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Segment thématique du CCP sur la responsabilité partagée et la solidarité mondiale 

(28 octobre 2015) dans le but d'une riposte au VIH durable, équitable et efficace dans le 

cadre du calendrier de l'après 2015 

Projet de note de concept (03/08/2015) - pour la consultation initiale du groupe de travail du 

CCP 

 

 

Points de décision du CCP 

Lors de sa 35e réunion, le Conseil de coordination des programmes (CCP) de l'ONUSIDA a 

convenu que le sujet du segment thématique de la 37e réunion du CCP d'octobre 2015 

porterait sur les thématiques suivantes :  

« la responsabilité partagée et la solidarité mondiale dans le but d'une riposte au VIH 

durable, équitable et efficace dans le cadre du calendrier de l'après 2015 : Augmenter les 

financements à l'échelle nationale afin d'assurer une riposte au VIH durable et exhaustif, 

incluant un financement national qui respecte le principe GIPA et qui répond aux besoins 

des populations clés comprenant les femmes et les jeunes filles ainsi que d'autres groupes 

vulnérables, conformément aux contextes épidémiologiques nationaux. »  

 

Contexte 

En réponse à des avancées scientifiques impressionnantes, l'expérience de mise en œuvre, 

l'activisme de la communauté et l'engagement politique pendant ces trois dernières 

décennies, la communauté mondiale partage maintenant l'ambition d'en finir avec l'épidémie 

de sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030. C'est le résultat de la 

responsabilité partagée et de la solidarité mondiale, qui a permis un investissement sans 

précédent en matière de riposte au sida. 

Cependant, des défis restent à relever : l'accès à des services permettant de sauver des 

vies est toujours impossible pour beaucoup de personnes, de pair avec des inégalités 

signifiantes à l'intérieur et entre les pays, dans les groupes d'âge et les populations clés. Les 

droits de l'homme restent une préoccupation dans de nombreuses régions. Des efforts en 

vue de traiter et résoudre ces défis se mettent en place dans un contexte mondial et un 

paysage de développement évoluant rapidement.  

Le monde s'apprête à adopter les objectifs de développement durable, qui détermineront le 

contexte du calendrier du développement et de la santé dans les 15 prochaines années. La 

période des objectifs de développement durable (ODD) s'apprête à assister à une 

compétition considérable en matière de financement destiné au développement, plus 

particulièrement en terme de santé mondiale et de gouvernance. Faisant appel à une 

réflexion réaliste sur ce qui peut être accompli durant un calendrier de développement 

mondial diversifié afin de préserver les résultats en termes de riposte au sida et d'investir de 

manière intelligente pour le futur. Le besoin continu de responsabilité partagée et de 

solidarité mondiale est l'élément central pour atteindre une finalité dans la stratégie « Fast-

Track » appliquée à l'épidémie de sida. 

Le segment thématique de la 37e réunion du CCP concernant la responsabilité partagée et 

la solidarité mondiale se tiendra suite à la décision de l'Union africaine (UA) d'étendre la 

feuille de route de l'UA à la responsabilité partagée et à la solidarité mondiale en matière de 
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sida, TB et malaria1 (feuille de route de l'UA) jusqu'en 2020. Ceux, de pair avec les 

changements en matière de santé et le paysage du développement, rend le segment 

thématique du CCP particulièrement pertinent. Les résultats de cette discussion façonneront 

le programme commun pour les année avenir, en abordant les questions de transition et de 

durabilité. 

 

  

                                                
1
 Feuille de route de l'UA en matière de SRGS : 

http://www.au.int/en/sites/default/files/Shared_Res_Roadmap_Rev_F%5B1%5D.pdf  

http://www.au.int/en/sites/default/files/Shared_Res_Roadmap_Rev_F%5B1%5D.pdf
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Thèmes proposés à traiter 

Comment le monde accomplira les trois piliers de la responsabilité partagée et de la 

solidarité mondiale exprimés dans la feuille de route de l'UA : des financements diversifiés, 

une gouvernance et un leadership améliorés ainsi qu'un accès à des médicaments 

abordables et d'une qualité assurée. 

1. Financements diversifiés. 

a. Accomplir un partage équitable entre les financements nationaux et 

internationaux. 

b. Transition des pays à revenu faible ou intermédiaire. 

c. Planification durable (financier, programmatique, institutionnel et 

systémiques). 

d. Changer le paysage des financements internationaux, y compris les 

institutions financières régionales. 

e. Financements destinés à la société civile.  

f. Financement des programmes de populations clés. 

2. Une gouvernance inclusive et cohérente, dotée d'une transparence et d'une 

responsabilisation robuste. 

a. Programmes, politiques et lois assurant que personne n'est laissé de côté, en 

réponse à la criminalisation, la stigmatisation et la discrimination. 

b. Travailler avec des personnes vivant avec le VIH :  

c. Impliquer les populations clés dans la riposte au sida. 

d. Mettre au défi l'environnement opérationnel. 

e. Fomenter une révolution en matière de données : afin d'identifier les écarts ; 

améliorer la prise de décision ; répondre aux inégalités ; améliorer l'accès aux 

services et la prestation de service. 

3. Sécuriser l'approvisionnement en produits relatif au VIH  

a. Cadre réglementaire 
b. Gestion des achats et de l'approvisionnement 
c.   Dénoncer les barrières issues de la propriété intellectuelle en matière de coût 

des médicaments 
d.   Une production pharmaceutique locale. 

e.   Une coopération sud-sud, sud-nord 

f. Travailler avec le secteur privé 

 

Exemples et preuves à explorer 

1. Le modèle financier de la riposte « Fast-Track » ; les tendances nationales et 

internationales. 

2. La feuille de route de l'Union africaine en matière de responsabilité partagée et de 

solidarité mondiale. 

3. Les pays finançant leur riposte au sida à partir de ressources nationales ; les 

innovations. 

4. Les financements intégrés à la couverture de santé universelle et à la lutte contre le 

HIV.  

5. Les recommandations du fond mondial pour une durabilité et une transition en 

matière de riposte au sida à l'échelle nationale, par exemple inciter l'accroissement 

des fonds nationaux et renfoncer les systèmes de santé.  

6. Les programmes dirigés par la population ; les preuves en provenance des 

personnes vivant avec le VIH, des cliniciens, de la société civile.  
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Les engagements anticipés dans le segment thématique 

Les membres du CCP, les institutions financières régionales et les commissions 

économiques ; l'agence NEPAD, la commission de l'Union africaine ; le PEPFAR ; le fond 

mondial. 

 

 


