique et des orientations 
en matière de politiques sur les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, 
les personnes transgenres et le commerce du sexe, ainsi qu’un appui au financement 
et à la collecte de fonds. Par exemple, le PNUD, en collaboration avec d’autres institutions 
des Nations Unies, a soutenu l’examen, l’élaboration et/ou la mise en œuvre d’actions 
municipales novatrices visant à élargir l’accès aux services pour les populations clés dans 18 
grandes villes du monde.  
 
Priorité 2 : Relier les actions relatives à l’égalité des sexes, au VIH et aux OMD dans 
leur ensemble (34,6% des fonds de base du Budget-plan de travail intégré dépensés12) 
 
Résultats clés 

                                                       
10  L’estimation à l’échelon pays comprend les dépenses allouées à des projets VIH hors programme uniquement, et les 
dépenses du Fonds mondial relatives au VIH (n’inclut pas les dépenses allouées à des projets intégrés présentant une 
composante VIH). 
11 Fonds de base du Budget-plan de travail intégré, ressources supplémentaires et du PNUD, aux niveaux mondial et régional. 
12 En plus des dépenses relatives aux composantes « égalité des sexe » des droits de l’homme. 
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 Conformément aux responsabilités qui lui ont été attribuées dans l’Agenda pour une 
action accélérée au niveau des pays de l’ONUSIDA, le PNUD a entrepris de développer le 
leadership des femmes vivant avec le VIH dans 29 pays de six régions, ce qui a donné 
lieu au renforcement des partenariats entre les organisations/réseaux de femmes 
séropositives au VIH et d’autres parties prenantes nationales clés, et à l’établissement de 
systèmes de microfinancement et de projets créateurs de revenus. Ces programmes ont été 
pris en charge par les pouvoirs publics dans plusieurs pays. 

 Des ressources de base du Budget-plan de travail intégré et des ressources du PNUD 
ont été employées pour aider 29 pays à intégrer la question du VIH dans les plans et 
mécanismes nationaux et sectoriels relatifs au développement, dans les Documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et dans les plans relatifs aux 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), ce qui a permis de créer des effets 
de synergie entre les ripostes au VIH et les actions plus générales de développement. Le 
Cadre d’accélération de la réalisation des OMD du PNUD est un outil qui peut aider les pays 
à identifier les obstacles à la mise en œuvre des interventions relatives aux OMD et à inscrire 
des solutions prioritaires dans un plan d’action en la matière. La Papouasie-Nouvelle-Guinée 
a reçu un appui pour le lancement du Cadre d’accélération de la réalisation des OMD et 
l’élaboration d’outils d’établissement des coûts pour les OMD 4, 5 et 6. Le PNUD a aussi 
apporté un appui au Bélarus pour l’élaboration d’un Cadre d’accélération spécifique à la 
réalisation de l’OMD 6. Un autre exemple est le soutien que le PNUD a fourni, en 
collaboration avec la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), à 
certains pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe pour qu’ils intègrent le VIH et l’égalité 
des sexes dans les études d'impact sur l'environnement concernant des projets majeurs. Six 
pays (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Ouganda et Zambie) doivent combler 
chacun des lacunes à court terme dans les règlements sur les études d'impact sur 
l'environnement, ce qui renforce la collaboration entre les Comités nationaux de lutte contre 
le sida et les ministères de la santé et de l’environnement de ces pays. 

 En Asie et dans le Pacifique, le PNUD a aidé huit pays prioritaires (Inde, Chine, 
Cambodge, Népal, Viet Nam, Thaïlande, Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée) à 
intégrer le VIH dans les mécanismes nationaux de protection sociale, en collaboration 
avec l’UNICEF, le Secrétariat de l’ONUSIDA et l’OIT. Le PNUD a apporté un appui par des 
évaluations de l’impact socioéconomique, qui ont produit les données nécessaires pour les 
actions politiques et jeté les bases des mesures d’atténuation de l’impact. L’UNICEF a 
apporté son concours en réalisant une cartographie des programmes de protection sociale 
sensibles au VIH. 
 
Priorité 3 : Renforcement des capacités des partenaires nationaux pour une mise en 
œuvre plus efficace des projets relatifs au VIH financés par des fonds multilatéraux 
(23,2% du total des fonds mondiaux/régionaux du PNUD) 
 
Résultats clés 

 Le partenariat entre le PNUD et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme a permis de renforcer les capacités nationales pour mettre en œuvre des 
programmes de santé à grande échelle. Le PNUD a fait office de bénéficiaire principal dans 
41 pays entre 2003 et 2011. Dans 14 de ces pays, le PNUD a pu transférer ce rôle à une 
entité nationale, ce qui témoigne d’avancées en matière de renforcement des capacités. Le 
PNUD est en passe de faire de même dans neuf autres pays pour au moins une subvention.  

 Le soutien au renforcement des capacités des entités nationales a été étendu à 12 
pays bénéficiaires principaux du PNUD. Des activités de renforcement des capacités sont 
systématiquement menées dans le cadre de la mise en œuvre des subventions, avec des 
plans spécifiques et chiffrés qui aident à mieux cerner les priorités, définir l’ordre des actions 
et allouer les ressources et à assurer une meilleure prise en main par les pays. Le PNUD a 
élaboré une « boîte à outils » pour le renforcement des capacités, que les entités nationales 
et les bureaux de pays peuvent utiliser pour mettre en œuvre des actions nationales de lutte 
contre des maladies. 
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 Parallèlement à la mise en œuvre des subventions et au soutien au renforcement des 
capacités, le PNUD collabore avec le Fonds mondial sur des questions importantes de 
politiques et de programmes, conformément à son mandat de Coparrainant de 
l’ONUSIDA. Cela consiste notamment à : promouvoir l’intégration des principes de bonne 
gouvernance et des initiatives en matière de droits de l’homme et d’égalité des sexes dans 
les subventions du Fonds mondial ; veiller à ce que les populations clés –femmes, hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, et réseaux locaux de personnes vivant avec le 
VIH – bénéficient de subventions ; aider à harmoniser les subventions avec les plans 
nationaux de développement et les stratégies de réduction de la pauvreté ; et contribuer au 
renforcement de la direction des programmes du Fonds mondial à l’échelon pays qui 
respectent les principes d’appropriation nationale et d’efficacité de l’aide. 
 

 
Autres points :     
 
Le PNUD joue toujours un rôle essentiel pour aider les pays à enrayer la propagation de 
l’épidémie de VIH et commencer à inverser la tendance actuelle ainsi que pour traiter le volet 
développement des autres priorités sanitaires. Ce faisant, il mène une action plus appropriée 
et efficace en tant qu’acteur global du développement. 
 
Le PNUD est résolu à mettre davantage l’accent sur l’échelon pays et donc à jouer un rôle 
plus grand à ce niveau. La clé de cette démarche est de tirer parti de son mandat et de ses 
atouts majeurs pour aider les pays à améliorer leurs résultats en matière de santé. À sa 
réunion de septembre 2011, le Conseil d’administration du PNUD a réaffirmé son 
engagement en faveur de la lutte contre le VIH et de la santé. Il a exhorté le PNUD à réviser 
sa stratégie institutionnelle en la matière, afin qu’elle soit totalement conforme aux 
engagements figurant dans la Stratégie de l’ONUSIDA, Objectif : Zéro, et au partenariat 
PNUD/Fonds mondial. 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE (UNESCO) 
 
Montant total des sommes allouées à la lutte contre le sida en 2011 :  

- à l’échelon pays   USD 26 262 106 
- au niveau régional  USD 5 648 679 
- au niveau mondial USD 2 968 331 
- total des dépenses USD 34 879 116 

 
Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : USD 4 208 274 
 
 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Priorité 1 : Renforcer les capacités des pays pour des réponses éducatives efficaces et 
durables au VIH (env. 40% du total des dépenses) 
 
Si de nombreux pays ont réalisé des progrès dans l’élaboration de politiques et de stratégies 
relatives au VIH et au sida pour le secteur éducatif, des données montrent que leur 
application reste limitée. L’UNESCO aide les pays à veiller à ce que les sous-systèmes et les 
institutions de leur secteur éducatif jouent un rôle déterminant dans la prévention du VIH et à 
atténuer l’impact de l’épidémie sur les apprenants et les éducateurs ; l’organisation donne en 
outre au secteur des moyens pour atteindre les objectifs en matière d’éducation nationale et 
de développement. 
 
Résultats clés 
 L’UNESCO a considérablement renforcé son soutien aux réponses globales du 
secteur éducatif au VIH et au sida à l’échelon pays, en apportant une assistance technique 
accrue aux pays par la création de 21 postes régionaux et nationaux, et l’établissement de 
programmes de formation et d’orientation destinés à ses employés en Afrique et dans la 
région Asie-Pacifique. Des directives pratiques pour soutenir la mise en œuvre d’EDUSIDA 
ont été élaborées et peuvent être consultées par tous les Coparrainants de l’ONUSIDA 
menant des activités dans le secteur de l’éducation. Une approche plus systématique pour la 
planification des activités EDUSIDA a été adoptée en conformité avec la Stratégie de 
l’ONUSIDA (l’UNESCO a aussi révisé sa stratégie en matière de VIH pour qu’elle soit 
totalement conforme à celle de l’ONUSIDA). Parallèlement, l’élaboration d’un cadre mondial 
de suivi et d’évaluation pour mesurer la réponse du secteur éducatif au VIH et au sida a 
permis de mieux intégrer des éléments probants dans la planification et d’assurer une plus 
grande responsabilisation. Des activités ont été menées dans le cadre d’EDUSIDA dans près 
de 80 pays. 
 À titre d’exemple d’action menée à l’échelon pays, l’UNESCO a conduit le Sous-
Groupe de l'éducation au Viet Nam pour renforcer la réponse du secteur éducatif au VIH et 
au sida au moyen d’EDUSIDA. Des initiatives ont vu le jour, notamment : l’élaboration d’un 
plan stratégique sur le VIH par le ministère de l’éducation et de la formation ; l’intégration de 
l’éducation en matière de sexualité dans la stratégie nationale d’éducation, et de la question 
du VIH dans les programmes scolaires publics ; et une plus grande vigilance quant à 
l’application des lois pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes 
les personnes vivant avec le VIH ou touchées par le virus. 
 
Priorité 2 : Renforcer une éducation globale en matière de VIH et de sexualité (env. 
30% of total des dépenses) 
 
L’UNESCO a pris la tête d’un effort mondial visant à aider les pays à dispenser une éducation 
globale bien planifiée relative au VIH et à la sexualité, afin de donner aux jeunes les moyens 



ONUSIDA/PCB(30)/12.3.rev.1 
Page 15 sur 48 

de se protéger contre le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles, d’éviter les 
grossesses non désirées et d’améliorer la santé sexuelle et reproductive dans son ensemble. 
 
Résultats clés 

 En 2011, l’UNESCO a publié les résultats d’une étude historique menée dans six pays sur le 
coût et l’efficience des programmes d’éducation sexuelle à l’école. Cette étude présente des 
données sur les facteurs de coût et les conséquences sur les politiques, en particulier pour 
les ministères de l’éducation. Elle fournit un argument économique pour la promotion de 
l’éducation sexuelle à l’école et montre que l’éducation sexuelle est financièrement 
avantageuse quand elle est proposée à grande échelle et en complément de services de 
santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes. 

 Depuis le lancement des Principes directeurs internationaux sur l’éducation sexuelle en 
décembre 2009, au moins 41 pays ont déployé des efforts pour intégrer une éducation 
globale en matière de sexualité dans les programmes scolaires. Dans 10 pays en Afrique de 
l’Est et en Afrique australe, l’UNESCO, l’UNFPA, l’UNICEF et le secrétariat de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont facilité l’examen des 
programmes d’études et la formation des concepteurs de programmes sur une éducation 
globale en matière de sexualité. Au Kenya, des activités intenses de soutien ont permis 
d’ouvrir le débat sur le renforcement des programmes d’apprentissage des compétences 
psychosociales, ce dont se sont félicités les jeunes et les associations de directeurs d’écoles 
primaires et secondaires, qui comprennent l’importance de l’éducation dans ce domaine pour 
les apprenants dont ils ont la charge. En Afrique de l’Ouest, des analyses conduites au Cap-
Vert, en Guinée-Bissau, en République démocratique du Congo (RDC) et au Sénégal, à 
l’aide d’un nouvel outil d’analyse d’éducation en matière de sexualité, ont servi de base à 
l’élaboration de plans de plaidoyer et d’appui technique. Au Nigéria, en novembre 2011, 
l’UNESCO a soutenu la première conférence régionale du ministère de l’éducation sur le VIH 
et le sida et l’éducation, à laquelle ont participé plus de 1 500 parties prenantes du domaine 
de l’éducation. En China, l’UNESCO a intégré l’éducation en matière de sexualité dans la 
formation des enseignants dans trois universités pilotes, un programme qu’ont pu suivre plus 
de 900 apprentis enseignants. 
 
Priorité 3 : Faire progresser l’égalité entre les genres et protéger les droits humains 
(env. 20% du total des dépenses) 
 
L’UNESCO encourage la tolérance envers les diversités culturelles et sexuelles, les 
comportements bienveillants à l’égard des personnes vivant avec le VIH, et le respect des 
droits des enfants et des jeunes vivant avec le VIH ainsi que la prise en compte de leurs 
besoins spécifiques, notamment à travers des activités novatrices visant à répondre aux 
besoins des apprenants séropositifs. Reconnaissant que les rôles sexospécifiques et les 
relations entre les sexes ont une influence non négligeable sur l’évolution et l’impact de 
l’épidémie, l’UNESCO a également mis un nouvel accent sur les questions liées à la 
sexospécificité dans sa stratégie révisée en matière de VIH et de sida. 
 
Résultats clés 

 L’UNESCO a contribué à l’amélioration des services de prévention et à l’élargissement de 
l’accès aux services pour les personnes vivant avec le VIH. En Afrique de l’Est et en Afrique 
australe, la participation des enseignants et des apprenants vivant avec le VIH aux activités 
en milieu scolaire a permis d’aborder la question des comportements discriminatoires dont ils 
sont souvent victimes. Résultat, ils se tournent davantage vers les services. En Angola, 2 650 
étudiants ont pris part à l’initiative Photos-voix, qui a permis de s’attaquer aux comportements 
discriminatoires dont sont largement victimes les enseignants et les étudiants séropositifs. 

 L’UNESCO a aidé 68 pays à lutter contre la stigmatisation et la discrimination associées au 
VIH, dont sont victimes en particulier les populations marginalisées et exclues. Les efforts ont 
notamment été intensifiés pour élargir l’éducation par les pairs afin de répondre aux besoins 
en matière de prévention du VIH des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
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et des personnes transgenres. En Thaïlande, 300 ensembles de mesures de prévention du 
VIH à leur intention ont été élaborés et seront appliqués par des éducateurs pour les pairs et 
des travailleurs de proximité dans 30 provinces. 

 En décembre 2011, l’UNESCO a organisé la première consultation internationale sur les 
brimades à caractère homophobe dans les établissements d’éducation. Il en est ressorti des 
données frappantes sur l’ampleur du phénomène et ses conséquences sur l’accès à une 
éducation de qualité et sur la santé publique. Des meilleures pratiques ont été définies en 
termes de politiques et d’interventions pour prévenir et éliminer ce phénomène. 
 
 
 
Autres points :     
 
Les objectifs généraux affichés par l’UNESCO pour l’exercice biennal se situaient sur deux 
plans : 1) redynamiser les efforts de prévention du VIH dans le cadre de la concrétisation de 
l’accès universel, et 2) intensifier et approfondir les actions au niveau national. Des progrès 
majeurs ont été accomplis dans ces domaines. 
 
Les efforts de prévention du VIH ont été intensifiés par l’élaboration et la diffusion à grande 
échelle de plusieurs publications clés et le fait d’inciter les partenaires nationaux à les 
exploiter. Parmi ces ressources, citons le Petit guide UNESCO des caractéristiques 
essentielles d’une prévention efficace du VIH, l’étude historique menée dans six pays sur le 
coût et l’efficience d’une éducation globale en matière de sexualité à l’école – qui a 
considérablement étoffé la base de données dans ce domaine – et les Principes directeurs 
internationaux sur l’éducation sexuelle, désormais considérés par les pays comme la 
référence mondiale pour une éducation de qualité en matière de sexualité par des approches 
spécifiques à chaque âge. En plus d’être diffusé en format papier dans les six langues de 
l’ONU et en portugais, le document est de plus en plus consulté par voie électronique – on 
compte plus de 30 000 téléchargements rien que pour la version en anglais. D’autres 
ressources ont été parachevées pendant l’exercice biennal, notamment des orientations pour 
répondre aux besoins des apprenants séropositifs, et une série de brochures sur les bonnes 
politiques et pratiques pour lutter contre les inégalités entre les sexes et améliorer l’éducation 
à la prévention du VIH. Dans un exemple de l’approche de l’UNESCO et du rôle qu’il a joué 
avec le soutien du Budget-plan de travail intégré de l’ONUSIDA au cours de l’exercice 
biennal, d’autres fonds extrabudgétaires ont été exploités de deux sources, ce qui a permis à 
plus de 20 000 enseignants de recevoir une formation à la prévention du VIH et d’en faire 
bénéficier 400 000 écoliers chaque année en Angola, au Lesotho, en Namibie et au 
Swaziland. 
 
L’UNESCO a soutenu des activités de renforcement des capacités avec des partenaires 
nationaux pour transposer à grande échelle des programmes d’éducation en matière de 
sexualité en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans la région Asie-Pacifique, en Afrique 
de l’Est et en Afrique australe, et en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, en coopération 
avec des interlocuteurs des ministères, des organisations de la société civile, des 
organisations bilatérales et les Coparrainants et le Secrétariat de l’ONUSIDA. L’UNESCO a 
pu apporter un soutien accru aux actions nationales par la nomination, au début de l’exercice 
biennal, de 20 nouveaux responsables nationaux de programme dans les domaines de 
l’éducation et de la prévention du VIH, de conseillers régionaux pour le sida à Johannesburg, 
Santiago, Bangkok et Moscou, et de coordonnateurs régionaux pour le sida à Dakar et à 
Beyrouth. En conséquence de ses investissements dans le recrutement et la formation de 
nouvelles équipes au niveau national, l’UNESCO est plus que jamais en bonne position pour 
fournir un appui technique de qualité et contribuer aux mécanismes de coordination et aux 
actions du Programme commun à l’échelon pays. L’UNESCO a pris des mesures pour 
accroître cet investissement en 2012-2013, avec la création de nouveaux postes dans les 
pays prioritaires de l’ONUSIDA. 
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Des approches novatrices ont été mises en œuvre et éprouvées avec succès par l’UNESCO. 
Citons par exemple une exposition vue par plus d’un million d’enfants fréquentant l’école 
secondaire, au musée national des sciences à Bangkok, sur la sexualité et la prévention du 
VIH et des infections sexuellement transmissibles, ou encore la première consultation 
technique organisée par l’ONU à Rio de Janeiro (Brésil) en décembre 2011, sur les brimades 
à caractère homophobe dans les établissements d’éducation, qui a rassemblé des 
participants de 25 pays. L’élaboration, les essais sur le terrain et la mise en œuvre à grande 
échelle, par l’UNESCO, d’indicateurs mondiaux relatifs à l’éducation sur le VIH et la santé 
scolaire, avec le concours de l’Équipe de travail interinstitutions sur l’éducation, ouvrent la 
voie à une harmonisation et à l’amélioration de la coordination entre les partenaires du 
développement, à la réduction du chevauchement des activités et à une utilisation optimale 
des ressources. 
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FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (UNFPA)  
 
Montant total des sommes allouées à la lutte contre le sida en 2011 :  
- à l’échelon pays et au niveau régional   USD 75 762 891,67 
- au niveau mondial    USD 16 948 973,64 
- total des dépenses     USD 92 711 865,31 
 
Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : (i) USD 7 341 250,81 –
 reçus dans le cadre de la lettre d’accord au titre du Budget-plan de travail intégré de 
l’ONUSIDA 2010-2011 ; (ii) USD 586 000 – reçus dans le cadre de la lettre d’accord pour 
l’allocation de l’UNFPA sur les fonds interinstitutions non programmés pour l’appui technique 
au titre du Budget-plan de travail intégré ; (iii) USD 330 289 – reçus dans le cadre du premier 
amendement à la lettre d’accord au titre du Budget-plan de travail intégré 2010-2011 pour la 
part de l’UNFPA des fonds non engagés/non affectés des Coparrainants au 31 décembre 
2009. Total des fonds reçus pour le financement codifié UQA46 au titre du Budget-plan 
de travail intégré en 2011 : USD 8 257 539,81. 
 
 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Priorité 1 : Réduire la transmission sexuelle du VIH. 34,84% du total des dépenses 
(grandes activités 2, 6, 10 et 13 – USD 32 301 981,23 / 92 711 865,31) 
 
Résultats clés 

 L’UNFPA a aidé 68 pays à établir un plan global pour l’achat, la gestion de 
l’approvisionnement et la distribution de préservatifs et d’autres produits essentiels. 
Une bonne utilisation des systèmes d’information de gestion (par ex. le logiciel de gestion des 
produits par pays et le système CHANNEL) et des formations sur ces outils pour ce qui 
concerne les produits de santé reproductive ont permis à 37 pays d’avoir des systèmes de 
gestion logistique plus complets. 

 Au total, 86 pays mettent en œuvre l’Approche stratégique de l’UNFPA en 10 étapes 
pour la programmation globale de promotion du préservatif. De fait, 10 pays ont 
parachevé ou examiné leurs politiques et stratégies nationales en matière de préservatifs, et 
huit ont commencé à mettre en œuvre le cadre pour la création de demande de préservatifs 
s’adressant aux jeunes. Des activités de promotion, comme la campagne « CONDOMIZE! » 
à des conférences internationales et régionales, se sont attaquées aux difficultés 
qu’entraînent le manque d’accès aux préservatifs et la stigmatisation liée à leur utilisation. 
Les possibilités d’Internet ont été mises à contribution pour créer de la demande : le site 
Internet www.allaboutcondoms.org a connu des améliorations et comprend désormais un 
volet réseaux sociaux (Facebook, Twitter et YouTube), un programme d’éducation sur le 
préservatif avec des jeux didactiques interactifs et du matériel pédagogique dans les six 
langues de l’ONU et en langue des signes. 

 Au total, l’UNFPA a aidé 79 pays à élaborer et/ou à exécuter des programmes sur les 
services de prévention du VIH à l’intention des professionnel(le)s du sexe (hommes, 
femmes et transgenres). L’UNFPA a permis de renforcer la mobilisation des 
professionnel(le)s du sexe en Namibie pour uniformiser le soutien des donateurs et mettre 
davantage l’accent sur le commerce du sexe dans les priorités nationales. Il a aussi soutenu 
un service mobile de lutte contre le VIH et de santé sexuelle et reproductive destiné aux 
professionnel(le)s du sexe à Maputsoe (Lesotho) et pris part à des initiatives pour encourager 
l’émancipation économique des professionnel(le)s du sexe au Gabon. Des activités de 
production de données et de cartographie, des évaluations et des estimations de la taille de 
la population ont été conduites dans 26 pays, ce qui a permis de mieux étayer les stratégies, 
les plans et les programmes nationaux. Au Rwanda, par exemple, la Commission nationale 
de lutte contre le sida a défini un ensemble minimal de mesures pour les professionnel(le)s 
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du sexe. Des fiches d'appréciation sur la prévention du VIH parmi les populations clés ont été 
établies sur 10 pays pour orienter les actions nationales. 

 Au total, 45 bureaux de pays de l’UNFPA ont conjugué leurs efforts à ceux des 
services en uniforme dans les domaines de la lutte contre le VIH, de la santé sexuelle 
et reproductive, et de la lutte contre la violence sexiste. Ils ont collaboré avec les 
missions de maintien de la paix, soutenu les programmes de désarmement, démobilisation et 
réintégration, et acheté et distribué des préservatifs dans le cadre de l’Ensemble minimal de 
services initiaux. 
 
 
Priorité 2 : Donner aux jeunes les moyens de se protéger contre le VIH. 10,87% du total 
des dépenses (grande activité 11 – USD 10 077 091,50 / 92 711 865,31) 
 
Résultats clés 

 Dans 70 pays, les partenaires nationaux d’exécution ont reçu une aide pour concevoir, 
mettre en œuvre et évaluer des programmes complets en matière d’éducation sexuelle. 
En Europe orientale et en Asie centrale, le soutien de l’UNFPA s’est traduit par une charte 
pour une éducation complète et des mesures prioritaires au niveau national sur la santé 
sexuelle et reproductive et l’éducation des jeunes. Les capacités de 70 spécialistes des 
programmes scolaires du ministère de l’éducation de 10 pays de la Communauté de 
développement de l'Afrique australe (SADC) ont été renforcées. L’Afrique du Sud, le Lesotho, 
le Swaziland, l’Ouganda et la Zambie ont déjà pris en compte les enseignements tirés dans 
l’examen de leurs programmes et élaboré une « boîte à outils » pour la formation des 
formateurs. 

 Au total, 87 pays ont reçu un appui pour améliorer leurs services de lutte contre le VIH 
et de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes, au sein et en dehors du secteur 
de la santé, notamment en matière d’information, de conseil et test, et de promotion et 
négociation de l’usage du préservatif masculin et féminin. Cela s’est fait à travers la révision 
des programmes, la formation de prestataires de soins de santé et des institutions nationales, 
et la création ou l’amélioration de centres adaptés aux jeunes et d’activités de proximité à 
l’intention des jeunes, notamment l’éducation par les pairs. S’agissant des jeunes vivant avec 
le VIH, le renforcement des capacités nationales en Afrique de l’Est et en Afrique australe en 
partenariat avec l’UNICEF et l’OMS a mis l’accent sur la fourniture de services de traitement 
de qualité optimale, qui s’intéressent aussi aux questions d’observance du traitement, 
d’annonce de la séropositivité et de réduction de la stigmatisation, dans la famille, à l’école et 
dans la communauté. 

 L’UNFPA a fourni un appui technique et financier au renforcement des capacités du HIV 
Young Leaders Fund (Fonds VIH des jeunes leaders), qui permet aux jeunes les plus 
touchés par le VIH d’exercer un leadership d’un genre nouveau. Le fonds a octroyé 23 
subventions à des projets communautaires dans 19 pays, et il encourage les initiatives 
conduites par les jeunes en matière de sensibilisation, de services par les pairs et de 
mobilisation communautaire. Les jeunes décident du secteur auquel les subventions sont 
octroyées et fournissent aussi un appui technique.  

 L’UNFPA a apporté son concours à trois évaluations de la situation nationale (Ghana, 
Zambie, Kirghizistan) et à l’élaboration de quatre plans d’actions nationaux (Namibie, Malawi, 
Ghana, Kirghizistan). Résultat, les trois résultats ambitieux (augmenter le nombre de 
jeunes ayant une connaissance complète du VIH ; multiplier par deux l’utilisation du 
préservatif ; et multiplier par deux la fréquentation des services de dépistage du VIH et 
de conseil) ont été intégrés dans le plan de travail national de lutte contre le sida du Malawi 
2010-2011, et le plan stratégique national 2011-2015 et le plan opérationnel 2011-2013 du 
Ghana. La question des jeunes est désormais un domaine prioritaire au Mozambique.  
 
Priorité 3 : Renforcer les liens entre la santé sexuelle et reproductive et le VIH, et 
répondre aux besoins des femmes et des filles en matière de VIH. 33,45% du total des 
dépenses (grandes activités 5 et 12 – USD 31 014 646,58 / 92 711 865,31) 
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Résultats clés 

 L’UNFPA a aidé 60 pays à élaborer, mettre en œuvre et évaluer des programmes de 
prévention, de traitement, de soins et d’appui axés spécifiquement sur l’autonomisation des 
femmes et des filles, et 46 pays à élaborer et/ou à mettre en œuvre des politiques liées au 
VIH visant précisément à lutter contre la violence sexiste et à mener des actions de 
promotion de l’égalité des sexes.  

 Le Bénin, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et la Tanzanie ont établi des plans d’action 
nationaux sur les femmes, les filles, l’égalité des sexes et la lutte contre le VIH.  

 Le Mozambique, le Swaziland, le Zimbabwe, le Burundi, les Seychelles, l’Ouganda, 
Madagascar, la République démocratique du Congo et la Zambie ont établi ou révisé des 
stratégies ou des directives nationales sur la violence sexiste et les sexospécificités (en 
rapport avec le VIH).  

 Des travaux de recherche sur le VIH, la santé sexuelle et reproductive et la violence sexiste 
ont été effectués pour orienter les activités futures. Des rapports ont été transmis à des 
parties prenantes en Éthiopie, en Zambie, au Mozambique et en Ouganda (étude sur le 
préservatif féminin). 

 Le Groupe de travail interinstitutions sur l’égalité des sexes et le VIH, en partenariat avec 
MenEngage Alliance, Sonke Gender Justice et le réseau ATHENA, a organisé une 
consultation auprès de 17 pays sur la fusion des programmes pour lutter contre la violence 
sexiste et mobiliser les hommes et les garçons afin que les plans et stratégies nationaux 
de lutte contre le sida s’attaquent aux inégalités entre les sexes. Les participants venaient 
des ministères de la santé et/ou des ministères chargés de la condition féminine/de l’égalité 
des sexes, des conseils nationaux de lutte contre le sida, de la société civile et des bureaux 
nationaux de l’ONU. Les consultations ont pu parvenir aux résultats suivants : 1) consensus 
et compréhension au sujet du cycle de forces s’alimentant mutuellement – la violence sexiste 
et le VIH – et du rôle que peuvent jouer les hommes et les garçons en matière d’égalité des 
sexes pour interrompre et briser ce cycle et renforcer les ripostes nationales au sida ; 2) 
analyse des plans nationaux en vigueur ; 3) plans d’action à l’échelon pays soutenant la lutte 
contre la violence sexiste et la mobilisation des hommes et des garçons en faveur de l’égalité 
des sexes, dans les plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH et le sida et d’autres 
politiques et plans nationaux en la matière. Des plans sont en place pour assurer le suivi 
dans les pays devant identifier les domaines qui nécessitent un appui et évaluer les progrès. 

 Une meilleure compréhension des liens entre les politiques, les systèmes et la fourniture 
des services de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre le VIH a permis de 
renforcer les capacités nationales pour exécuter à plus grande échelle des programmes 
fusionnés dans ces deux domaines. Au total, 20 pays ont utilisé l’« Outil d’évaluation rapide 
des liens établis entre la santé sexuelle et de la reproduction et le VIH » pour examiner les 
liens et orienter leur plan national. En tout, 16 résumés de pays ont été élaborés et diffusés 
(www.srhhivlinkages.org) ; ils présentent les progrès, les conclusions, les enseignements 
tirés, les recommandations et les voies à suivre. Pour évaluer les progrès réalisés dans 
l’établissement de liens, 17 évaluations de l’impact ont été entreprises, et les pays de la 
première phase doivent réaliser une évaluation rapide. Un appui est toujours apporté à sept 
pays d’Afrique qui reçoivent des fonds de l’Union européenne pour renforcer l’établissement 
de liens/la fusion. 

 
 
Autres points :     
 
Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants et maintenir leurs mères en vie 
 
Le Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 
et maintenir leurs mères en vie et le document Preventing HIV and Unintended Pregnancies: 
Strategic Framework 2011-2015 [prévention du VIH et de grossesses non désirées : cadre 
stratégique 2011-2015] orientent les efforts que déploie l’UNFPA pour contribuer à 
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l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant par des programmes de santé 
sexuelle et reproductive et de santé maternelle, néonatale et infantile. Au total, 38 pays ont 
bénéficié d’un soutien direct à ce jour, notamment à travers des consultations régionales en 
Europe orientale et en Asie centrale sur le développement de services de planification 
familiale accueillants pour les personnes vivant avec le VIH et les populations clés, afin de 
réduire les grossesses non désirées dans ces groupes. Les résultats collectifs des 
partenaires sont notamment les suivants : services de PTME et de soins au nouveau-né dans 
65% des établissements de santé à Madagascar ; intensification de la PTME dans 80% des 
établissements de santé au Malawi ; recours accru aux services de conseil et test volontaires 
et de PTME au Burundi. 
 
Donner aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, aux 
professionnel(le)s du sexe et aux personnes transgenres les moyens de se protéger 
contre l’infection à VIH, d’être en pleine santé et de faire appliquer leurs droits 
humains 
 
Le Groupe consultatif de l’ONUSIDA sur le VIH et le commerce du sexe, coprésidé par 
l’UNFPA, a élaboré des orientations pour guider les actions nationales sur la réduction de la 
demande de rapports sexuels tarifés non protégés, l’émancipation économique, les droits, et 
la distinction entre commerce du sexe et traite des êtres humains. En tout, 37 équipes de 
pays des Nations Unies ont bénéficié d’un programme de formation interne sur la 
stigmatisation, la discrimination et les risques d’infection à VIH auxquels sont exposées les 
populations clés. 
 
L’UNFPA a aussi pris la tête de l’établissement du groupe de travail technique sur le VIH et le 
commerce du sexe des Caraïbes, dont le principal objectif est d’améliorer et d’accélérer la 
mobilisation contre le VIH et le commerce du sexe dans les Caraïbes, en renforçant la 
coordination et la cohérence, les réseaux et l’échange d’informations techniques. Également 
dans cette région, la déclaration de Georgetown sur le VIH et le commerce du sexe – 
considérée comme un aboutissement du groupe de travail technique – a été élaborée, 
acceptée et diffusée à des fins de sensibilisation. 
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HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR) 
 
Montant total des sommes allouées à la lutte contre le sida en 2011 :  

- à l’échelon pays : USD 16 271 920 
- au niveau régional : USD 1 243 197 
- au niveau mondial : USD 1 212 448 
- total des dépenses : USD 18 727 565 

 
Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : USD 4 604 145 
 
 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Priorité 1 : Appui à la mise en œuvre de programmes intégrés et complets de lutte 
contre le VIH et le sida destinés aux personnes relevant de la compétence du HCR et 
aux communautés d’accueil qui les entourent, et garantir la disponibilité des 
ressources nécessaires pour ces programmes (41% du total des dépenses) 
 
Résultats clés 

 Les réfugiés sont intégrés aux plans stratégiques nationaux de lutte contre le VIH de 47% 
des pays qui abritent plus de 10 000 réfugiés, et les personnes déplacées sont incluses dans 
les plans de 38% des pays qui comptent des personnes déplacées.  

 Près de 87% des réfugiés ont accès aux programmes de traitement mis en place pour les 
populations avoisinantes/communautés d’accueil.  
 
Exemples d’interventions 

 En tant que cocoordonnateurs du domaine « Lutter contre le VIH dans les situations 
d’urgence humanitaire » de la Division du travail, le HCR et le Programme alimentaire 
mondial (PAM) ont organisé plusieurs consultations et ateliers, notamment une réunion de 
deux jours au siège du HCR à Genève sur la Division du travail élargie, avec des partenaires 
coparrainants, des organismes humanitaires et des ONG œuvrant dans le domaine du VIH 
dans des contextes généralement stables. Les domaines de collaboration et de coordination 
ont fait l’objet de débats, et une équipe de travail interinstitutions a été établie. Des groupes 
de travail similaires sont établis aux Amériques et en Afrique orientale et dans la Corne de 
l'Afrique. En 2010, le HCR a contribué à la révision des Directives concernant les 
interventions relatives au VIH/sida dans les situations d’urgence et a apporté son concours à 
une formation en collaboration avec l’ONUSIDA et d’autres institutions au Soudan du Sud, en 
Éthiopie, en Ouganda, au Kenya, en République centrafricaine, en République démocratique 
du Congo (RDC), et dans des pays d’Amérique latine et des Caraïbes. En 2011, la formation 
a été étendue au Népal et à Sri Lanka.  

 À Kakuma (Kenya) et en Malaisie, un soutien bénéfique permet à des réfugiés d’avoir 
accès à des services de conseil et test volontaires, de traitement antirétroviral et de soins. 

 Les programmes de lutte contre le VIH du HCR sont toujours mis en œuvre selon le même 
schéma, ce qui, au fil du temps, s’est révélé efficace. Dès le début de nouvelles situations 
d’urgence, par exemple en Côte d'Ivoire et dans la Corne de l'Afrique, un ensemble minimal 
de services est mis à disposition pour empêcher la transmission du VIH (préservatifs et non-
interruption du traitement antirétroviral). Ensuite, le programme complet de lutte contre le VIH 
est intégré dans le programme national de lutte contre le sida à mesure que la situation se 
stabilise. Des interventions au niveau communautaire et dirigées par les communautés ont 
été mises en place à l’intention des populations exposées au risque d’infection à VIH, mais 
elles doivent encore être améliorées pour mieux lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination.  

 Les initiatives conduites par le HCR en Afrique orientale ont soutenu l’établissement des 
services cliniques de lutte contre le VIH/le sida destinés aux professionnel(le)s du sexe plus 
exposées au risque d’infection à VIH. Des évaluations ont été effectuées, et des programmes 
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ont été élaborés et/ou renforcés. En particulier, des équipes multifonctionnelles ont reçu une 
formation et un appui en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda, où les services de lutte contre le 
VIH et de santé sexuelle et reproductive destinés aux professionnel(le)s du sexe ont été 
considérablement améliorés, les communautés ont été sensibilisées, et des réseaux dirigés 
par les pairs ont été établis.     

 Durant des nouvelles situations d’urgence, en 2011, le HCR a collaboré à des initiatives 
interinstitutions ou a conduit des évaluations des besoins pour appuyer l’intégration du VIH 
dans les opérations humanitaires (par ex. Côte d’Ivoire, Togo, Libéria, Corne de l’Afrique, 
ainsi que l’examen de la situation des déplacés internes à Sri Lanka). En Côte d’Ivoire, le 
HCR a soutenu l’établissement d’un groupe de travail de coordination des questions relatives 
au VIH en Grand Gedeh (Libéria), où il a réalisé une cartographie détaillée des services de 
lutte contre le VIH/sida en collaboration avec ses partenaires d’exécution.  

 En 2011, le HCR a participé à l’examen du cadre national de politiques et du guide de 
mise en œuvre pour le traitement de la tuberculose et du VIH au Yémen, où les directives 
actualisées pour le traitement antirétroviral ont été distribuées et diffusées auprès des 
partenaires du HCR. 

 Les performances artistiques (théâtre, théâtre de rue, concerts), le matériel d’information, 
d’éducation et de communication, et les émissions de radio sont considérés comme des 
outils efficaces de sensibilisation au niveau communautaire, dans l’est du Tchad, au Népal, 
en Éthiopie et au Soudan du Sud. Ils permettent de toucher les populations victimes des 
crises humanitaires, notamment les populations clés plus exposées au risque d’infection. 

 Le HCR participe pleinement au principe de la responsabilité sectorielle, et il est 
responsable du VIH en tant que question transversale. À ce titre, il examine des propositions 
de projets, des évaluations et des mandats, et il fournit des orientations au-delà du groupe 
sectoriel de la santé, principalement aux groupes sectoriels chargés de la protection, du 
logement, et de la coordination et de la gestion des camps. 

 Le partenariat étroit avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a été 
élargi aux domaines de la santé reproductive et de la lutte contre le VIH. En plus d’un soutien 
à la fourniture des produits de santé reproductive dans les opérations en faveur des réfugiés, 
il comprend désormais des programmes communs d’interventions cliniques pour les 
rescapés des violences sexuelles et sexistes, notamment la prophylaxie post-exposition, ainsi 
que la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre le VIH chez les adolescents. Il accorde 
une priorité aux populations plus exposées au risque d’infection à VIH parmi les réfugiés et 
les autres personnes relevant de la compétence du HCR. 

 Le HCR est un fondateur et un membre actif du Groupe de travail interorganisations sur la 
santé reproductive en situations de crise, qui favorise l’accès des réfugiés et d’autres 
personnes touchées par les situations d’urgence humanitaire à des soins de qualité en 
matière de santé reproductive et encourage l’établissement de liens entre la santé 
reproductive et la lutte contre le VIH. En tant que tel, le HCR a fourni un appui technique et 
financier au groupe de travail, a soutenu l’organisation de l’atelier annuel de celui-ci, a dirigé 
le sous-groupe de travail sur le VIH et participé à de nombreux autres, comme le groupe de 
travail sur la violence sexiste. 

 Dans les pays où la prévalence est élevée, le HCR collabore avec les ministères de la 
santé pour améliorer la qualité des services de conseil, test, soins et traitement en matière de 
VIH. 
  
Priorité 2 : Le HCR a fourni un appui à la mise en œuvre et à l’intensification des 
interventions de lutte contre le VIH et le sida à l’intention des femmes et des filles dans 
les situations de conflit, d’après conflit et de déplacement, dont la promotion, le 
soutien et la coordination d’activités de lutte contre la violence sexuelle et sexiste 
visant à réduire leur vulnérabilité et les comportements les exposant au risque 
d’infection à VIH (25% du total des dépenses) 
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Résultats clés 
 85 pays ont soutenu des programmes de prévention, de soins, de traitement et/ou d’appui en 

matière de VIH spécialement conçus pour les femmes et les filles, notamment pour ce qui est 
de l’établissement de liens avec les services de santé reproductive et les programmes de 
lutte contre la violence sexiste. 

 Dans la plupart des pays, des progrès ont été réalisés en matière d’accès des victimes de 
viol à la prophylaxie post-exposition. Au Tchad, le pourcentage de victimes de viol pouvant 
bénéficier d’une prophylaxie post-exposition dans les 72 heures suivant leur agression a 
augmenté de 38% en 2010 pour atteindre 94% en 2011. De même, en Éthiopie, cet 
indicateur a augmenté de 73% pour passer à 90% en 2011.   
 
Exemples d’interventions 

 Soutien à la prévention de la violence sexiste et à la lutte contre ce phénomène en Haïti, 
dans les Amériques, et dans les nouvelles situations d’urgence humanitaire. Les liens entre la 
santé reproductive et la lutte contre le VIH sont renforcés (infections sexuellement 
transmissibles, planification familiale et violence sexiste) dans la plupart des opérations 
conduites par le HCR. 

 Le HCR a participé à une mission conjointe avec l’UNFPA, le Fonds de Développement des 
Nations Unies pour la Femme (UNIFEM), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (UNODC), l’ONUSIDA, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)/l’Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS) et le gouvernement en Amazonie pour évaluer la situation 
de la violence sexuelle et sexiste et du VIH/sida dans les zones où se trouvent des 
demandeuses d’asiles de Colombie. Il a soutenu un atelier sur la santé reproductive, le VIH 
et les droits de l’homme pour les professionnel(le)s du sexe en Équateur et en Colombie. 

 Le HCR Côte d’Ivoire a soutenu une formation sur la violence sexiste à l’intention des 
responsables de programmes dans les sites de déplacés et a participé à une campagne sur 
les droits s’adressant aux jeunes filles déplacées internes et exposées au risque d’infection à 
VIH. 

 Au Soudan du Sud, le HCR a soutenu le renforcement des capacités en matière de 
prévention de la violence sexuelle et sexiste et de lutte contre ce phénomène, en associant 
des partenaires d’exécution, les autorités sanitaires, des ONG locales et la police. Le HCR a 
soutenu une formation en matière de prévention de la transmission mère-enfant (PTME) à 
l’intention des prestataires de services de l’Administration chargée des réfugiés et des 
rapatriés (ARRA), un partenaire d’exécution en Éthiopie.  

 Ces activités ont donné plusieurs résultats : accès en temps voulu à la prophylaxie post-
exposition pour les victimes de viol, utilisation optimale des ressources et accès à un 
programme intégral de santé reproductive et de lutte contre le VIH. Les mécanismes de 
coordination en matière de violence sexiste sont complexes. Il est important d’établir un 
dispositif de coordination entre toutes les parties prenantes pour clarifier les rôles et les 
responsabilités (élaboration de procédures opérationnelles permanentes). Les femmes et les 
filles sont mieux prises en considération quand les services de santé reproductive et de lutte 
contre le VIH sont combinés et de bonne qualité. 
. 
Priorité 3 : Coordination, plaidoyer et soutien pour l’intégration et la mise en œuvre de 
programmes spécifiques, notamment en matière de santé reproductive et de 
compétences psychosociales, destinés aux jeunes relevant de la compétence du HCR, 
à travers le renforcement de partenariats stratégiques avec des parties prenantes clés 
(13% du total des dépenses) 
 
Résultats clés 

 Un soutien aux programmes de lutte contre le VIH a été fourni dans 55 pays, et du matériel 
d’information, d’éducation et de communication a été élaboré et imprimé dans 100% des 
opérations menées par le HCR.  



ONUSIDA/PCB(30)/12.3.rev.1 
Page 25 sur 48 

 Un ensemble de services de prévention du VIH a été fourni dans 100% des opérations de 
retour, par exemple au Soudan du Sud et en RDC.  

 Des préservatifs ont été distribués dans 75 pays, avec l’appui de l’UNFPA et des 
programmes nationaux. 
 
Exemples d’interventions 

 Le HCR cherche à intégrer la lutte contre le VIH dans les programmes de santé sexuelle et 
reproductive à l’intention des adolescents. Des possibilités en matière de recherche 
opérationnelle ont été relevées. Le partenariat avec l’UNFPA sur les programmes de 
promotion du préservatif s’est poursuivi en 2011. 

 Au Venezuela, le HCR a signé un accord de projet conjoint avec l’UNFPA et l’ONUSIDA pour 
le renforcement des initiatives communautaires de prévention du VIH et de santé sexuelle et 
reproductive avec les jeunes des populations locales et les personnes déplacées dans la 
zone frontière avec la Colombie. L’objectif est d’établir des alliances clés au niveau local avec 
les programmes de santé, les écoles et les associations de jeunes. 

 Au Tchad, des professionnels de santé communautaires œuvrant dans les camps ont établi 
un réseau dans les camps de l’est et du sud et ont reçu une formation en éducation par les 
pairs et techniques de théâtre. Parallèlement, le HCR a soutenu une formation d’éducateurs 
pour les pairs destinée aux réfugiés urbains à Goma (RDC), afin de développer leurs 
compétences en communication sur le VIH/sida. 

 Le HCR collabore avec ses partenaires à l’échelon pays et les ministères de la santé pour 
traiter les besoins en matière de santé et de protection spécifiques aux adolescent(e)s qui 
pratiquent la prostitution de survie et subissent l’exploitation sexuelle ainsi que les besoins 
des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Des évaluations et des 
programmes ont été établis et/ou améliorés en Éthiopie, au Kenya et en Ouganda.   

 Au Népal, le HCR a poursuivi son programme de formation à l’intention des éducateurs pour 
les pairs des centres sensibles aux besoins des jeunes et accessibles aux réfugiés.    

 Ces activités ont conduit à la fusion des services de santé reproductive et de lutte contre le 
VIH, notamment l’accès des jeunes : 1) programmation concertée en matière de préservatifs 
(disponibilité et distribution dans les opérations en faveur des réfugiés) ; 2) appui aux 
services de santé reproductive dans les camps, et établissement de réseaux VIH dirigés par 
les pairs.  
 
 
Autres points :   
 
Le HCR a continué de plaider pour l’intégration des réfugiés, des apatrides et des 
demandeurs d’asile dans les plans nationaux de lutte contre le VIH (par ex. au Panama et au 
Botswana). Il a aussi préconisé l’intégration du VIH comme question transversale dans tous 
les groupes sectoriel – pas seulement celui de la santé –, en particulier dès le début d’une 
situation d’urgence. On peut faire plus pour intégrer les actions de lutte contre le VIH en 
faveur des populations déplacées dans les plans nationaux d’intervention d’urgence et pour 
associer davantage les parties prenantes dans les pays et leur donner plus de moyens (en 
particulier les organisations œuvrant auprès des personnes vivant avec le VIH) pour qu’elles 
maintiennent les programmes de lutte contre le VIH dans les situations de crise humanitaire. 
 
Le HCR a produit des informations sur le VIH fondées sur des éléments concrets, grâce à 
des collectes de données de base (système d’information sanitaire en place dans 40 
opérations), des évaluations et des enquêtes, qui permettront d’ajuster les interventions et 
seront prises en compte dans la planification des programmes 2012-2013. En 2011, le HCR a 
conduit deux études, au Kenya et en Malaisie, sur l’observance du traitement antirétroviral 
hautement actif parmi les réfugiés et les communautés d’accueil, en mettant en avant les 
atouts et les faiblesses des services de conseil et du suivi des patients. 
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Ces dernières années, les progrès accomplis ont pu influer sur le cours des choses : il ne faut 
pas relâcher les efforts. Les réseaux de spécialistes du VIH dont jouit le HCR à tous les 
niveaux (du siège aux zones reculées), la mise en place d’équipes multifonctionnelles et la 
culture des décisions fondées sur des données probantes garantissent une qualité optimale 
sur le terrain. Non seulement la portée des services augmente, mais leur qualité aussi. 
 
Le nombre de réfugiés sous traitement est en forte augmentation, ce qui pose et continuera 
de poser des nouveaux défis au HCR, notamment en matière d’observance. La plupart des 
réfugiés sont pris en compte dans les programmes nationaux de traitement ; certains 
bénéficient même d’une assurance santé (par ex. Iran, Ghana, Bénin, Gambie et RDC). Dans 
les nouvelles situations d’urgence, le fait que les personnes déplacées ne soient pas obligées 
d’interrompre leur traitement antirétroviral et le fait que les victimes de viol aient accès à la 
prophylaxie post-exposition sont des avancées majeures en termes de santé publique et 
individuelle. Après de longues négociations, des solutions ont été trouvées au Botswana pour 
que les réfugiés aient accès aux services de PTME ; certains services de conseil et test 
volontaires autonomes cessent progressivement leurs activités une fois que les réfugiés sont 
intégrés dans les programmes nationaux ; et les programmes de promotion du préservatif 
sont largement établis, grâce à la collaboration avec l’UNFPA.  
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FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (UNICEF) 
 
Montant total (toutes les sources de financement) des sommes allouées à la lutte 
contre le sida en 2011 :  
- à l’échelon pays USD 130 778 403 
- au niveau régional USD 12 786 565 
- au niveau mondial USD 7 813 533 
- total des dépenses USD 151 378 500 
 
Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : USD 9 429 403 
 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Introduction 
À ce jour, les investissements réalisés par l’UNICEF pour une génération sans sida ont eu un 
effet bénéfique sur la trajectoire de la pandémie et ont contribué à atténuer les conséquences 
du sida sur les enfants et leur famille. La campagne « Unite for Children, Unite against 
AIDS » (Unissons-nous pour les enfants contre le sida) a nourri la réflexion pour que les 
enfants « ne passent pas entre les mailles du filet », par une collaboration avec des 
partenaires, notamment l’ONUSIDA et ses Coparrainants, le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme, le Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte 
contre le sida (PEPFAR), la Facilité internationale d'achat de médicaments (UNITAID) ainsi 
que les personnes vivant avec le VIH et le sida, et d’autres acteurs. La partie du mandat de 
l’UNICEF qui concerne le VIH est axée sur les actions menées pour réaliser les objectifs de 
la Déclaration politique sur le VIH/sida (2011), les objectifs du Millénaire pour le 
développement ainsi que les objectifs inscrits dans la Stratégie de l’ONUSIDA, Objectif : 
Zéro. 
 
Les actions de l’UNICEF dans le domaine du VIH/sida concernent les trois domaines 
suivants :  
 
Priorité 1: Réduire le nombre de cas d’infection pédiatrique par le VIH ; accroître le 
pourcentage de femmes séropositives recevant des médicaments antirétroviraux ; 
accroître le pourcentage d’enfants recevant un traitement contre le VIH/sida (37% du 
total des dépenses) 
 
Contexte 
En 2010, 48% des femmes enceintes séropositives au VIH dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire avaient accès à des médicaments antirétroviraux pour la prévention de la 
transmission mère-enfant (PTME), contre seulement 14% en 2005. Comme l’accès aux 
services de PTME a été élargi, le nombre d’enfants nouvellement infectés par le VIH chaque 
année a fortement baissé ces dernières années. Il est estimé à 390 000 pour 2010, soit 30% 
de moins que le pic de 560 000 en 2002 et 2003. En 2011, l’élimination de la transmission 
mère-enfant était toujours un domaine d’action prioritaire de l’UNICEF. Conformément à la 
Division du travail de l’ONUSIDA, l’UNICEF a pris la tête des initiatives de mise en œuvre de 
la Stratégie mondiale pour la santé des femmes et des enfants du Secrétaire général des 
Nations Unies et du Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les 
enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie. 
 
Résultats clés 
Après la mission de l’Équipe spéciale interinstitutions dirigée par l’UNICEF/l’OMS au Viet 
Nam en juin 2011, le gouvernement a réorienté les politiques vers le VIH et l’alimentation des 
nourrissons. Il est passé de la politique prônant les antirétroviraux pour la PTME à l’option B 
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de prophylaxie par l’association de trois antirétroviraux donnée à la femme pendant toute la 
période d’allaitement, et il envisage de recommander l’allaitement exclusif pour les 
nourrissons nés d’une femme séropositive. L’UNICEF a collaboré avec le nouveau Groupe 
mondial de direction, dirigé par l’ONUSIDA et le gouvernement américain, pour contribuer à 
la mise en œuvre du Plan mondial. En tant qu’institution cocoordonnatrice de l’Équipe 
spéciale interinstitutions pour la prévention et le traitement du VIH chez les femmes enceintes 
et les mères et leurs enfants, l’UNICEF a continué de coordonner l’appui technique pour 
élaborer, chiffrer et mettre en œuvre les plans nationaux d’élimination de la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant dans 22 pays prioritaires. À cette fin, l’UNICEF a établi un 
secrétariat composé de six collaborateurs travaillant au siège et dans les bureaux régionaux. 
Fin 2011, dix pays avaient estimé les coûts des plans nationaux, et ils vont maintenant 
procéder à la mise en œuvre. En appui au programme d’élimination de la transmission mère-
enfant, l’UNICEF a collaboré avec des pays prioritaires pour élaborer et affiner un tableau de 
bord permettant d’évaluer les progrès. Il a adopté une stratégie de leadership pour aider les 
pays à mettre au point des innovations programmatiques et technologiques en vue de 
l’élimination, notamment la simplification des protocoles, l’accès aux diagnostics sur le lieu de 
soins, la fusion avec les programmes de santé maternelle, néonatale et infantile, là où il y a 
lieu ; l’association des systèmes communautaires à la prestation de services ; un kit commun 
pour les médicaments de PTME et les produits pour une grossesse sans risques ; et l’envoi 
de SMS pour accélérer la communication des résultats et encourager l’adoption de ces 
pratiques. Plus spécialement, l’UNICEF a collaboré avec le gouvernement du Lesotho pour 
piloter et évaluer l’initiative sur l’ensemble minimum de mesures en matière de PTME, dirigée 
par le gouvernement – une approche novatrice de co-packaging des médicaments pour la 
PTME et des produits de santé maternelle, néonatale et infantile. En Zambie, l’UNICEF a 
soutenu l’utilisation des technologies mobiles pour renforcer les services de santé destinés 
aux mères et aux nourrissons dans les dispensaires en milieu rural. Le projet MWANA a 
permis d’améliorer l’éventail de soins de santé maternelle, néonatale et infantile disponibles, 
notamment en matière de VIH/PTME, avec une attention spéciale accordée à l’alimentation 
des nourrissons. À ce jour, plus de 3 000 résultats de tests VIH de nourrissons ont été 
communiqués par SMS, ce qui a réduit le délai d’attente de près de 50%. En collaboration 
avec UNITAID, l’UNICEF a apporté son aide à l’identification précoce des nourrissons 
infectés par le VIH, en fournissant des produits pour le prélèvement de sang séché et le test 
de réaction en chaîne par polymérase de matériel génétique (ADN PCR) dans 17 pays. 
 
Priorité 2 : Renforcer les capacités nationales pour accroître la proportion d’enfants 
devenus orphelins ou vulnérables du fait du VIH/sida qui reçoivent un soutien de 
qualité de la part de leur famille, de la collectivité et du gouvernement (19% du total 
des dépenses)  
 
Contexte 
La protection sociale, les soins et le soutien peuvent aider à obtenir des avancées plus 
équitables en matière de développement, en réduisant la pauvreté et l’exclusion sociale des 
familles et des enfants touchés par le sida. La plupart des pays d’Afrique subsaharienne ont 
fait des progrès considérables en matière d’égalité de scolarisation entre orphelins et non-
orphelins de 10 à 14 ans. Dans 27 des 31 pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels des 
données sont disponibles, la scolarisation des enfants ayant perdu leurs deux parents, 
notamment du fait du sida, a augmenté. Les efforts de protection sociale sensible à la 
situation des enfants et au sida, conduits et soutenus par l’UNICEF, ont donné lieu à des 
initiatives plus générales ayant eu des retombées positives sur la santé et le développement. 
L’Afrique du Sud, le Kenya, le Malawi, la Namibie et la Zambie, mus en partie par la gravité 
de l’épidémie de sida, ont mis en place plusieurs grands programmes nationaux de transferts 
d’espèces, dont les personnes et les familles touchées par le sida peuvent bénéficier sans 
pour autant en être les destinataires désignés. Les enfants ont pu en ressentir les effets en 
termes de nutrition, d’éducation et de comportements positifs en matière de santé. 
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Résultats clés 
En juin 2011, l’UNICEF et l’Équipe de travail interinstitutions sur les enfants et le sida ont 
rendu public le document Taking Evidence to Impact: Making a difference for vulnerable 
children in a world with HIV/AIDS13 [Des données probantes aux effets concrets : Changer les 
choses pour les enfants vulnérables dans un monde où le VIH/sida est présent], au 5e Forum 
mondial des partenaires sur les enfants touchés par le VIH et le sida. Au total, 15 institutions 
mondiales ainsi que le gouvernement américain ont approuvé les nouvelles orientations, 
notamment les recommandations sur les approches programmatiques pour venir en aide aux 
enfants touchés par le VIH et le sida. Dans l’esprit du document, l’UNICEF a établi un fonds 
de promotion en Namibie, au Mozambique, en Ouganda et en Sierra Leone pour pouvoir 
lancer des mesures en faveur de ces enfants. Résultat, le Mozambique a commencé à 
utiliser des modèles novateurs de gestion communautaire des cas, qui identifient les enfants 
les plus vulnérables et les orientent vers un ensemble de services de santé, d’éducation et de 
protection sociale. En Afrique de l’Est et en Afrique australe, l’UNICEF a fourni un appui 
technique à 13 pays pour leur plan stratégique national éclairé par des données probantes 
sur la protection, les soins et le soutien en faveur des enfants vulnérables, par la cartographie 
des systèmes de protection de l’enfance. L’UNICEF a fait campagne auprès des partenaires 
gouvernementaux en Moldova, en Serbie et en Ukraine pour changer la structure des 
systèmes de santé et de protection sociale, en vue de fournir des services encore plus 
complets. L’UNICEF collabore étroitement avec le SGA/le PEPFAR pour contribuer au 
renforcement des systèmes de protection sociale, et il a pu trouver des fonds pour lancer 
cette mesure dans plusieurs pays, notamment l’Ouganda, le Swaziland et le Malawi. 
L’UNICEF a aidé la Thaïlande dans le cadre de la dixième série d’octroi de subventions du 
Fonds mondial, ce qui a permis au pays d’obtenir un financement de USD 42 millions pour 
améliorer les systèmes, les capacités et le suivi en matière de protection, de soins et de 
soutien en faveur des enfants touchés par le VIH/sida. 
 
Priorité 3 : Réduire les risques et la vulnérabilité des adolescents face au VIH/sida, en 
facilitant l’accès et le recours à des informations, à des compétences et à des services 
en matière de prévention qui prennent en compte des besoins des deux sexes (38% du 
total des dépenses) 
 
Contexte 
Entre 2001 et 2009, la prévalence du VIH parmi les adolescents et les jeunes (15-24 ans) a 
diminué de 12% dans le monde. L’ONUSIDA a fait savoir que fin 2010, 12 pays à prévalence 
élevée étaient parvenus à une baisse significative d’un point de vue statistique de la 
prévalence parmi les adolescents et les jeunes femmes enceintes. Malgré ces tendances 
encourageantes, c’est chez les jeunes que surviennent encore 41% des nouvelles infections. 
Pour atteindre l’objectif mondial consistant à réduire de 50% les nouvelles infections à VIH, il 
est impératif de cibler les adolescents et les jeunes. Après la consultation technique mondiale 
sur la prévention du VIH qui a eu lieu en octobre 2011, l’UNICEF a réaffirmé sa détermination 
d’intensifier le plaidoyer et les efforts en matière de programmes pour obtenir des résultats en 
faveur des adolescents. Avec toujours l’équité au cœur de son action, l’UNICEF a déployé 
des efforts de prévention consistant à préconiser des programmes plus efficaces et 
rationnels, renforcer les partenariats pour mobiliser les adolescents et les jeunes et faire en 
sorte qu’ils prennent part aux actions, renforcer les partenariats pour l’exécution et le suivi 
des programmes, et étayer les données pour une utilisation optimale des ressources dans les 
programmes.  
 
Résultats clés 
En 2011, l’UNICEF, en collaboration avec l’ONUSIDA, l’UNESCO, l’UNFPA, l’OIT, l’OMS et 
la Banque mondiale, a publié un rapport mondial sur le VIH et les jeunes intitulé Opportunity 

                                                       
13 http://www.unicef.gr/pdfs/UNICEF_Taking_Evidence_to_Impact.pdf (en anglais). 
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in Crisis: Preventing HIV from Early Adolescence to Early Adulthood14 [Une solution à la 
crise : Prévenir le VIH dès le début de l’adolescence jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte]. Ce 
rapport est unique en ce qu’il présente pour la première fois des estimations par pays du 
nombre d’adolescents vivant avec le VIH (filles et garçons) et du nombre de nouvelles 
infections à VIH chez les 15-24 ans. Des efforts considérables ont été déployés pour 
améliorer l’accès aux données en 2011. L’UNICEF a aidé le centre de données de l’Asie de 
l’Est et du Pacifique à analyser des données pour 1 400 indicateurs et à diffuser les 
informations à 2 772 contacts dans la région. L’UNICEF a aussi redoublé d’efforts au niveau 
mondial pour soutenir la recherche opérationnelle sur la vulnérabilité des adolescents face au 
VIH au Bangladesh, au Bhoutan, en Bosnie, au Burkina Faso, en Moldova, au Népal, en 
République démocratique du Congo, en Serbie et en Ukraine. En 2011, les adolescents 
vivant avec le VIH ont davantage été au cœur des débats. Le Groupe consultatif technique 
mondial, établi récemment, a pris appui sur l’expertise des institutions de l’ONU, des réunions 
bilatérales et des instituts de recherche pour lancer une formation portant sur les adolescents 
vivant avec le VIH, en collaboration avec huit pays. Des dialogues régionaux en Afrique de 
l’Ouest, en Afrique centrale et en Amérique latine ont eu lieu avec des jeunes vivant avec le 
VIH. Les conclusions de ces réunions ont directement contribué à l’élaboration de directives 
nationales sur les soins et le soutien en matière de VIH. En 2011, l’UNICEF s’est associé au 
PEPFAR et à la chaîne MTV au Kenya et au Nigéria pour créer et lancer Shuga II, une série 
télévisée qui devrait sortir en 2012. Pour donner suite aux résultats de l’évaluation de 2010, 
l’UNICEF a conclu un accord avec MTV pour créer une série radiodiffusée dans sept pays en 
Afrique de l’Est, en Afrique australe, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, en 
complément de l’initiative télé. Elle devrait porter sur des thèmes prioritaires dans les sept 
pays, notamment la promotion du conseil et du test VIH chez les jeunes. Dans ce cadre, 
l’UNICEF se servira des SMS/de la technologie mobile pour promouvoir les services et 
observer l’utilisation que les jeunes en font, afin d’étayer les données. 
 

 
 
Autres points :    
 
Avec l’apparition de nouvelles connaissances et de nouveaux outils efficaces pour la 
prévention et le traitement, les dirigeants mondiaux ont commencé à évoquer le « début de la 
fin du sida ». S’il nous faut mener davantage d’actions plus efficaces avec moins de moyens, 
cela ne signifie pour autant pas que nous devons diminuer l’ampleur de la riposte au VIH. Il 
faut faire plus pour réduire les inégalités qui prévalent dans la lutte contre le sida à cause de 
l’âge, du sexe, du lieu de résidence ou de la situation financière. Dans les pays d’Afrique 
subsaharienne où la charge est la plus élevée, les écarts de connaissances sur le VIH 
s’observent en fonction des quintiles de richesse, du lieu de résidence et du sexe. En Afrique 
subsaharienne, la violence entre partenaires intimes reste un problème grave. Dans les 
épidémies de faible intensité ou concentrées, l’infection est transmise principalement par des 
personnes qui adoptent des comportements contraires à ce qui est accepté sur le plan 
culturel et pouvant même être illégaux. Les inégalités dans l’accès à la prévention se reflètent 
aussi dans l’accès au dépistage. La majorité des foyers prenant en charge des orphelins ou 
d’autres enfants vulnérables ne reçoivent toujours pas un soutien financier adéquat, ce qui 
entraîne des privations pouvant elles-mêmes être des facteurs d’infection. Il y a encore 
beaucoup à faire pour que les familles restent en vie, en particulier dans les États faibles et 
où les systèmes, notamment de santé, sont de mauvaise qualité. La stigmatisation et la 
discrimination sont des facteurs importants d’inégalité dans la riposte au VIH. 
 
Ne nions pas que pour surmonter les difficultés en matière de programmes, un leadership 
politique est indispensable en cette période où l’heure est à l’austérité économique et où on 
observe une perte d’intérêt du public pour une épidémie qui a 30 ans. Aujourd’hui, alors que 

                                                       
14 http://www.unicef.org/lac/Opportunity_in_Crisis-Report_EN_052711.pdf (en anglais). 
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les ressources pour la lutte contre le VIH s’amenuisent, des avancées scientifiques et des 
années d’expérience en matière d’exécution de programmes offrent aux enfants la 
perspective de faire partie d’une génération sans sida. Les investissements rationnels – 
basés sur les résultats scientifiques et les connaissances de l’épidémie au niveau local – 
détermineront l’avenir de la riposte au sida. L’UNICEF considère qu’il peut changer les 
choses avec un appui financier et un leadership politique dans les domaines de l’intégration, 
des progrès et de l’égalité. L’objectif est de soutenir la transposition à grande échelle des 
interventions efficaces et permettre de réaliser des activités et des investissements qui seront 
bénéfiques pour la lutte contre le VIH. 
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OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME (UNODC) 
 
Montant total des sommes allouées à la lutte contre le sida en 2011 :  

- à l’échelon pays   USD 26 271 155 
- au niveau régional  USD 3 149 650 
- au niveau mondial USD 2 322 732 
- total des dépenses USD 31 743 537 

 
Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : USD 5 961 904 
 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Priorité 1 : Appui technique et renforcement des capacités pour l’intensification des 
services destinés aux consommateurs de drogues (x% du total des dépenses, non 
réalisable) 
 
Résultats clés 
Dans plus de 100 pays, l’UNODC, conformément à son mandat, contribue à élaborer des 
politiques et programmes chiffrés et fondés sur des données factuelles, à mettre en œuvre 
des mesures étendues et diversifiées pour prévenir l’infection à VIH, et à fournir aux 
personnes vivant avec le VIH ou le sida des services de soins et d’appui liés à la 
consommation de drogues, en milieu carcéral, ou dans le contexte de la traite des êtres 
humains. L’UNODC a fourni une assistance aux États pour qu’ils puissent évaluer la situation 
et les besoins et augmenter les ressources humaines et les dispositifs nécessaires aux 
autorités et à la société civile pour élaborer des mesures contre le VIH qui soient globales et 
fondées sur des données factuelles. Ses activités visaient à renforcer les capacités des États 
à remédier à la stigmatisation et à la discrimination dont font l’objet les personnes vivant avec 
le VIH ou le sida, à élargir la prestation des services de prévention, de traitement, de soins et 
d’accompagnement, ainsi que leur suivi et évaluation, et à accroître leur couverture et 
viabilité. L’UNODC s’est attaché à promouvoir l’élaboration de politiques et de programmes 
sur le sida qui soient respectueux des droits de l’homme, des besoins particuliers des 
femmes et des principes d’équité ainsi qu’à fournir des formations et une assistance 
technique dans ce domaine. Il a notamment appuyé l’élaboration de plans stratégiques 
nationaux contre le VIH/sida pour la période 2011-2015. 
 
Priorité 2 : Consommation de drogues chez les femmes et VIH (x% du total des 
dépenses, non réalisable) 
 
Résultats clés 
L’UNODC a recommandé le renforcement des politiques et programmes liés au VIH pour les 
consommatrices de drogues et les prisonnières et la suppression des obstacles à l’accès à 
des services complets. Des formations et d’autres formes d’appui ont été fournies afin 
d’élargir la prestation de services sexospécifiques de prise en charge du VIH au sein des 
populations et dans les établissements pénitentiaires dans le cadre de projets réalisés dans 
plusieurs pays, par exemple en Afghanistan, au Bangladesh, en Fédération de Russie, en 
Inde, en Iran, au Népal, au Pakistan et en Ukraine. Les principaux résultats obtenus à 
l’échelon pays sont : la définition des caractéristiques et de la portée des services dont ont 
besoin les consommatrices de drogues injectables et non injectables ; la cartographie de la 
couverture des services complets de prévention, de traitement, de soins et de soutien en 
matière de VIH ; le repérage des lacunes en matière de prestation de services ; l’amélioration 
des connaissances et des compétences des prestataires de services des ONG, des 
dispensaires publics, des établissements de traitement de la dépendance aux drogues dans 
les communautés et des dispensaires dans les établissements pénitentiaires réservés aux 
femmes ; une prestation renforcée, en termes financiers et techniques, des services à bas 
seuil à l’intention des consommatrices de drogues injectables et non injectables ; une 
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prestation directe améliorée et soutenue de services VIH complets et tenant compte des 
sexospécificités ; des environnements créant les conditions propices à des approches 
globales et tenant compte des sexospécificités en matière de prévention, de traitement et de 
soins en rapport avec le VIH. 
 
 
Priorité 3 : Analyses et études des politiques et des législations sur la consommation 
de drogues et le VIH (x% du total des dépenses, non réalisable) 
 
Résultats clés 
Les analyses et études des législations et des politiques soutenues par l’UNODC ont 
contribué à la mise en œuvre de réformes juridiques concernant les services aux 
consommateurs de drogues, ce qui a permis d’améliorer les politiques et le cadre juridique 
dans lesquels s’inscrivent les services de prévention du VIH et d’offrir aux détenus et aux 
personnes placées dans d’autres structures fermées un accès plus large à ces services de 
prévention. Pour encourager l’élargissement des services de traitement de la dépendance 
aux drogues fondés sur des données factuelles et dispensés sur une base volontaire au sein 
de structures de proximité, des organisations et réseaux de la société civile, des partenaires 
donateurs, d’autres organismes des Nations Unies et des experts techniques ont été invités à 
un débat de haut niveau et à une action de mobilisation sociale stratégique autour de 
l’ensemble des mesures efficaces de prévention des risques d’infection par le VIH et de 
traitement du VIH, dans le contexte de la protection des droits de l’homme, par exemple, en 
Asie et dans le Pacifique. 
 
 
Autres points :     
 
L’UNODC a joué un rôle de premier plan dans plusieurs pays pour élargir les interventions 
liées à l’ensemble des services de traitement de la dépendance aux drogues, afin d’y inclure 
la prévention, les interventions pharmacologiques telles que les traitements par agonistes 
opioïdes, l’assistance sociale aux populations marginalisées, la réadaptation et la réinsertion. 
Les efforts déployés ont permis, par exemple, d’augmenter de près de 200% le recours aux 
traitements de substitution des opioïdes entre 2008 et 2010 au Myanmar ; de multiplier par 10 
le nombre des interventions pharmacologiques en Lettonie ; d’augmenter de plus de 50% le 
nombre de consommateurs de drogues injectables ayant accès à ces interventions à Vilnius ; 
et de proposer des services de prévention du VIH à plus d’un tiers (plus de 12 000 
personnes) de la population estimée de consommateurs de drogues injectables au Népal. 
Ces initiatives multisectorielles se sont traduites notamment par un recul de la prévalence du 
VIH parmi les consommateurs de drogues injectables au Myanmar et par une tendance à la 
baisse du nombre de nouvelles infections à VIH diagnostiquées en rapport avec la 
consommation de drogues injectables en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et au Népal. 
 
Les niveaux de couverture des interventions devraient néanmoins être relevés. Différents 
modes de prestation de services, dont les actions de proximité, les structures d’accueil à bas 
seuil et l’éducation par les pairs, devraient être exploités, et les obstacles empêchant l’accès 
à ces services devraient être identifiés et éliminés en priorité, notamment dans les prisons et 
autres structures fermées. Il importe de veiller à ce que les services de prévention et de 
traitement du VIH existants n’excluent pas les consommateurs de drogues et que l’accès à 
ces services soit soutenu par des interventions dans la communauté et des services de 
proximité. 
 
Une attention particulière doit être accordée à la satisfaction des besoins des consommateurs 
de drogues qui sont particulièrement en proie à la stigmatisation et à la discrimination, qui 
font face à d’importants obstacles en matière d’accès à ces services et qui sont victimes 
d’une double marginalisation ou vulnérabilité, comme les femmes, les jeunes et les minorités 
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ethniques qui consomment des drogues. Il faut également concevoir des modèles 
d’autonomisation des consommateurs de drogues pour faire en sorte que les politiques et 
programmes soient plus appropriés, efficaces et adaptés. Les risques d’infection à VIH chez 
les consommateurs de cocaïne, de « crack » et de stimulants de type amphétamine méritent 
davantage d’attention et nécessitent l’adoption de mesures complètes. Pour lutter de manière 
intégrée contre le VIH parmi les consommateurs de drogues injectables, il faut également 
prendre en compte d’autres pathologies communes à ce groupe de population, dont la 
tuberculose, l’hépatite C, les infections sexuellement transmissibles et les problèmes de 
santé mentale. 
 
Les interventions essentielles sont toujours inexistantes dans nombre d’établissements 
pénitentiaires et de centres de détention dans le monde. De même, les services médicaux 
proposant un traitement contre la tuberculose, les hépatites virales et les infections 
sexuellement transmissibles font souvent défaut en milieu carcéral. L’absence, le refus ou 
l’interruption de soins médicaux nécessaires du fait d’une incarcération peut avoir des 
conséquences graves et négatives sur les résultats des traitements et sur les risques. Le 
secteur de la santé et les services de détection et de répression devraient veiller, 
conjointement, à optimiser l’accès et le recours à une panoplie complète de services de 
prévention, de traitement et de soins en matière de VIH, dans les prisons et autres structures 
fermées. 
 
Il faut d’urgence soutenir davantage le renforcement de la capacité des États à surveiller les 
nouvelles tendances du VIH chez les consommateurs de drogues, notamment la coopération 
régionale et sous-régionale en matière de surveillance du VIH, par exemple en Afrique 
subsaharienne. À cette fin, des ateliers et des consultations techniques sur le suivi et 
l’évaluation ont été organisés notamment en Afghanistan, au Kenya, au Kirghizistan, au 
Maroc, au Myanmar, en Ukraine et au Viet Nam. L’établissement des toutes premières 
estimations mondiales, régionales et nationales de la couverture des services de prise en 
charge du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables en 2010 a été soutenu par 
l’UNODC. 
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BANQUE MONDIALE 
 
Montant total des sommes allouées à la lutte contre le sida en 2011 :  
- à l’échelon pays  USD 1 799 160 000  
- au niveau régional  USD 6 044 822  
- au niveau mondial  USD 11 226 098  
- total des dépenses USD 1 816 430 920 
 
Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : USD 7 561 720  
 
 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Fin 2011, la Banque mondiale avait alloué USD 5 milliards à la lutte contre le sida, 
notamment un soutien continu de 15 ans en tant qu’unique bailleur de fonds extérieur 
des programmes de lutte contre le sida du Brésil et de l’Inde, et elle a accordé un 
nouveau crédit de USD 400 millions au Nigéria. Au total, USD 1,8 milliard de ces fonds 
était destiné à des projets en cours d’exécution durant le cycle 2010-2011 du Budget-plan de 
travail intégré. Les projets de lutte contre le sida de la Banque mondiale financent 
principalement des activités de prévention (et d’autres grands intervenants internationaux, 
comme le Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida – PEPFAR – 
et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, financent 
principalement le traitement). L’accent mis sur la prévention comprend deux volets. 
Premièrement, si on ne « ferme pas le robinet des nouvelles infections », le VIH restera un 
problème chronique pour le développement à court terme. Deuxièmement, pour que la 
prévention soit fructueuse, il faut bien comprendre les causes des nouvelles infections et le 
lien entre les programmes de prévention du VIH et la baisse des nouvelles infections signalée 
chaque année (20% de réduction ces 10 dernières années). Confirmer les relations de cause 
à effet n’est pas aisé, et la prévention du VIH ne bénéficie que d’une base de données 
limitée. Pour améliorer l’intensification des programmes de prévention du VIH, il est essentiel 
de conduire des études d’impact de la prévention pour mesurer concrètement le nombre 
d’infections évitées. En appui aux opérations d’emprunt et en plus de ces opérations, la 
Banque finance des travaux d’analyse pour aider les pays à mieux comprendre les 
caractéristiques de l’épidémie de VIH et planifier des actions de prévention efficaces. Durant 
2010 et 2011, la Banque mondiale a lancé des études d’impact et des études d’efficacité et 
d’efficience dans plus de 15 pays, notamment l’Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya, le 
Zimbabwe, la Zambie, l’Ouganda, l’Ukraine, l’Inde et la Chine. L’étude d’impact en Inde a 
abouti à la conclusion que le programme national de lutte contre le sida soutenu par la 
Banque mondiale avait permis d’éviter 3 millions d’infections à VIH. 
 
 
Priorité 1 : Les pays sont encouragés à mettre en œuvre des programmes de 
prévention du VIH éclairés par des données probantes, hiérarchisés et efficaces (50% 
du total des dépenses) 
 
Résultats clés escomptés pour 2015 
Dans la moitié des 22 pays où la Banque mondiale a fourni un appui technique dans le 
domaine de la transmission sexuelle, la prévalence du VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans a 
diminué d’au moins 25%. 
 
Résultats clés obtenus en 2011 
La Banque mondiale a collaboré avec des pays pour générer des données probantes sur 
« ce qui marche en matière de prévention » dans divers contextes épidémiques, afin de 
garantir que des stratégies et programmes de prévention efficaces et efficients sont élaborés 
et financés.  
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Par exemple, la Banque a largement mis l’accent sur les évaluations des mesures de 
prévention en 2011. Des travaux de recherche novateurs et des orientations techniques ont 
permis aux pays de comprendre comment fournir au mieux des services et d’observer ce qui 
marche en matière de réduction de la transmission du VIH. En 2011, la Banque conduisait ou 
venait juste d’achever des évaluations des mesures de prévention du VIH dans plus de 32 
pays. Au Lesotho par exemple, elle effectue une évaluation – en partenariat avec l’ONUSIDA 
et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) – sur le rôle de la communauté pour changer 
les croyances et les comportements en matière de VIH/sida. En Tanzanie, la Banque mène 
deux évaluations, qui concernent respectivement les effets des mesures d’incitation 
financière (transfert monétaire assorti de conditions) sur la prévention du VIH et des 
infections sexuellement transmissibles (IST), et le rôle des transferts monétaires assortis de 
conditions sur le fait de ne pas contracter d’IST et sur les nouvelles infections parmi les 
jeunes filles. 
 
Priorité 2 : Les pays reçoivent un appui pour renforcer la planification stratégique en 
vue d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la pérennité de l’allocation des ressources et 
des programmes (20% du total des dépenses) 
 
Résultats clés escomptés pour 2015  
Dans les pays prioritaires, les plans stratégiques nationaux (PSN) de lutte contre le VIH ont 
été élaborés sous la direction du pays, et leurs coûts ont été évalués. La moitié au moins des 
ressources nécessaires pour la mise en œuvre de ces plans a été garantie. 
 
Résultats clés obtenus en 2011 
La Banque mondiale, en partenariat avec les Coparrainants et le Secrétariat de l’ONUSIDA, 
fournit un ensemble de services de base pour la planification stratégique, qui comprend des 
examens rapides par les pairs des projets de stratégies et de plans opérationnels ; une 
assurance qualité et un encadrement tout au long du processus de planification stratégique ; 
et des outils et des directives pour aider les pays à élaborer des stratégies nationales de lutte 
contre le sida efficaces et performantes. En 2011, la Banque mondiale a apporté un appui 
opérationnel à plusieurs pays pour améliorer la mise en œuvre de leur riposte nationale au 
VIH/sida, notamment en participant à des examens à mi-parcours des programmes nationaux 
en la matière. 
Au cours de la période considérée dans le rapport  2010-2011 : 

 45 pays ont reçu un soutien : Afghanistan (PSN), Argentine, Belize (examen par les pairs), 
Bénin (programme élargi de vaccination, PSN), Bhoutan (examen par les pairs), Brésil, Costa 
Rica, Côte d'Ivoire, Égypte, El Salvador, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie 
(PSN, plan opérationnel, examen par les pairs), Ghana, Guatemala, Haïti, Jamaïque, 
Jordanie (évaluation de situation, PSN, plan opérationnel), Lesotho, Libéria (PSN, suivi et 
évaluation), Maurice, Maroc (analyse des lacunes – a aidé à l’élaboration d’une proposition 
retenue par le Fonds mondial), Myanmar, Népal, Nicaragua, Niger, Organisation des États 
des Caraïbes orientales, Pakistan (PSN), Panama, Paraguay, Pérou, République arabe 
syrienne (PSN, plan opérationnel chiffré), République démocratique populaire lao, 
République dominicaine, Sainte-Lucie, Sierra Leone (PSN), Soudan (PSN, estimations des 
ressources), Tanzanie, Trinité-et-Tobago, Tunisie (stratégie de réduction des risques), 
Ukraine (plan opérationnel), Uruguay, Venezuela, Yémen (plan opérationnel), Zambie, (PSN, 
plan opérationnel), Zimbabwe (examen par les pairs). 

• 17 examens par les pairs ont été réalisés et cinq sont planifiés : Bénin, Belize, 
Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Géorgie, Jamaïque, Mauritanie, 
Namibie, Laos, Lesotho, Myanmar, Organisation des États des Caraïbes orientales, Nigéria, 
Soudan, Zambie, Zimbabwe. 
 
Priorité 3 : Les pays d’Afrique subsaharienne reçoivent un appui pour élaborer et 
mettre en œuvre des programmes de protection sociale efficaces, efficients et 
sensibles aux questions du VIH (20% du total des dépenses)  
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Résultats clés escomptés pour 2015  
La moitié au moins des programmes de protection sociale dans les pays très touchés 
disposent de filets de sécurité sociale qui protègent les personnes que le VIH/sida a rendues 
vulnérables.  
 
Résultats clés obtenus en 2011 
La Banque mondiale fournit un soutien important aux programmes de protection sociale à la 
demande des pays. Rien qu’au cours de l’exercice fiscal 2011, le secteur a consacré plus de 
USD 4 milliards à des prêts. La Banque mondiale a récemment achevé une évaluation des 
filets de sécurité, de la pauvreté et du VIH/sida au Botswana, en Namibie et au Swaziland, 
trois pays d’Afrique australe à revenu intermédiaire qui affichent des taux de VIH/sida parmi 
les plus élevés du monde. Tous les trois ont des filets de sécurité officiels et non officiels, qui 
sont submergés par la prévalence du VIH/sida. La Banque mondiale définit les mécanismes 
de protection sociale comme des programmes de transfert à caractère non contributif 
destinés à protéger les personnes pauvres et vulnérables contre les chocs économiques. Les 
mécanismes de protection sociale sont censés être appliqués en parallèle à d’autres 
programmes nationaux, tels que les programmes de santé, d’éducation et d’assurance 
sociale, pour favoriser la croissance économique et la diminution des risques. Jusqu’à 
récemment, dans de nombreux pays africains, les programmes de protection sociale officiels 
– quand ils existaient – étaient de mauvaise qualité. Avant la propagation du VIH, le 
Botswana et la Namibie avaient des mécanismes de protection sociale officiels relativement 
développés, tandis que le Swaziland avait peu de dispositifs officiels pour protéger les 
personnes pauvres. La montée de la prévalence du VIH a entraîné l’augmentation des taux 
de mortalité chez les adultes, la diminution de la productivité économique, et la hausse du 
nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables. À mesure qu’un nombre croissant d’adultes a 
été infecté et que leurs conditions de vie se sont détériorées, ils n’ont plus été en mesure de 
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L’augmentation des coûts des soins de 
santé a grevé davantage le budget des ménages. Dans bien des pays, cette situation a 
donné naissance à des programmes spéciaux en faveur des personnes les plus touchées par 
l’épidémie, mais d’une durée de vie souvent limitée étant donné qu’ils étaient financés par le 
biais de programmes de lutte contre le VIH/sida et qu’ils n’étaient reliés à aucun programme 
de protection sociale en place. La Banque mondiale collabore à l’échelon pays avec d’autres 
Coparrainants sur les mécanismes de protection sociale. Par exemple, la Banque mondiale 
et l’UNICEF mènent des activités conjointes dans plus de 18 pays en Afrique subsaharienne 
(notamment en Angola, au Niger, en Sierra Leone, en Ouganda etc.) sur les programmes de 
protection sociale, comme au Niger, où les deux institutions ont collaboré très étroitement ces 
trois dernières années pour élaborer une stratégie en la matière et un mécanisme largement 
axé sur la santé. 
 
 
 

 
 
Autres points :    
 
Travaux d’analyse de la Banque mondiale  
 
En appui à ses opérations financières, la Banque a financé des centaines d’études 
analytiques pour mieux comprendre les facteurs épidémiologiques et sociaux de la maladie 
ainsi que les moyens rentables de financer, concevoir et fournir des services de prévention, 
de traitement et de soins. La Banque conduit actuellement quatre grands types d’analyse 
pour améliorer l’efficience et l’efficacité des ripostes au VIH : (1) analyses de l’efficacité de 
l’allocation des ressources, (2) analyses de l’efficience des programmes, (3) études 
d’efficacité, et (4) études du financement et de la durabilité.  
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(1) La Banque aide les pays à améliorer l’efficacité de l’allocation des ressources, par des 
synthèses des données sur l’épidémie, les politiques et la riposte et des enquêtes et analyses 
du suivi des dépenses. La Banque a élaboré un guide méthodologique sur les analyses de 
l’efficacité de l’allocation des ressources (en 2008) et le mettra à jour en 2012. (2) La Banque 
a aussi élaboré des directives mondiales sur la méthodologie des études d’efficacité des 
programmes et un cadre pour aider les pays à renforcer l’efficacité technique. Avec ces 
directives, la Banque aide les pays à fournir des services VIH à moindre coût sans entraver 
leur qualité. Elles constituent la base des activités en cours au Kenya, en Zambie et en 
Ukraine. (3) La Banque élabore un manuel sur l’évaluation des effets, au niveau de la 
population, des mesures concrètes de prévention du VIH à grande échelle. Elle est à la tête 
des efforts déployés pour trouver un juste milieu entre les études d’observation et les essais 
randomisés, en mettant l’accent sur deux conditions préalables essentielles pour obtenir des 
données fiables : un cas de figure opposé plausible, et des critères substitutifs crédibles 
d'évaluation de l’incidence du VIH, pour estimer le nombre d’infections ayant été évitées 
grâce aux programmes de prévention mis en œuvre. (4) La Banque aide plusieurs pays à 
calculer les coûts à venir en matière de lutte contre le sida et à comprendre comment ces 
coûts peuvent être gérés et pris en charge (l’Afrique du Sud, en partenariat avec le PEPFAR, 
la Jamaïque en partenariat avec le bureau de pays de l’ONUSIDA et l’Équipe d'appui 
régionale aux Caraïbes, le Lesotho – planifié –, le Ghana, le Viet Nam et la Malaisie). La 
Banque aide aussi les pays à motiver les dépenses nationales, par des études du rendement, 
qui indiquent les économies à plus long terme pouvant être obtenues par des 
investissements bien ciblés. 
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PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 
 
Montant total des sommes allouées à la lutte contre le sida en 2011 :  
Ressources de base :   USD 4 200 000 
Ressources supplémentaires : USD 12 000 000 

- à l’échelon pays    USD 102 222 678  
- au niveau régional/mondial  USD 1 987 768 
- total des dépenses  USD 120 410 446 

 
Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : USD 3 567 209 
 
 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Priorité 1 (40% du total des dépenses, dans la mesure du possible) : Accès universel 
au traitement antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH admissibles au 
traitement 
 
Résultats clés 

 Dans le cadre de l’initiative « Traitement 2.0 » (Treatment 2.0 framework), le PAM travaille 
aux côtés des gouvernements et des partenaires pour faire en sorte que le traitement 
s’accompagne, tout d’abord, d’une évaluation de l’état nutritionnel et d’une éducation et de 
conseils en matière de nutrition, de façon à préserver le poids corporel et la santé et à 
atténuer les effets secondaires, puis – au besoin – de la fourniture d’aliments nutritifs pour 
traiter la malnutrition. 

 Le PAM soutient les personnes vulnérables vivant avec le VIH, qui ne sont pas toujours en 
mesure d’obtenir ou de poursuivre un traitement antirétroviral et qui sont exposées à 
l’insécurité alimentaire et à la malnutrition. Une évaluation de la vulnérabilité alimentaire et 
nutritionnelle d'usagers non encore sous traitement antirétroviral a été conduite en Namibie 
pour éclairer l’élaboration d’un programme national de fourniture d’aliments sur ordonnance 
et statuer sur la nécessité d’une aide sociale complémentaire. Il en est ressorti que 16% de 
ces personnes souffraient de malnutrition, alors que les problèmes d’insécurité alimentaire 
semblaient limités. Une évaluation rapide analogue menée à Djibouti a fait apparaître que 
38% des usagers observant un traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS) 
antirétroviral ou antituberculeux étaient atteints de malnutrition. 

 Parallèlement à ses activités d’appui alimentaire et nutritionnel et aux évaluations qu’il mène 
pour en mesurer l’impact, le PAM participe directement à des programmes d’aide à la 
recherche opérationnelle, ce qui contribue à améliorer les connaissances et le savoir-faire 
technique s’agissant du rôle de ce mode d’appui.  

 Le PAM collabore avec le secteur privé et des partenaires universitaires pour mettre au point 
de nouveaux produits mieux adaptés au traitement de la malnutrition – faible indice de masse 
corporelle – chez les adultes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral ou 
antituberculeux. Dans le cadre de ces partenariats, des études qualitatives sont réalisées 
pour mieux comprendre les produits, les textures et les goûts que préfèrent la plupart des 
adultes en début de traitement, aussi bien en Asie qu’en Afrique. Un ou deux produits seront 
ensuite élaborés avec la composition en nutriments appropriée pour traiter la malnutrition 
chez les adultes. 

 Le PAM et la RAND Health Corporation ont collaboré avec des acteurs nationaux pour mener 
des études opérationnelles et des initiatives pilotes destinées aux personnes vivant avec le 
VIH en Bolivie et au Honduras. Ces activités visent à établir l’efficacité de l’intégration des 
stratégies alimentaires et nutritionnelles dans les traitements antirétroviraux et la prévention 
de la transmission mère-enfant (PTME), pour renforcer la poursuite du traitement, améliorer 
les résultats thérapeutiques et soutenir la santé nutritionnelle. 
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Priorité 2 (35% du total des dépenses, dans la mesure du possible) : Réduction de 
moitié des décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH 
 
Résultats clés 

 La tuberculose est une maladie chronique débilitante, qui nécessite au moins six mois de 
traitement, et bien plus dans sa forme multirésistante ou ultrarésistante. Elle s’accompagne 
souvent d’une perte de poids, si bien que les services d’alimentation et de nutrition fournis 
aux personnes vivant avec le VIH contribuent de manière tout aussi bénéfique au traitement 
et au rétablissement des patients atteints de tuberculose.  

 L’association d’un appui alimentaire et nutritionnel au traitement DOTS de la tuberculose a 
été ajoutée aux propositions sur la tuberculose formulées par Djibouti, la République 
démocratique populaire lao, le Swaziland et le Tadjikistan dans le cadre de la série 10 du 
Fonds mondial ; les propositions de Djibouti et du Swaziland ont été approuvées. Le PAM a 
apporté un soutien technique à l’élaboration des propositions, et les gouvernements des 
quatre pays lui ont demandé de les aider à concevoir et à mettre en œuvre des activités 
alimentaires et nutritionnelles intégrées. 

 L’un des autres aspects importants de la politique du PAM en matière de VIH et de sida et de 
la stratégie de l’ONUSIDA est qu'elles visent à s’attaquer à la tuberculose là où les épidémies 
de VIH et de tuberculose convergent. La fourniture de services d’alimentation et de nutrition 
aux personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral et aux patients sous 
traitement antituberculeux peut contribuer à intégrer les deux programmes. L’intégration de 
ces services est en cours au Ghana, en Guinée, au Malawi et en Sierra Leone, où 
l’assistance alimentaire destinée aux patients tuberculeux est alignée sur l’approche 
nationale de fourniture d’aliments sur ordonnance déjà suivie sur la plupart des sites où un 
traitement antirétroviral est fourni ; en 2012, une approche privilégiant la récupération 
nutritionnelle remplacera l’enveloppe actuelle de services d’appui au traitement destinée aux 
ménages. 
 
 
Priorité 3 (25% du total des dépenses, dans la mesure du possible) : Prise en compte 
des personnes vivant avec le VIH et des ménages affectés par le virus dans toutes les 
stratégies nationales de protection sociale et fourniture d’un accès aux soins 
essentiels et à l’appui pour ces populations 
 
Résultats clés 

 La Déclaration politique de 2011 sur le VIH et le sida appelle à utiliser la dynamique de la 
riposte au VIH pour renforcer les systèmes sanitaires et communautaires, et pour intégrer la 
lutte contre le VIH dans les activités relatives à la santé et au développement, notamment les 
programmes destinés à améliorer la protection économique et sociale. Conformément à sa 
politique et à la Division du travail de l’ONUSIDA, le PAM travaille aux côtés du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de la Banque mondiale pour consolider la 
protection sociale offerte aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes touchées par le 
virus.  

 Les transferts de vivres, d'espèces ou de bons, conjugués aux soins communautaires, 
facilitent l’accès aux services et le respect des traitements. La protection sociale joue un rôle 
évident dans l’amélioration des ripostes au VIH, si bien que la collaboration entre les 
spécialistes de ce domaine et du VIH doit être renforcée pour que puissent être conçues des 
stratégies adaptées au contexte.  

 Le PAM recherche les moyens d’intégrer la fourniture de services d’alimentation et de 
nutrition dans les programmes de soins et de traitement relevant du secteur de la santé, par 
l'intermédiaire de dispositifs de transfert d’espèces ou de bons opérant à l’échelle des 
communautés. Selon cette approche, le secteur de la santé détermine les conditions requises 
pour bénéficier de l’appui alimentaire destiné aux personnes vivant avec le VIH et, 
éventuellement, aux membres de leur ménage ; le soutien est fourni par le PAM sous la 
forme d’espèces ou de bons qui peuvent être utilisés pour obtenir certains produits 
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alimentaires dans un magasin ou un point de vente de la communauté. La démarche allège 
le poids que supporte le système de soins de santé et rend les services plus accessibles aux 
usagers.  

 S’appuyant sur un partenariat renouvelé avec le Plan présidentiel américain d’aide d’urgence 
à la lutte contre le sida (PEPFAR) en Éthiopie, le PAM a collaboré avec le gouvernement 
pour élaborer et mettre en place un système de soutien utilisant des bons. Ce dispositif 
permet aux personnes vivant avec le VIH en milieu urbain d'accéder plus facilement aux 
aliments de base pendant la phase initiale du traitement antirétroviral, afin qu'elles puissent 
préserver leur santé et leur vie sociale tout en s’employant à remettre en état leurs moyens 
de subsistance. 

 Le PAM participe également aux côtés de l’UNICEF et d’autres partenaires à des activités de 
protection sociale destinées aux enfants touchés par le VIH, au Bénin, en Côte d’Ivoire, en 
Éthiopie, au Kenya, au Lesotho, au Malawi, au Mozambique, en République centrafricaine, 
en République-Unie de Tanzanie et au Swaziland. Dans ce dernier pays, l’assistance 
alimentaire destinée aux enfants qui participent aux programmes de soins et de 
développement de la petite enfance sur des lieux de soins de proximité est de plus en plus 
souvent gérée conjointement par le PAM et World Vision, et supervisée et financée par les 
autorités nationales de lutte contre le sida. Au Mozambique, le PAM complète le cadre 
national de protection sociale en s’appuyant sur l’action sociale à assise communautaire pour 
venir en aide aux enfants touchés par le VIH. 

 De façon générale, la protection sociale s’est développée ces dernières années, et des filets 
de sécurité sont de plus en plus fréquemment utilisés pour obtenir des résultats en matière 
de nutrition et de santé. En application de son Plan stratégique pour 2008-2013, le PAM vient 
en aide aux pays et aux communautés qui demandent son concours pour renforcer leurs 
capacités de mise en œuvre de programmes de protection sociale, notamment sous la forme 
de filets de protection sociale tenant compte du VIH, dont le but est de veiller à ce que les 
personnes vivant avec le virus soient incluses dans les groupes vulnérables ciblés. 
 
En plus de jouer un rôle en matière de traitement, de lutte contre la tuberculose et de 
protection sociale, le PAM prend part à la prévention de la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant. 
 

 Le PAM, l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) coopèrent à des 
programmes de PTME en application de la Division du travail de l’ONUSIDA. En 2011, 48% 
des femmes enceintes séropositives vivant dans des pays à faible revenu ou à revenu 
intermédiaire ont bénéficié d’une prophylaxie antirétrovirale. Le PAM soutient des 
programmes dans 17 des 22 pays prioritaires du Plan mondial ; dans cinq d’entre eux – 
Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland –, la couverture a dépassé 80% 
en 2011. 

 Les programmes de PTME s’intègrent très bien dans les services de santé maternelle et 
infantile et de nutrition. Cette intégration permet à la fois de prévenir la transmission du VIH et 
d’améliorer les résultats sur le plan de la santé, en veillant à ce que les mères et les 
nourrissons bénéficient de services dans les domaines du suivi de la croissance, de la 
vaccination, de la supplémentation en micronutriments, de l’évaluation nutritionnelle, de 
l’éducation et des conseils, ou encore des aliments complémentaires. La fourniture de 
services plus complets pourrait faciliter la fréquentation et le respect par les femmes 
concernées de programmes de PTME ; la distribution de vivres incite fortement à venir 
régulièrement aux rendez-vous. 

 Au Mozambique, au Rwanda et en Zambie, le PAM appuie un processus de consultation 
mené avec des organismes gouvernementaux équivalents et des partenaires coopérants, 
afin d’examiner les stratégies nationales en matière de PTME et de santé maternelle et 
infantile, y compris sous l’aspect opérationnel. Au Congo, en Éthiopie, au Lesotho, au 
Malawi, au Mozambique, en République-Unie de Tanzanie, au Rwanda, au Swaziland et en 
Zambie, le PAM prend part à la mise en œuvre de services de PTME. 



ONUSIDA/PCB(30)/12.3.rev.1 
Page 42 sur 48 

 Dans les années à venir, le PAM continuera d’étendre sa coopération avec l’UNICEF, en 
particulier sur les questions en rapport avec la PTME : enfants touchés par le sida, sida de 
l’enfant et alimentation des nourrissons. Pour contribuer davantage à la PTME, le PAM a 
rejoint l’Équipe spéciale interinstitutions pour la prévention de la transmission de la mère à 
l’enfant.  
 
 
Autres points :     
 
Approuvée en novembre 2010, la politique du PAM en matière de VIH et de sida est 
conforme à la Stratégie de l’ONUSIDA 2011-2015, Objectif : Zéro, à la Division du travail de 
l’ONUSIDA et au Plan stratégique du PAM pour 2008-2013. De fait, le PAM était un des 
premiers Coparrainants à veiller à ce que sa politique et ses stratégies soient totalement 
alignées sur celles de l’ONUSIDA. En 2011, le PAM a aidé 2,3 millions de personnes vivant 
avec le VIH ou touchées par le virus – enfants compris – dans 38 pays, au moyen de 
dispositifs de récupération nutritionnelle et de filets de sécurité. Le PAM a aussi concentré 
ses efforts sur les pays prioritaires de l’ONUSIDA, et il le fera davantage au prochain exercice 
biennal. Le PAM, qui s’attachait jusqu’à présent à atténuer les effets du VIH, s’emploie 
désormais à faciliter l’accès au traitement et à favoriser l’obtention d’effets positifs grâce à 
l’appui nutritionnel. Près de deux ans après avoir lancé sa politique et en écho à la stratégie 
de l’ONUSIDA, le PAM réajuste ses priorités en suivant une approche en deux volets : 
collaborer avec les parties prenantes nationales, les mécanismes de coordination en place 
dans les pays et les programmes nationaux de lutte contre les maladies, pour veiller à ce que 
l’appui alimentaire et nutritionnel fasse partie de l’ensemble des stratégies et programmes 
nationaux de lutte contre le VIH, le sida et la tuberculose ; et élaborer et mettre en œuvre des 
programmes d’assistance alimentaire et nutritionnelle qui expérimentent des modèles et 
soutiennent les initiatives des gouvernements. 
 
Renforcement des trois principes de l’ONUSIDA : un cadre commun d’action, un plan 
et un budget communs, et un système commun de suivi et d’évaluation  
 
Le PAM continue de fournir des orientations techniques et un savoir-faire opérationnel pour 
intégrer les questions touchant le VIH, l’alimentation et la nutrition dans les stratégies 
nationales de lutte contre le sida, dans les documents de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté, dans les plans nationaux de développement, dans les budgets nationaux, dans les 
cadres nationaux de dépenses à moyen terme et dans les plans sectoriels. Afin de renforcer 
l’efficacité des ripostes nationales au sida, et conformément à la stratégie des Trois principes, 
le PAM offre une assistance technique pour l’élaboration des propositions devant être 
soumises au Fonds mondial et au PEPFAR qui visent à répondre aux besoins alimentaires et 
nutritionnels des personnes vivant avec le VIH et des patients atteints de tuberculose. Pour 
améliorer et normaliser les indicateurs d’effet direct et d’impact associés aux interventions 
alimentaires et nutritionnelles dans le cadre de la lutte contre le VIH et la tuberculose, le 
PAM, l’OMS, le deuxième volet du projet d’assistance technique en matière d’alimentation et 
de nutrition (FANTA-2) et le PEPFAR ont œuvré à la constitution d’un ensemble d’indicateurs 
mondiaux se rapportant aux soins nutritionnels et au VIH, à la PTME ou encore à la sécurité 
alimentaire et au VIH, entre autres. Ces indicateurs ont été soumis à un groupe d’examen 
mis sur pied par le Groupe de référence de l’ONUSIDA pour le suivi et l’évaluation, en vue 
d'être parachevés début 2012 et mis en application plus tard dans l’année. En 2011, le PAM 
a élaboré un guide de suivi et d’évaluation des programmes de lutte contre le VIH et la 
tuberculose pour aider les pays à adopter des indicateurs institutionnels approuvés faisant 
partie de son Cadre de résultats stratégiques général. En Afrique de l’Ouest, 11 pays ont été 
formés à la nouvelle politique et à ce cadre de suivi et d’évaluation. Le déploiement se 
poursuivra dans l’ensemble des régions en 2012. 
 
Division du travail : Lutter contre le VIH dans les situations d’urgence humanitaire 
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En mars 2011, conformément à la Division du travail, le Secrétariat de l’ONUSIDA a transféré 
la responsabilité de la lutte contre le VIH et le sida dans les situations d’urgence humanitaire 
aux deux Coparrainants dirigeant ce domaine thématique, à savoir le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le PAM. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 
 
Montant total des sommes allouées à la lutte contre le sida en 2011 : 

- à l’échelon pays   USD 53 503 331 
- au niveau régional  USD 25 602 832 
- au niveau mondial USD 37 822 593 
- total des dépenses USD 116 928 756 

 
Montant total reçu du Budget-plan de travail intégré en 2011 : USD 13 182 650 
 
 
Description des trois priorités principales et des résultats clés : 
 
Priorité 1: Faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH bénéficient d’un 
traitement (40% du total des dépenses)  
 
En 2011, l’OMS a continué d’élaborer et de mettre à jour des principes normatifs en matière 
de traitement du VIH, de soutien aux laboratoires et de prise en charge clinique globale, et 
d’apporter un appui permanent aux pays pour qu’ils les appliquent.  
 
Résultats clés 

 Durant 2011, les principes normatifs en matière de traitement publiés en 2010 (notamment 
sur le traitement antirétroviral chez l’adulte et l’enfant, la prévention de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant, l’alimentation du nourrisson et les activités conjointes de lutte contre le 
VIH/la tuberculose) ont continué de faire l’objet de l’attention des États membres, des 
partenaires techniques et de la communauté internationale. Un guide interactif pour 
l’adaptation a été publié en ligne en 2011 pour aider les pays dans leurs activités de mise en 
œuvre. L’OMS, à travers ses collaborateurs spécialisés dans le domaine du VIH dans plus de 
80 pays, a apporté un appui technique pour l’adaptation des nouvelles directives dans le 
cadre, par exemple, d’ateliers régionaux et de missions individuelles. L’OMS a directement 
favorisé l’application des lignes directrices en matière de traitement et de soins dans 40 pays, 
par des ateliers régionaux organisés dans quatre régions.   

 Au second semestre de 2011, l’OMS a lancé un dialogue mondial sur l’utilisation stratégique 
des antirétroviraux. La première réunion – à laquelle ont participé un large éventail de 
partenaires gouvernementaux, de scientifiques, de prestataires de services, de représentants 
de la société civile et de partenaires du développement – visait à définir les questions 
cliniques qui orientent les décisions sur les moyens à mettre en œuvre pour exploiter 
pleinement le potentiel des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de manière 
rationnelle. Un deuxième dialogue se tiendra début 2012 sur les aspects opérationnels et 
programmatiques de l’utilisation stratégique des antirétroviraux. Ces deux dialogues – qui 
regroupent des aspects essentiels des orientations cliniques, opérationnelles et 
programmatiques dans des directives unifiées – seront à la base d’une révision complète des 
directives en matière de traitement antirétroviral en 2013, qui deviendront plus utiles et plus 
simples à utiliser pour les responsables de l’intensification de ces programmes dans les pays, 
les programmateurs et les décideurs. Le dialogue a aussi fait ressortir des questions 
cruciales au sujet desquelles l’OMS accélérera la publication d’orientations début 2012, 
notamment sur les différentes possibilités en matière de prévention de la transmission mère-
enfant (PTME), les conseil et test VIH pour les couples, et les antirétroviraux à des fins de 
prévention et de traitement dans les couples sérodifférents, et, plus largement le traitement 
antirétroviral préventif. 



ONUSIDA/PCB(30)/12.3.rev.1 
Page 45 sur 48 

 Dans la dynamique du lancement de l’initiative « Traitement 2.0 », un document clé a été 
publié en 2011,Treatment 2.0 framework for action: catalysing the next phase of treatment, 
care and support [Traitement 2.0 : le catalyseur de la prochaine phase du traitement, des 
soins et du soutien]. Il explique comment l’ONUSIDA et l’OMS collaboreront avec des 
organisations partenaires pour accélérer les efforts mondiaux visant à transposer le 
traitement à grande échelle jusqu’à parvenir à un accès universel, en tirant parti des progrès 
accomplis s’agissant non seulement du VIH mais aussi de la santé en général, notamment 
les effets du traitement antirétroviral en termes de prévention du VIH et de la tuberculose. 

 En 2011, une importance particulière a été accordée à l’élargissement de l’accès des 
populations clés aux services de traitement et de prévention. L’OMS a lancé une révision des 
orientations destinées aux pays pour les aider à définir des objectifs afin que les 
consommateurs de drogues injectables bénéficient d’un accès universel à la prévention, au 
traitement et aux soins en matière de VIH. Des orientations relatives aux hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes et aux professionnel(le)s du sexe ont en outre été 
élaborées. S’agissant de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), l’OMS a reçu une autorisation 
de planification du Comité OMS d’évaluation des directives pour élaborer des 
recommandations rapides sur son utilisation pour les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes et les couples sérodifférents. Des consultations de pays sur ce sujet ont 
été facilitées en Thaïlande, en Zambie, au Zimbabwe, au Pérou et en Équateur. Des 
consultations régionales ont été organisées en Afrique australe (Johannesburg), en Amérique 
latine (Brasilia), en Afrique de l’Est (Nairobi) et en Asie (Bangkok).  

 La liste OMS des médicaments essentiels a été mise à jour pour intégrer 20 médicaments 
antirétroviraux, notamment des associations fixes de médicaments. L’OMS a jusqu’ici 
présélectionné un total de 202 médicaments en lien avec le VIH, dont 178 antirétroviraux. 
L’OMS a aussi revu ses indicateurs d’alerte précoce de la pharmacorésistance du VIH en 
août 2011 – et publiera l’ensemble des nouveaux indicateurs en 2012. 

 Sur le terrain, la région de la Méditerranée orientale et la région africaine montrent bien 
comment l’OMS met en œuvre ses orientations en matière de traitement et fournit une aide 
en la matière. L’OMS a apporté un appui technique intensif pour renforcer les composantes 
soins et traitement du VIH des programmes nationaux de lutte contre le VIH/sida au Soudan, 
au Soudan du Sud, au Yémen et en Afghanistan. Cet appui technique s’est traduit 
notamment par : une aide à la prise de décision sur les stratégies d’intensification du 
traitement antirétroviral ; la formation des soignants à l’organisation et la prestation de 
services, au suivi des patients, aux conseil et test VIH et au mentorat clinique ; et la formation 
à l’acquisition et la gestion des approvisionnements. En Afrique, l’aide fournie pour élargir 
l’accès au traitement antirétroviral conformément aux directives de l’OMS de 2010 a incité 35 
pays à adapter les directives. 

 Des informations détaillées sur toutes les publications de l’OMS sont disponibles à 
l’adresse : http://www.who.int/hiv/pub/fr/index.html.  
 
Priorité 2 : Empêcher que les mères meurent et que leurs bébés soient infectés par le 
VIH (PTME) (15% du total des dépenses) 
 
Au sein du Programme commun, l’OMS cocoordonne les activités liées à la PTME avec 
l’UNICEF, et codirige l'Équipe élargie de travail interinstitutions chargée de la PTME, qui 
comprend plusieurs Coparrainants et d’autres partenaires d’exécution et donateurs.  
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Résultats clés 
 En 2011, l’action de soutien de l’OMS à la PTME a consisté en des activités clés aux niveaux 

mondial, régional et national dans les domaines suivants : orientations normatives ; 
élaboration du cadre pour l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant ; et 
appui technique direct aux pays.  

 Des ateliers nationaux et régionaux d’adaptation en matière de PTME ont été organisés dans 
les régions suivantes : Afrique, Méditerranée orientale, Pacifique occidental et Asie du Sud-
Est. Presque tous les pays très touchés ont adopté les nouvelles directives de l’OMS en 
matière de PTME. Un guide complet d’adaptation/de mise en œuvre des directives intégrées 
sur le VIH et le traitement antirétroviral, notamment les directives sur le traitement 
antirétroviral à des fins de PTME, et sur le VIH et l’alimentation du nourrisson, a été 
parachevé et publié en 2011. 

 Dans le domaine du suivi et de l’évaluation de la PTME au niveau mondial, l’OMS a continué 
de collaborer étroitement avec l’UNICEF et le Secrétariat de l’ONUSIDA pour l’établissement 
des rapports mondiaux, par exemple le rapport sur l’accès universel. 

 L’OMS a publié Pediatric advocacy toolkit: For improved pediatric HIV diagnosis, care and 
treatment in high HIV prevalence countries and regions [document de sensibilisation aux 
aspects pédiatriques : pour une amélioration des diagnostics, des soins et du traitement du 
VIH pédiatrique dans les pays et les régions à forte prévalence]. Ce document a été élaboré 
par les membres du groupe de travail de pédiatrie de l’Équipe de travail interinstitutions pour 
soutenir les efforts déployés afin de prôner un engagement et des ressources accrus en 
faveur des diagnostics, des soins et du traitement du VIH pédiatrique dans les pays et les 
régions à forte prévalence. Son utilisation vise à susciter une forte détermination des 
ministères de la santé et des décideurs et partenaires concernés, afin qu’ils considèrent le 
traitement du VIH pédiatrique comme prioritaire et qu’ils prennent des mesures pouvant être 
quantifiées pour élargir l’accès au traitement du VIH pédiatrique et améliorer sa qualité. 

 De nouvelles données issues de l’étude Kesho Bora, conduite par l’OMS sur la prévention de 
la transmission du VIH de la mère à l’enfant par l’allaitement et publiée dans The Lancet 
Infectious Diseases, font état du caractère sûr et efficace des associations de médicaments 
antirétroviraux durant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, et elles corroborent les 
directives de l’OMS révisées de 2010. L’étude Kesho Bora révèle que l’administration d’une 
association de trois antirétroviraux aux mères séropositives au VIH durant la grossesse, 
l’accouchement et l’allaitement réduit le nombre de nouvelles infections de 43% pour les 
enfants d’un an et réduit de 54% les risques de transmission du virus durant l’allaitement, en 
comparaison du traitement auparavant recommandé et qui prenait fin à l’accouchement. 

 En 2011, l’OMS a aussi publié les conclusions d’une consultation technique, Towards the 
elimination of mother-to-child transmission of HIV [sur la voie de l’élimination de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant], organisée conjointement avec l’UNICEF, l’UNFPA 
et l’ONUSIDA. Traitant de l’objectif général de l’élimination de la transmission mère-enfant, la 
consultation a donné lieu à des orientations techniques et présenté un projet de cadre relatif 
aux objectifs et au suivi (comprenant des indicateurs, des niveaux de référence, la définition 
des objectifs, des consignes pour le suivi et l’établissement de rapports), et un cadre 
opérationnel et un plan d’action en faveur de l’élimination de la transmission mère-enfant aux 
niveaux mondial, régional et national. 
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Priorité 3 : Éviter que les personnes vivant avec le VIH meurent de la tuberculose (15% 
du total des dépenses)   
 
Résultats clés 
 

 L’OMS a continué de collecter des données sur la mise en œuvre des activités conjointes de 
lutte contre le VIH et la tuberculose de tous les pays, à travers une harmonisation entre les 
programmes de lutte contre le VIH et de lutte contre la tuberculose et d’une coordination avec 
l’ONUSIDA. Les données de l’OMS sur le VIH/la tuberculose ont été uniformisées avec celles 
du Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida (PEPFAR) et du 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pour la première fois, 
une cohérence en termes de messages et de données a été établie entre les parties 
concernant le VIH/la tuberculose du rapport sur la lutte contre la tuberculose dans le monde 
et du rapport sur l’accès universel en matière de VIH. 

 Le siège de l’OMS a fourni un appui technique et a contribué au renforcement des capacités 
pour l’initiative « les trois I de la lutte contre le VIH et la tuberculose » dans trois régions : 
l’Afrique, les Amériques et l’Europe. L’OMS a aussi organisé six réunions régionales sur « les 
trois I » dans ces régions. Deux réunions de parties prenantes nationales ont été organisées 
au Mali et au Kenya pour promouvoir l’intégration des services de lutte contre le VIH et de 
lutte contre la tuberculose et la décentralisation des services de traitement antirétroviral dans 
les centres de soins antituberculeux. Dans le cadre d’un appui technique fourni à des pays 
d’Afrique, des conseils ont aussi été prodigués pour l’extension du traitement antirétroviral, 
conformément aux directives de l’OMS de 2010. 

 La révision de la Politique de l’OMS pour les activités conjointes de lutte contre la tuberculose 
et le VIH a été parachevée, conformément aux recommandations du Comité OMS 
d’évaluation des directives. Dans ce cadre, des examens systématiques ont été effectués, un 
groupe de mise à jour des directives a été établi, et un comité de révision par des 
scientifiques indépendants a été créé. Le document a été soumis au Comité OMS 
d’évaluation des directives, qui l’a approuvé en décembre 2011. Sa parution, en mars 2012, a 
bénéficié d’une grande couverture médiatique. On estime que près d’un million de vies ont 
été sauvées grâce à la mise en œuvre des interventions conjointes de lutte contre le VIH et la 
tuberculose dans le monde entre 2004 et 2010. 
 

 
Autres points :      
 
La Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida pour 2011-2015 a été approuvée 
par les États membres de l’OMS et diffusée en 2011. Elle a été élaborée à travers une large 
consultation de plus de 90 États membres, à laquelle 2 000 personnes et organisations ont 
contribué par des informations. La Stratégie présente les interventions prioritaires en matière 
de traitement que les pays devraient réaliser et explique comment l’OMS aidera les pays à 
mettre en œuvre la riposte au VIH du secteur de la santé. Ces aspects sont conformes à la 
Stratégie de l’ONUSIDA et orienteront les activités de l’OMS sur la période 2011-2015. Un 
plan opérationnel détaillé pour mettre en œuvre la Stratégie sera publié début 2012. La 
Stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida pour 2011-2015 continuera de 
servir de modèle pour accroître la pertinence, à l’échelon pays, de tous les aspects du 
programme de travail de l’OMS dans le domaine du VIH. Le tout premier programme de 
travail à l’échelle de l’OMS en matière de VIH 2012-2013 servira de point de départ pour 
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assurer une forte cohésion interne dans l’ensemble des activités de lutte contre le VIH de 
l’organisation – et utiliser les ressources de façon optimale. 
 
En 2011, l’OMS, en collaboration avec le Secrétariat de l’ONUSIDA et l’UNICEF, a publié La 
riposte mondiale au VIH/sida – Rapport de situation 2011, un rapport mondial sur les progrès 
du secteur de la santé vers un accès universel. Il comprend notamment des données 
semestrielles actualisées sur l’épidémie. 
 
À mesure que les demandes formulées par les pays pour recevoir des orientations et un 
soutien de l’OMS augmentaient en 2011, les ressources financières globales de l’OMS 
diminuaient. L’OMS a relevé ce défi par un examen stratégique de grande portée et une 
réorganisation de son programme de lutte contre le VIH, ce qui a abouti à une structure 
organisationnelle faisant appel à moins de ressources. Le programme de lutte contre le VIH à 
l’échelle de l’organisation est déterminé par des priorités clairement définies. Par exemple, le 
siège de l’OMS a réorienté ses ressources d’un soutien direct aux pays à l’élaboration d’outils 
et de principes directeurs normatifs mondiaux ; les bureaux régionaux et de pays, quant à 
eux, ont privilégié l’établissement de réseaux d’appui technique pour l’adaptation des 
directives et l’élaboration de politiques. Résultat, l’OMS est en bonne position pour répondre 
aux demandes des États membres et des partenaires du développement. 
 

 
 


