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Introduction
Après presque trois décennies de lutte contre la 
pandémie du VIH/sida marquées par les mesures 
d’urgence, un nouveau sentiment d’optimisme souffle 
aujourd’hui dans la communauté internationale du déve-
loppement. Désormais, la preuve est faite que des 
investissements ambitieux et stratégiques peuvent 
changer le cours de la maladie. Cependant, le VIH/
sida représente toujours un fardeau majeur de santé 
publique pour les pays en voie de développement. 
Plus de 34 millions de personnes vivent avec le VIH et 
rien que ces deux dernières années, plus de 5 millions 
de personnes ont contracté le virus. Au cours de 
la décennie écoulée, des investissements soutenus 
ont amélioré l’accès aux services de traitement et 
de soins et permis de faire des progrès dans la lutte 
contre cette maladie déstabilisante et destructrice. 
Mais ces deux dernières années, plusieurs études 
scientifiques majeures, menées sur le terrain, ont 
montré que les interventions ciblées, lorsqu’elles 
sont mises en œuvre de manière combinée, peuvent 
prévenir la propagation de la maladie de façon 
plus efficace qu’on ne l’aurait jamais imaginé. 
Les conclusions démontrent notamment que :

•	 Le	traitement	par	médicaments	antirétroviraux	
(ARV) est aussi un moyen de prévention efficace qui 
réduit jusqu’à 96 % le risque de transmission chez 
les couples hétérosexuels ; 

•	 La circoncision masculine médicale volontaire 
est une stratégie de prévention efficace pour les 
hommes hétérosexuels, qui réduit jusqu’à 60 % le 
risque d’infection ;

•	 L’élimination	virtuelle	de	la	transmission	du	VIH	de
 la mère à l’enfant est possible grâce à des schémas
 de traitement et de soins qui réduisent le risque de
 transmission dans plus de 98 % des cas ;

•	 L’utilisation	des	ARV	comme	la	prophylaxie	
 pré-exposition (PrEP) pour les personnes séronéga-

tives est une stratégie de prévention prometteuse 
pour les populations les plus exposées.  

 
Ensemble, ces approches biomédicales proposent un 
nouveau modèle de prévention au VIH : des efforts 
stratégiques fondés sur la science, l’innovation et 
des prestations adaptées aux besoins plutôt que le 
recours à des méthodes de prévention plus anciennes 
et moins efficaces.

A la lumière de ces découvertes, ajoutées au prix en 
constante diminution des ARV, de nombreuses parties 
prenantes font à présent preuve d’un nouvel opti-
misme sur les perspectives d’endiguer et, à terme, 
d’inverser le cours de la pandémie. Des voix éminentes, 
notamment celle de la secrétaire d’Etat américaine, 
Hillary Clinton, et celles d’experts techniques comme 
le Dr Anthony Fauci de l’Institut national des allergies 
et des maladies infectieuses, mettent en évidence 
un changement dans la lutte contre le sida et la 
promesse d’atteindre l’objectif d’une « génération 
sans sida». En juin 2011, les dirigeants du monde se 
sont réunis pour signer la déclaration politique des 
Nations Unies sur le sida qui reconnait ces avancées 
et cherche à rassembler l’action collective autour de 
« la vision partagée d’un monde avec zéro nouvelle in-
fection, zéro discrimination et zéro décès lié au sida ». 
Lors de la Journée mondiale de luttre contre le sida 
2011, trois présidents américains, actuel et anciens, 
ainsi que le président Kikwete de la Tanzanie se sont 
réunis pour parler de l’émergence de cette occasion 
unique de voir enfin le « début de la fin du sida ». 
En juillet 2012, plus de 20 000 défenseurs de la cause, 
scientifiques et politiciens se sont à leur tour rassem-
blés à l’occasion de la Conférence internationale sur 
le sida sur le thème  « Ensemble, changeons le cours 
[de la pandémie] » – un thème choisi par de nombreux 

intervenants, y compris le nouveau président français 
François Hollande.

Pourtant, aussi convaincante et scientifiquement 
fondée soit-elle, cette vision ne suffit pas à 
stimuler l’action et générer le changement. 
Malgré les nombreux signes positifs, aucune feuille 
de route mondiale n’a été approuvée pour parvenir 
au début de la fin du sida et rares sont les chefs 
d’Etat qui ont exposé les mesures spécifiques qu’ils 
prendront pour arriver à cet objectif. De fait, l’idée 
d’une responsabilité partagée pour atteindre cet 
objectif n’existe pas encore, pas plus qu’il n’y a d’effort 
réel pour répartir le travail entre chaque partie 
prenante et avancer sur des objectifs spécifiques.

Par ailleurs, la concrétisation de cette vision deman-
dera de nouveaux moyens et une utilisation plus 
efficace des ressources existantes. L’environnement 
économique mondial reste un défi permanent, car les 
gouvernements des pays donateurs doivent faire face 
à des décisions budgétaires difficiles sur les dépenses 
en matière de développement et de santé globale. 
Les recherches menées par la Fondation de la famille 
Kaiser et l’ONUSIDA indiquent que le financement des 
bailleurs a peu changé ces des deux dernières années 
et s’est stabilisé après dix ans de forte croissance. 
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme – l’un des principaux outils permettant 
aux bailleurs de verser des fonds aux programmes 
de lutte contre le sida sur le plan mondial – n’a pas 
atteint ses objectifs de mobilisation des ressources 
pour la période 2010-2012 ; l’an passé, il a fait l’objet 
d’une série de réformes difficiles mais importantes 
en matière de politique et de gestion. Dans le même 
temps, le financement mondial pour la lutte contre 
le sida continue d’être en concurrence avec d’autres 
dépenses de santé et de développement – qui ont cha-
cune leurs propres objectifs et agendas ambitieux –
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pour l’obtention de ressources domestiques et inter-
nationales limitées. Il est encourageant de voir que de 
nombreux pays africains qui ont connu des taux de 
croissance impressionnants au cours de la décennie 
écoulée ont intensifié leurs efforts et jouent un rôle 
plus important dans le financement des programmes 
de lutte contre le sida au service de leurs propres 
citoyens. En effet, pour la première fois, le finance-
ment des pays à revenu faible et intermédiaire pour 
la lutte contre le sida représente plus de la moitié du 
financement mondial total. Autre tendance encoura-
geante : leurs efforts sont de plus en plus renforcés 
par ceux des parties prenantes non gouvernemen-
tales, avec leurs réseaux, leurs compétences et leur 
expertise uniques. 

Dans ce contexte, le nouveau rapport de ONE, 
Le début de la fin ? suivi des engagements mondiaux 
sur le sida, tente de cartographier la situation poli-
tique, le contexte fiscal et les politiques mises en 
œuvre autour de la riposte mondiale pour atteindre 
cet objectif. Le rapport explique la façon dont ONE 
définit le début de la fin du sida et décrit les avancées 
réalisées à ce jour au regard d’indicateurs spécifiques 
de la maladie.

Il examine ensuite les contributions effectuées par 
les diverses parties prenantes au niveau mondial. 
Les actions des donateurs traditionnels sont souli-
gnées en détail. Le rapport inclut aussi une nouvelle 
analyse portant sur le leadership africain relatif au 
sida et des études de cas qui mettent en évidence les 
contributions uniques des économies émergentes, 
du secteur privé et des organisations non gouverne-
mentales, dont les organisations confessionnelles, 
pour participer à la réalisation du début de la fin du 
sida. Nous approchons de la Journée mondiale de 
lutte contre le sida 2012, à un moment crucial de la 
lutte contre la pandémie. La maxime selon laquelle 
« les actes parlent plus fort que les mots » nous le 
rappelle. Le monde a réalisé des progrès incroyables 
pour comprendre, prévenir et traiter cette maladie 
au cours des trois dernières décennies. Mais il reste 
encore beaucoup à faire. Si la communauté interna-
tionale – et pas simplement une poignée de bailleurs 
ou de pays – n’agit pas de concert et ne  prend pas 
d’engagements concrets pour réaliser cette vision 
convaincante, nous ne verrons pas le début de la fin 
du sida. 

J’exhorte la communauté 
internationale à tenir les enga-
gements qu’elle a pris. J'appelle 
à un changement dans la per-
ception de l’aide qui ne doit 
plus être considérée comme 
de la charité, mais comme une 
responsabilité partagée et un 
investissement judicieux qui 
rapporte à tous. Ensemble, 
nous devons favoriser une 
riposte plus durable à l’épidémie 
de VIH afin de préserver notre 
avenir commun.

– Ban Ki-moon, 

secrétaire général des Nations Unies.
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Synthèse

Principaux constats

Le monde est en retard pour la réalisation 
du début de la fin du sida d’ici à 2015

A ce jour, les progrès réalisés sur les trois principaux 
objectifs observés dans ce rapport (D’ici à 2015 
l’élimination virtuelle de la transmission de la mère 
à l’enfant, 15 millions de personnes sous traitement 
et la réduction des nouvelles infections chez les 
adultes et les adolescents) sont mitigés. Des progrès 
significatifs ont été réalisés dans le domaine de la 
prévention de la transmission de la mère à l’enfant, 
grâce à une volonté politique croissante liée au Plan 
mondial axé sur 22 pays à lourde charge. Aujourd’hui, 
presque tous ces pays ont élaboré des plans chiffrés. 
Néanmoins, il faut encore améliorer la prestation des 
services pour augmenter le rythme des progrès 

Après trois décennies de lutte contre le sida, de 
grands progrès ont été accomplis pour endiguer la 
maladie et transformer les mesures d’urgence en dis-
positifs durables. Le nombre de personnes sous trai-
tement dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
est passé de 300 000 en 2002 à plus de 8 millions 
en 2011, tandis que le prix annuel des médicaments 
antirétroviraux (ARV) a chuté de quelques centaines 
de milliers de dollars à quelques centaines de dollars. 
Les cas de transmission du VIH de la mère à l’enfant 
ont baissé de 24% en l’espace de deux ans. Les décès 
liés au sida ont également chuté de 24% depuis le pic 
de 2005. 

Malgré cela, le monde a fait beaucoup moins de 
progrès pour prévenir les nouvelles infections. Au 
cours de la décennie écoulée, au moins 2,5 millions 
de personnes ont contracté l’infection chaque année, 
dont 330 000 nourrissons et enfants en 2011. Plus de 
34 millions de personnes vivent avec le VIH dans le 
monde. L’Afrique subsaharienne reste la région la plus 
touchée par la maladie avec 23,5 millions de personnes 
infectées tandis que l’épidémie est en augmentation 
en Europe orientale et en Asie centrale, en particulier 
chez les populations marginalisées.

Heureusement, l’espoir reste de mise. Ces dernières 
années, la combinaison du traitement du sida asso-
ciée à la circoncision masculine médicale volontaire 
et aux services pour prévenir la transmission de la 
mère à l’enfant, ajoutée à d’autres outils, a offert à la 
communauté mondiale un nouveau modèle pour pré-
venir de façon plus efficace les nouvelles infections 
au VIH. Encouragés par les découvertes scientifiques 
et les nouveaux outils, de nombreux experts des 
communautés scientifique, politique et de plaidoyer 
ont pour la première fois lancé des appels en faveur 
du « début de la fin du sida » et d’une « génération 
sans sida », ce qui a considérablement relevé les 

enjeux et apporté une crédibilité à une vision jusqu’à 
présent considérée comme irréalisable. Pour appuyer 
ces appels, les Etats membres des Nations Unies ont 
approuvé de nouveaux objectifs mondiaux ambitieux 
de lutte contre le sida, notamment l’accès au traite-
ment à 15 millions de personnes, l’élimination virtuelle 
de la transmission mère-enfant et la réduction consi-
dérable des nouvelles infections. 

Malgré cette dynamique, l’opportunité de voir le 
début de la fin du sida ne se concrétisera pas si le
statu quo se maintient. L’idée d’une responsabilité 
partagée pour atteindre cet objectif n’existe pas 
encore, pas plus que les différents acteurs n’ont 
conçu de plan collectif en vue du début de la fin du 
sida qui listerait des responsabilités spécifiques ou 
des délais bien définis. Si la communauté interna-
tionale entend réellement voir le début de la fin du 
sida, elle devra renouveler ses efforts pour examiner, 
améliorer et étendre les efforts financiers, politiques 
et programmatiques nécessaires pour traduire la 
vision en action. Dans son rapport intitulé Le début de 
la fin ? Suivi des engagements mondiaux dans la lutte 
contre le sida, ONE retrace les progrès accomplis 
pour améliorer l’accès au traitement et diminuer les 
nouvelles infections au VIH. Il fournit une évaluation 
des efforts passés et actuels des pays du G7 et de 
la Commission européenne dans la lutte mondiale 
contre le VIH/sida. Enfin, il définit des normes pour le 
suivi des progrès futurs en vue du début de la fin du 
sida. Cet effort ne peut réussir avec la seule implica-
tion d’une poignée de parties prenantes : les bailleurs 
de fonds occidentaux doivent travailler en partenariat 
plus étroit les uns avec les autres et avec les gouver-
nements africains, ceux des économies émergentes, 
le secteur privé et les groupes de la société civile 
pour tirer un meilleur parti de cet ensemble unique 
de compétences et de ressources, visant toutes à la 
réalisation d’objectifs communs. 

Bien que le financement demeure l’un des plus grands 
obstacles pour faire avancer cette vision – les 
Nations Unies estiment qu’il y a un déficit de finance-
ment annuel d’environ 6 milliards de dollars pour la 
lutte contre le sida en cette période de défis écono-
miques mondiaux – les efforts supplémentaires pour 
lutter contre la pandémie du sida ne peuvent se faire 
au détriment du financement d’autres initiatives de 
santé globale et de développement. Il faut donc ren-
forcer les efforts visant à améliorer la coordination, 
l’intégration et l’efficacité de la prestation des ser-
vices de santé, car c’est aussi un point crucial pour 
faire progresser la lutte contre le sida et les autres 
priorités mondiales dans le domaine de la santé. 
Sans un sentiment accru d’urgence et une action 
collective à compter de 2013, le début de la fin du sida 
restera une ambition lointaine et des millions de vies 
seront menacées.
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TRAJECToIREs ACTUEllEs ET ACCéléRéEs 
dE lA pRévENTIoN dU vIH ET dEs EFFoRTs dE TRAITEmENT

et atteindre l’objectif d’élimination virtuelle. La plus 
grande réussite est l’accès au traitement : la commu-
nauté mondiale a atteint un rythme d’extension sans 
précédent grâce aux investissements du programme 
américain PEPFAR et du Fonds mondial. Si l’on 

réussit à augmenter le rythme actuel de croissance 
du nombre de personnes sous traitement, atteindre 
l’objectif de 15 millions de personnes sous traite-
ment d’ici à 2015 est possible. Malheureusement, les 
progrès pour réduire les nouvelles infections chez les 

adultes et les adolescents à 1,1 million de personnes 
d’ici à 2015 ont pris un retard considérable : on a 
compté plus de 2,2 millions de personnes nouvelle-
ment infectées en 2011.

ONE définit le « début de la fin du sida » comme le 
point dans le temps où le nombre annuel de personnes 
nouvellement sous traitement sera supérieur à celui 
des personnes nouvellement infectées. Au rythme ac-
tuel des progrès réalisés, les courbes de progression 
de ces deux indicateurs ne se croiseront pas avant 
2022. Pour voir le début de la fin du sida d’ici à 2015, 
la communauté internationale devra accroître chaque 
année le nombre de personnes recevant un traite-
ment de 140 000 individus en plus du taux actuel de 
croissance des personnes sous traitement1. Elle devra 
simultanément aller deux fois plus vite en matière de 
prévention des nouvelles infections.

Les réponses des bailleurs face à la pan-
démie du sida varient considérablement

Si certains bailleurs agissent pour faire du début 
de la fin du sida une réalité, d’autres sont à la traine, 
et tous pourraient faire plus. 

•		Les Etats-Unis sont très en avance en termes de 
leadership financier et politique dans la lutte contre 
le sida au niveau international. Ils fournissent 
non seulement le montant de financement le plus 
important, mais ils fixent aussi des objectifs ambi-
tieux et mesurables et apportent un soutien public 
solide en vue d’une « génération sans sida ». 

•		Le Royaume-Uni fait preuve d’un leadership impor-
tant dans le domaine de la lutte contre le sida et 
devrait même faire plus dans l’année qui vient. 

 Il dépense presque autant par habitant (13,71 $ 
contre 14,54 $) que les Etats-Unis et a exposé les 
grandes lignes d’une stratégie spécifique de lutte 
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 contre le sida avec des objectifs, qui fera l’objet 
d’un rapport en 2013.

•		La France est le deuxième bailleur le plus impor-
tant du Fonds mondial et le sida reste en tête du 
calendrier de ses dirigeants politiques. Il lui reste 
encore à élaborer une stratégie claire de lutte 
contre le sida avec des objectifs mesurables, 
mais le soutien public du président Hollande dès 
le début de son mandat en faveur du début de la 
fin du sida est prometteur.

•		L’Allemagne est à la traine en matière de soutien 
financier et politique de la lutte contre le sida par 
rapport à nombre de ses pairs, bien qu’elle ait été 
à l’origine de nombreuses initiatives uniques pour 
soutenir le Fonds mondial. Elle a élaboré un docu-
ment stratégique de lutte contre le sida, mais il 
manque à cette stratégie des objectifs spécifiques 
qui permettraient de suivre ses progrès.

•		Le Canada dépense beaucoup moins que ses pairs 
en matière de lutte contre le sida et devrait renforcer 
à la fois l’élaboration de sa stratégie et son finan-
cement. Le pays a toutefois fait des contributions 
importantes. Il a en particulier aidé à orienter les 
discussions mondiales en définissant les liens entre 
les agendas politiques de la lutte contre le sida et 
ceux de la santé maternelle et infantile.

•		Le Japon a vu ses dépenses en matière de lutte 
contre le sida chuter en 2011 suite à la catastrophe 
du Tsunami qui a conduit à des coupes budgétaires 
immédiatement après le drame. Le pays a cependant 
reconduit son engagement au Fonds mondial en 2012 
en signe de solidarité mondiale et devrait essayer 
de retrouver son rang de contributeur financier et 
programmatique à la riposte mondiale contre le sida 
en menant à leur terme ses engagements d’ici à 2013.

•		L’Italie est le plus à la traine parmi les pays analy-
sés. Elle n’a consacré que 5 millions de dollars aux 
programmes de lutte contre le sida en 2011 et est le 
premier pays à ne pas avoir honoré l’équivalent de 
deux années de promesses au Fonds mondial. 

•		La Commission européenne, qui gère une enve-
loppe d’aide au développement pour le compte des 
27 états membres de l’Union européenne, offre un 
financement modeste à la lutte contre le sida par 
rapport à ses autres priorités de développement. 
Cependant, il est difficile de suivre les résultats 
spécifiques liés au sida réalisés grâce à ces inves-
tissements.

Il faut accroître le financement à partir 
des sources actuelles et nouvelles 
et le dépenser de façon plus efficace

Si les efforts pour améliorer le rapport coût-efficacité 
des investissements en faveur de la lutte contre le 
sida sont essentiels, les bailleurs doivent aussi conti-
nuer à étendre leurs investissements pour atteindre 
les objectifs du début de la fin du sida. L’ONUSIDA 
estime qu’il y a actuellement un déficit d’environ 
6 milliards de dollars américains dans le financement 
mondial de la lutte contre le sida. Les gouvernements 
bailleurs doivent continuer à injecter des ressources 
supplémentaires mais les ressources doivent aussi 

volume net 
(cercle central)

Ressources totales 
(cercle externe)

Par habitant
(cercle interne)

Ressources G7/CE
(6,5 m us$)

Ressources 
domestiques 
et autres
(10,3 mrd us$)

italie
(0,08 us$)

japon
(0,66 us$)

commission 
européenne
(0,24 us$)

canada
(4,54 us$)

allemagne
(3,82 us$)

france
(6,31 us$)

royaume
uni
(13,71 us$)

etats
unis
(14,54 us$)

italie
(5 m us$)

japon
(85 m us$)

commission 
européenne
(122 m us$)

canada
(156 m us$)

allemagne
(312 m us$)

france
(413 m us$)

royaume
uni
(859 m us$)

etats
unis
(4,53 mrd us$)
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venir de plus en plus des pays bénéficiaires en Afrique 
et des pays du Sud en général. Les BRICS, ainsi que 
le secteur privé et les partenaires non gouvernemen-
taux ont un rôle de plus en plus important à jouer en 
matière de financement et d’expertise. 

De nouveaux investissements doivent également 
être mobilisés par le biais de stratégies nationales et 
alignés sur des approches qui améliorent le ciblage 
et le rapport coût-efficacité des ressources pour le 
traitement et la prévention ; procéder ainsi permettra 
d’optimiser l’impact des ressources et assurera le 
renforcement des systèmes de santé nationaux. 
Les bailleurs doivent constamment procéder à l’éva-
luation de leurs dépenses bilatérales de lutte contre 
le sida pour en améliorer l’efficacité. Les mécanismes 
multilatéraux, comme UNITAID et le Fonds mondial, 
doivent étudier des moyens de s’assurer que leurs 
ressources sont ciblées le plus efficacement possible 
pour optimiser les résultats spécifiques de la maladie.

La riposte mondiale contre le sida est de 
plus en plus façonnée par les économies 
en voie de développement et émergentes 
et par les acteurs non gouvernementaux

La dynamique du financement de la lutte contre la 
pandémie se modifie. Alors que les deux dernières 
années ont vu la stabilisation du financement des 
bailleurs, les pays à revenus faible et intermédiaire 
apportent maintenant plus de la moitié du finance-
ment pour la lutte contre la pandémie dans le monde. 
Les bailleurs et les pays bénéficiaires travaillent 
aujourd’hui en étroit partenariat, en définissant à 
l’avance des objectifs sur la façon de dépenser les 
ressources afin d’obtenir l’impact et l’efficacité les 
meilleurs par le biais des plans nationaux de santé. 

Les gouvernements africains intensifient considéra-
blement leurs contributions collectives pour lutter 

contre le sida par l’élaboration de stratégies et le 
financement. Néanmoins, il reste une grande marge 
de croissance : environ 90 % des gouvernements 
africains sur lesquels nous disposons de données 
sont encore loin d’atteindre leurs objectifs d’Abuja qui 
consistent à consacrer 15 % de leur budget national 
à la santé, ce qui limite leur capacité à affecter une 
part plus importante de leurs ressources nationales à 
la lutte contre le sida et aux autres priorités de santé.

Tous les partenaires non traditionnels – y compris 
le Brésil, l’Inde et la Chine, qui font preuve de lea-
dership, le secteur privé et la communauté des orga-
nisations non gouvernementales et confessionnelles 
– font de nouvelles contributions en faveur de la lutte 
contre le sida, tirant ainsi parti de l’ensemble de leurs 
compétences, relations et expertises uniques pour 
accélérer les progrès là où les bailleurs traditionnels 
sont peut-être moins bien équipés.  

Un cadre mondial est nécessaire pour 
voir le début de la fin du sida

Des outils scientifiques sont aujourd’hui disponibles 
pour aider à infléchir la pandémie. Ce qui continue 
toutefois à faire défaut est une stratégie mondiale 
sur la façon de financer et d’utiliser ces outils – 
conjointement aux efforts déjà en place en matière 
de traitement et de soins – pour accélérer les progrès 
mondiaux vers le début de la fin du sida. A ce jour, de 
nombreux bailleurs ont déployé des efforts indivi-
duels importants, mais ces efforts ne sont pas bien 
coordonnés avec ceux des autres bailleurs ou des 
nations bénéficiaires, ce qui aboutit à la fois à des 
lacunes et à la duplication des efforts. De plus, bien 
que des objectifs mondiaux de lutte contre le sida 
aient été adoptés, peu de bailleurs ont décrit quelles 
seront leur contribution spécifique pour atteindre ces 
objectifs, ce qui aboutit à un manque de transparence 
mondiale. 

Les bailleurs et les autres parties prenantes engagées 
doivent parvenir à un consensus mondial sur l’impé-
ratif d’atteindre le début de la fin du sida et définir 
les changements programmatiques et financiers 
spécifiques qu’ils mettront en œuvre pour atteindre 
cet objectif, en particulier d’ici à 2015. 
En cette période d’austérité fiscale, ces efforts 
doivent aussi comprendre une orientation claire vers 
l’optimisation des résultats et des gains d’efficacité.  

2013 sera un test crucial pour 
l’engagement mondial 

A seulement trois ans de l’objectif de 2015, 2013 
offrira aux parties prenantes plusieurs moments clés 
pour faire la preuve de leur engagement en menant 
à bien leurs promesses ou en prenant de nouvelles. 
En premier lieu, la quatrième réunion de reconstitu-
tion du Fonds mondial offrira aux bailleurs – 
traditionnels et nouveaux – l’opportunité de réinvestir 
dans le travail vital du Fonds mondial en matière de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
Une forte manifestation de soutien financier mettra 
le Fonds mondial en position d’atteindre des résul-
tats significatifs en vue du début de la fin du sida et 
d’autres objectifs cruciaux en matière de santé.

Tout au long de l’année 2013, les dirigeants du monde 
se réuniront également pour discuter de l’avenir des 
Objectifs du Millénaire pour le développement au-delà 
de 2015. Lorsqu’ils débattront d’un éventuel nouveau 
cadre mondial de développement, ils devront garder 
en tête l’importance de terminer le travail sur les 
OMD actuels, et notamment l’OMD 6 relatif à la lutte 
contre le sida et les autres maladies infectieuses. Les 
dirigeants doivent s’assurer que les discussions en 
cours englobent des efforts pour garantir la réalisa-
tion des objectifs de santé ambitieux déjà convenus 
par les parties prenantes au niveau mondial. 
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Suivi des progrès sur les 
indicateurs spécifiques de la maladie



Ces 30 dernières années, notre compréhension de la pandémie du sida et de la meilleure 
façon pour le monde d’aborder cette crise a énormément évolué. Autrefois, le sida était 
une condamnation à mort : au début, aucun traitement n’était disponible, puis il était hors 
de prix. Mais à la fin de 2011, plus de 8 millions de personnes recevaient le traitement 
antirétroviral essentiel à leur survie. Pour la première fois, on arrivait à couvrir plus 
de la moitié des besoins mondiaux en traitement antirétroviral – bien loin des 300 
000 personnes de 20021. Les convictions de ceux qui, sceptiques, doutaient de la capa-
cité des Africains à respecter le schéma thérapeutique parce qu’ils « n’avaient jamais vu de 
montre ou d’horloge »2 ont été balayées, car l’accès au traitement en Afrique subsaharienne 
s’est étendu encore plus rapidement, passant de 500 000 personnes en 2002 à 6,2 millions 
en 20113. Les avancées scientifiques ont permis le développement d’outils médicaux pour 
prévenir de façon beaucoup plus efficace la transmission du VIH. D’énormes progrès ont 
aussi été accomplis dans le combat contre la stigmatisation an niveau des personnes infec-
tées, de leur communauté et de leurs dirigeants politiques. Les leaders de tous bords et 
du monde entier ont fait preuve de volontarisme politique et financier pour combattre cette 
maladie. Aujourd’hui, une vision émerge autour de ce que l’on imaginait impensable aupara-
vant : le début de la fin du sida. 

Pourtant, traduire cette vision en réalité nécessitera d’énormes efforts et d’importantes 
innovations. Plus de 6 millions de personnes séropositives sont toujours en attente de 
traitement rien que dans les pays à revenus faible et intermédiaire4. Plus de 2,5 millions de 
personnes sont nouvellement infectées par le VIH chaque année, dont 330 000 nourrissons 
et enfants5, et le nombre annuel des nouvelles infections continue de dépasser celui 
des personnes nouvellement sous traitement6. Le financement en faveur de la lutte 
contre le VIH/sida s’est pratiquement stabilisé et plusieurs autres priorités dans les domaines 
de la santé et du développement sont en concurrence pour obtenir une part du financement 
mondial en diminution. Et malgré les efforts accomplis à l’échelle planétaire, 1,7 million 
d’hommes, de femmes et d’enfants sont décédés de la maladie rien qu’en 20117.

Au vu de ces défis qui subsistent, il est essentiel de réfléchir aux progrès accomplis jusqu’à 
présent, de reconnaître ce qui a bien marché et ce qui n’a pas marché et d’être réaliste sur 
le travail qui reste à faire. Atteindre un objectif aussi ambitieux que le début de la fin du sida 
exige un engagement et une persévérance extraordinaires, mais aussi des indicateurs 

Atteindre un objectif aussi 
ambitieux que le début de la fin
du sida nécessite un enga-
gement et une persévérance 
sans faille. Mais aussi des 
indicateurs clairs, des objectifs 
et des cibles mesurables, qui 
permettent un suivi efficace et 
régulier des progrès. 
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clairs, des objectifs et des cibles mesurables permettant le suivi efficace et régulier 
des progrès. Ce rapport présente un calendrier pour parvenir au début de la fin du sida, 
notamment pour arriver au croisement critique de deux courbes : le nombre de personnes 
nouvellement infectées au VIH une année donnée et le nombre de personnes séropositives 
nouvellement sous traitement antirétroviral. C’est à ce moment que le début de la fin du 
sida pourra être en vue pour la première fois.

A long terme, il est crucial de tenir les engagements pris à l’égard des objectifs historiques 
et de longue haleine, comme l’accès universel au traitement du VIH et la fin des décès liés 
au sida. Mais afin d’accélérer les progrès immédiats, ONE considère qu’il est essentiel que 
les dirigeants mondiaux axent leurs efforts sur trois objectifs spécifiques pour commencer 
à inverser le cours de la maladie :

	 •	L’élimination	virtuelle	de	la	transmission	du	VIH	de	la	mère	à	l’enfant	d’ici	à	2015	;

	 •	L’accès	au	traitement	pour	15	millions	d’individus	séropositifs	d’ici	à	2015	;

	 •	La	réduction	considérable	du	nombre	d’adolescents	et	d’adultes	nouvellement	
  infectés au VIH, pour passer à environ 1,1 million par an d’ici à 2015.

Bien que ces objectifs soient ambitieux, ils sont tous mesurables et réalisables. 
Leur réalisation, accompagnée des avancées simultanées pour atteindre les sept autres 
objectifs de la lutte contre le sida exposés par l’ONUSIDA en 2011,8 permettra de s’assurer 
que les deux courbes décrites ci-dessus se croiseront plus vite qu’au rythme actuel des 
progrès. Pour infléchir la courbe de la pandémie du sida, aucun de ces efforts ne peut être 
fait de manière isolée ou simplement par une poignée de pays. C’est seulement s’ils sont 
menés en parallèle – grâce au large soutien des bailleurs, des gouvernements africains, des 
organisations non gouvernementales et du secteur privé – que le début de la fin de la pan-
démie sera possible. Dans les pages suivantes, ce rapport fournit une analyse des 
progrès déjà accompli pour atteindre ces objectifs spécifiques et de ce que l’on pourrait 
et devrait faire de plus pour s’assurer de leur réalisation.

Ce rapport présente un 
calendrier pour parvenir 
au début de la fin du sida, 
notamment pour arriver au 
croisement critique de deux 
courbes : le nombre de personnes 
nouvellement infectées 
par le VIH une année donnée 
et le nombre de personnes 
séropositives nouvellement 
sous traitement antirétroviral. 
C’est à ce moment que le début 
de la fin du sida pourra être 
en vue pour la première fois.
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Le VIH peut se transmettre de la mère séropositive 
à son enfant pendant la grossesse, l’accouchement 
ou l’allaitement. Sans un traitement préventif, il y a 
20 à 45% de risques pour que le nourrisson né d’une 
mère infectée par le VIH soit lui-même infecté9. 
Parmi les nourrissons infectés, environ la moitié 
mourra avant son deuxième anniversaire faute 
de recevoir un traitement en temps opportun10. 
Le monde a cependant accompli d’énormes progrès 
dans le domaine de la prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant (PTME). Ce type de prévention 
est désormais possible dans plus de 95% des cas,11 
pourtant plus de 330 000 nourrissons ont contracté 
l’infection en 201112. Environ 90% des cas ont été 
recensés dans 22 pays avec une haute prévalence du 
virus13 – dont 35% en Afrique du Sud et au Nigeria. 

En juin 2011, à l’occasion de la réunion de haut niveau 
des Nation Unies sur le sida, les dirigeants ont pris 
une première mesure importante : passer d’un 
agenda simple de prévention à un agenda agressif 
d’élimination en lançant le « Plan mondial pour éliminer 
les nouvelles infections au VIH chez les enfants à 
l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie » 14. 
Le Plan mondial identifie un cadre en quatre volets 
pour parvenir à réduire de 90% les nouvelles infec-
tions chez les enfants par rapport à 2009 : (1) prévenir 
le VIH chez les femmes en âge de se reproduire dans 
le cadre de services liés à la santé reproductive ; (2) 
fournir des conseils, du soutien et de l’accompagne-
ment aux femmes qui vivent avec le VIH; (3) pour 
les femmes enceintes vivant avec le VIH, garantir le 
dépistage du VIH, les conseils et l’accès au traitement ; 
et (4) les soins, le traitement et l’accompagnement 
liés au VIH pour les femmes et les enfants vivant avec 
le VIH ainsi que leurs familles15.

Depuis lors, un travail important a été accompli pour 
traduire cette stratégie en progrès concrets sur le 
terrain. Un Comité de pilotage mondial de 

16 membres a notamment été créé. Il est composé de 
gouvernements, de représentants de la société civile, 
de fondations privées et de plusieurs instances des 
Nations Unies. Son objectif est de soutenir les efforts 
des pays en voie de développement dans la mise en 
œuvre du Plan mondial16. Coordonnée par l’ONUSIDA, 
l’OMS et l’UNICEF et appuyée par des institutions de 
programmation dont le Fonds mondial et le Plan pré-
sidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre 
le sida (PEPFAR), l’Equipe spéciale interinstitutions 
(IATT) a été créée pour suivre et évaluer les progrès 
accomplis sur les quatre volets du Plan mondial17. 
Les travaux de l’IATT sont particulièrement cruciaux 
pour aider à soutenir les 22 pays les plus prioritaires 
dans l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation 
de plans de PTME dont les pays ont la maîtrise et qu’ils 
dirigent. L’IATT a aussi indiqué les étapes importantes 
nécessaires aux niveaux mondial, régional et national 
pour réaliser les quatre volets et a fixé un calendrier et 
des indicateurs pour suivre les progrès.

A leur tour, les dirigeants de plusieurs des 22 pays – 
principalement africains – ont pris le relais pour arti-
culer la PTME comme priorité de santé globale dans 
leur pays et ont déjà fait des progrès importants. En 
septembre 2012, 20 des 22 pays avaient élaboré des 
plans de PTME entièrement chiffrés. Seuls l’Inde et 
l’Angola restaient en suspens ; l’Angola a un plan qui 
n’est pas encore chiffré et l’Inde n’a pas encore élabo-
ré le sien18. Bien que l’évaluation des coûts ne soit pas 
encore rendue publique, l’estimation faite en 2011 et 
incluse dans le Plan mondial a calculé que le coût des 
interventions nécessaires pour éliminer la transmis-
sion de la mère à l’enfant dans les 22 pays s’élèverait 
à environ 1 milliard de dollars américains annuelle-
ment entre 2011 et 2015, en concentrant les inves-
tissements importants sur quelques pays durement 
touchés par le virus comme le Nigeria et l’Afrique du 
Sud19. L’évaluation estime également qu’environ 500 
millions de dollars annuels sont déja investis

Où en sommes-nous ?
Cible #1

l’élimination virtuelle 
de la transmission 
de la mère 
à l’enfant d’ici à 

2015
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à cette fin, ce qui signifie que le déficit de finance-
ment pour la période 2011–2015 est d’environ 2,5 
milliards de dollars20.

Les efforts de ces 22 pays ont été soutenus par la 
communauté des bailleurs, principalement par le biais 
de plusieurs mécanismes bilatéraux et multilatéraux 
de financement (comme le Fonds mondial, PEPFAR 
et UNITAID). Le Fonds mondial a fourni des services 
de PTME à plus de 1,5 million de femmes, ce qui est 
sans précédent21. PEPFAR a fourni à plus de 370 000 
femmes séropositives enceintes des médicaments 
antirétroviraux pour prévenir la transmission de la 
mère à l’enfant au seul premier semestre de l’année 
fiscale 201222. UNITAID a apporté, depuis 2007, une 
contribution de plus de 100 millions de dollars pour 
soutenir les programmes de PTME intégrant le 
dépistage, le traitement antirétroviral, les médica-
ments pour guérir les infections opportunistes et les 
aliments thérapeutiques prêts à l’emploi destinés aux 
mères et aux enfants23.

A mesure que les pays prennent la direction de l’éla-
boration et de la mise en œuvre des plans de PTME, 
plusieurs autres acteurs travaillent sans relâche à 
les soutenir financièrement et techniquement ainsi 
que par le biais du plaidoyer et de la communication. 
Citons notamment parmi eux le Business Leadership 
Council24 (BLC) qui exploite les ressources et l’exper-
tise du secteur privé les 22 Premières Dames des 
pays durement touchés par le virus qui travaillent à 
faire connaître cette question25; et plusieurs banques 
régionales de développement qui sont en train 
d’étudier comment mettre à disposition leurs moyens 
financiers et leur expertise pour soutenir des 
solutions efficaces26.

Que faut-il faire de plus ?

Malgré les progrès et l’attention croissante accordée 
à cette question, le taux des nouvelles infections chez 
les nourrissons et les enfants ne diminue toujours 
pas à un rythme suffisant pour parvenir à l’élimina-
tion virtuelle. Il faudrait une réduction de 90% des 
infections annuelles d’ici à 2015 par rapport à la base 
de référence de l’année 2009, ce qui équivaut à un 
nombre annuel d’infections inférieur à 43 00027. 
L’an dernier, cependant, on comptait toujours 
330 000 nouvelles infections chez les nourrissons 
et les enfants28. Au rythme actuel, on comptera tou-
jours 170 000 nouvelles infections chez les enfants 
chaque année d’ici à 2015, soit presque quatre fois 
l’objectif mondial29. De plus, en 2011, parmi les 1,5 
million de femmes enceintes séropositives des pays 
à revenu faible et intermédiaire, 57%  seulement ont 
reçu un traitement30. Ce chiffre doit s’élever à 90% 
d’ici à 2015 afin d’atteindre l’objectif d’élimination. 
A ce jour, seuls le Botswana, l’Afrique du Sud et le 
Swaziland ont atteint cet objectif, bien que le Ghana, 
la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe semblent être 
en très bonne voie pour y parvenir d’ici 201531. Dans 
sa marche en avant, pour accélérer les progrès, la 
communauté mondiale doit :

•	Mettre	en	œuvre	et	suivre	les	plans	de	PTME	
des 22 pays les plus touchés : en élaborant des 
plans nationaux solides et entièrement chiffrés, les 
pays les plus touchés par le virus, avec le soutien 
des organismes financiers et techniques, ont fait un 
premier pas décisif pour réorienter les stratégies 
nationales en vue d’atteindre l’objectif d’élimination 
virtuelle. Dans les prochaines années, l’Angola et 
l’Inde doivent également entièrement chiffrer leur 
plan,32 et tous les pays durement touchés par le 
virus doivent être à la pointe de la mise en œuvre. 
Dans le même temps, le Comité de pilotage mon-
dial et son IATT doivent faire le suivi des progrès 
avec diligence et donner l’alerte lorsque les pays 

font fausse route. Les bailleurs doivent continuer à 
prioriser la PTME en tant qu’intervention ciblée et à 
fournir les ressources financières nécessaires pour 
combler les déficits existants. 

•	Faire	des	schémas	thérapeutiques	plus	
 efficaces une priorité : dans le passé, la névirapine 

à dose unique était l’une des quelques options les plus 
efficaces pour prévenir la transmission mère-enfant, 
mais son taux d’efficacité est inférieur à 50%. 

 Aujourd’hui, des options thérapeutiques beaucoup 
plus efficaces sont disponibles pour prévenir la 
transmission dans plus de 95% des cas33. Pourtant, 
la névirapine à dose unique reste courante dans 
de nombreux systèmes de santé, car elle est plus 
simple à administrer et beaucoup moins onéreuse 
que d’autres options thérapeutiques. Toutefois, la 
résistance au schéma thérapeutique s’est considé-
rablement accrue et l’OMS a cessé de recommander 
son utilisation. En conséquence les bailleurs et les 
responsables des programmes de mise en œuvre 
doivent travailler à s’assurer que les options de bithé-
rapie ou de trithérapie34 – et les ressources finan-
cières supplémentaires nécessaires à leur achat – 
sont disponibles dans les systèmes de santé partout 
dans le monde, en particulier dans les 22 pays le plus 
touchés.

•	Approfondir	les	études	sur	le	rapport	coût-
 efficacité de l’extension de « l’option B+ » 

pour les femmes enceintes : selon les directives 
actuelles de l’OMS, si une femme enceinte séropo-
sitive se présente à un service de PTME avec une 
numération de CD4 supérieure à 350 cellules/mm3 
(un indicateur médical de la gravité de l’infection 
au VIH), elle reçoit un schéma thérapeutique limité 
dans le temps pour prévenir la transmission à son 
enfant. Passée cette période, elle ne continuera pas 
automatiquement à recevoir un traitement 
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 pour sa propre santé35. La stratégie de l’option B+ fournirait un 
traitement à vie pour toutes les femmes enceintes séropositives, 
indépendamment de leur numération de CD4. Cette stratégie a 
des implications financières importantes, mais la pratique pour-
rait aussi alléger la charge portant sur les personnels de santé 
responsables de mesurer la numération des CD4 et apporterait 
des bienfaits évidents aux femmes séropositives tout au long de 
leur vie, notamment en aidant à assurer la prévention de la trans-
mission du VIH pour toute future grossesse. En avril 2012, l’OMS 
a révisé ses directives et a inclus l’option B+ comme une stra-
tégie viable dans certains environnements. Les recherches pour 
définir les environnements appropriés à l’extension de son usage 
devraient être approfondies, notamment en prenant en compte 
les contraintes en ressources de chaque pays36.

•	Améliorer	le	lien	entre	les	objectifs	de	PTME	et	les	priorités	
et les interventions plus larges de santé globale : l’élimination 
virtuelle de la mère à l’enfant représente un objectif particulier de 
santé publique en ce sens qu’il exige la réussite d’un ensemble de 
programmes et d’interventions, plutôt qu’un médicament ou une 
intervention unique. Comme l’indique le Plan mondial, les inter-
ventions plus larges de santé reproductive et maternelle sont 
essentielles pour permettre aux femmes séropositives de décider 
quand elles tombent enceintes et veiller à ce qu’elles restent en 
bonne santé et élèvent des enfants également en bonne santé. 
Pourtant, les experts travaillant sur la santé reproductive et 
maternelle et ceux travaillant sur le sida n’interagissent pas suf-
fisamment dans le cadre des débats sur les politiques publiques à 
mener, ce qui a aussi des conséquences sur leur mise en œuvre. 

 De plus, seul le renforcement des systèmes de santé, qui devraient 
facilement donner accès aux services de dépistage et de conseils 
et à l’ensemble des soins aux femmes et à leurs bébés tout au 
long de la grossesse, à l’accouchement et pendant l’allaitement, 
permettra d’atteindre l’objectif d’élimination. Pour ces raisons, 
cet objectif ne peut pas être abordé seul. Il doit au contraire être 
considéré comme un indicateur de l’efficacité de la riposte à la 
pandémie du sida. De fait, les bailleurs devront continuer à ren-
forcer les systèmes nationaux de santé ainsi que les stratégies de 
formation et de rétention des professionnels de santé.

Lungile et sa fille séronégative, 
Malwande. En 2009, Lungile a été 
diagnostiquée porteuse du VIH. 
(Swaziland, 2011 ; Crédits photo : 
Elizabeth Glaser Pediatric 
AIDS Foundation par James Pursey)



Où en sommes-nous ?

Assurer l’accès des individus séropositifs au traite-
ment antirétroviral vital – y compris dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire – a été la marque de la 
riposte mondiale à la pandémie pendant presque une 
décennie. Depuis 2003 et l’initiative de l’OMS 
« 3 millions d’ici 2005 » qui visait à assurer l’accès 
au traitement pour 3 millions de personnes avant 
2005,37 les dirigeants mondiaux et les organismes ont 
commencé à fixer des objectifs explicites et ambi-
tieux comme moyen d’obtenir des progrès accélérés 
dans la lutte contre le sida. Bien que l’initiative 
« 3 millions d’ici 2005 » n’ait pas atteint son but avant 
2007, elle a stimulé l’élan politique et financier autour 
de l’accès au traitement. De plus, elle a ouvert la voie 
en 2006 à l’engagement mondial – dans le cadre d’une 
déclaration politique des Nations Unies – d’assurer 
l’accès universel au traitement d’ici à 201038. 
A nouveau, cet objectif ambitieux n’a pas été atteint, 
mais l’accès au traitement a continué de s’étendre 
rapidement. Dans le même temps, l’OMS a révisé ses 
directives mondiales quant au moment où les séro-
positifs devaient commencer le traitement dans les 
environnements aux ressources limitées en élevant le 
seuil de numération des CD4 de 200 cellules/mm3 à 
350 cellules/mm3 39. En d’autres termes, les individus 
pouvaient commencer leur traitement beaucoup plus 
tôt, avant que les effets de la maladie ne se soient 
aggravés. Cette décision politique s’est traduite par 
l’augmentation du nombre de personnes réunissant 
les conditions pour recevoir un traitement d’environ 
10 millions à entre 14 et 15 millions en 2010.

Bien que la thérapie antirétrovirale soit une interven-
tion comparativement onéreuse en termes de santé 
publique par rapport à de nombreux autres efforts 
de lutte contre les maladies dans le monde en voie de 
développement, la diminution spectaculaire de son 
coût au cours de la décennie écoulée a permis d’obtenir 

une augmentation rapide du nombre d’inscriptions au 
traitement. Un programme annuel de thérapie anti-
rétrovirale coûtait auparavant des milliers de dollars 
ou d’euros ; en 2011, il était dispensé dans les zones à 
revenu faible pour des sommes aussi modiques que 
20040 à 335 dollars41 par personne et par an. 
Les efforts des initiatives comme UNITAID et 
l’Initiative Clinton d’accès à la santé (CHAI) ont aidé 
à identifier les lacunes du marché, à mener  
des négociations avec les entreprises produisant 
les médicaments, à mieux estimer la demande et, 
en fin de compte, à faire baisser les prix de manière 
importante. L’émergence de nouveaux fabricants de 
médicaments génériques, en particulier en Inde, 
a également contribué à la baisse des prix42.

Lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies 
sur le sida en juin 2011, les bailleurs ont réaffirmé leur 
engagement de long terme pour parvenir à l’accès 
universel au traitement et l’engagement intermé-
diaire d’assurer l’accès pour 15 millions de personnes 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire d’ici 
à 2015 (« 15 millions d’ici 2015 »)43. Entre 2009 et 
2010, le nombre de personnes sous traitement dans 
le monde a augmenté de 5,2 à 6,6 millions – soit une 
augmentation de 1,4 million de personnes en une 
année seulement. Ce rythme s’est poursuivi en 2010 
et 2011, ajoutant à nouveau 1,4 million de personnes 
à celles recevant un traitement pour atteindre un 
total de 8 millions44. Mais même si cette dynamique 
impressionnante se maintient, il n’y aura toujours 
que 13,6 millions de personnes sous traitement d’ici à 
201545. Pour atteindre les 15 millions, les pays doivent 
engager les ressources nécessaires pour continuer 
à accélérer le rythme des inscriptions au traitement, 
en ajoutant environ 140 000 personnes au nombre de 
celles nouvellement sous traitement tous les ans en 
supplément du taux actuel d’extension46.

Cible #2

Assurer l’accès 
au traitement pour 
15 millions de 
séropositifs d’ici à 

2015
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GRAPHIQUE 2 : 
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•		Renforcer	les	systèmes	de	santé	pour	accélé-
rer l’extension du traitement : Les gouverne-
ments des pays affectés doivent s’assurer que leur 
système de santé est préparé à l’extension de la 
fourniture du traitement. Les efforts pour ren-
forcer les systèmes doivent inclure l’amélioration 
de l’accès aux services, y compris le dépistage, le 
conseil et les soins des populations et des zones 
les plus difficiles à atteindre, la formation et la 
rétention des professionnels de soins et de santé ; 
et une meilleure intégration de ces efforts avec les 
autres programmes de santé globale déjà en place. 
Alors que plus en plus de personnes infectées par 
le VIH peuvent avoir accès aux soins et rester en 
vie, les gouvernements et les bailleurs doivent aussi 
préparer la transition progressive des programmes 
de lutte contre le sida pour passer des mesures 
d’urgence à celles de long terme pour une maladie 
devenue chronique.

•		Obtenir	des	réductions	supplémentaires	du	
prix du traitement et explorer les possibilités 
d’étendre la production africaine de médica-
ments antirétroviraux : Comme nous l’avons 
indiqué précédemment, les efforts pour réduire de 
façon spectaculaire le prix des traitements antiré-
troviraux ont été décisifs et ont permis de rendre 
abordable les efforts d’extension existants. 

 Les initiatives à but non lucratif, la société civile 
 et les gouvernements doivent continuer à travail-

ler avec les entreprises pharmaceutiques et les 
organisations de régulation commerciale (y compris 
la prolongation de l’accord TRIPS après 201647) et 
d’achat des médicaments pour améliorer la formu-
lation médicamenteuse et optimiser l’efficacité de 
la production et de la fourniture du traitement, en 
particulier des thérapies de seconde intention.

En même temps, les derniers rapports de l’ONUSIDA 
indiquent que jusqu’à 80% des médicaments antiré-
troviraux génériques en Afrique sont achetés exclusi-
vement chez des fabricants indiens48. Si l’achat de ces 
médicaments génériques a facilité les efforts d’exten-
sion du traitement, il a aussi rendu le continent très 
dépendant d’un seul pays et de sa régulation commer-
ciale pour obtenir les médicaments nécessaires 
pour garder en vie des millions de ses citoyens. 
Afin de développer progressivement les capacités de 
l’Afrique à produire ses propres thérapies antirétrovi-
rales et pouvoir échapper à une dépendance presque 
complète aux fabricants étrangers, les acteurs 
internationaux (y compris les BRIC) doivent étudier la 
viabilité de programmes de transfert de technologie, 
de financement direct et d’une réforme de la politique 
commerciale comme moyens de bâtir l’infrastructure 
sanitaire et les capacités productives de l’Afrique à 
moyen et à long terme.

Que faut-il faire de plus ?

L’extension de l’accès au traitement continue d’être 
un impératif de santé publique, moral et économique 
mondialement approuvé. Afin d’accélérer le rythme 
pour atteindre l’objectif des 15 millions d’ici à 2015, 
ou même plus tôt, les mesures suivantes doivent 
être prises :
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Jackline Raganga est conseillère 
à domicile sur le VIH et les tests 
de dépistage à Kisumu, au Kenya. 
(Crédits photo : Morgana Wingard) 



Cible #3

Réduire 
considérablement 
le nombre
d’adolescents et 
d’adultes nouvellement 
infectés au vIH pour 
atteindre environ 
1,1 million par an 
d’ici à 

2015

Où en sommes-nous ?

Bien que nous sachions comment prévenir la trans-
mission du VIH, 2,5 millions d’infections nouvelles ont 
été contractées en 201149. C’est l’équivalent de plus 
de 6 800 par jour. Sur ces 2,5 millions, environ 
2,2 millions ont concerné des adolescents et des 
adultes âgés de 15 ans et plus50. Les nouvelles 
infections au VIH dépassent actuellement le nombre 
d’individus nouvellement sous traitement chaque 
année à un ratio de presque 2:1, ce qui alimente 
l’épidémie51. Encore plus préoccupant, le taux des 
nouvelles infections continue d’augmenter en Europe 
orientale et en Asie centrale, en particulier parmi les 
personnes faisant usage de drogues par voie intravei-
neuse et d’autres populations marginalisées52.

Certains progrès ont été accomplis aux niveaux 
régional et national. Bien que l’Afrique subsaharienne 
compte toujours le plus grand nombre de nouvelles 
infections, le taux des nouvelles infections chez les 
adultes a chuté de plus de 22% depuis 200153. 
L’Inde, pays qui porte un lourd fardeau lié au VIH, 
a divisé de moitié le nombre des adultes nouvellement 
infectés au VIH entre 2000 à 200954.

Cependant, dans l’ensemble, les efforts pour préve-
nir le VIH chez les adultes et les adolescents sont un 
échec important par rapport aux autres efforts de 
lutte contre le sida, notamment ceux pour étendre 
l’accès au traitement et prévenir les infections chez 
les enfants. En dépit de la croissance spectaculaire 
des ressources mondiales, le nombre annuel des nou-
velles infections chez les adultes et les adolescents 
a baissé de manière marginale au cours de la décen-
nie écoulée, se maintenant à plus de 2 millions de 
nouvelles infections par an. En partie, les efforts pour 
réduire de façon importante le nombre des nouvelles 
infections ont été affaiblis parce que les stratégies 
« taille unique » et les solutions toutes faites ne 

correspondent pas aux caractéristiques spécifiques 
des épidémies locales ou nationales. Compte tenu 
de la diversité des modes de transmission en Afrique 
subsaharienne, une stratégie unique de prévention 
pour la région (ou toute autre région) ne permettra 
pas d’utiliser les ressources à disposition de manière 
efficace et de  parvenir à la réduction spectaculaire 
de la transmission du VIH nécessaire à la réalisation 
de l’objectif d’ici à 2015.

De nombreux gouvernements et praticiens ont 
échoué à élaborer des stratégies de prévention 
appropriées pour les groupes les plus exposés qui 
sont couramment stigmatisés, notamment les 
hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres 
hommes, les personnes qui s’injectent des drogues 
et les travailleurs du sexe. En conséquence, histori-
quement, de nombreux pays – souvent avec le soutien 
des bailleurs – dépensent la majorité de leurs 
ressources de prévention sur les individus ou les 
groupes démographiques qui ne sont pas les 
principaux vecteurs de l’épidémie de sida55. 

Heureusement, ces dernières années, la communauté 
mondiale de la santé a acquis une nouvelle compré-
hension de la façon dont les nouvelles stratégies de 
prévention biomédicales permettraient d’améliorer 
les efforts de prévention. Des essais cliniques ont 
démontré que les traitements antirétroviraux 
peuvent prévenir la transmission du VIH jusqu’à 
96%,56 et que la circoncision masculine médicale 
volontaire peut réduire la transmission du VIH des 
hommes hétérosexuels jusqu’à 60%.57 Si on les 
associe aux stratégies de PTME, à la distribution de 
préservatifs et aux programmes de changement des 
comportements en cours, on pourra réduire consi-
dérablement la transmission du VIH grâce à ce que 
l’ONUSIDA appelle « la révolution de la prévention » 58.
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Que faut-il faire de plus ?

Il n’y a pas de recette miracle en matière de préven-
tion, mais il existe de nombreuses stratégies et tech-
niques présentant un bon rapport coût/efficacité 
qui devraient être mises en œuvre ensemble pour 
faire baisser le risque de propagation du virus. 
En outre, il existe plusieurs technologies nouvelles qui 
méritent un financement pour être mises en œuvre. 
D’autres innovations sont en cours de développement 
et les recherches devraient être poursuivies. 
Plus précisément, pour avancer en matière de réduc-
tion du nombre d’adolescents et d’adultes nouvel-
lement infectés par le VIH à environ 1,1 million par 
an d’ici à 2015 comme indiqué par l’ONUSIDA (une 
réduction de 50% de la base de référence de 2010 
de 2,23 millions),59 les actions suivantes peuvent 
être considérées :

•		Mieux	identifier	les	facteurs	de	la	transmis-
sion du VIH dans les populations, communau-
tés, pays et régions clés : une grande partie de 
ce travail est déjà en cours car les pays revoient 
leurs plans nationaux de lutte le sida et reçoivent 
un appui technique pour analyser leurs épidémies 
nationales et locales afin de concevoir des stratégies 
de prévention plus efficaces. De nombreux méca-
nismes d’aide, dont le Fonds mondial, sont aussi 
en train de revoir leurs systèmes d’affectation60 
et d’explorer des moyens de mieux adapter leur 
soutien afin de refléter la nécessité de stratégies 
de prévention combinée plus efficaces. Ces efforts 
doivent permettre de s’assurer que le financement 
de la prévention est dépensé efficacement, dans un 
environnement mondial aux ressources limitées.

•		Elaborer	des	stratégies	de	prévention	combinée	
adaptées aux épidémies spécifiques : dès que 
les pays ont une meilleure compréhension de leur 
propre épidémie de sida, ils devraient être soutenus 
dans la mise en œuvre de programmes de préven-
tion plus efficaces. Là où c’est approprié sur le 
plan épidémiologique, on peut notamment mettre 
davantage l’accent sur l’extension des interventions 
biomédicales prometteuses, comme la circoncision 
masculine médicale volontaire, qui ne sont pas en-
core pleinement mises en œuvre dans les commu-
nautés affectées. Le Cadre d’investissement publié 
en 2011 par une équipe de chercheurs et d’experts 
propose un modèle permettant aux pays de dépen-
ser leurs ressources de façon stratégique pour 
prévenir plus efficacement les nouvelles infections 
et réduire les coûts futurs61. Depuis, ce Cadre a 
provoqué un débat utile et a même été utilisé dans 
des processus de planification nationaux ou locaux.

•		Soutenir	un	agenda	de	recherche	et	de	déve-
loppement pour de nouvelles technologies de 
prévention : lors de la conférence internationale 
sur le sida 2012, Bill Gates a noté que « ce n’est 
que si nous disposons d’un certain nombre d’outils 
et, à terme, d’un vaccin, que nous pourrons parler 
sérieusement d’avancer vers la fin [du sida] » 62. 

 En effet, nous sommes tellement en retard en 
matière d’efforts de prévention que nous ne 

 pouvons pas nous reposer sur la promesse offerte 
par les outils actuels de prévention combinée. 

 Le financement mondial en 2011 pour l’ensemble de 
la recherche et du développement dans le domaine 

de la prévention du VIH est resté en grande partie 
le même qu’en 2010, avec 30 millions de dollars de 
moins, pour atteindre un total de 1,27 milliards de 
dollars63. Cependant, il s’est diversifié et soutient 
une variété d’interventions prometteuses, comme 
le traitement et les approches de prévention. Il faut 
encourager les scientifiques à adopter un agenda 
agressif de recherche sur le VIH. Les bailleurs, à 
leur tour, doivent continuer à maintenir un sou-
tien financier à long terme pour la conception de 
futures technologies.  

Les ministères de la santé et les institutions 
académiques des pays les plus touchés devraient 
s’assurer que leurs systèmes règlementaires et de 
marché public sont préparés pour ces nouvelles 
technologies, notamment les phases pilotes et leur 
introduction. Des efforts plus concertés doivent 
être faits pour soutenir les universitaires et les 
chercheurs dans les pays affectés. Ceux-ci doivent 
pouvoir étudier les épidémies locales, élaborer de  
nouveaux outils adaptés et diriger les efforts en 
cours au sein de leur propre pays.
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GRAPHIQUE 4: 

INvESTISSEMENTS MONdIaux EN favEuR dE La REChERChE 
ET du dévELOPPEMENT POuR La PRévENTION du vIh, 2005–2011

Source : Groupe de travail sur le suivi des ressources pour les vaccins contre le VIH et les microbicides, 
« Investir en vue de la fin de l’épidémie du sida :  une nouvelle ère pour la recherche et le développement du VIH » (2012)
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Tracer la voie 
vers le début 
de la fin du SIDA

A cette étape cruciale de la lutte contre le sida, 
il y a matière à espérer et matière à s’inquiéter. 
Les efforts pour prévenir la propagation du VIH ont 
été au mieux décevants : le nombre de nouvelles 
infections s’est maintenu obstinément au-dessus de 
la barre des 2,5 millions de personnes par an au cours 
des dix dernières années. Dans le même temps, de 
nouvelles recherches scientifiques nous ont fourni 
des outils pour prévenir efficacement la transmission 
du VIH. Nous sommes mieux équipés pour prévenir 
systématiquement la transmission du VIH de la 
mère à l’enfant. Et nous atteignons des niveaux sans 
précédent de couverture du traitement pour les 
personnes vivant avec le sida.

De l’évaluation des trois indicateurs de progrès, il 
ressort clairement que les trajectoires ne sont pas 
encore ce qu’elles devraient être, certaines étant plus 
en retard que d’autres. Si le monde espère atteindre 
ces trois objectifs ambitieux d’ici à 2015 et avancer 
sur les recommandations énoncées ci-dessus, il est 
crucial de déterminer qui dirigera la planification 
et la mise en œuvre et qui fournira les ressources. 
Comme de nombreuses voix non gouvernementales 
l’ont exprimé, il n’existe pas encore de feuille de route 
approuvée mondialement qui définisse comment 
chacune de ces trois cibles, et de nombreux autres 
objectifs, seront réunis dans le cadre d’un pro-
gramme plus large pour parvenir au début de la fin du 
sida. Bien que quelques universitaires et chercheurs 
aient présenté des recommandations politiques ou 
scientifiques, les dirigeants mondiaux ne se sont pas 
réunis pour articuler une vision expliquant quand et 
comment les courbes cruciales – celle du nombre 
de personnes nouvellement sous traitement en une 
année et celle du nombre de personnes nouvellement 
infectées au VIH en une année – se croiseront. 
Les perspectives en 2012 ne sont pas encourageantes : 
au vu de la trajectoire de ces courbes, elles ne se croi-
seront pas avant 2022 au rythme actuel des progrès64. 

Grâce à de nouveaux outils et une volonté politique 
renouvelée, la trajectoire de ces deux courbes peut 
pourtant s’accélérer. Si nous étendons le traitement 
et la prévention pour les enfants, les adolescents et 
les adultes dans le monde de façon plus efficiente et 
efficace, nous pourrons accélérer les progrès en vue 
du début de la fin de cette pandémie. Si nous parvenons 
à doubler le rythme des progrès pour réduire les 
nouvelles infections au VIH et étendre progressivement 
le traitement conformément à l’objectif de 15 millions 
d’ici à 2015, ces deux courbes pourront se croiser 
en 2015. Mais cette extension aura un coût. 

L’ONUSIDA a estimé que 22 à 24 milliards de dollars 
américains seront nécessaires annuellement d’ici à 
2015 pour combattre efficacement la pandémie. 
Il faudra notamment 7 milliards pour le traitement, 
les soins et le conseil ; 1,5 milliard pour les programmes 
de PTME ; 3,3 milliards pour les programmes destinés 
aux populations les plus exposées ; 3,4 milliards pour 
des programmes d’accompagnement des interven-
tions ciblées ; et presque 6 milliards de dollars pour 
créer des synergies avec les autres secteurs du 
développement65. Ces chiffres dépassent de 
6 à 8 milliards le montant actuellement dépensé par 
les bailleurs et les pays affectés réunis66. Cependant, 
si ces ressources sont mobilisées, on estime pouvoir 
éviter 12,2 millions de nouvelles infections au VIH et 
7,4 millions de décès liés au sida d’ici à 202067. 
Dans les sections suivantes, ce rapport examinera 
plus en détail les investissements et les engagements 
en faveur de la lutte contre le sida dans le monde, en 
identifiant les acteurs qui ont fait preuve du leadership 
nécessaire pour voir le début de la fin du sida, ceux qui 
proposent des innovations pour contribuer au combat 
et ceux qui pourraient faire bien davantage.
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Suivi du leadership et de l’engagement
sur le début de la fin du sida



La riposte mondiale à la pandémie du sida a connu une évolution spectaculaire depuis la 
découverte du virus du VIH. Dans les années 1990, après une décennie de peur et d’inac-
tion, les bailleurs de fonds ont entrepris progressivement des efforts à petite échelle visant 
à combattre la maladie à l’intérieur de leurs frontières et étudier les réponses possibles à 
l’échelle mondiale. Le début des années 2000 a vu émerger l’idée partagée que l’on pouvait 
et que l’on devait faire plus, mais les moyens permettant d’intensifier la riposte mondiale 
contre le sida n’étaient pas encore en place. Suite à la création du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme en 2002, à plusieurs initiatives bilatérales de 
lutte contre le sida comme le Plan d’urgence du Président pour la lutte contre le sida (PEPFAR) 
décidé par les Etats-Unis à partir de 2003 et à la création d’UNITAID en 2006, les bailleurs 
ont augmenté leur financement à la lutte contre le sida, principalement conçue comme des 
mesures « d’urgence » pour aider à enrayer la crise. Dans le même temps, de nombreux 
gouvernements affectés ont aussi commencé à étendre leur planification et financement 
nationaux de lutte contre le sida, bien que dans de nombreux cas, plusieurs autres 
priorités de développement aient été en concurrence pour obtenir les fonds de l’Etat. 
Pendant toute cette période, la communauté scientifique a produit régulièrement de nou-
veaux outils pour combattre plus efficacement la maladie et les responsables de la mise en 
œuvre et les communautés sur le terrain ont tiré des enseignements précieux des pro-
grammes qui fonctionnaient bien et de ceux qui fonctionnaient moins.

Cette évolution constante a permis d’augmenter le financement en faveur de la lutte 
contre le sida de façon exponentielle avant qu’il ne se stabilise en 2008 et des millions de 
personnes dans le monde ont eu un accès sans précédent aux médicaments et aux 
services. Tout aussi important, les bailleurs de fonds, les dirigeants et les praticiens sont à 
présent mieux équipés pour combattre la maladie, de façon plus stratégique et efficace, en 
s’appuyant sur les leçons apprises au cours de la décennie écoulée. Un message clair est 
ressorti de ces nombreux enseignements : la solution à la pandémie ne consiste pas unique-
ment à obtenir plus d’argent d’une poignée de riches bailleurs de fonds. Auparavant, l’aug-
mentation du financement était considérée comme le facteur déterminant d’une riposte 
efficace contre le sida ; aujourd’hui, la communauté mondiale sait qu’il est également 
important de cibler, de suivre et d’évaluer plus efficacement les interventions auxquelles le 
financement est affecté. Auparavant, les bailleurs de fonds occidentaux étaient les princi-
paux appuis financiers de la riposte mondiale contre le sida ; aujourd’hui, il est évident 

La riposte mondiale 
à la pandémie du sida a connu 
une évolution spectaculaire 
depuis la découverte 
du virus du VIH.
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qu’aucun progrès ne peut être accompli sans la participation des gouvernements des pays 
affectés, notamment ceux d’Afrique, pour financer une plus grande partie de la riposte avec 
leurs ressources nationales. Auparavant, les efforts des bailleurs de fonds étaient menés 
parallèlement aux efforts des pays ;  aujourd’hui, ces deux parties prenantes mènent des 
efforts concertés pour coordonner leur programmation afin de l’aligner sur les stratégies 
nationales de lutte contre le sida. Et bien que les bailleurs traditionnels continuent à jouer 
un rôle clé en tant qu’investisseurs, de nombreux autres groupes des secteurs privé et à 
but non lucratif ont émergé, démontrant au passage leurs avantages comparatifs spéci-
fiques pour contribuer à la lutte. 

Reconnaissant que la riposte mondiale contre le sida, à l’heure actuelle, est plus fluide, 
dynamique et multisectorielle, les pages suivantes évaluent les actions spécifiques d’une 
multitudes de parties prenantes dans trois catégories – financement, leadership politique 
et stratégie programmatique – en vue d’accélérer le début de la fin du sida. Le rapport 
examine dans le détail le bilan de certains des bailleurs de fonds les plus importants du 
monde sur chacun de ces fronts. Il présente aussi les efforts innovants en cours menés par 
les dirigeants africains, les économies émergentes, le secteur privé et les ONG pour lutter 
ensemble contre la maladie. Cette analyse permettra d’établir une base de référence en 
vue des prochains rapports, tout en sachant que les gouvernements et les responsables de 
la mise en œuvre doivent adapter en permanence leurs ripostes particulières et collectives 
afin de refléter un paysage et des connaissances scientifiques en constante évolution.

Reconnaissant que la riposte 
mondiale contre le sida, 
à l’heure actuelle, est plus fluide, 
dynamique et multisectorielle, 
les pages suivantes évaluent 
les actions spécifiques d’une variété 
de parties prenantes dans trois
catégories – financement, 
leadership politique et stratégie 
programmatique – en vue d’accélérer 
le début de la fin du sida.
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Ce rapport examine en détail les contributions à ce jour des plus grandes économies du 
monde (membres du G81 plus Commission européenne) dans le domaine de la lutte contre le 
sida, en se basant sur les données accessibles au public et sur des consultations de niveau 
gouvernemental. De nombreux autres gouvernements font des contributions financières 
et programmatiques à la lutte contre le sida. Citons notamment l’Australie, les Pays-Bas, la 
Suède, la Norvège et le Danemark, qui ont chacun contribué au financement à hauteur de 
plus de 100 millions de dollars par le biais des canaux bilatéraux et multilatéraux en 20112. 
Cependant, ONE a choisi de limiter cette année son rapport aux pays membres du G8 
et à la Commission européenne, pour lesquels des données suffisantes et comparables sont 
disponibles ; ONE essaiera d’élargir sa couverture et ses analyses nationales dans les 
rapports des années suivantes.

Afin de suivre les contributions des bailleurs en vue du début de la fin du sida, les profils sui-
vants évaluent les efforts des gouvernements bailleurs en se basant sur trois catégories clés : 

1) Le financement : quel est le montant de la contribution de chaque bailleur à la lutte 
contre le sida et par quels canaux a-t-elle été affectée ?

2) Le leadership politique : dans quelle mesure les dirigeants politiques ont-ils défendu 
 la question du VIH/sida dans le cadre de leurs efforts d’aide nationale et étrangère 
 et comment ont-ils tiré parti de leur influence politique pour accélérer les progrès ?

3) La stratégie et la programmation : dans quelle mesure les gouvernements ont-ils 
incorporé les percées scientifiques de ces trois dernières années dans leurs investisse-
ments en faveur de la lutte contre le sida, et dans quelle mesure s’assurent-ils que ces 
investissements sont alignés sur les plans nationaux de lutte contre le sida et de santé ?

définir et mesurer les engagements
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Bien que la lutte contre le sida de ce résume pas à ces trois catégories, ensemble, elles 
présentent une vue plus nuancée des efforts holistiques des pays bailleurs pour contribuer 
au combat contre la maladie, tout en reconnaissant que chaque pays est confronté à une 
multitude d’autres défis et priorités sur les plans nationaux et internationaux. Vous trouve-
rez dans la section méthodologique à la fin de ce rapport plus de détails sur ce qui est suivi 
et ce qui ne l’est pas dans chaque profil.

Bien que le financement demeure inévitablement un élément essentiel des ripostes 
nationales, ce rapport met également en évidence les mesures proactives, politiques et 
programmatiques, que certains pays ont prises pour incorporer les nouvelles découvertes 
scientifiques, les recherches en matière de mise en œuvre et les stratégies de prévention 
dans leurs investissements programmatiques en faveur de la lutte contre le sida. 
Si les bailleurs continuent à investir dans des stratégies dépassées de traitement et de 
prévention, ou si les dirigeants ne saisissent pas l’opportunité de prendre de nouveaux 
engagements ambitieux pour voir le début de la fin de la pandémie du sida, alors la 
trajectoire de la maladie a toutes les chances de rester inchangée.

37



AllEmAGNE

moNTANT ToTAl dEs 
CoNTRIbUTIoNs FINANCIèREs 
poUR lA lUTTE CoNTRE 
lE sIdA EN 2011 :

Prog. bilat. de lutte contre le sida3

150,78M uS$ 
fonds mondial4

273,11M uS$

Part de la contribution 
au fonds mondial allant à la lutte 
contre le sida (56%)

152,94M uS$ 
debt2health5  

20,04M uS$

Part de la contribution à debt2health 
allant à la lutte contre le sida6  

8,53M uS$

uNITaId7

0 uS$

Contributions financières
L’Allemagne est le quatrième bailleur le plus impor-
tant des pays du G7 dans le domaine de la lutte 
contre le sida ; elle a versé une contribution 
de plus de 312 millions de dollars par le biais des 
canaux multilatéraux, bilatéraux et de financement 
innovant en 2011.9 Elle se classe cinquième parmi 
les pays du G7 en matière de dépenses consacrées à 
la lutte contre le sida par habitant et en pourcentage 
du RNB10. A la troisième réunion de reconstitution 
des fonds du Fonds mondial en septembre 2010, 
l’Allemagne a promis 600 millions d’euros 
(822 millions de dollars américains) pour la période 
2011–201311. Depuis, elle a versé une contribution 
de 273,11 millions de dollars au Fonds mondial en 
2011 et jusqu’à présent 129,16 millions en 2012. 
Elle devrait verser le reliquat de sa contribution 
d’ici à la fin de l’année12. 

En supplément de ses contributions au Fonds mondial, 
l’Allemagne contribue aux ressources bilatérales et 
aux financements innovants en faveur de la lutte 

contre le sida. En 2011, elle a versé presque 151 millions 
de dollars aux programmes bilatéraux commandités 
par le ministère fédéral de la Coopération économique 
et du développement (Bundesministerium für Wirts-
chaftliche Zusammenarbeit, ou BMZ)13. L’Allemagne a 
des accords dans le domaine prioritaire de « la santé, 
le planning familial et le VIH » avec 15 pays partenaires 
et deux régions et elle contribue au  financement de 
programmes de santé dans 23 pays supplémentaires. 
L’Afrique australe et l’Afrique orientale sont des 
régions dans lesquelles elle intervient particulière-
ment14. Ces programmes sont orientés par une série 
de principes qui comprennent la promotion des droits 
de l’Homme, le renforcement des systèmes sanitaires, 
la fourniture de services de prévention efficaces et 
efficients, la compréhension du VIH comme un défi 
multisectoriel et l’optimisation des liens.

L’Allemagne ne contribue pas à UNITAID, mais elle 
a aidé à mettre sur pied un effort de financement 
innovant par le biais du Fonds mondial appelé 

MONTaNT TOTaL dES CONTRIBuTIONS 
à La LuTTE CONTRE LE SIda
(classement sur les 7 entre parenthèses)8

Volume net Variation (%) US$	par	habitant Part du RNB

2009 389,40m us$ (3e) 4,75 (4e) 0,0112% (4e)

2010 310,33m us$ (4e) -20,31% (7e) 3,79 (5e) 0,0088% (5e)

2011 312,26m us$ (4e) +0,62% (5e) 3,82 (5e) 0,0087% (5e)



Debt2Health15. Debt2Health est destiné à faciliter la 
conclusion d’accords en vertu desquels un créancier 
(en général un pays bailleur) renonce à une part de ses 
créances dans un pays endetté affecté par le sida, la 
tuberculose ou le paludisme, sous réserve que le bénéfi-
ciaire s’engage à investir une contribution d’un montant 
fixe dans ses programmes nationaux de santé dans le 
cadre d’une subvention approuvée par le Fonds mondial. 
Depuis 2007, l’Allemagne a conclu des accords avec 
l’Indonésie, le Pakistan, la Côte d’Ivoire et l’Egypte (pour 

la lutte contre le paludisme en Ethiopie)16, et a annulé un 
montant total cumulé de créances de 160 millions de 
dollars17, générant grâce à cette initiative 80 millions de 
dollars d’investissements dans le domaine de la santé18.

L’Allemagne a promis environ 4 milliards d’euros 
(5,5 milliards de dollars)19 pour une période de 8 ans 
(2008–2015) en faveur de la lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme et du renforcement 
requis des systèmes de santé20.

Leadership politique

Bien que la chancelière allemande, Angela Merkel, 
ne se soit pas encore engagée publiquement en 
faveur du début de la fin du sida, le ministre fédéral 
de la Coopération économique et du Développement, 
Dirk Niebel, a parlé d’un « tournant » de l’épidémie 
à la Conférence internationale sur le sida 2012. 
Presque en même temps, le BMZ a publié un nouveau 
document stratégique détaillant « la contribution de 
l’Allemagne à la riposte durable au VIH ».21 
En novembre 2011, le gouvernement allemand a 
organisé une conférence de haut niveau et d’experts 
intitulée « Health. Right. Now. HIV prevention without 
barriers » portant sur la prévention du VIH et les 
droits de l’Homme22. Co-organisée par le ministère 
fédéral de la Coopération économique et du Dévelop-
pement et le ministère de la Santé, la conférence visait 
à discuter des moyens de surmonter les obstacles que 
les nombreuses populations clés les plus exposées 
à l’infection rencontrent pour accéder aux services 
de VIH. La « collection des pratiques allemandes en 
matière de santé » est une initiative de la coopération 
allemande pour le développement (Deutsche Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit, ou GIZ) 
visant à partager les pratiques prometteuses élabo-
rées dans les programmes de santé et de protection 
sociale soutenus par l’Allemagne à l’échelle mondiale, 
y compris les programmes de VIH23.

En juin 2012, les députés du Parti social-démocrate 
(SPD) ont déposé une motion « Pour une génération 
sans VIH/sida ». Entre autres, cette motion a appelé 
le gouvernement à s’engager en faveur de l’objectif 
d’une « génération sans sida » grâce à des investisse-
ments accrus en matière de PTME et l’alignement de 
ses futurs programmes sur cet objectif. De plus, elle 
a appelé à doubler les contributions de l’Allemagne au 
Fonds mondial. Cette motion constitue un pas supplé-
mentaire pour amener la discussion sur ce que 
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l’Allemagne doit faire pour contribuer au début de la 
fin du sida.

Le gouvernement allemand a officiellement approuvé 
la Déclaration politique 2011 de l’ONU sur les objectifs 
de la lutte contre le VIH/sida, notamment 15 millions de 
personnes sous traitement et l’élimination virtuelle de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant d’ici à 2015. 

Efforts programmatiques

Dans son document stratégique « La contribu-
tion de l’Allemagne à une riposte durable au VIH », 
l’Allemagne a indiqué une série de priorités politiques 
en matière de lutte contre le VIH/sida d’ici à 201524. 
Ces priorités incluent de garantir l’accès au dépis-
tage et au traitement conformément aux directives 
relatives au traitement de l’Organisation mondiale de 
la santé et d’investir dans le renforcement requis des 
systèmes de santé. Plus précisément, les priorités 
bilatérales allemandes visent à adapter les stratégies 
de prévention afin de répondre au contexte épidé-
miologique et social de chaque pays, faire avancer 
l’égalité entre les genres, optimiser les ressources 
financières disponibles et étendre les services de 
protection sociale. La stratégie allemande est aussi 
alignée sur ces principes indiqués dans le Cadre 
d’investissement25. Malheureusement, cependant, 
cette stratégie ne s’accompagne pas d’objectifs 
spécifiques orientés vers les résultats. 

Les investissements allemands en matière de lutte 
contre le VIH/sida sont enracinés dans les efforts 
visant à promouvoir le partage des tâches entre les 
partenaires et à maintenir les principes d’efficacité 
de l’aide26. Le gouvernement allemand est centré sur 
la promotion de ripostes au VIH durables et dirigées 
par les pays, par l’élaboration de « Pactes nationaux »  
et le soutien aux plans nationaux de santé. Il conseille 
aux Conseils nationaux sur le sida de concevoir des 

approches intersectorielles et il encourage l’implica-
tion des secteurs non gouvernementaux et privés pour 
l’élaboration d’une politique sur le VIH.27 De plus, la 
GIZ (l’agence allemande pour la coopération inter-
nationale) soutient plusieurs initiatives du secteur 
privé pour combattre l’épidémie, notamment des 
programmes visant à introduire et à mettre en œuvre 
des programmes VIH sur le lieu de travail28. Les pro-
grammes sida sur le lieu de travail touchent plus de 
1,9 million d’employés d’entreprises de toutes tailles.

L’initiative allemande BACKUP offre une aide aux 
pays partenaires pour utiliser les subventions du 
Fonds mondial. Le programme, commandité par le 
BMZ, propose une orientation et une formation aux 
partenaires du gouvernement et de la société civile 
pour planifier, mettre en œuvre et suivre les activités 
et pour gérer l’argent de façon plus efficace et 
transparente. A travers des consultations techniques, 
le renforcement des capacités, des subventions de 
l’Etat et des accords financiers, l’initiative BACKUP 
a aidé plus de 436 projets dans 73 pays29.

Enfin, le gouvernement allemand suit et évalue en 
permanence ses programmes de lutte contre le sida. 
Les efforts de l’Allemagne respectent l’exigence 
formulée par l’ONUSIDA que tous les bailleurs de 
fonds alimentent la collecte nationale de données 
et n’entreprennent aucune collecte d’informations 
supplémentaire à l’extérieur des systèmes d’informa-
tion de santé. La collecte des données sur le genre, 
l’âge et l’orientation sexuelle, par exemple, permettent 
de déterminer l’impact de la programmation sur les 
populations clés de façon à pouvoir aligner les pro-
grammes plus étroitement sur les besoins30. 

Perspectives
Bien que le gouvernement allemand ait systémati-
quement investi dans les programmes bilatéraux, 

multilatéraux et innovants de lutte contre le sida, 
l’Allemagne se classe toujours dans le bas du tableau 
des pays du G7 analysés par catégories de finance-
ment. Elle pourrait renforcer sa position de leader en 
matière de lutte contre le VIH/sida au sein de l’Union 
européenne en augmentant ses niveaux globaux de 
financement et en articulant une vision des résultats 
devant être obtenus grâce à ses investissements 
actuels. Fixer des objectifs spécifiques entre au-
jourd’hui et 2015 et les accompagner de déclarations 
publiques de haut niveau pour les appuyer assurera 
son leadership en ce qui concerne les efforts pour 
parvenir au début de la fin du sida.

En janvier 2011, l’Allemagne a annoncé qu’elle 
suspendait provisoirement ses contributions au 
Fonds mondial et exigeait une enquête concernant 
des cas d’allégations de détournement de fonds31. 
Suite à la soumission du rapport intérimaire du 
Groupe d’examen indépendant de haut niveau le 
30 juillet 2011, et à nouveau après que le conseil 
du Fonds mondial a accepté un « Plan consolidé de 
transformation » en novembre 2011, l’Allemagne 
a débloqué ses contributions de 2011. Après avoir 
reconnu les progrès de la réforme lors d’une réunion 
avec le directeur général du Fonds mondial, Gabriel 
Jaramillo, l’Allemagne décaisse à présent les contri-
butions au Fonds mondial pour la troisième période 
de reconstitution comme prévu32. De plus, avec le 
soutien du ministre allemand du Développement Dirk 
Niebel, le projet de budget du gouvernement affecte 
200 millions d’euros (257 millions de dollars)33 au 
Fonds mondial en 2013 et inclut une demande d’auto-
risation au parlement d’engager 600 millions d’euros 
(770 millions de dollars)34 pour la période triennale 
2014–2016.35 Puisque le gouvernement allemand a 
retrouvé sa confiance dans l’efficacité du Fonds et la 
rapidité de ses réformes, l’Allemagne devrait doubler 
sa contribution pour la nouvelle période de promesse 
et compléter ses contributions de 2013 avec un 
financement plus important de Debt2Health.
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Note : le montant de la contribution au Fonds mondial pour 2012 reflète seulement les contributions à la mi-octobre 2012. Ce montant pourra s’accroître d’ici la fin 2012. 
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l’Allemagne fait une contribution 
importante à [la réduction des 
nouvelles infections au vIH] grâce 
à ses activités globales à l’échelle 
nationale et internationale. 
Cette tendance ne pourra être 
durable que si tous les pays et les 
régions du monde respectent les 
droits de l’Homme, si les facteurs 
qui font obstacle à la prévention 
sont réduits, et si tous les groupes 
les plus exposés au vIH ont un 
accès égal à la prévention, 
au traitement, aux soins et 
à un soutien 36.

– daniel Bahr, 
 ministre allemand de la santé, 
 avant la conférence internationale 

sur le sida de 2012.



CANAdA

moNTANT ToTAl dEs 
CoNTRIbUTIoNs FINANCIèREs 
poUR lA lUTTE CoNTRE 
lE sIdA EN 2011 :

Prog. bilat. de lutte contre le sida37

57,63M uS$ 
fonds mondial38 

176,47M uS$ 
Part de la contribution 
au fonds mondial allant à la lutte 
contre le sida (56%)

98,82M uS$

uNITaId 39

0 uS$

Contributions financières

Le Canada est actuellement le 5ème bailleur de fonds 
le plus important des pays du G7 dans le domaine 
de la lutte contre le sida ; il a versé une contribution 
de 156,45 millions de dollars en soutien aux pays en 
développement, à la société civile et aux organisations 
multilatérales en 201141. Il se classe quatrième parmi 
les pays du G7 en matière de dépenses consacrées 
à la lutte contre le sida en pourcentage du revenu 
national brut (RNB) et par habitant42. A la troisième 
réunion de reconstruction des fonds du Fonds 
mondial en septembre 2010, le Canada a annoncé 
une promesse de 540 millions de dollars canadiens 
(528 millions de dollars américains)43 pour la période 
2011–2013, soit une augmentation de 20% par rapport 
à son engagement précédent44. 

A ce jour, le Canada a versé une contribution d’envi-
ron 176,47 millions de dollars américains au Fonds 
mondial en 2011 et 40,55 millions jusqu’à présent en 
2012. Il devrait verser le reliquat de sa contribution 
d’ici à la fin de l’année45. Son engagement au Fonds 
mondial est le plus important qu’il ait jamais fait à une 
institution internationale de santé46. 

En supplément à ses contributions multilatérales et 
à la société civile, le Canada a investi 57,63 millions 
de dollars américains dans les programmes bilaté-
raux en 201147. Il ne compte pas au rang des bailleurs 
d’UNITAID, et n’offre pas non plus de ressources en 
faveur de la lutte contre le sida à travers d'autres 
mécanismes de financement innovant.

MONTaNT TOTaL dES CONTRIBuTIONS 
à La LuTTE CONTRE LE SIda
(classement sur les 7 entre parenthèses)40

Volume  net Variation (%) US$	par	habitant Part du RNB

2009 121,42m us$ (6e) 3,60 (5e) 0,0086% (5e)

2010 134,64m us$ (6e) +10,89% (3e) 3,95 (4e) 0,0091% (4e)

2011 156,45m us$ (5e) +16,20% (2e) 4,54 (4e) 0,0100% (4e)
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Leadership politique

Le Canada est historiquement un fervent défenseur 
des programmes de lutte contre le sida. En 2006, il 
a accueilli la Conférence internationale sur le sida à 
Toronto sur le thème de « Passons aux actes » et en 
2011, il a soutenu l’adoption de la Déclaration politique 
2011 de l’ONU sur les objectifs de la lutte contre le 
VIH/sida, notamment 15 millions de personnes sous 
traitement et l’élimination virtuelle de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant d’ici à 2015. Lors de la 
Conférence internationale sur le sida 2012, la ministre 
canadienne de la Santé Leona Aglukkaq a fait allusion 
à l’opportunité de parvenir au début de la fin du sida 
dans son discours du 25 juillet 201248.

Le Canada a centré son action sur l’accroissement de 
l’accès universel et la prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant. Lors du Sommet du G8 de 2010 
à Muskoka, le premier ministre, Stephen Harper, a 
mis la santé maternelle et infantile au premier plan 
et a lancé l’« initiative de Muskoka » qui accorde une 
part du soutien aux interventions de PTME. En tant 
que co-président de la Commission sur l’information 
et la transparence pour la santé des femmes et des 
enfants, le Canada a soutenu l’inclusion d’un indica-
teur sur « la prophylaxie chez les femmes enceintes 
séropositives pour prévenir la transmission verticale 
du VIH et la thérapie antirétrovirale pour les femmes 
qui réunissent les conditions pour recevoir le traite-
ment » parmi les 11 indicateurs. 

Tous les deux ans, Santé Canada (le ministère cana-
dien de la Santé) co-sponsorise le Dialogue politique 
international sur le VIH/sida en réunissant les prin-
cipaux experts des organisations multilatérales, de 
la science, de la recherche, du gouvernement et de 
la société civile  pour débattre des questions impor-
tantes comme la volonté des gouvernements de 
ralentir et inverser la propagation du VIH.

déPENSES BILaTéRaLES ET 
MuLTILaTéRaLES RELaTIvES à La LuTTE 
CONTRE LE SIda 2009–2011
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Efforts programmatiques

Le Canada reconnait l’importance de continuer à 
inscrire la riposte au VIH/au sida dans l’agenda plus 
large du développement et la nécessité d’intégrer la 
lutte contre le VIH/sida aux autres efforts dans les 
domaines de la santé, du développement et des droits 
de l’Homme. Bien que les efforts de lutte contre le 
sida soient assurés par différents organismes, le 
gouvernement canadien n’a pas de stratégie nationale 
globale pour répondre à la crise mondiale du VIH/
sida. Au sein de l’Agence canadienne de développe-
ment international (ACDI), les dépenses consacrées 
au sida relèvent du secteur prioritaire « Assurer 
l’avenir des enfants et des jeunes », plus spécialement 
la programmation liée à la santé maternelle, des 
nourrissons et infantile. L’ACDI cherche également 
à développer des synergies avec d’autres secteurs 
du développement, en insistant sur l’égalité entre les 
genres et les systèmes de santé, pour diminuer le 
fardeau et arrêter la propagation du VIH/sida. 

Les efforts du Canada à l’échelle mondiale en matière 
de lutte contre le VIH/sida sont alignés sur le Cadre 
d’investissement de l’ONUSIDA, notamment l’élimi-
nation verticale de la transmission et la prévention 
et le traitement du VIH/sida. Le Canada soutient 
également le Plan mondial pour éliminer les nouvelles 
infections au VIH chez les enfants à l’horizon 2015 
et maintenir leurs mères en vie. 

L’ACDI fait des efforts pour s’aligner sur le prin-
cipe d’efficacité de l’aide, en mettant l’accent sur 
l’appropriation locale par les pays et en favorisant 
le leadership national en matière d’élaboration des 
politiques et des stratégies de lutte contre le 
VIH/sida en se basant sur les besoins et les priorités 
identifiées localement. Le Canada s’est engagé à 
maintenir les résultats et la transparence au cœur 
de ses efforts de développement. Des cadres de 
mesure des performances sont élaborés pour les pro-
grammes de l’ACDI et les indicateurs de performance 
sont recueillis régulièrement, ce qui permet à l’ACDI 
de rendre compte sur un certain nombre de résultats 
spécifiques au VIH en rapport avec chaque projet49.

Le Canada apporte un soutien politique et technique 
pour renforcer les capacités des réponses des 
secteurs de la santé des pays en développement. 
De plus, l’Initiative de recherche en santé mondiale 
– un partenariat entre agences et départements 
fédéraux canadiens50 – encourage les chercheurs 
canadiens à collaborer aux activités internationales 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 

Perspectives

Le Canada a fait d’importantes contributions en 
faveur de la lutte contre le sida, spécialement dans les 
domaines de la santé maternelle et infantile et de la 
recherche et du développement pour un vaccin contre 
le VIH. Cependant, considérant l’éventail des projets 
dispersés dans plusieurs agences fédérales et les 
priorités de santé globale, il lui serait utile d’élaborer 
une stratégie globale unique en matière de lutte contre 
le VIH/sida qui dicterait ses investissements et projets 
à travers tous les programmes et départements 
gouvernementaux. Cette stratégie devrait aussi fixer 
les objectifs ambitieux, assortis de délais précis, que 
le Canada souhaite réaliser en rapport avec les efforts 
mondiaux pour mettre fin au VIH et suivre ces objec-
tifs au niveau global et de chaque projet. La priorité 
accrue du Canada en ce qui concerne la transparence, 
la responsabilité et l’efficacité pourrait accompagner 
un mouvement dans cette direction.

Le Canada a aussi fait des investissements plus 
importants au Fonds mondial qu’il lui faudra maintenir 
pendant la prochaine période de reconstitution afin 
de renforcer son rang de leader mondial. 
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ENgagEMENTS ET CONTRIBuTIONS 
au fONdS MONdIaL 
2002–2013

Note : le Canada communique ses promesses et rapports en dollars canadiens et pour l’année fiscale d’avril à mars, ce qui explique certains écarts entre le rapport de ONE et les rapports 
canadiens. De plus, le montant de la contribution au Fonds mondial pour 2012 reflète les contributions actuelles à la mi-octobre 2012. Ce montant pourra s’accroître d’ici à la fin de 2012.

Cette année, la Journée mondiale 
de lutte contre le sida a comme 
thème « objectif : zéro ». 
pendant des décennies, des 
millions de personnes ont souffert 
de cette maladie dévastatrice. 
Aujourd’hui, nous constatons des 
progrès importants qui donnent 
un nouvel espoir aux millions de 
personnes qui vivent avec le vIH/
sida. demain, nous aurons enrayé 
cette maladie. pour y arriver, nous 
devons poursuivre notre lutte 
afin que les nouvelles infections, 
les nouvelles transmissions de la 
maladie de la mère à son enfant et 
le nombre de décès ne totalisent 
qu’un seul chiffre : zéro51.

– Beverly Oda, 
ancien ministre de la 
Coopération internationale, 
Journée mondiale 
du sida 2011.



ETATs-UNIs

moNTANT ToTAl dEs 
CoNTRIbUTIoNs FINANCIèREs 
poUR lA lUTTE CoNTRE 
lE sIdA EN 2011 :

Prog. bilat. de lutte contre le sida52

3,97Md uS$ 
fonds mondial53

992,42M  uS$

Part de la contribution 
au fonds mondial allant à lutte 
contre le sida (56%)

555,75M uS$

Contributions financières 
à uNITaId54

0 uS$ 

Contributions financières 
Les Etats-Unis sont le leader incontesté du finance-
ment international dans le domaine de la lutte contre 
le VIH/sida, avec une contribution d’environ 
4,5 milliards de dollars versée en 2011 par le biais 
des canaux multilatéraux et bilatéraux56.  Ceci repré-
sente à peu près le quart de la totalité des dépenses 
mondiales, et 60% de l’aide publique versée pour 
lutter contre cette maladie57. Ce total représente 
une augmentation de 18% du financement total en 
faveur de la lutte contre le sida depuis 2010 - un taux 
de croissance sur une année qui les place au premier 
rang des bailleurs du G7. Ils se classent également 
premiers parmi les bailleurs du G7 en ce qui concerne 
les dépenses consacrées à la lutte contre le sida par 
habitant et seconds en pourcentage du RNB58. 
À la troisième réunion de reconstitution des fonds du 
Fonds mondial en 2010, les Etats-Unis ont pris leur 
premier engagement pluriannuel envers le Fonds 
mondial, avec l’administration Obama demandant 

4 milliards de dollars au Congrès pour la période 
2011-201359 – deux fois plus que l’engagement public 
du bailleur qui se place immédiatement derrière60. 
Sur ce montant, les Etats-Unis ont décaissé en 2011 
près de 1 milliard de dollars de contributions61 ; 
un montant de 1,3 milliard de dollars est réservé 
pour 2012, et le Congrès a demandé 1,65 milliard 
de dollars pour 201362.

En supplément à ses contributions au Fonds mondial, 
qui historiquement bénéficient d’un effet de levier de 
plus de deux dollars globalement pour chaque dollar 
investi, les contributions des Etats-Unis représentent 
la part la plus importante des ressources bilatérales 
mondiales en faveur de la lutte contre le sida grâce 
au Plan d’urgence du Président pour la lutte contre 
le sida (PEPFAR). Le PEPFAR a été créé en 2003 sous 
l’administration de George W. Bush pour offrir un 
traitement, des services de soins, de prévention et de 

MONTaNT TOTaL dES CONTRIBuTIONS 
à La LuTTE CONTRE LE SIda
(classement sur les 7 entre parenthèses)55

Volume net Variation (%) US$	par	habitant Part du RNB

2009 4,4mrd us$ (1er) 14,50 (1er) 0,0315% (1er)

2010 3,83mrd us$ (1er) -13,95% (6e) 12,38 (2e) 0,0261% (2e)

2011 4,53mrd us$ (1er) +18,34% (1er) 14,54 (1er) 0,0300% (2e)
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soutien pour lutter contre le sida au niveau mondial. 
Ce sont les plus importants efforts déployés par un 
bailleur pour lutter contre une seule maladie au niveau 
international63. En 2011, les Etats-Unis ont versé 
une contribution bilatérale de près de 4 milliards de 
dollars pour la lutte contre le VIH/sida64, axée sur un 

groupe de 31 pays et trois zones géographiques65. 
Les Etats-Unis ne comptent pas au rang des bailleurs 
d’UNITAID, et n’offrent pas non plus de ressources 
en faveur de la lutte contre le sida à travers d’autres 
mécanismes de financement innovant.

Leadership politique
De la même façon que les Etats-Unis se placent 
en tête pour le financement de la réponse au sida, 
le gouvernement américain utilise également son 
leadership politique pour œuvrer en faveur du début 
de la fin du sida. Capitalisant sur le solide soutien 
des deux grands partis américains aux efforts de 
lutte contre le sida des anciens présidents Bush et 
Clinton, le président Obama a prononcé un important 
discours lors de la Journée mondiale du sida en 2011, 
annonçant de nouveaux engagements d’ampleur 
en faveur de la lutte contre le sida (voir ci-dessous) 
dans le cadre de l’effort mondial pour contribuer au 
début de la fin du sida66. Son discours faisait suite aux 
remarques de la secrétaire d’Etat américaine Hillary 
Clinton, appelant de ses vœux une « génération sans 
sida » lors d’un discours prononcé en novembre 2011 
à l’Institut national de la santé67.

Les Etats-Unis ont accueilli la Conférence inter-
nationale sur le sida à Washington en juillet 2012 
pour la première fois depuis plus de 20 ans, suite à 
l’élimination des restrictions de voyage imposées 
aux personnes séropositives68. Hillary Clinton et le 
coordinateur américain de la lutte contre le sida sur 
le plan international, l’ambassadeur Eric Goosby, se 
sont tous deux exprimés, soulignant le changement 
de paradigme dans la lutte contre le sida et la néces-
sité d’une riposte internationale plus durable, tant en 
termes de financement que de mise en œuvre. Dans 
son discours, Hillary Clinton a également annoncé 
que pour la Journée mondiale du sida 2012, Eric Goosby 
donnerait « un plan directeur » pour aboutir à une 
génération sans sida, présentant une feuille de route 
plus détaillée de la future riposte au sida du gouver-
nement américain69. À l’heure où ce rapport est écrit, 
les détails sur le contenu de ce plan sont toujours 
attendus, mais la secrétaire d’Etat américaine s’est 
engagée à ce que les États-Unis rendent publique la 
façon dont le pays envisage de contribuer à la riposte 
mondiale avec d’autres bailleurs et partenaires. 

déPENSES BILaTéRaLES ET 
MuLTILaTéRaLES RELaTIvES à La LuTTE 
CONTRE LE SIda 2009–2011
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Outre la programmation directe du PEPFAR, les Etats-
Unis ont également exploité la plate-forme PEPFAR 
pour attirer le secteur privé et étendre leurs services 
de santé. Par exemple le pays a lancé l’Initiative «ruban 
rose, ruban rouge » en 2011 pour élargir le dépistage 
et les traitements du cancer du sein et du col aux 
femmes qui se rendent dans les cliniques financées par 
le PEPFAR en Afrique subsaharienne et en Amérique 
latine pour des services liés au VIH. Cette initiative a 
été lancée en partenariat avec l’ONUSIDA, la fonda-
tion Susan G. Komen for the Cure, l’Institut George W. 
Bush et sept entreprises partenaires70. 

Enfin, les Etats-Unis ont joué un rôle important en 
coprésidant avec l’ONUSIDA le groupe directeur 
mondial sur le PTME71. Leur leadership a été essentiel 
pour amener les 22 pays à forte charge à se concen-
trer autour du développement de plans chiffrés visant 
l’élimination virtuelle de la transmission de la mère 
à l’enfant d’ici à 2015. Parallèlement à ce travail, les 
États-Unis ont également entériné les objectifs poli-
tiques des Nations Unies concernant le sida en 2011. 

Efforts programmatiques

A travers leurs engagements pris lors de la Journée 
mondiale du sida en 2011, les Etats-Unis ont présenté 
un certain nombre d’objectifs spécifiques, assortis 
de délais précis et axés sur les résultats à atteindre 
grâce à leurs investissements dans la lutte contre le 
sida72. D’ici à la fin de l’année budgétaire 2013, ils 
se sont engagés à atteindre plus de 1,5 million de 
femmes enceintes séropositives avec des médi-
caments antirétroviraux pour éviter qu’elles ne 
transmettent le virus à leur enfant, à soutenir plus 
de 4,7 millions de circoncisions médicales volon-
taires en Afrique orientale et australe, à aider 
plus de 6 millions de personnes sous traitement 
antirétroviral et à distribuer plus de 1 milliard de 
préservatifs.

Depuis les engagements pris lors de la Journée mon-
diale du sida, les Etats-Unis ont élargi leurs services 
de prévention, de traitement et PTME. Au cours de 
la première moitié de l’année budgétaire 2012, ils ont 
atteint 4,5 millions de personnes avec un traitement 
antirétroviral et 370 000 femmes enceintes séropo-
sitives avec des services PTME. S’ils peuvent soutenir 
ce rythme d’expansion, ils seront sur les rails pour 
atteindre leurs objectifs de l’année budgétaire 201373. 
A ce jour, les Etats-Unis ont également soutenu direc-
tement plus de 1,2 million de procédures de circon-
cisions à l’intention des hommes, mais ils doivent 
continuer à élargir la fourniture de ces services 
pour être sur les rails et atteindre leur objectif pour 
l’année budgétaire 201374. Le PEPFAR n’a pas donné 
d’informations récentes sur l’avancée de son objectif 
de distribution de préservatifs.

Les Etats-Unis ont également amorcé un tournant 
silencieux mais remarquable dans leur stratégie de 
prévention du VIH, passant du schéma AFC (absti-
nence, fidélité, utilisation cohérente et correcte des 
préservatifs) au schéma de prévention combinée 
(avec un accent sur le traitement en tant que pré-
vention, la circoncision médicale volontaire chez les 
hommes et la prévention de la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant75). Leur programme PEPFAR 
a également modifié ses relations avec les pays 
bénéficiaires, collaborant dans des « cadres de par-
tenariat » qui dans certains cas, présentent la façon 
dont le pays bénéficiaire supportera des responsa-
bilités supplémentaires dans le temps en matière de 
programmation de lutte contre le sida et d’investisse-
ments prélevés sur ses ressources propres76.

Les Etats-Unis ont également élaboré et commencé 
à mettre en œuvre une stratégie nationale sur le 
sida pour lutter contre l’épidémie au niveau national, 
même si la date de lancement de juillet 2010 fait des 
Etats-Unis le dernier des pays bailleurs du G7 à avoir 
élaboré une telle stratégie77.

Perspectives

Les Etats-Unis ont fait preuve d’un leadership cohé-
rent dans la lutte contre le sida au niveau mondial, 
avec le soutien des deux principaux partis politiques 
américains, mais ce leadership ne doit pas être consi-
déré comme acquis. Face, dans le cadre du processus 
budgétaire en cours, à des coupes importantes à 
tous les niveaux et plus particulièrement au niveau 
de l’aide au développement, les membres du Congrès 
américain des deux bords doivent travailler avec 
diligence pour protéger les investissements vitaux 
dans le Fonds mondial et le PEPFAR, et l’administra-
tion américaine doit continuer à assurer le leadership 
pour que ces programmes soient durables et se déve-
loppent. Les Etats-Unis doivent également continuer 
à améliorer la  transparence et l’efficacité du PEPFAR. 
En 2012, le Bureau du Coordinateur des États-Unis 
pour la lutte mondiale contre le sida (OGAC) a révélé 
l’accumulation d’une réserve de financement pour le 
sida de l’ordre de 1,4 milliard de dollars, qui n’a pas 
encore été dépensée et est essentiellement axée sur 
des pays tels le Kenya, l’Ethiopie et le Mozambique78. 
Si un certain retard est explicable pour les programmes 
d’aide fournissant des services vitaux, ce délai majeur 
est à l’origine de préoccupations importantes, notam-
ment dans l’environnement budgétaire américain où 
des coupes du PEPFAR avaient déjà été envisagées. 
L’OGAC a déjà donné des indications sur la façon dont 
il réinvestira ces ressources et prendra soin d’éviter 
à l’avenir la constitution de réserves79, mais ces acti-
vités doivent être suivies de manière rigoureuse pour 
garantir que le financement arrive dans les pays, avec 
une capacité d’absorption suffisante pour utiliser ces 
ressources de manière optimale.

Les Etats-Unis devraient également utiliser leur lea-
dership avec circonspection sur les fronts financier 
et diplomatique pour mieux inciter d’autres bailleurs, 
tant au sein du G7 que parmi les pays bénéficiaires, 
à accroître leurs investissements en faveur de la lutte 
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Note : la méthodologie du Fonds mondial ne comptabilise comme promesses que les montants que le Congrès américain a affectés pour une année donnée. Dans la figure ci-dessus, 
les lignes hachurées en 2012 et 2013, reflètent les montants demandés par le Président Obama pour réaliser l’ensemble des engagements de l’administration sur une période de 
trois ans (2011–2013) représentant un total de 4 milliards de dollars pour le Fonds mondial. En outre, le montant de la contribution au Fonds mondial en 2012 ne reflète que les 
contributions versées à la mi-octobre 2012. Ce montant pourrait augmenter à la fin de 2012.

[Nous] pouvons mettre 
un terme à cette pandémie. 
Nous pouvons vaincre cette maladie. 
Nous pouvons gagner cette lutte. 
Nous devons simplement 
persévérer, sans relâche, jour 
après jour, jusqu’au chiffre zéro … 
C’est là mon engagement. 
C’est mon engagement envers 
vous tous. Et cela doit être notre 
promesse mutuelle, parce que nous 
sommes arrivés jusqu’ici et nous 
avons déjà sauvé tant de vies : 
autant aller jusqu’au bout80.

– Barack Obama, 
président des Etats-Unis, 
Journée mondiale du sida 2011.

contre le sida et à participer à l’élaboration d’une 
stratégie globale pour aller vers le début de la fin du 
sida. Si les Etats-Unis l’élaborent seuls, ils risquent de 
s’aliéner d’autres acteurs à un moment où une riposte 
réellement mondiale est nécessaire. En tant que tel, 
le plan directeur des Etats-Unis pour la Journée mon-
diale du sida 2012 constituera une première étape 

importante, mais ne saurait être l’effort ultime. 
En 2013, les Etats-Unis devraient travailler avec 
d’autres bailleurs et partenaires pour développer une 
série de d’objectifs spécifiques, mesurables et assortis 
de délais précis, que l’on puisse suivre pour aller vers 
l’objectif ultime du début de la fin du sida.



FRANCE

moNTANT ToTAl dEs 
CoNTRIbUTIoNs FINANCIèREs 
poUR lA lUTTE CoNTRE 
lE sIdA EN 2011 :

Prog. bilat. de lutte contre le sida81

81,27M uS$ 
fonds mondial82 

457,41M uS$ 
Part de la contribution 
au fonds mondial allant à la lutte 
contre le sida (56%)

256,15M uS$

uNITaId83

144,25M uS$ 
Part de la contribution 
à uNITaId allant à la lutte 
contre le sida (52,2%)

75,30M uS$ 

Volume net Variation (%) US	$	par	habitant Part du RNB

2009 371,36m us$ (4e) 5,74 (3e) 0,0135% (3e)

2010 388,66m us$ (3e) +4,66% (4e) 5,97 (3e) 0,0142% (3e)

2011 412,71m us$ (3e) +6,19% (4e) 6,31 (3e) 0,0149% (3e)

MONTaNT TOTaL dES CONTRIBuTIONS 
à La LuTTE CONTRE LE SIda
(classement sur les 7 entre parenthèses)84

Contributions financières
La France est le troisième bailleur de fonds le plus 
important des pays du G7 dans le domaine de la lutte 
contre le sida ; elle a versé une contribution d’environ 
413 millions de dollars par les canaux bilatéraux et 
multilatéraux en 201185. Elle se classe aussi troisième 
parmi les pays du G7 en matière de dépenses consa-
crées à la lutte contre le sida en pourcentage du 
revenu national brut (RNB) et par habitant86. 
A la troisième réunion de reconstitution des fonds du 
Fonds mondial en 2010, la France était le deuxième 
bailleur le plus important en promettant environ 
1,08 milliard d’euros (1,48 milliard de dollars améri-
cains) pour la période 2011–201387. A ce jour, la France 
a versé une contribution d’environ 457 millions de 
dollars au Fonds mondial en 2011 et 193 millions 
jusqu’à présent en 2012. Elle devrait verser le reliquat 
de sa contribution d’ici à la fin de l’année88.

En supplément à ses contributions au Fonds mondial, 
la France affecte une proportion plus modeste de ses 
ressources par le biais de financements bilatéraux 
et innovants. En 2011, elle a versé une contribution 
d’un peu plus de 81 millions de dollars par le biais 
des programmes bilatéraux89, axés sur le soutien à 
deux principaux canaux : sept projets variés d’ONG 
en France et dans le monde en développement90 et le 
réseau hospitalier ESTHER91, un partenariat visant à 
faciliter l’accès aux soins des personnes infectées au 
VIH/sida dans les pays en développement et à favori-
ser les projets jumelés entre les hôpitaux qui traitent 
les patients du sida92. 

La France est le pays leader en matière de finance-
ment innovant en faveur de la lutte contre le sida. 
Elle est un pays fondateur d’UNITAID, un mécanisme 
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de financement innovant centré sur l’amélioration de 
l’accès aux médicaments, et elle reste son contribu-
teur le plus important. Depuis sa création, UNITAID 
a recueilli le soutien de 29 gouvernements et de la 
Fondation Bill & Melinda Gates et est financé grâce 
aux recettes d’une taxe aérienne (environ 70% du 
budget d’UNITAID) et à des contributions directes 
pluriannuelles (environ 30%)93. En juillet 2006, la 
France a introduit une taxe sur les passagers au départ 
des aéroports français, dont le montant varie en 
fonction de la classe et de la destination. Entre 2006 
et 2011, la France a collecté un total de 707 millions 
d’euros (961 millions de dollars)94 grâce à cette taxe 
dont au moins 90% du montant des recettes a été 
affecté à UNITAID95. Rien qu’en 2011, la France a versé 
une contribution totale de plus de 144 millions de 
dollars à UNITAID par l’intermédiaire de cette taxe96.

En février 2012, le parlement français a adopté une 
loi ouvrant la voie à une Taxe sur les transactions 
financières (TTF) qui est entrée en vigueur en août 
2012. Dix pour cent des recettes totales, estimées à 
1,6 milliard d’euros (2,1 milliards de dollars)97 pour une 
année fiscale pleine, seront réservés au développe-
ment et à la lutte contre le sida, bien qu’en octobre 
2012, le montant qui sera directement affecté aux 
programmes de lutte contre le sida et par quels 
canaux restait inconnu98.

Leadership politique

Historiquement, la lutte mondiale contre le sida est 
une question de politique étrangère clé du leadership 
politique français. C’est une priorité qui est soutenue 
par le nouveau gouvernement du président François 
Hollande, arrivé au pouvoir en juin 2012. François 
Hollande a réaffirmé plusieurs fois publiquement le 
soutien de la France à la lutte contre le sida depuis 
sa prise de fonction, notamment dans un message 
adressé à la Conférence internationale sur le sida 
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en juillet 2012, dans lequel il a spécifiquement cité 
l’opportunité de mettre fin à la pandémie du sida.99 
Le gouvernement a également pris des mesures 
concrètes pour faire du sida une priorité en matière 
de financement, en particulier à travers sa décision 
d’affecter des parts de la nouvelle TTF aux pro-
grammes mondiaux de lutte contre le sida.100 

La France a officiellement approuvé la Déclaration 
politique 2011 de l’ONU sur les objectifs de la lutte 
contre le VIH/sida, notamment 15 millions de personnes 
sous traitement et l’élimination virtuelle de la trans-
mission du VIH de la mère à l’enfant d’ici à 2015.101

Efforts programmatiques

Au cours des dix dernières années, la France a pris 
un tournant décisif en ce qui concerne sa politique 
de santé globale pour passer de l’aide bilatérale à 
l’aide multilatérale.102 La plus grande partie du sou-
tien français en faveur de la lutte contre le sida est 
maintenant acheminée de façon multilatérale par le 
biais d’UNITAID et du Fonds mondial. Le changement 
a été motivé par la volonté politique de la France de 
montrer un leadership international en matière de 
lutte contre le sida, par un désir de tirer parti des 
contributions des autres pays et par la reconnais-
sance que les canaux multilatéraux seraient plus 
efficaces en ce qui concerne les efforts pour négo-
cier des prix plus faibles pour le traitement. Dans ce 
contexte, les principaux résultats des dépenses de la 
France en matière de lutte contre le sida dépendent 
des politiques, des stratégies et de l’efficacité de 
ces instances multilatérales. La stratégie sectorielle 
française du chapitre sur le sida stipule que la France 
établit un lien étroit entre la lutte contre le sida et les 
droits de l’Homme : lutter contre la stigmatisation 
et la discrimination, permettre l’accès universel à la 
santé, cibler la protection des populations les plus 
exposées et protéger les jeunes filles de l’exploitation 
sexuelle et du viol. 

Les initiatives bilatérales françaises n’indiquent pas 
d’objectifs de résultat assortis de délais précis, mais 
leurs buts – y compris les progrès dans le change-
ment du comportement et le ciblage des populations 
vulnérables – sont en général alignés sur des articles 
du Cadre d’investissement de l’ONUSIDA.
La France a défini une stratégie nationale de lutte 
contre le VIH/sida qui couvre la période 2010–2014 
pour aborder le VIH/sida à l’échelle nationale ; ce do-
cument a été élaboré en consultation avec la société 
civile et est accessible au public en ligne103.

Perspectives

Le gouvernement devrait essayer de maintenir et 
s’appuyer sur sa priorité et son leadership historiques 
en matière de lutte contre le sida. Il a franchi un pas 
positif en annonçant que 10% de la TTF serait affecté 
au développement et l’administration devrait user de 
son pouvoir politique pour s’assurer que les autres 
gouvernements qui envisagent de mettre en place 
une taxe similaire partagent une part des recettes en 
faveur du développement et des priorités de santé 
globale, en particulier les pays engagés en faveur de 
la création d’une TTF européenne. La promesse de la 
France au Fonds mondial devra être maintenue pour 
la prochaine période de reconstitution 2014–2016, 
proportionnellement au renouvellement de son sou-
tien au mécanisme après une année marquée par les 
changements programmatiques et de leadership au 
niveau du Secrétariat. 

La France maintient des liens politiques et diploma-
tiques forts avec les nations francophones d’Afrique. 
Dans ceux souffrant d’une forte charge de sida ou 
de défis spécifiques (c’est-à-dire comptant parmi les 
22 pays à forte charge de transmission de la mère 
à l’enfant)104, la France devrait travailler avec les 
dirigeants africains non seulement pour accroître les 
engagements des bailleurs, mais aussi pour encoura-
ger des engagements financiers et programmatiques 
accrus de la part des gouvernements africains.

Alors que la majorité de l’aide française est acheminée 
de façon multilatérale, le pays devrait prendre des 
mesures pour mesurer les résultats de ses dépenses 
– à la fois bilatérales et multilatérales – 
et fixer de nouveaux objectifs ambitieux assortis de 
délais précis pour les prochaines années. Ce faisant, 
la France pourra mieux évaluer son leadership et son 
apport pour contribuer au début de la fin du sida.
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dans un contexte, je le sais, 
difficile sur le plan économique, 
sur le plan financier, l’engage-
ment des Etats et des donateurs 
est indispensable [pour lutter 
contre le sida]. mais, c’est avec 
la jeunesse que nous gagnerons 
la bataille. C’est elle qui est la 
première victime de la maladie. 
C’est donc avec elle que nous 
devons cultiver l’espoir de la 
faire reculer … Il dépend désor-
mais de nous d’arrêter l’épidé-
mie du sida. si nous le décidons, 
nous le pouvons !»105 

– François Hollande, 
président de la République, 
Conférence internationale 
sur le sida 2012. 
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Note : le montant de la contribution au Fonds mondial pour 2012 reflète seulement les contributions actuelles à la mi-octobre 2012. En principe, la contribution française est payée en 
deux versements, le second versement en décembre. Le montant versé est donc susceptible de s’accroître d’ici à la fin de 2012.
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ITAlIE

moNTANT ToTAl dEs 
CoNTRIbUTIoNs FINANCIèREs 
poUR lA lUTTE CoNTRE 
lE sIdA EN 2011 :

Prog. bilat. de lutte contre le sida106

5,12M uS$ 
fonds mondial107

0 uS$

uNITaId108

0 uS$

MONTaNT TOTaL dES CONTRIBuTIONS 
à La LuTTE CONTRE LE SIda
(classement sur les 7 entre parenthèses)109

Volume  net Variation (%) US$	par	habitant Part du RNB

2009 9,50m us$ (7e) 0,16 (7e) 0,0004% (7e)

2010 11,40m us$ (7e) +20,00% (1er) 0,19 (7e) 0,0005% (7e)

2011 5,12m us$ (7e) -55,12% (7e) 0,08 (7e) 0,0002% (7e)

Contributions financières

L’Italie est le bailleur le moins important des pays du 
G7 dans le domaine de la lutte contre le sida ; elle a 
versé une contribution de 5,1 millions de dollars seu-
lement par le biais des canaux bilatéraux en 2011110. 
Ces trois dernières années, elle s’est classée dernière 
parmi les pays du G7 en matière de dépenses consa-
crées à la lutte contre le sida par habitant et en pour-
centage du RNB111. Bien qu’elle ait été dans le passé 
un contributeur important au Fonds mondial, avec un 
engagement de plus d’1 milliard de dollars depuis sa 
création en 2002112, elle n’a pas fait de promesse pour 
la période 2011–2013 lors de la troisième réunion de 
reconstitution des fonds du Fonds mondial en 2010113. 
De plus, elle n’a pas versé sa contribution pour 2009 
et 2010, ce qui fait d’elle le seul pays du G7 à ne pas 
avoir honoré deux années complètes de promesses. 

En 2011, l’Italie a versé une contribution de 5,1 millions 
de dollars aux programmes bilatéraux de lutte contre 
le sida114, centrés sur le renforcement des systèmes 
de santé et le soutien aux organisations communau-
taires de lutte contre le sida. L’Italie ne compte pas 
au rang des bailleurs d’UNITAID et n'offre pas non 
plus de ressources en faveur de la lutte contre le 
sida à travers d'autres mécanismes de financements 
innovants.
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Leadership politique

Le bilan de l’ancien Premier ministre, Silvio Berlusconi, 
dans le domaine de la lutte contre le sida, a été 
davantage marqué par les promesses non tenues 
au Fonds mondial115 que par une démonstration de 
leadership. L’Italie a toutefois fait des efforts pour 
assurer un certain leadership politique en matière 
de lutte contre le sida ces trois dernières années. 
Elle a notamment accueilli la conférence scientifique 
ouverte la plus importante du monde sur le VIH/sida
– la 6ème Conférence de la Société internationale du 
sida (IAS) sur la pathogenèse, le traitement et la 
prévention – à Rome en juillet 2011. La conférence 
a été organisée par l’IAS en partenariat avec l’Ins-
titut national italien de santé, la principale instance 
technique et scientifique du Service national de santé 
italien. Elle a attiré environ 5 000 délégués du monde 
entier116. En rapport avec la conférence, le président 
de la République, Giorgio Napolitano, a adressé un 
message saluant les avancées scientifiques accomplies 
à ce jour et a appelé à un effort central pour accroître 
la sensibilisation du grand public sur le sida117.

L’Italie continue de participer au combat dans le 
cadre de plusieurs réseaux de lutte contre le sida. 
En Europe, elle appartient au Conseil de la phase II 
du programme d’essais cliniques des pays européens 
et en développement de la Commission européenne 
(EDCTP) dont l’objectif est d’accélérer la conception 
de produits médicaux et d’interventions, nouveaux ou 
améliorés, en mettant l’accent en particulier sur la 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en 
Afrique subsaharienne118. En 2011, elle a officiellement 
approuvé les objectifs de l’ONUSIDA, notamment 
15 millions de personnes sous traitement et l’élimina-
tion de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
d’ici à 2015119.
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Enfin, le ministre italien de la Santé, Renato Balduzzi, 
a fait de nombreuses déclarations pour soutenir 
et encourager l’implication du secteur privé dans 
la lutte contre le VIH/sida120. Par ailleurs, il a incité 
les hôpitaux italiens à participer à la lutte mondiale 
contre la maladie dans le cadre de l’initiative euro-
péenne ESTHER121. Toutefois, aucun chef d’Etat ou de 
gouvernement italien n’a encore appelé à faire des 
efforts pour le début de la fin du sida.

Efforts programmatiques

Bien que les dépenses italiennes en matière de lutte 
contre le sida soient actuellement très faibles, les mo-
destes investissements bilatéraux du pays en faveur 
du renforcement des systèmes de santé et du soutien 
aux organisations communautaires de lutte contre le 
sida constituent deux interventions soutenues au titre 
du Cadre d’investissement de l’ONUSIDA.

Faute d’un financement significatif en faveur de la 
lutte contre le sida ces trois dernières années, le gou-
vernement italien n’a pas élaboré de stratégie élargie 
pour combattre le sida à l’échelle mondiale, ni de 
cadre basé sur les investissements ou leur résultat. 
Mais l’Italie fournit des informations sur ses investis-
sements dans le domaine de la santé, et notamment 
du sida, à travers les mises à jour annuelles de son 
rapport général sur les activités de coopération pour 
le développement que la loi l’oblige à soumettre au 
parlement122. 

Perspectives

La diminution du financement de l’Italie en faveur de 
la lutte contre le VIH/sida est décevante, même au 
regard de la situation économique. Ces prochaines 
années, afin de reconstruire progressivement sa ré-
putation internationale en matière de santé globale et 
de développement, le pays doit avant tout payer ses 
arriérés de 2009 et 2010 au Fonds mondial 123, même 
s’il risque dans l’intérim de perdre le siège partagé 
qu’il détient au conseil du Fonds mondial. Dès qu’il 
sera en règle, le gouvernement italien devrait essayer 
de formuler une promesse réaliste à la quatrième 
réunion de reconstitution du Fonds mondial en 2013, 
qu’il pourra honorer dans les délais impartis.
Bien que les difficultés économiques actuelles aillent 
à l’encontre d’une planification budgétaire à long 
terme, l’Italie devrait commencer à élaborer une 
stratégie quinquennale d’engagement dans la lutte 
contre le sida qui la mette en position de contribuer 
au début de la fin du sida, conformément à son rang 
de membre du G7 et de leader mondial.
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Je suis conscient que la situation 
économique est difficile dans le 
monde comme en Italie et de tous 
les sacrifices nécessaires, mais … 
malheureusement des milliers 
d’enfants, de femmes et d’hommes 
ne recevront pas de traitement et 
mourront du sida, de la tuberculose 
et du paludisme dans les prochains 
mois si l’Italie ne contribue pas sa 
part… la situation actuelle montre 
que tous les efforts faits par les 
gouvernements et les scientifiques 
ont réussi à endiguer l’épidémie. 
Tout abandonner maintenant 
signifierait risquer une nouvelle 
propagation des infections qui 
auraient aussi des répercussions 
négatives dans la plupart des 
pays industrialisés124.

– Giovanni Alemanno, 
maire de Rome, dans une lettre 
ouverte au premier ministre, 
silvio berlusconi, avant la 
conférence IAs 2011.Note: l’Italie n’a pas tenu ses promesses au Fonds mondial pour 2009–2010, soit un montant total de 334,28 millions de dollars. De plus, elle n’a pas fait de promesse pour 2011–2013. 

ENgagEMENTS ET CONTRIBuTIONS 
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JApoN

moNTANT ToTAl dEs 
CoNTRIbUTIoNs FINANCIèREs 
poUR lA lUTTE CoNTRE 
lE sIdA EN 2011 :

Prog. bilat. de lutte contre le sida125

20,94M uS$ 
fonds mondial126

114,23M uS$

Part de la contribution 
au fonds mondial allant à la lutte 
contre le sida (56%)

63,97M uS$

uNITaId127 

0 uS$

Volume  net Variation (%) US$	par	habitant Part du RNB

2009 130,13m us$ (5e) 1,02 (6e) 0,0027% (6e)

2010 154,62m us$ (5e) +18,82% (2e) 1,21 (6e) 0,0029% (6e)

2011 84,91m us$ (6e) -45,08% (6e) 0,66 (6e) 0,0015% (6e)

MONTaNT TOTaL dES CONTRIBuTIONS 
à La LuTTE CONTRE LE SIda
(classement sur les 7 entre parenthèses)128

Contributions financières

Le Japon se classe sixième parmi les pays du G7 dans 
le domaine du financement en faveur de la lutte contre 
le sida. Il a versé presque 85 millions de dollars par le 
biais des canaux multilatéraux et bilatéraux en 2011129. 
Il se classe aussi sixième parmi les pays du G7 en 
matière de dépenses consacrées à la lutte contre 
le sida par habitant et en pourcentage du RNB130. 
A la troisième réunion de reconstitution des fonds du 
Fonds mondial en septembre 2010, le Japon a promis 
800 millions de dollars « au cours des prochaines 
années »131. L’ancien Premier ministre Naoto Kan a 
renforcé cette promesse lors du Forum économique 
mondial de Davos 2012, en annonçant le versement 
d’une contribution de 340 millions de dollars au cours 
de l’année fiscale 2012 (avril 2012–mars 2013)132. 
Ce montant représente une augmentation significative 
de la contribution annuelle précédente la plus élevée, 
datée de 2010, et qui avait été de 246 millions de 
dollars. Elle est aussi particulièrement importante à 
la lumière du tremblement de terre et du tsunami qui 

avaient contraint la nation à réduire sa contribution en 
2011133. Depuis qu’il a fait cette promesse, le Japon a 
versé une contribution d’environ 114 millions de dollars 
au Fonds mondial en 2011 et de 216 millions en 2012134. 

En 2011, le Japon a versé une contribution de presque 
21 millions de dollars aux programmes bilatéraux135 
opérés par le biais de l’agence japonaise de coopé-
ration internationale (JICA), dont les programmes 
s’étendent dans six régions, notamment des projets 
dans 34 pays d’Afrique subsaharienne136. 
Ces programmes sont structurés autour de quatre 
domaines prioritaires relatifs aux maladies infec-
tieuses : le renforcement des services de diagnostic 
et de dépistage, la collecte et l’utilisation appropriées 
d’information sur la santé, le renforcement des 
capacités de gestion pour la fourniture de services 
sanitaires et le soutien aux pays en développement au 
niveau national en vue de la révision et de l’élabora-
tion des politiques et des outils nécessaires pour des 
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interventions efficaces137. Ces investissements com-
prennent actuellement le financement de projets de 
coopération technique spécifiquement sur le VIH138. 
Le Japon est membre du Groupe pilote sur les finan-
cements innovants pour le développement et était 
le président du Groupe en 2010139, mais il ne compte 
pas au rang des bailleurs d’UNITAID et n’offre pas 
non plus de ressources en faveur de la lutte contre le 
sida à travers d’autres mécanismes de financements 
innovants.

Leadership politique

Les responsables japonais, y compris l’ancien Premier 
ministre Naoto Kan, ont fait des déclarations publiques 
avec de solides références au Fonds mondial et à ses 
efforts en faveur de la lutte contre le sida, la tuber-
culose et le paludisme140. Lors de la réunion de haut 
niveau de l’ONU sur le sida en juin 2011, le secrétaire 
d’Etat aux Affaires étrangères, Yutaka Banno, a fait 
une déclaration appuyant « un monde avec zéro 
infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès 
lié au sida »141. Le Japon considère le VIH/sida comme 
un défi important à la « sécurité humaine » qui est un 
pilier de sa politique étrangère depuis 1998142.

Le Japon a officiellement approuvé les objectifs de la 
Déclaration politique 2011 de l’ONU sur les objectifs 
de la lutte contre le VIH/sida, notamment 15 millions 
de personnes sous traitement et l’élimination virtuelle 
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant d’ici à 
2015143. La JICA a également accueilli plusieurs événe-
ments et séminaires sur le sida au JICA Global Plaza, 
telles qu’une discussion sur « les actions de la JICA en 
matière de mesures de lutte contre le sida et pour la 
sécurité humaine. Mesures de lutte contre le sida en 
Afrique – la Zambie »144.
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Efforts programmatiques

Bien que la JICA n’ait pas articulé de stratégie 
spécifique de lutte contre le sida à l’échelle mondiale, 
elle a publié en 2010 un document de principe sur 
« Les opérations de la JICA dans le secteur de la 
santé – Présent et futur »145. Ce document est centré 
sur la réalisation des Objectifs du millénaire pour le 
développement comme cadre d’orientation et cite la 
santé maternelle et infantile et les maladies infec-
tieuses comme ses deux priorités fondamentales en 
matière de coopération dans le domaine de la santé. 
En conséquence, le gouvernement japonais a formulé 
la « Politique de santé globale du Japon : 2011–2015 »146. 
Parmi les autres objectifs indiqués dans ce document, 
le gouvernement japonais s’est engagé à éviter 
environ 470 000 décès liés au sida d’ici à 2015 
par l’affectation de ressources supplémentaires 
bilatérales et d’investissements au Fonds mondial, 
bien qu’il n’ait pas clarifié la façon dont il atteindra 
cet objectif147. Il s’est aussi engagé plus largement à : 

•		 Offrir	un	accès	étendu	et	durable	à	des	services	
de santé intégrés de qualité, y compris les inter-
ventions préventives, le dépistage et le traitement 
précoce et la distribution de médicaments théra-
peutiques,  

•	 Promouvoir	une	approche	programmatique	de	
lutte contre la maladie alignée sur les plans natio-
naux de santé gérés par les pays, 

•		 Promouvoir	une	gestion	et	une	distribution	appro-
priées des fournitures médicales, 

•	 Garantir	une	prescription	appropriée	des	ARV	pour	
la prévention de la transmission du VIH de la mère 
à l’enfant, 

•		 Et	favoriser	la	lutte	contre	la	maladie	dans	le	
contexte d’un continuum de soins148.

Dans le cadre de la stratégie de la JICA, le Japon s’est 
engagé à un suivi et une évaluation plus rigoureux 
de son aide dans le secteur de la santé. Entre autres 
efforts, la JICA veut examiner quantitativement les 
résultats et l’impact de ses investissements afin de 
valider l’efficacité du renforcement des capacités 
pour améliorer les résultats dans le domaine de la 
santé. En ce qui concerne sa programmation dans le 
domaine de la lutte contre le sida, le gouvernement 
japonais, par le biais de la JICA, a promis de s’aligner 
sur les stratégies et les plans nationaux.

Perspectives

Les ravages causés par le tsunami et le tremblement 
de terre qui ont frappé le Japon en 2011 ont eu pour 
effet de réduire provisoirement les investissements 
du pays en faveur de la lutte contre le VIH/sida et 
d’autres initiatives de santé globale. Dans le même 
temps, les efforts du gouvernement pour s’acquitter 
de ses engagements au Fonds mondial sont louables. 

Si ses contributions en 2012 atteignent le montant 
complet de 340 millions de dollars annoncé par 
l’ancien Premier ministre Naoto Kan, le reliquat de 
la promesse sera d’environ 346 millions de dollars 
en 2013. Cependant, sur ce montant, seuls environ 
114 millions sont en cours d’examen dans le budget 
annuel de 2013, ce qui laisse environ 232 millions à 
verser pour tenir la promesse. Il est à craindre que 
le gouvernement ne remplisse pas l’engagement pris 
par Naoto Kan avant 2015. Le ministère des Finances 
doit donc impérativement faire de la promesse 
actuelle une priorité d’ici à 2013. Ainsi, il montrera 
l’intention du Japon de retrouver un rôle de lea-
dership dans le Fonds mondial et dans la lutte contre 
le sida et améliorera la position du gouvernement 
pour engager des ressources supplémentaires pour 
le calendrier 2014–2016 à la quatrième réunion de 
reconstitution du Fonds mondial.  

A mesure qu’il étend ses engagements au Fonds mondial, 
le Japon doit rendre compte des progrès accomplis 
en vue de la réalisation de ses objectifs et essayer 
également de définir plus clairement les cibles de 
ses programmes bilatéraux de lutte contre le sida. 
Il doit aussi mieux suivre et rendre compte de la façon 
dont son soutien aux systèmes de santé contribue au 
début de la fin du sida de façon mesurable.
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les maladies infectieuses sont 
une menace à la sécurité 
humaine, mais les progrès 
réalisés en matière de traitement 
ont permis aux personnes vivant 
avec le vIH de mener des vies 
normales. Au sommet sur les 
omd, je ferai de mon mieux 
pour apporter un appui fort à la 
riposte mondiale de lutte contre 
le sida par le biais de notre 
soutien au Fonds mondial149.

– Naoto Kan, 
ancien premier ministre, 
septembre 2010.
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Note : le Japon a promis 800 millions de dollars au Fonds mondial pour la période 2011–2013 (Engagement Kan). En 2011, le Japon a versé 114 millions de dollars de cet engagement. 
S’il verse la contribution de 340 millions de dollars promise en 2012, il lui resterait alors un reliquat de 346 millions de dollars en 2013 (hachuré). De plus, le montant de la contribution 
au Fonds mondial reflète seulement les contributions à la mi-octobre 2012. Ce montant pourra s’accroître d’ici la fin de 2012. 

ENgagEMENTS ET CONTRIBuTIONS 
au fONdS MONdIaL 
2002–2013



RoyAUmE-UNI

moNTANT ToTAl dEs 
CoNTRIbUTIoNs FINANCIèREs 
poUR lA lUTTE CoNTRE 
lE sIdA EN 2011 :

Prog. bilat. de lutte contre le sida150 

680,53M uS$ 
fonds mondial151 152 

239,43M uS$

Part de la contribution 
au fonds mondial allant à la lutte 
contre le sida (56%)

134,08M uS$

uNITaId153 

85,07M uS$ 
Part de la contribution à uNITaId 
allant à la lutte contre sida (52,2%) 

44,41M uS$

Volume  net Variation (%) US$	par	habitant Part du RNB

2009 775,70m us$ (2e) 12,55 (2e) 0,0306% (2e)

2010 804,71m us$ (2e) +3,74 % (5e) 12,93 (1er) 0,0339% (1er)

2011 859,02m us$ (2e) +6,75 % (3e) 13,71 (2e) 0,0363% (1er)

MONTaNT TOTaL dES CONTRIBuTIONS 
à La LuTTE CONTRE LE SIda
(classement sur les 7 entre parenthèses)154

Contributions financières 

Le Royaume-Uni est le deuxième bailleur de fonds 
le plus important des pays du G7 ; il a versé une 
contribution d’environ 859 millions de dollars par le 
biais des canaux multilatéraux et bilatéraux et est 
seulement dépassé par les Etats-Unis en dépenses 
nettes155. Il se classe premier parmi les pays du G7 
en ce qui concerne les dépenses en faveur de la lutte 
contre le sida en pourcentage de RNB156. A la troi-
sième réunion de reconstitution du Fonds mondial 
en septembre 2010, le Royaume-Uni n’a pas fait de 
nouvelle promesse, car en 2007, il avait déjà fait 
une promesse de financement à long terme pour la 
période 2008–2015 d’une valeur d’environ 1 milliard de 
livres sterling (2 milliards de dollars)157. Dans le cadre 
de cette promesse, le Royaume-Uni a versé environ 
239,43 millions de dollars au Fonds mondial en 2011 
et plus de 404,51 millions en 2012158.

En plus de ses versements au Fonds mondial, le 
Royaume-Uni contribue à la lutte contre le sida en 
proportion encore plus importante par le biais de ses 
programmes bilatéraux, gérés par le Département 
pour le développement international (DFID). 
En 2011, le pays a versé environ 680,53 millions de 
dollars par le biais des programmes bilatéraux159, 
centrés sur un sous-ensemble de 14 pays à forte 
charge et trois régions géographiques160. 
Ces programmes portent en grande partie sur la 
prévention et la fourniture de services pour les popu-
lations vulnérables et les plus affectées, bien qu’un 
soutien soit aussi apporté au renforcement des 
systèmes de santé, à la prévention des violences 
fondées sur le genre et sur l’éducation sexuelle des 
filles et leur autonomisation économique.

Le Royaume-Uni a versé plus de 85 millions de 
dollars à UNITAID en 2011161, mais sans jamais verser 
à d’autres mécanismes de financement innovant.
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Leadership politique

Le Royaume-Uni est resté un bailleur de premier plan 
ces trois dernières années, mais il a priorisé d’autres 
questions sanitaires en termes de leadership politique 
officiel. Par exemple, il a accueilli la Conférence de 
promesses de dons de l’Alliance GAVI en juin 2011162 
et le Sommet du planning familial en juillet 2012, 
deux événements importants qui exigent un leadership 
intensif pour mobiliser la communauté internatio-

nale163. Le premier ministre David Cameron et l’ancien 
secrétaire au développement Andrew Mitchell ont 
tous deux pris la parole pour souligner les contribu-
tions du Royaume-Uni au Fonds mondial ces deux 
dernières années. En revanche, aucun des deux ne 
s’est exprimé sur l’opportunité d’arriver au début de 
la fin du sida. 

Malgré une présence politique officielle plus discrète 
sur la lutte contre le sida, le gouvernement du 
Royaume-Uni a officiellement approuvé la Déclaration 
politique 2011 de l’ONU sur les objectifs de la lutte 
contre le VIH/sida, notamment 15 millions de per-
sonnes sous traitement et l’élimination virtuelle de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant d’ici à 2015. 
Il a aussi tiré parti d’initiatives du secteur privé en 
matière de lutte contre le sida, notamment l’initiative 
Girl Hub avec la Fondation Nike pour soutenir les ado-
lescentes164, et il a financé plusieurs Conventions de 
programme en partenariat (PPA) centrées sur la lutte 
contre le VIH/sida – des subventions triennales visant 
à soutenir les groupes de la société civile apportant 
une valeur ajoutée en appui aux objectifs de DFID et 
obtenant des résultats tangibles en termes de réduc-
tion de la pauvreté165. 

Efforts programmatiques

Dans son document de mai 2011 « Vers zéro infection : 
document de principe du Royaume-Uni sur le VIH 
dans le monde en développement », le Royaume-Uni a 
précisé une série de priorités politiques en matière de 
lutte contre le sida ainsi que des objectifs orientés vers 
les résultats d’ici à 2015166. Citons parmi ces résul-
tats la diminution des infections chez les femmes 
d’au moins 500 000 personnes dans au moins huit 
pays d’Afrique subsaharienne, la diminution des 
infections chez les populations les plus exposées 
dans au moins six pays, et 37 000 femmes séro-
positives	recevant	des	services	de	PTME	par	le	
biais de la contribution du pays au Fonds mondial. 
A	noter	aussi	la	baisse	des	coûts	du	traitement	
pour faire des économies et acheter des médica-
ments antirétroviraux pour 500 000 personnes 
supplémentaires par le biais d’un partenariat avec la 
Fondation Clinton, et des transferts de fonds vers les 
ménages pauvres et vulnérables dans cinq pays à 
haute prévalence, au bénéfice de quelque 120 000 
personnes affectées par le VIH. 

déPENSES BILaTéRaLES ET 
MuLTILaTéRaLES RELaTIvES à La LuTTE 
CONTRE LE SIda 2009–2011
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Le Royaume-Uni s’est aussi engagé à élargir ses 
investissements dans les services de base, l’autono-
misation des femmes et la réduction de la pauvreté. 
Depuis leur articulation en 2011, DFID n’a pas fourni 
de mise à jour sur les résultats de ces engagements ; 
cependant dans un souci d’amélioration de la trans-
parence, DFID s’est engagé à répertorier les progrès 
accomplis en 2013, réévaluer les priorités straté-
giques et fournir des informations sur son site web.

Dans son document stratégique, le Royaume-Uni 
prend acte de l’évolution de l’épidémie du VIH, met en 
évidence les derniers développements pour diminuer 
les nouvelles infections et articule une approche simi-
laire aux recommandations contenues dans le Cadre 
d’investissement de l’ONUSIDA. Plus précisément, 
DFID s’est engagé à mieux adapter ses efforts sur 
les épidémies localisées et à étendre les approches 
de prévention fondées sur des données factuelles, 
en mettant l’accent sur la PTME, la circoncision, la 
prévention de la tuberculose, le dépistage, le planning 
familial et la réduction des risques. DIFD se félicite 
aussi d’être « le fondateur et le défenseur d’approches 
coordonnées, maîtrisées par les pays, offrant des 
services intégrés » dans le cadre d’un effort pour pro-
mouvoir le rapport coût-efficacité à long terme et la 
pérennité de ses programmes167.

Perspectives

Comme le Royaume-Uni s’aprête à consacrer 0,7% de 
son RNB aux dépenses en faveur de l’aide au déve-
loppement en 2013, il devrait engager des moyens 
supplémentaires en faveur d’investissements straté-
giques vers le début de la fin du sida. Le Royaume-Uni 
a déclaré publiquement qu’il était prêt à augmenter 
« de façon très substantielle »  sa contribution au 
Fonds mondial – jusqu’à la doubler – ce qui donnerait 
l’élan nécessaire au Fonds mondial à un moment où 
les autres bailleurs réfléchissent à leurs propres 
contributions168. Le pays doit tenir cet engagement, 
compte tenu des conclusions de l’Examen de l’aide 
multilatérale qu’il a mené : ce dernier qualifie de 
« forte » la contribution du Fonds mondial aux objec-
tifs de développement du Royaume-Uni. Alors que le 
calendrier pour annoncer une décision du Royaume-
Uni sur le financement futur du Fonds fait encore 
débat, le pays doit étudier les implications pour la 
prochaine période de reconstitution et utiliser son 
engagement accru pour mobiliser de façon straté-
gique des moyens supplémentaires venus d’autres 
acteurs.

L’examen 2013 des progrès de la stratégie du DIFD 
en matière de lutte contre le sida sera l’occasion 
de montrer à d’autres parties prenantes de la lutte 
contre le sida un leadership centré sur la planifica-
tion, la stratégie et la mise en œuvre. Le DFID devrait 
communiquer de façon transparente sur tous les 
résultats, bons et mauvais, de façon à ce que ces 
enseignements puissent éclairer l’effort mondial 
pour améliorer la programmation de la lutte contre 
le sida. Dans plusieurs de ses documents sur le 
sida, le Royaume-Uni précise qu’il investit dans les 
domaines plus larges de la baisse de la pauvreté et 
de l’autonomisation des femmes pour soutenir ses 
investissements en faveur de la lutte contre le sida169. 

Indéniablement, ces initiatives complémentaires sont 
importantes et justifiées en tant que telles dans le 
schéma du Cadre d’investissement, mais il est essen-
tiel que le Royaume-Uni fasse des efforts concertés 
pour mesurer et étudier les effets de ces programmes 
plus directement, en suivant les bénéfices spécifiques 
apportés aux résultats de la lutte contre le sida en 
vue d’appuyer davantage ses investissements stra-
tégiques. L’ensemble des analyses et des comptes 
rendus de 2013 pourraient servir de base à un Plan 
directeur du Royaume-Uni centré sur ses contribu-
tions au début de la fin du sida, complémentaire à 
l’itération des Etats-Unis en 2012 et avec une spécifi-
cité accrue sur certains objectifs.

Pour finir, le Royaume-Uni jouera un rôle central lors 
de plusieurs rendez-vous mondiaux du développe-
ment en 2013. Le pays accueillera le Sommet du G8 
en juin et le premier ministre, David Cameron, est le 
co-président du Groupe de haut niveau sur l’Agenda 
pour le développement post-2015. Le Royaume-Uni 
devra donc équilibrer plusieurs priorités de dévelop-
pement tout aussi importantes et en concurrence 
lors de chaque rencontre – notamment l’agriculture 
mondiale et la sécurité alimentaire, l’éducation, la 
transparence et la redevabilité – et il devra saisir ces 
opportunités pour s’assurer que les efforts en vue 
d’améliorer la santé globale et pour parvenir au début 
de la fin du sida restent des éléments valorisés des 
débats.
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porter le ruban rouge, c’est montrer 
sa solidarité et réfléchir à la taille 
du défi auquel nous sommes encore 
confrontés. mais aujourd’hui, 
nous ne devons pas nous contenter 
de réfléchir, nous devons agir : 
les individus, les organisations 
caritatives, les militants et les gou-
vernements, travaillant ensemble 
pour lutter contre le vIH/sida. 
Ce gouvernement s’inscrit pleine-
ment dans ces efforts, dans le pays 
et à l’étranger, [et] c’est parce que 
nous tenons nos promesses inter-
nationales que nous pouvons faire 
une grande différence à l’étranger … 
Aujourd’hui, c’est une question 
de réflexion et d’action. 
Et pour moi, c’est aussi une ques-
tion d’espoir parce que, alors qu’il 
reste tant à faire, je pense qu’il 
est important de se rappeler des 
énormes progrès accomplis en 
matière de sensibilisation, de lutte 
contre les préjugés et d’avancées 
scientifiques »170.

– david Cameron, 
premier ministre, 
Journée mondiale de lutte 
contre le sida 2011.

Note : le Royaume-Uni a fait une promesse de 1 milliard de livres sterling au Fonds mondial pour la période 2008–2015. Le reliquat sera vraisemblablement payé en 2013–2015. 
De plus, le montant de la contribution au Fonds mondial pour 2012 reflète seulement les contributions à la mi-octobre 2012. Ce montant pourra s’accroître d’ici la fin 2012. 

ENgagEMENTS ET CONTRIBuTIONS 
au fONdS MONdIaL 
2002–2013



CommIssIoN 
EURopéENNE

moNTANT ToTAl dEs 
CoNTRIbUTIoNs FINANCIèREs 
poUR lA lUTTE CoNTRE 
lE sIdA EN 2011 :

Prog. bilat. de lutte contre le sida171

39,92M uS$ 
fonds mondial172 

147,13M uS$ 
Part de la contribution 
au fonds mondial allant à
la lutte contre le sida (56%)

82,39M uS$ 
uNITaId173

0 uS$

MONTaNT TOTaL dES CONTRIBuTIONS 
à La LuTTE CONTRE LE SIda174

Volume net Variation (%)

2009 109,49m us$ 

2010 100,33m us$ -8,37%

2011 122,31m us$ +21,90%
 

Contributions financières 

La Commission européenne, qui gère le développement 
au nom des 27 Etats membres de l’Union européenne, 
offre un financement important dans la lutte contre 
le sida. En 2011, elle a versé plus de 122 millions de 
dollars par le biais des canaux bilatéraux et multilaté-
raux175. Lors de la troisième réunion de reconstitution 
des fonds du Fonds mondial en 2010, la Commission a 
promis 330 millions d’euros (452 millions de dollars) 
pour la période 2011-2013176. Depuis, elle a versé une 
contribution de 147,13 millions de dollars au Fonds 
mondial en 2011 et 62,11 millions de dollars jusqu’à 
présent en 2012. Elle devrait verser la totalité du 
reliquat d’ici à la fin de l’année177.

Les contributions annuelles de la Commission au 
Fonds mondial sont financées pour moitié par le Fonds 
européen de développement (FED). Les 50% restants 
proviennent du financement thématique, à travers 
l’Instrument de financement de la coopération au 

développement (ICD). L’ICD profite à tous les pays 
en développement à travers la planète. Il propose-
plusieurs instruments accessibles aux organisations 
de la société civile locale et régionale actives dans le 
secteur de la santé. Parmi ces instruments, « Investir 
dans les ressources humaines » et « Acteurs non éta-
tiques et autorités locales dans le développement178». 
Le FED, quant à lui, finance exclusivement des activi-
tés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), 
sur la base de l’Accord de Cotonou révisé en 2010, 
qui inclut une section sur le VIH/sida. Cette dernière 
stipule : « La coopération soutiendra les efforts des 
Etats de l’ACP pour développer et renforcer dans 
tous les secteurs les politiques et programmes visant 
à s’attaquer à la pandémie du VIH/sida et à l’empê-
cher d’entraver le développement. Elle aidera les 
états ACP à élargir et permettre un accès universel 
à la prévention du VIH/sida, au traitement, aux soins 
et au soutien179. » 
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Le financement direct de la Commission européenne 
en faveur de la lutte contre le sida est distribué par 
le biais de ses instruments généraux de dépenses ex-
ternes, en fonction de la région du pays bénéficiaire. 
L’Instrument européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP)180 verse des contributions à 17 pays partenaires 

en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord181. Le Fonds de développement européen (FED)182 
fournit une aide bilatérale à 79 pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique. Enfin, l’ICD couvre l’assis-
tance au développement de pays partenaires en Asie, 
en Amérique latine et au Moyen-Orient183. 

En outre, l’Instrument européen thématique pour les 
droits de l’Homme et la démocratie (IEDDH) soutient 
également des projets sur le VIH/sida. En 2011, la 
Commission a versé des contributions se montant à 
40 millions de dollars pour ses programmes bilaté-
raux184. La Commission ne compte pas au rang des 
bailleurs d’UNITAID et n’offre pas non plus de res-
sources en faveur de la lutte contre le sida à travers 
d’autres mécanismes de financement innovant.

Leadership politique

En 2010, la Commission européenne a profité de la 
Conférence internationale sur le sida à Vienne pour 
organiser une série de sessions parallèles et attirer 
l’attention sur des projets financés par le Programme 
de santé européen185.

Au cours de la Journée mondiale du sida 2011, l’Union 
européenne a publié une déclaration entérinée par 
les Etats membres et les institutions qui réaffirment 
leur engagement à soutenir la riposte contre le VIH/
sida. La déclaration appelle l’UE à « jouer un rôle 
décisif en renforçant son leadership dans la réponse 
au VIH et au sida », et réitère l’engagement envers la 
Déclaration politique 2011 de l’ONU sur les objectifs 
de la lutte contre le VIH/sida, 15 millions de personnes 
sous traitement, diminuer de moitié la transmission 
sexuelle, diminuer de moitié la transmission du VIH 
chez les personnes utilisant des drogues injectables, 
éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant, 
réduire les décès liés au sida chez la mère186.

Efforts programmatiques

Les efforts de l’UE pour prévenir et traiter le VIH/
sida s’inscrivent fréquemment dans le cadre d’efforts 
programmatiques plus vastes pour renforcer les 
systèmes de santé à travers le soutien au secteur de 
la santé dans le pays. Une partie du soutien de la 
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Commission se fait par le biais d’un appui budgétaire 
général ou sectoriel187, dans lequel on ne peut attri-
buer de montants spécifiques au VIH/sida (même si 
certains indicateurs de résultats ont pour objectif la 
santé et/ou le VIH/sida). 

Les efforts de la Commission sont également large-
ment définis par plusieurs documents de stratégie 
et de communication. En octobre 2004, elle a adopté 
une communication intitulée « Un cadre de politique 
européen cohérent pour les actions extérieures 
visant à lutter contre le VIH/sida, le paludisme et la 
tuberculose ». En 2005, elle a publié le « programme 
d’action » (PdA) pour trois maladies, qui propose une 
action collective de l’Union européenne (de la Com-
mission et des états membres de l’UE) pour soutenir 
les programmes menés par les pays et les pro-
grammes globaux visant à s’attaquer aux trois mala-
dies dans des régions où l’UE pourrait apporter une 
valeur ajoutée – améliorer l’accessibilité économique 
aux produits pharmaceutiques, la capacité réglemen-
taire et les ressources humaines dans le secteur de la 
santé188. Le PdA est arrivé à échéance à la fin de 2011.

Se concentrant sur la riposte au sida en Europe, la 
Commission a adopté un document de stratégie en 
2009 intitulé « Lutter contre le VIH/sida dans l’Union 
européenne et les pays voisins (2009–2013) » accom-
pagné d’un plan d’action, qui vise à contribuer à réduire 
les infections au VIH dans les pays européens et les 
pays avoisinants189. Le plan d’action a identifié les prin-
cipales priorités, notamment l’amélioration de l’accès 
à la prévention, au traitement et aux soins ainsi que 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant 
avec le VIH. Il met également l’accent sur la population 
marginalisée, y compris les hommes ayant des rela-
tions sexuelles avec d’autres hommes, les utilisateurs 
de drogues injectables et les immigrants d’autres pays 
à forte charge en VIH. Le plan d’action et de communi-
cation de la Commission vise essentiellement à : 

•		 Réduire	le	nombre	de	nouvelles	infections	dans	
tous les pays d’Europe à l’horizon 2013,

•		 Améliorer	l’accès	à	la	prévention,	au	traitement,	
aux soins et au soutien, 

•		 Et	améliorer	la	qualité	de	vie	des	personnes	vivant	
avec le VIH, infectées par le VIH ou vulnérables au 
VIH190.

En mars 2010, dans sa communication « Le rôle de l’UE 
dans la santé mondiale », la Commission a réaffirmé 
que ses efforts en matière de VIH/sida – ainsi que 
dans d’autres domaines de santé au niveau mondial 
– seraient déployés dans le cadre d’une approche 
exhaustive pour renforcer les systèmes de santé191. 
Pour mener à bien ce mandat, la Direction générale 
du développement et de la Coopération a annoncé son 
intention de développer un programme d’action sur la 
santé globale en 2013, qui expliquera comment la 
Commission souhaite mettre en œuvre cette poli-
tique192. En outre, la politique de développement 
récemment adoptée par l’UE, « L’agenda pour le 
changement », souligne ces efforts en indiquant que 
20% au moins de l’aide de l’UE soutiendra l’inclusion 
sociale et les questions de développement humain dont 
la santé, même s’il n’est indiqué aucun résultat spéci-
fique à réaliser avec les nouveaux investissements. 

Perspectives

L’Union européenne négocie actuellement son 
prochain budget septennal pour 2014-2020. Dans le 
cadre de ce budget, la Commission a proposé un total 
de 100 milliards d’euros (128 milliards de dollars)193 
pour les dépenses externes, dont le FED, l’ICD, l’Ins-
trument de voisinage européen et d’autres instru-
ments. Ces négociations représentent une oppor-
tunité essentielle pour une aide au développement 
durable et à long terme de l’UE en faveur de la lutte 
contre le VIH/sida. La capacité de la Commission à 
soutenir solidement le Fonds mondial avec l’ICD et le 

FED est notamment liée aux résultats de ces négo-
ciations. Dans le processus de programmation à venir 
de ces deux instruments, les institutions de l’UE et le 
groupe des pays ACP devraient soutenir les niveaux 
actuels des contributions de la Commission, au moins 
100 millions d’euros par an (128 millions de dollars)194. 
L’UE doit aussi faire preuve d’un soutien politique et 
financier continu en faveur de la lutte contre le VIH/
sida dans le cadre des relations bilatérales de ses insti-
tutions avec les pays en développement partenaires au 
niveau mondial. Pour les dépenses de santé internes de 
l’UE, la Commission a formulé une nouvelle proposition 
législative pour 2014 – 2020, un programme intitulé 
« La santé en faveur de la croissance », qui inclut la 
prévention de maladies telles que le VIH/sida et la 
promotion d’une bonne santé pour tous195.

Dans ce contexte, l’UE devrait renouveler son soutien 
à la lutte contre le sida dans son action extérieure. 
Comme la seule stratégie de mise en œuvre dans le 
domaine de la santé de l’UE, le « Programme d’action 
pour la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la 
tuberculose » a pris fin en 2011, le futur programme 
d’action pour la santé globale, tel que défini dans la 
communication 2010 de la Commission, doit per-
mettre de faire suite à cette stratégie et d’incorporer 
dans son champ d’application des objectifs pour ces 
maladies, si l’UE et ses Etats membres veulent capi-
taliser sérieusement et de manière coordonnée sur 
l’impact de leur réponse au sida.

Enfin, à l’heure où l’UE achève son processus de bud-
gétisation et commence à affecter ses ressources, 
la Commission doit faire un effort important pour 
améliorer le suivi de ses dépenses sur le terrain et 
mesurer les résultats obtenus. Ce faisant, elle sera 
mieux positionnée pour quantifier la manière dont ses 
investissements ont contribué à des résultats spéci-
fiques visant à aller vers le début de la fin du sida.
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Je voudrais réitérer notre enga-
gement dans la lutte contre le 
vIH/sida. la pandémie peut ne 
plus être en première ligne, mais 
elle continue d'avoir un impact 
dévastateur, notamment en 
Afrique. Nous n'abandonnons 
pas la lutte contre ce fléau. 
C'est le message que je suis 
venu apporter aujourd'hui196.  

– Andris piebalgs, 
commissaire européen chargé 
du développement, 
Assemblée Générale des 
Nations Unies, 
septembre 2012.

Note : le montant des contributions au Fonds mondial pour 2012 reflète seulement les contributions à la mi-octobre 2012. Ce montant pourra s’accroître d’ici à la fin de 2012.

ENgagEMENTS ET CONTRIBuTIONS 
au fONdS MONdIaL 
2002–2013



Lorsque le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme a été créé en 2002, 
il devait constituer une « caisse spéciale » pour 
offrir une réponse urgente et endiguer la vague de 
trois maladies infectieuses. Le Fonds mondial a été 
conçu pour être différent des autres mécanismes 
d’aide existants. Les décisions sur les programmes à 
financer sont prises par les parties prenantes locales 
plutôt que par les bailleurs étrangers. Le modèle s’est 
avéré extrêmement efficace pour appréhender la 
demande des pays affectés en quête de financements 
et pour acheminer les ressources des bailleurs à tra-
vers des subventions gérées par les pays pour obtenir 
des résultats durables. Au bilan du Fonds mondial 
depuis la création jusqu’en septembre 2012 figurent le 
soutien à des programmes qui ont offert un traitement 
antirétroviral à 3,6 millions de personnes séroposi-
tives, des services pour empêcher la transmission du 
VIH de la mère à l’enfant à 1,5 millions de mères séro-
positives, le dépistage et le traitement de la tubercu-
lose chez 9,3 millions de personnes et la fourniture de 
270 millions de moustiquaires traitées à l’insecticide 
pour protéger les familles contre le paludisme.

Tout comme la riposte mondiale au sida a évolué, le 
Fonds mondial est également en train de faire évoluer 
ses processus de planification, ses procédures de 
gestion des risques et son modèle de fonctionnement 
pour mieux tirer parti des leçons apprises et des 
meilleures pratiques internationales. Derrière ces 
changements, la volonté du Fonds mondial de devenir 
un investisseur plus stratégique, en mesure de mieux 
faire le lien entre les ressources et les interventions 
à fort impact dans chaque pays. En octobre 2012, 
le nouveau modèle n’a pas encore été finalisé par le 
Conseil du Fonds mondial. Cependant, ces change-
ments devront permettre à l’institution de contribuer 
encore plus efficacement au début de la fin du sida, 

en adaptant mieux son financement de la lutte contre 
le sida aux pays et aux régions ayant la plus forte 
charge, et en incitant les pays à indiquer plus claire-
ment en quoi le financement de la lutte contre le sida 
sera adapté aux tendances épidémiologiques locales.

Le Fonds mondial reste le moyen principal de finan-
cement multilatéral des bailleurs à travers le monde, 
avec 82% du financement international contre la 
tuberculose, 50 % de celui destiné au combat contre 
le paludisme et 21 % des fonds de lutte contre le sida. 
Mais en 2010 pour la première fois dans l’histoire du 
Fonds mondial, les bailleurs n’ont pas réuni les 13 à 
20 milliards de dollars nécessaires pour étendre son 
soutien et répondre aux demandes des pays pour la 
période 2011-2013. En 2011, certains bailleurs devenus 
frileux, encouragés en partie par des rapports à 
sensation sur un petit pourcentage de financement 
mal utilisé dans un groupe de pays bénéficiaires, ainsi 
que des problèmes de gestion financière et opéra-
tionnelle ont forcé le Fonds mondial à annuler son 
11ème cycle de subventions aux pays et à réévaluer 
son modèle d’affectation pour l’avenir. Une série 
de décisions politiques, notamment celle de ne plus 
financer des programmes dans les pays à revenu 
intermédiaire et supérieur n’ayant pas de charge 
importante en termes de maladie, ont permis au 
Fonds mondial de libérer d’importantes ressources 
supplémentaires pour offrir une fenêtre transitoire 
de financement aux services essentiels. Son conseil 
et son équipe de direction ont également décidé de 
renforcer le processus de gestion des risques pour 
assurer la meilleure utilisation de ces ressources. 
Depuis 2011, lorsque ces décisions ont été prises et 
mises en œuvre, plusieurs bailleurs au rang desquels 
l’Allemagne, le Japon, l’Espagne et la Fondation Bill & 
Melinda Gates, ont soit réaffirmé leurs engagements 
en suspens, soit augmenté leur niveau de soutien. 

Le graphique 1 donne une vue d’ensemble des bail-
leurs de fonds des secteurs public et privé qui ont 
apporté un financement au Fonds mondial de 2009 à 
2011. La durabilité et l’augmentation des contributions 
dans les années à venir seront essentielles pour que 
le Fonds Mondial puisse soutenir des interventions 
vitales à une échelle qui permette d’accélérer le pro-
grès. Si le Fonds dispose des ressources adéquates, 
sa nouvelle stratégie pour 2012–2016 lui permettra, 
grâce à des interventions de santé ciblées, de sauver 
10 millions de vies, d’éviter 140 à 180 millions d’infec-
tions nouvelles dans les trois maladies, et de conti-
nuer à jouer un rôle essentiel dans les progrès vers le 
début de la fin du sida. 
 

Le fonds mondial : canal au soutien multilatéral à la lutte contre sida
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 GRAPHIQUE 1 : 

CONTRIBuTIONS dES 
dONaTEuRS au fONdS MONdIaL
2009-2011 (octobre 2012)

Pays 2009 2010 2011
Allemagne  271 441 775  265 751 520  273 110 000 
Arabie Saoudite  6 000 000  6 000 000  
Australie  32 819 700  42 538 200  42 150 000 
Belgique  23 332 021  27 413 000  26 867 400 
Brunéi Darussalam    100 000 
Canada  141 487 351  141 750 142  176 470 588 
Chine  2 000 000  2 000 000  4 000 000 
Corée (République de)  3 500 000  2 000 000  2 000 000 
Danemark  31 873 236  31 214 521  30 723 315 
Espagne  214 444 317  133 673 400     
Etats-Unis  959 036 684  999 080 182  992 419 312 
Finlande  4 897 550  4 387 600  5 200 800 
France  408 509 375  391 213 878  457 410 937 
Inde  2 000 000  2 000 000   
Irlande  13 966 000  35 764 601   
Japon  194 426 073  246 870 005  114 229 085 
Koweït  500 000  500 000  500 000 
Liechtenstein  126 839  102 754  105 369 
Luxembourg  3 321 750  3 169 250  3 571 750 
Malaisie     100 000     
Namibie        250 000 
Norvège  67 151 350  61 969 131  75 700 227 
Nouvelle-Zélande      671 400 
Pays-Bas  83 472 000  90 802 000  88 406 540 
Portugal  2 500 000  2 533 866     
Roumanie  107 613  67 360  143 240 
Royaume-Uni  184 071 300  308 480 307  239 427 746 
Russie  57 398 138  5 456 880  20 000 000 
Rwanda          350 000 
Slovénie  60 342  68 560     
Suède  89 743 141  74 041 167  87 168 759 
Suisse  6 293 266  7 186 858  8 541 533 
Thaïlande  1 000 000  1 000 000  1 000 000 
Tunisie          2 000 000 
Commission Européenne  143 260 000  134 422 187  147 131 000 
Total  2 948 739 821  3 022 228 768  2 798 977 600 

Autre 2009 2010 2011
Anglo American 1 000 000
Bill & Melinda Gates Foundation 100 000 000 100 000 000 150 000 000
Chevron 10 000 000 10 000 000 8 000 000
Comic Relief 2 984 220 310 020
Debt2Health

Allemagne (annulation de la dette)

Côte d’Ivoire 660 965 929 176
Egypte 4 807 118
Indonésie 7 244 328 6 287 938 7 169 194
Pakistan 6 946 683 6 120 771 7 137 089

Australie (annulation de la dette)

Indonésie 1 849 875 3 965 437
Fondation des Nations Unies

Initiative Luthérienne contre le paludisme 338 944
United Methodist Church 1 590 000
Autres donateurs de la Fondation 607 409 523 547

Fonds négociés en bourse 9 208
Gift From Africa 693 333
Idol Gives Back 10 600 000
M.A.C. AIDS fund 500 000 375 000 500 000
RED 18 867 601 21 096 496 21 462 249
Takeda Pharmaceutical 1 083 265 1 152 361
Autres donateurs 14 157 21 187 47 700
Total 157 156 989 148 412 926 209 325 357

Grand	Total  3 105 896 810  3 170 641 694  3 008 302 957 
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Engagements et initiatives en afrique : accroître les ressources nationales et coordonner la stratégie

Bien que la majorité du fardeau mondial du VIH/sida 
pèse sur l’Afrique197, trop longtemps, la plupart des 
conversations sur les moyens de combattre la maladie 
– y compris sur les questions concernant le finance-
ment de la lutte – n’ont pas impliqué de manière signi-
ficative les dirigeants, les citoyens et les ressources 
du continent africain. Ces dernières années, cepen-
dant, il a été progressivement reconnu que la riposte 
à la pandémie du sida nécessitait une action mondiale. 
De fait, les solutions africaines seront un facteur 
déterminant pour arriver au début de la fin du sida198. 
Alors que les pays bailleurs de fonds traversent une 
crise économique sans précédent, les économies 
africaines continuent à se développer et la pérennité 
de la riposte internationale au sida demandera de 
nouvelles ressources d’innovation et de financement 
venues du continent africain lui-même.

L’aide des bailleurs de fonds en faveur de la santé en 
Afrique subsaharienne s’est considérablement accrue 
au cours de la décennie écoulée. De 2002 à 2009, le 
financement annuel des bailleurs dans ce domaine a 
augmenté de 463%, passant de 1,5 milliard de dollars 
à 8,2 milliards199, lié en grande partie à la riposte 
mondiale contre la pandémie. Bien que ces investisse-
ments aient permis d’obtenir des résultats spectacu-
laires, maintenir ce niveau de financement en faveur 
de la santé – et en particulier de la lutte contre VIH/
sida – reste difficile dans le contexte de la crise 
financière et de la fatigue émergente des bailleurs. 
On constate que les engagements et les décaisse-
ments des bailleurs en faveur de l’aide au sida ont 
commencé à plafonner200. De plus, la forte dépendance 

de l’Afrique subsaharienne à l’égard des bailleurs 
étrangers pour le financement de ses soins de 
santé201 rend les populations vulnérables aux change-
ments des priorités programmatiques et budgétaires. 

Les efforts pour accroître et maintenir le niveau des 
financements nationaux africains en matière de santé 
ont donné des résultats mitigés à ce jour. En 2001, 
les Etats membres de l’Union africaine se sont réunis 
à Abuja au Nigeria et se sont engagés à affecter au 
moins 15% de leurs budgets nationaux au secteur 
de la santé. Cet engagement connu sous le nom de 
« Déclaration d’Abuja » reconnaissait la nécessité 
que les gouvernements africains augmentent leurs 
ressources financières nationales dans le domaine 
de la santé afin de progresser vers la réalisation des 
OMD, tout en exhortant les pays bailleurs à tenir 
leurs objectifs d’aide à 0,7% de leur RNB. L’Organi-
sation mondiale de la santé rapporte que, de 2001 à 
2009, 26 pays africains ont augmenté la proportion 
du montant total de leurs dépenses gouvernemen-
tales de santé, mais un seul pays a atteint l’objectif de 
15% d’Abuja202. Au même moment 11 pays diminuaient 
leurs dépenses de santé203. Selon une analyse de ONE 
basée sur des données plus récentes de l’OMS, quatre 
pays africains seulement avaient tenu leur promesse 
d’Abuja en 2010 : le Togo (15,4%), la Zambie (15,6%), le 
Botswana (17,0%) et le Rwanda (20,1%).
 
Alors qu’il ne reste que trois années avant 2015, il est 
encore temps pour les pays africains d’honorer leur 
engagement d’Abuja en soutien aux OMD de santé. 
En raison du décalage des données, certains pays 

peuvent avoir déjà tenu leur promesse en 2011 et 
2012. Plusieurs pays africains sont sur la bonne voie : 
Madagascar doit seulement  augmenter ses dépenses 
de santé de 2% et le Malawi de 5,7%. Dix autres pays 
sont à 25% de l’objectif d’Abuja et huit sont entre 25% 
et 50%. Malheureusement, 13 pays sont tellement en 
retard qu’il leur faudrait doubler, voire dans certains 
cas tripler ou quadrupler, leurs dépenses publiques de 
santé  pour atteindre l’objectif204. 

Les dirigeants africains ont aussi contribué à des 
efforts nouveaux dépassant le cadre du financement, 
particulièrement en matière d’élaboration de stra-
tégies. S’appuyant sur la Déclaration d’Abuja 2011 
et reconnaissant une « crise » croissante « liée à la 
dépendance vis-à-vis du sida »205, les chefs d’Etat 
de l’Union africaine ont lancé la « Feuille de route : 
responsabilité partagée et solidarité mondiale pour 
la riposte au sida, la tuberculose et le paludisme en 
Afrique »206 dès le début 2012. Dans ce document, 
les dirigeants africains proposent une stratégie de 
partenariat pour passer d’un financement reposant 
sur les bailleurs à un financement national, sur la 
période 2012-2015. Une première étape importante a 
été franchie en juillet 2012 : les ministres africains de 
la Santé et des Finances se sont réunis à Tunis pour 
élaborer une stratégie commune et mettre en place 
la feuille de route de l’UA dans chaque pays207. De 
plus, ils ont clarifié les conditions de l’aide future des 
bailleurs, en exprimant le souhait d’une poursuite des 
engagements financiers et de l’assitance technique 
pour renforcer les systèmes internes en matière de 
gestion financière, de transparence et de responsabi-
lité budgétaire. 
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OBJECTIF D’ABUJA : AFFECTATION DE 15% DES DÉPENSES PUBLIQUES À LA SANTÉ

GRAPHIQUE 2 : 

POuRCENTagE dES 
BudgETS NaTIONaux afRICaINS 
affECTé à La SaNTé, 2010

Source : calculs de ONE sur la base de données ANS OMS
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Bien qu’aborder les défis complexes de la pandé-
mie du sida demandera des ressources croissantes 
alimentées par la tenue des engagements d’Abuja et 
le renforcement du secteur de la santé en général, 
plusieurs pays africains se sont attaqués à la réponse 
de façons unique et innovante et ont obtenu des 
résultats impressionnants. Le Botswana, avec un taux 
de prévalence au VIH de 25% chez les adultes208, est 
devenu le premier pays africain à mettre en œuvre 
un programme gratuit de traitement ARV à l’échelle 
nationale en 2002. Aujourd’hui, le Botswana a un taux 
de couverture du traitement des personnes qui en 
ont besoin de plus de 95%209 et un taux de seulement 
3,6% de transmission du VIH de la mère à l’enfant210, 
une réussite énorme pour un pays avec une charge de 
sida si importante. Ces résultats sont d’autant plus 
remarquables que le gouvernement du Botswana est 
en grande partie responsable du financement de sa 
propre riposte à la pandémie et contribue à 80 à 90% 
des ressources nécessaires, avec une aide complé-
mentaire du PEPFAR et du Fonds mondial211. Tout aussi 
impressionnant, au Kenya, le gouvernement a lancé 
une campagne de prévention du VIH avec l’objectif 
d’atteindre 1 million de circoncisions médicales volon-
taires d’ici la fin de 2013, à la lumière des recherches 
montrant que la circoncision médicale peut réduire 
le risque de transmission du VIH aux hommes jusqu’à 
60%. Plus de 400 000 ont déjà participé à la cam-
pagne, un hommage aux efforts de sensibilisation, 
d’organisation et d’approche du ministère kenyan de 
la santé en collaboration avec des partenaires non 
gouvernementaux et des bailleurs212. Ce ne sont que 
deux exemples parmi d’autres où les gouvernements 
nationaux jouent un rôle déterminant de leadership 
dans le combat contre l’épidémie du sida.

A long terme, la pérennité de la riposte à l’épidémie 
du sida dépendra largement du financement public 
des gouvernements africains. A mesure que les 
économies africaines continuent de connaitre une 
croissance dynamique, les gouvernements pourront 
augmenter leurs budgets en faveur de la santé. 
On estime que 90 milliards de dollars sont en jeu 
entre aujourd’hui et 2015 si les gouvernements afri-
cains réussissent à mobiliser la volonté politique pour 
atteindre les engagements d’Abuja213. La Déclaration 
d’Abuja rappelle le principe de l’appropriation afri-
caine, c’est-à-dire que les gouvernements africains 
ont à la fois la capacité et la responsabilité de la 
santé de leurs propres populations – aux côtés des 
dirigeants africains, des travailleurs sociaux et des 
militants communautaires qui méritent des éloges 
pour les résultats remarquables obtenus au cours 
des décennies écoulées. De la feuille de route de l’UA 
à la promesse d’Abuja, le continent africain continue 
de faire preuve de leadership et d’innovation pour 
lutter contre le sida. Mais accélérer les progrès vers 
le début de la fin du sida dépend du renforcement de 
cet engagement. 

Dans le futur, lorsque davantage de données seront 
accessibles au public, ce rapport utilisera idéalement 
la même méthodologie que celle utilisée pour les pays 
bailleurs pour évaluer les contributions des gouverne-
ments africains à la lutte contre le sida. Cependant, 
actuellement, un tel niveau de détail n’est pas dispo-
nible pour les pays d’Afrique subsaharienne dans un 
format cohérent et comparable.
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Jane, son mari et leurs enfants 
séronégatifs Daniel et Princess 
(Ouganda, 2011, Crédits photo : 
Elizabeth Glaser Pediatric 
AIDS Foundation par James Pursey).





Etudes de cas
Les études de cas suivantes mettent en lumière les efforts 
innovants d’acteurs atypiques dans la lutte contre la pandémie 
du sida. Les divers exemples présentés ici ne sont qu’un 
échantillon des nombreuses approches créatives et 
stratégiques adoptées par un groupe plus large d’acteurs – 
les économies émergentes, le secteur privé et la communauté 
non gouvernementale, notamment les acteurs religieux. Ils ne 
doivent pas être considérés comme englobant l’ensemble des 

efforts notables de nombreux autres groupes importants, 
comme ceux de la société civile qui aident également à orienter 
le mode de pensée locale, nationale et internationale quant à la 
manière la plus idoine d’avancer. Beaucoup de ces efforts atypiques 
enrichissent une réponse plus globale qui peut compter sur 
l’éventail des compétences, des relations et des idées non pour 
lutter simplement contre le sida mais pour accélérer les progrès 
et à terme, modifier la trajectoire de la pandémie.



bRésIl

pionnier de la 
coopération sud-sud 
dans la lutte 
contre le sida

Au cours des deux dernières décennies, le Brésil est 
passé du statut de bénéficiaire de l’aide pour la lutte 
contre le VIH/sida à celui de leader reconnu dans la 
lutte mondiale contre cette maladie. Il ouvre ainsi la 
voie à la coopération Sud-Sud et partage ses expé-
riences de mise en oeuvre réussie de programmes
VIH et antirétroviraux (ARV) au niveau national.

Le Brésil est actuellement la sixième puissance 
économique mondiale et devrait dépasser la France 
en 20161, pour se placer au cinquième rang. 
Le Brésil a été félicité tant au niveau national qu’in-
ternational pour ses efforts en matière de santé, 
notamment sur les droits et l’accès équitable au trai-
tement2. En 2003, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a demandé aux responsables du Programme 
sida du Brésil de l’aider à élaborer de nouvelles poli-
tiques pour lutter contre le VIH/sida dans le monde, 
et de nombreux pays en développement ont adopté 
le modèle brésilien3. En 1996, le Brésil s’est engagé 
à offrir un traitement ARV universel et gratuit à ses 
citoyens. Une réalisation rendue possible en partie 
grâce à la croissance de son industrie pharmaceu-
tique générique à faible coût. Cette politique a donné 
jusque-là des résultats impressionnants, maintenant 
le taux de prévalence du VIH/sida chez l’adulte à un 
niveau faible au cours de la dernière décennie et 
réduisant de moitié le taux de mortalité liée au sida4. 
La réussite du Brésil à offrir un traitement universel 
a bouleversé les normes de politique internationale, 
faisant du pays un leader mondial dans le domaine 
des programmes VIH et ARV. Aujourd’hui, le Brésil 
coopère largement avec d’autres pays en dévelop-
pement, notamment en Afrique lusophone (Angola, 
Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et São Tomé 
et Principe), offrant une aide technique et financière 
ainsi que des conseils5.

En juillet 2012, le Mozambique - où 2,5 millions d’habi-
tants vivent avec le VIH et seuls 300 000 ont accès 
aux ARV - a annoncé la création de sa première usine 
ARV financée avec 23 millions de dollars d’aide fournie 
par le gouvernement brésilien, auxquels s’ajoutent 
4,5 millions de dollars émanant du secteur privé6. 
Fiocruz, l’institution de santé publique brésilienne 
forme le personnel mozambicain et fournit les 
équipements de l’unité de production7. Actuellement, 
l’usine certifie, emballe et distribue les médicaments 
génériques fabriqués au Brésil, mais commencera la 
production de ses propres ARV à la fin de 2012. 
En 2014, lorsqu’elle sera terminée, elle pourra 
produire 226 millions de comprimés ARV par an 
et 145 millions d’unités d’autres médicaments pour 
le Mozambique et d’autres pays africains, réduisant 
la dépendance aux donateurs et entamant ce que 
l’ancien président du Brésil Lula da Silva a appelé 
une « révolution » dans la lutte contre le VIH/sida 
en Afrique8.

Le Brésil apporte également son soutien à d’autres 
pays en développement à travers son Centre inter-
national pour la coopération technique (CICT) sur 
le VIH/sida, créé en 2005 en partenariat avec les 
Nations Unies9. En 2010/2011, le CICT a entrepris 14 
projets en collaboration, notamment au Congo, en 
Guinée-Bissau, au Kenya, en Tanzanie et en Zambie10. 
Comme le programme de coopération internationale 
du Brésil dans un sens plus large, le CICT adopte une 
approche plutôt « horizontale » que « descendante », 
facilitant les efforts déployés par les pays émergents 
pour échanger des expériences, apprendre mutuelle-
ment et partager des résultats et des responsabilités. 



CHINE

Investir dans 
la recherche 
et le développement 
sur le vIH/sida

La Chine continue de supporter une lourde charge 
liée au VIH, mais commence à adopter un rôle plus 
important en s’y attaquant avec ses propres moyens. 
Alors que le taux de prévalence du VIH reste relati-
vement bas, aux alentours de 0,1%, on enregistre une 
augmentation rapide11 du nombre de cas. Entre 2007 
et 2011, le nombre de cas en Chine a presque doublé, 
passant de 48 161 à 92 94012. Jusqu’à récemment, 
le pays recevait d’importantes sommes des pays 
donateurs pour financer la lutte contre l’épidémie 
du sida – entre 2003 et 2011, le Fonds mondial lui a 
versé la somme totale de 587 millions de dollars. 
Cependant, en décembre 2011, alors que le Fonds 
mondial se préparait à mettre un terme au finan-
cement des pays à revenu intermédiaire, la Chine a 
accepté d’allouer un financement national du même 
montant que celui qu’elle aurait reçu du Fonds mondial, 
décision applaudie par les groupes internationaux 
de lutte contre le VIH/sida.

La Chine est également en tête de peloton en matière 
d’innovation scientifique. Elle est devenue l’un des 
plus gros investisseurs au monde dans la recherche 
et le développement (R&D) sur le VIH/sida, notam-
ment dans le domaine des vaccins. Dans le cadre 
d’une économie mondialisée où de nombreux pays 
riches réduisent les frais de R&D, la Chine s’inscrit à 
contre-courant en augmentant son soutien financier. 
Il y a trois ans, elle a dépassé le Japon pour se posi-
tionner comme deuxième bailleur mondial de la R&D 
de manière générale, derrière les États-Unis13.

Au cours de ces dernières années, la Chine a enregistré 
plusieurs avancées dans sa recherche sur le VIH/sida. 
En 2009, la Chine a lancé l’Initiative des vaccins 
contre le sida (CAVI), dans l’optique d’élargir la 
communication, le développement et la coopération 
technique, ainsi que la collaboration internationale 
afin d’améliorer les capacités de recherche14. 

En 2010, la Chine a dépensé 18,3 millions de dollars 
pour la R&D de deux vaccins contre le VIH et 
3,6 millions pour la R&D de microbicides (gels et 
crèmes qui protègent contre les MST, y compris le 
VIH), devenant ainsi le sixième plus grand bailleur 
mondial dans ces domaines15 . En 2011, le ministère 
chinois de la Science et de la Technologie et la 
Bill & Melinda Gates Foundation ont signé un par-
tenariat de 300 millions de dollars pour développer 
de nouvelles technologies de santé pour les pays 
disposant de faibles ressources16. C’est une collabo-
ration historique puisque c’est la première fois que le 
ministère chinois conclut un partenariat avec 
une organisation étrangère dans ce domaine. 
Récemment,  la Chine a également investi 1,3 milliard 
de dollars dans deux « mégaprojets » liés à la santé 
et axés sur la prévention de la maladie (notamment le 
VIH) et le développement de médicaments, assurant 
le financement pour faire avancer la découverte de 
nouveaux vaccins, de nouveaux produits pharmaceu-
tiques et de nouveaux diagnostics17.

Ces dernières années, la Chine a développé une 
variété de vaccins expérimentaux contre le VIH, a fait 
plusieurs séries d’essais cliniques et collaboré à la 
recherche sur le VIH/sida au niveau international. 
Début 2012, les scientifiques de l’institut Pasteur de 
Shanghai ont annoncé une innovation majeure qui 
pourrait déboucher sur la mise au point du premier 
vaccin contre le VIH -1, la souche la plus courante du 
virus du VIH18.



INdE

la « pharmacie du monde 
en développement »

L’Inde, un marché émergent en croissance rapide, 
est devenue un leader mondial dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques génériques, notamment 
d’ARV peu couteux. En cinq ans seulement, le prix 
d’un ARV de première ligne couramment utilisé est 
passé de 414 dollars à 74 dollars par personne et par 
an. Et ce en grande partie grâce à la concurrence 
entre les fabricants indiens de génériques19.

Dans la plupart des pays, les entreprises qui inven-
tent des médicaments reçoivent un brevet (de 20 ans 
en général) ce qui leur donne un droit exclusif de 
vendre ce médicament, évitant donc la concurrence 
de toutes les autres entreprises qui feraient baisser 
les prix. Jusqu’en 2005, l’Inde n’autorisait pas les 
entreprises à obtenir des brevets, ce qui permettait 
aux entreprises de produire des versions génériques 
des médicaments brevetés dans d’autres pays. 
Depuis 2005, les règles de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) ont obligé l’Inde à adopter une 
nouvelle législation en matière de brevets, même 
si cela ne s’applique pas aux médicaments inventés 
avant 1995 et aux dernières versions qui n’ont pas 
subi d’innovation majeure20. Grâce à cette politique, 
l’Inde est devenue la principale source mondiale de 
médicaments abordables,  ce qui lui vaut le surnom 
de « pharmacie du monde en développement ».

En 2008, l’Inde produisait 20 % de tous les médica-
ments génériques au monde, plus de 80 % des ARV 
génériques utilisés pour traiter les gens dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire, et plus de 90 % des 
médicaments génériques ARV conçus pour les 
enfants21. Entre 2003 et 2008, le nombre d’entre-
prises indiennes fournissant des ARV génériques a 
plus que doublé, et le nombre de produits qu’elles 
fabriquent a plus que triplé22. Outre l’Inde elle-même, 

l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne comp-
tait parmi les 10 principaux acheteurs d’ARV géné-
riques indiens23. La création de l’importante industrie 
pharmaceutique générique de l’Inde a permis
l’extension considérable du traitement contre le 
VIH/sida, amenant près de 4 millions de personnes à 
prendre des ARV entre 2002 et 2008 seulement24.

Les entreprises indiennes cherchent maintenant 
à investir dans cette industrie en plein essor dans 
d’autres pays en développement. Des accords pour 
fournir aux pays africains le matériel générique utilisé 
pour la fabrication des ARV afin de leur permettre 
de produire eux-mêmes des médicaments25 pour-
raient être porteurs de croissance. Des pays africains 
comme la Tanzanie, le Kenya, le Ghana et la Zambie 
sont déjà en train de créer des unités de production 
de médicaments contre le VIH au niveau national.

Une série d’organisations, comme la Clinton Health 
Access Initiative (CHAI) et UNITAID, ont aidé l’Inde 
dans sa lutte contre le sida en travaillant sans relâche 
à la construction de marchés et à la réduction des 
plafonds de prix pour permettre aux personnes défa-
vorisées d’avoir accès aux médicaments26. 
La CHAI a travaillé avec l’Inde sur un grand projet 
pédiatrique VIH, fournissant plus de 6,6 millions 
de dollars pour acheter des ARV pédiatriques et 
plus de 1 million de dollars pour acheter des médica-
ments et traiter les infections opportunistes 
chez les enfants27.



volKswAGEN

Efforts importants 
déployés sur le lieu 
de travail pour lutter contre 
le sida en Afrique du sud

Très présente en Afrique du Sud, la marque auto-
mobile allemande Volkswagen a mis en place des 
initiatives sur le lieu de travail pour lutter contre 
le VIH/sida parmi les employés, leur famille et leur 
entourage.

Volkswagen gère la plus grande usine de construction 
automobile sur le continent africain, avec plus de 
4 600 employés en Afrique du Sud. Pour protéger 
ses employés et participer à la lutte contre le VIH/
sida, elle offre depuis 2011 des conseils et un 
dépistage gratuits à l’ensemble de ses employés. 
L’entreprise offrait également un traitement avant 
même que les institutions de santé du gouvernement 
ne commencent à fournir des médicaments. 
Au début, à cause de la stigmatisation qu’entraîne le 
VIH/sida Volkswagen a eu beaucoup de mal à inciter 
les employés à utiliser les services proposés. 
Pour aider à dépasser ce tabou, le directeur général 
pour l’Afrique du Sud, David Powels, s’est soumis à 
un dépistage du VIH en public, et l’entreprise a mis en 
place un système de conseils par les pairs dans lequel  
des personnes formées peuvent offrir des informa-
tions de santé et encourager les employés à se faire 
dépister. De ce fait, 87% de la main-d’œuvre a depuis 
accepté d’être soumis à un dépistage du VIH28. 

Volkswagen va également à la rencontre de ses 
fournisseurs sud-africains pour s’assurer qu’ils ont 
mis en place des programmes VIH sur les lieux de 
travail. Jusqu’ici, 10 fournisseurs ont rejoint le pro-
gramme et d’autres devraient suivre dans les années 
à venir. Le programme a été élaboré avec le sou-
tien de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), l’organisme public allemand 
de coopération technique qui met en place des 
programmes de VIH sur les lieux de travail dans 
plus de 130 entreprises en Afrique australe29.

En plus des services offerts à ses employés, ses 
fournisseurs et leurs familles, Volkswagen s’est 
engagée dans la lutte contre le sida pour le plus grand 
nombre. Elle collabore avec les fournisseurs de ser-
vices de santé sud-africains à travers la Volkswagen 
Community Trust, une organisation à but non lucratif 
qui prend soin des orphelins du sida et assure la 
formation de praticiens médicaux. En outre, l’entre-
prise cofinance « Love Life », la plus grande initiative 
nationale de prévention du VIH d’Afrique du Sud à 
l’intention des jeunes, gérée par le gouvernement 
sud-africain, le secteur privé et GIZ30.

Les efforts de l’entreprise en matière de VIH/sida lui 
ont valu les félicitations internationales de la Global 
Business Coalition (GBC)31. L’approche de Volkswagen 
en matière de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de 
travail et au niveau mondial a considérablement amé-
lioré la santé de ses employés et modifié les percep-
tions de la maladie sur le lieu de travail à travers des 
programmes innovants qui réduisent la stigmatisa-
tion et la discrimination qui y sont associées.



lA soCIéTé 
CoCA-ColA 
ET sEs 
pARTENAIREs

parcourir le 
dernier kilomètre 
pour les médicaments 
en Tanzanie32 

En 2009, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme a demandé le soutien de 
la société Coca-Cola pour améliorer la distribution 
des médicaments. En tant que marque présente 
dans plus de 200 pays et capable d’atteindre les 
régions rurales de l’Afrique, la société Coca-Cola 
s’est récemment engagée dans un nouveau type de 
partenariat : elle offre à un acteur public, le Medical 
Stores Department (MSD) de Tanzanie, son expertise 
en matière de gestion des chaînes d’approvision-
nement de son activité principale. En 2010, avec le 
Fonds mondial, la Bill & Melinda Gates Foundation et 
Accenture Development Partnerships (ADP) et sous la 
direction de personnes comme Bobby Shriver et Todd 
Summers, Coca-Cola a lancé le partenariat « Dernier 
Mile pour les Médicaments », offrant ses compé-
tences en matière de chaîne logistique et la visibilité 
mondiale de la marque pour améliorer la distribution 
des produits pharmaceutiques et les approvisionne-
ments médicaux en Tanzanie33.

Depuis ses débuts, le partenariat « Dernier Mile » a 
enregistré des résultats impressionnants. Il a profité à 
près de 20 millions de personnes, offrant un meilleur 
accès aux médicaments essentiels contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. Il a réduit de 25 jours les 
délais de livraison de certains médicaments critiques. 
Enfin, il a permis au MSD de rapidement réorganiser 
et élargir son système de distribution34. Le parte-
nariat a bénéficié de trois domaines dans lesquels 
les compétences de Coca-Cola correspondaient aux 
besoins et aux priorités du MSD. Tout d’abord, la mise 
en place de processus de planification et d’achat 
améliorés pour éviter les ruptures de stock au niveau 
central. Deuxièmement, l’élaboration d’un modèle 
d’apprentissage mixte, combinant des cours formels 
dispensés sur internet par l’Académie de la chaîne 
logistique d’ADP avec des réunions et des visites de 
sites pour aider les embouteilleurs de Coca-Cola et le 
personnel du MSD à apprendre les uns des autres. 

Enfin, Coca-Cola a utilisé sa compétence en matière 
d’optimisation des réseaux pour aider le MSD à 
mettre en place un modèle de distribution amélioré 
lui permettant d’assurer une livraison précise et en 
temps voulu des 5 000 centres de santé et dispen-
saires à travers le pays35.

En tant que partenaire de la société Coca-Cola, le 
Global Health Leadership Institute (GHLI) de l’Université 
de Yale a mené des recherches pour identifier les 
raisons du succès du modèle de partenariat. GHLI en 
a identifié cinq : (1) flexibilité, temps et effort pour 
adapter l’idée de partenariat global aux besoins et 
priorités au niveau local ; (2) un groupe de « cham-
pions » dédiés qui sont allés au-delà de leur descrip-
tion de poste pour éliminer les obstacles et concrétiser 
les idées ; (3) une solide appropriation par le pays ; 
(4) des conversations sincères sur les intérêts de 
chaque organisation partenaire à assurer la confor-
mité ; et (5) l’investissement dans la gestion d’un 
projet concret pour assurer l’application des outils 
et approches de Coca-Cola dans les opérations du 
MSD. L’intégration de la compétence de l’entreprise 
privée, d’organisations publiques de services sociaux 
avant-gardistes et d’un partenaire universitaire pour 
promouvoir un retour d’information et un apprentis-
sage rapides a renforcé ce système de distribution 
qui sauve des vies36.  

Coca-Cola et ses partenaires entament actuelle-
ment une nouvelle phase de travail en Tanzanie pour 
permettre d’étendre l’initiative « Dernier Mile » dans 
d’autres zones géographiques. La phase suivante 
visera à augmenter l’impact, renforcer la capacité 
du MSD et perfectionner le partenariat. Plus récem-
ment, Coca-Cola et ses partenaires stratégiques ont 
commencé à reproduire le modèle de partenariat au 
Ghana, en mettant l’accent sur la distribution de vaccins 
et en exploitant les compétences commerciales et 
l’excellence de la chaîne d’approvisionnement.   



(REd)

sensibiliser le 
consommateur 
et lever les fonds 
du secteur privé pour 
le Fonds mondial

(RED) est un modèle économique innovant qui 
transforme le pouvoir collectif des consommateurs 
en force financière pour aider ceux qui sont dans 
le besoin. (RED) – une division de ONE – signe des 
partenariats avec des marques emblématiques et 
des entreprises qui acceptent de reverser au Fonds 
mondial jusqu’à  50% des bénéfices de produits, 
événements et services co-brandés (RED) pour lutter 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 
Les fonds levés sont investis dans des programmes 
de lutte contre le VIH/sida en Afrique, l’accent étant 
mis sur les pays particulièrement touchés par la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. 100% de 
ces fonds sont dédiés au travail sur le terrain en 
Afrique – sans aucune déduction de frais généraux.

Fondé en 2006 par Bono et Bobby Shriver, (RED) a 
été créé pour encourager la participation du secteur 
privé dans la mission de collaboration public-privé du 
Fonds mondial. Aujourd’hui, (RED) est la plus grande 
initiative commerciale soutenant le Fonds mondial, 
avec plus de 195 millions de dollars pour soutenir 
des subventions destinées à lutter contre le VIH/sida 
au Ghana, au Lesotho, au Rwanda, en Afrique du Sud, 
au Swaziland et en Zambie – 39 fois le montant 
que le Fonds mondial a pu obtenir du secteur privé au 
cours de ses quatre premières années d’existence 
(2002-2006), avant que (RED) ne soit créé.

(RED) touche un public international et varié grâce 
à son large éventail d’entreprises partenaires. Son 
modèle de partenariat comporte deux niveaux : les 
« fiers partenaires » qui donnent chaque année un 
minimum de 1 million de dollars au Fonds mondial, et 

les partenaires « édition spéciale » qui sont de plus 
petites entreprises qui véhiculent le message de 
(RED)  sur les marchés nouveaux et les niches. Apple, 
Beats by Dr. Dre, Belvedere, Bugaboo, Claro, Coca-
Cola, Converse, Penfolds, SAP, Starbucks, Telcel et 
American Express (au Royaume-Uni seulement) sont 
quelques-un des « fiers partenaires ». Les partenaires 
« édition spéciale » de (RED) incluent Bottletop, FEED, 
Girl Skateboards, Mophie, Nanda Home, Shazam, 
Solange Azagury-Partridge, TOUS et Tourneau. 

(RED) et ses partenaires mènent un travail de sensibi-
lisation à la lutte contre le sida au travers notamment 
d’actions commerciales et d’information axées sur 
deux événements hautement visibles et à fort impact 
dans l’année : la Journée mondiale de lutte contre le 
sida le 1er décembre, et la campagne (RED) RUSH TO 
ZERO en juin. (RED) engage activement son public 
sur les médias sociaux, qui dépasse les 3 millions de 
personnes et est reconnu comme la première cause 
ayant permis de toucher plus d’un million d’abonnés 
sur Facebook et Twitter. Récemment, (RED) a battu 
un nouveau record avec la plus grande campagne à 
but non lucratif de Foursquare, en partenariat avec 
Starbucks, qui a permis de lever 150 000 dollars en 
huit jours pendant le (RED)RUSH TO ZERO de 2012.

Le modèle unique de (RED) a eu un impact financier et 
programmatique considérable : d’ici à la fin de 2012, 
(RED) aura pu lever 200 millions de dollars grâce à 
ses partenaires et ses manifestations pour soutenir 
les subventions du Fonds mondial qui atteignent plus 
de 14 millions de personnes, leur apportant préven-
tion, traitement, conseils et soins. Le financement 



de (RED) a soutenu des programmes qui ont aidé à 
fournir la thérapie ARV à 220 000 personnes séro-
positives, offrir à plus de 130 000 femmes enceintes 
séropositives des services de prévention de la trans-
mission mère-enfant (PTME) et atteindre 13 millions de 
personnes avec le dépistage du VIH et des conseils. 

(RED) a rallié la communauté mondiale de la santé 
pour lever des fonds, augmenter la sensibilisation 
pour aider à construire une génération sans sida d’ici 
à 2015, et joue un rôle important dans cet effort. 
Comme l’a dit en septembre 2011 le directeur exécu-
tif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé : « nous partageons 
un objectif commun qui est de mettre un terme aux 
nouvelles infections du VIH chez les enfants d’ici à 
2015 et l’ONUSIDA compte sur (RED) pour engager 
de nouveaux partenaires et de nouvelles ressources 
dans ce mouvement. »



pRévENTIoN 
INFoRmATIoN 
lUTTE CoNTRE  
lE sIdA (pIls) 

Améliorer les services 
et les politiques 
envers les populations 
marginalisées 

Avec plus de 5 000 cas de VIH en 2011,37 Maurice 
n’est pas une priorité évidente pour la plupart des 
bailleurs de fonds et des mécanismes de lutte contre 
le sida. Pourtant, une ONG mauricienne indépen-
dante, Prévention Information Lutte contre le Sida 
(PILS), a mis la lutte contre la pandémie au premier 
rang, en se concentrant sur les franges de la popula-
tion les plus touchées.

PILS a été créée par Nicolas Rittner en 1996, deux 
ans après qu’il a découvert qu’il était séropositif. 
À l’époque, il n’y avait que 140 cas de cette maladie 
dans le pays, et un traitement peu accessible, 
faisant de l’affection au VIH une condamnation à mort. 
Au début des années 2000, le nombre de cas séropo-
sitifs connus avait doublé, et Nicolas a décidé d’être 
le premier à déclarer publiquement son statut. Avec 
le changement de gouvernement en 2000, les efforts 
de PILS se sont multipliés, et l’ONG a pu convaincre le 
nouveau gouvernement d’ouvrir le Centre national du 
sida. Suite aux efforts menés par PILS, le gouverne-
ment a également accepté d’offrir un accès universel 
aux ARV38.

Au cours de cette même période, Maurice est 
devenue une plaque tournante du trafic d’héroïne. 
En 2003, les cas de VIH ont explosé chez les utili-
sateurs de drogue, et en 2005, on comptait plus de 
2 000 cas de VIH dans le pays. Cette même année, 
Maurice a été identifiée comme le pays à la plus 
forte consommation d’opiacés par habitant de toute 
l’Afrique. Aujourd’hui, 75% des cas de VIH dans le pays 
sont recensés parmi les utilisateurs de seringues39.

PILS reconnaît que les groupes les plus touchés par 
la maladie à Maurice – les travailleurs du sexe, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes et les utilisateurs de drogues injectables  – 
pourraient se retrouver dans un cercle vicieux de 
vulnérabilité et de pauvreté si leurs besoins de santé 

n’étaient pas défendus. Pour s’attaquer à ces pro-
blèmes, PILS a organisé la première conférence en 
Afrique sur l’abus des opiacés et la réduction des 
risques40, et a réussi à attirer l’attention sur le pro-
blème émergent de l’utilisation de drogues en Afrique 
et les risques épidémiques qui en découlent. L’ONG a 
également créé des programmes d’autonomisation 
économique et institué des groupes de soutien pour 
les personnes séropositives41, pour leur permettre 
de se rencontrer dans un environnement sûr et de 
partager leurs peurs, leurs espoirs et leurs rêves.

PILS a aussi influencé l’environnement politique à 
Maurice en faisant pression en faveur d’amende-
ments à la loi sur la drogue42 qui jusqu’alors crimina-
lisait les accessoires de consommation associés à la 
drogue et empêchait des interventions telles que les 
programmes d’échange de seringues qui pouvaient 
aider à s’attaquer au problème de transmission du 
VIH. Lorsque le projet de loi sur le VIH/sida a été pré-
senté en 2006, il contenait des dispositions néfastes 
comme la criminalisation de la transmission du VIH. 
Mais grâce à ses efforts de plaidoyer, PILS a réussi à 
faire rayer ces dispositions et à les remplacer par un 
langage qui protège les cas séropositifs. 

Si dans les premiers jours de son travail de plaidoyer 
PILS avait souvent une position directement oppo-
sée à celle du gouvernement sur les questions liées 
au VIH, l’ONG a maintenant des relations de travail 
constructives avec le gouvernement et est un parte-
naire clé dans la lutte contre la maladie. 



l’EGlIsE 
sAddlEbACK 
AU RwANdA

mobiliser 
des volontaires 
dans la lutte 
contre le sida

L’importance de la charge du VIH/sida au Rwanda 
– 34 millions de personnes vivant avec la maladie –  
est un défi sur le plan des ressources humaines : 
pour traiter et soigner les personnes infectées, il faut 
un effort massif des chercheurs, des médecins, des 
infirmières et des techniciens de laboratoire. Devant 
ce défi, les églises – qui ont longtemps fourni et sou-
tenu des services de santé à travers le monde – sont 
un moyen de mobiliser et de former des milliers de 
bénévoles pour soutenir et renforcer les efforts des 
professionnels de la santé.

En 2007, un groupe de 14 églises et une mosquée de 
Kibuye au Rwanda, a décidé d’envoyer deux per-
sonnes de chaque congrégation en formation pour 
devenir des travailleurs de santé communautaires 
(appelés bénévoles communautaires PEACE dans ce 
programme pilote). Cette formation était sanctionnée 
par le gouvernement du Rwanda, et sponsorisée par 
les églises rwandaises et l’église Saddleback Church 
de Lake Forest en Californie. En cinq ans, ce groupe 
de 30 stagiaires est passé à 3 500, et à la fin de 2012, 
on comptera 7 000 travailleurs de santé bénévoles 
communautaires au Rwanda.

Chaque bénévole formé gère 7 familles à qui il rend 
visite deux fois par mois, partageant avec elles une 
leçon en soins de santé de base ainsi qu’un enseigne-
ment religieux. À ce jour, il y a eu plus de 100 000 
visites à domicile. Quelque 300 bénévoles sont éga-
lement formés comme coaches pour le dépistage du 
VIH, utilisant leur propre expérience avec le VIH pour 
encourager et apprendre aux autres. Ces volontaires 
formés alertent les familles sur les problèmes sérieux 
de santé qui pourraient exiger une intervention 
médicale plus approfondie et les envoient vers les 
cliniques et hôpitaux locaux, faisant le lien entre les 
soins de santé primaire et les soins secondaires et 
tertiaires.

 
Le caractère unique de cette approche est lié à 
son appartenance aux églises locales qui la gèrent, 
et au fait que les bénévoles ne reçoivent aucune 
contrepartie financière pour leur participation à la 
formation ni pour leur travail. Au lieu de cela, les 
bénévoles s’attirent le respect de la communauté, son 
admiration et sont honorés pour leurs services, et de 
ce fait le modèle peut être étendu sans nécessiter de 
subventions ou un financement du gouvernement.

En 2012, le groupe des bénévoles communautaires 
PEACE a élu un porte-parole en la personne d’Odeth 
pour parler au formateur principal. Ce dernier avait 
peur que les volontaires se lassent d’offrir leurs 
services sans être payés, mais il a été très surpris 
lorsque Odeth a expliqué : « nous voulons changer 
notre nom de ‘bénévoles communautaires PEACE’ en 
‘serviteurs communautaires PEACE’. Les bénévoles 
peuvent partir à tout moment, mais nous sommes 
des serviteurs de Dieu ».

Odeth et ses compagnons bénévoles formés sont 
un espoir prometteur pour un meilleur accès aux 
soins de santé pour certains parmi la population la 
plus défavorisée et la moins bien servie au Rwanda. 
Et ce modèle, – former des bénévoles des églises 
locales existantes, et l’approche de formation des 
formateurs – offre la possibilité d’avoir des impacts 
significatifs sur la santé au Rwanda, et dans d’autres 
pays où ce système pourrait être reproduit.



Chief Koffi Koussai montre fièrement la photo 
de son fils Kevin. Il y a quelques années, 
Kevin a failli mourir d’une infection au VIH. 
Son père a courageusement bravé les normes 
sociales en soutenant son fils dans sa lutte 
contre la maladie. Aujourd’hui, Kevin est en 
bonne santé et travaille en tant que 
conseiller communautaire sur le VIH 
au centre de santé local et aide d’autres 
patients séropositifs. Le père de Kevin 
demeure l’un de ses principaux soutiens. 
(Crédits photo : Olivier Asselin).



Recommandations : 
galvaniser la riposte mondiale



Malgré les incroyables progrès en matière de lutte 
contre le VIH/sida au cours des trois décennies 
écoulées, voir le début de la fin du sida demandera un 
travail considérable et un sentiment accru d’urgence 
parmi les parties prenantes au niveau mondial. 
Ce rapport donne un aperçu de l’état actuel dans le 
monde au regard des objectifs spécifiques et évalue 
les contributions politiques, programmatiques et 
financières relatives à la lutte. Il ressort clairement 
de cette analyse que de nombreux efforts impor-
tants sont faits, mais qu’ils demeurent insuffisants 
pour inverser le cours de la pandémie. Transformer 
la vision du début de la fin du sida en réalité néces-
site plus qu’une rhétorique ambitieuse. Cela réclame 
une action concrète et des investissements adé-
quats. Aucun pays ou acteur ne peut faire les efforts 
demandés tout seul. La solution repose donc sur 
une riposte mondiale coordonnée de façon efficace. 
En conséquence, ONE recommande aux parties 
prenantes de :

•		Coordonner	tous	leurs	efforts	pour	voir	le	début	
de la fin du sida dans un cadre mondial 

 A l’heure actuelle, de nombreux donateurs font 
d’importants efforts au coup par coup pour faire 
face à la pandémie, mais ces efforts ne sont pas 
encore coordonnés les uns avec les autres ou avec 
les nations bénéficiaires. Beaucoup de donateurs 
n’ont pas encore de solides stratégies globales de 
lutte contre le sida pour guider et orienter leurs 
investissements. Ce manque de coordination et 
de planification a entraîné des lacunes dans la 
lutte mondiale contre le sida ou, dans certain cas, 
des efforts parallèles non concertés, et l’absence 
d’un sentiment clair de responsabilité en ce qui 
concerne la réalisation des objectifs politiques plus 
larges des Nations Unies définis en 2011. 

 Pour améliorer les efforts actuels, les pays dona-
teurs et les pays en voie de développement, l’ONU-
SIDA et les autres mécanismes multilatéraux et 
parties prenantes doivent élaborer un Cadre mondial 
en vue du début de la fin du sida. Il devra inclure les 
changements programmatiques et financiers spé-
cifiques que chacun d’entre eux doit adopter entre 
aujourd’hui et 2015 afin d’atteindre des objectifs 
spécifiques et clairs. Il devra aussi s’appuyer sur les 
documents politiques et stratégiques existants, qui 
comprennent notamment les plans nationaux de 
lutte contre le sida, le Plan mondial 2011 centré sur 
l’élimination de la transmission de la mère à l’enfant 
et le Cadre d’investissement de l’ONUSIDA.

 Pour ce Cadre mondial, il est indispensable que 
les parties prenantes définissent un mécanisme 
de responsabilité qui veille à ce que chaque acteur 
se sente responsable de la réalisation de résultats 
spécifiques. Un tel effort garantirait que des 

 objectifs mondiaux soient définis, que les coûts 
associés soient correctement planifiés à l’avance, 
que les efforts soient étroitement coordonnés et 
convenus avec les pays bénéficiaires et qu’une 
instance soit en place pour suivre et évaluer les 
progrès de façon rigoureuse.

•		Etendre	le	financement	mondial	en	faveur	
 de la lutte contre le sida des acteurs tradition-

nels et nouveaux, mais pas au détriment des 
autres priorités

 Si des efforts importants ont été faits pour amélio-
rer le rapport coût-efficacité des investissements 
en faveur de la lutte contre le sida, ces efforts ne 
doivent pas se faire au détriment d’une extension 
de ces investissements à l’échelle mondiale si nous 
voulons voir le début de la fin du sida. 

 Actuellement, l’ONUSIDA estime que le finance-
ment mondial pour la lutte contre le sida souffre 
d’un déficit annuel d’environ 6 milliards de dollars. 
Un nombre croissant d’acteurs mondiaux doit 
apporter une contribution significative en vue de 
combler ce déficit. Pour certains pays donateurs 
comme les Etats-Unis, cela veut dire maintenir le 
leadership financier dont ils ont déjà fait preuve 
depuis quelques années, malgré les pressions 
budgétaires intérieures. Pour d’autres, comme de 
nombreux pays à travers l’Europe, cela demande 
une extension des ressources financières – via les 
canaux traditionnels et des canaux innovants – et 
le redoublement des efforts publics pour affirmer 
la volonté politique nécessaire au soutien d’un tel 
engagement. De nombreux donateurs, y compris 
ceux qui ne sont pas cités dans ce rapport, joueront 
indéniablement des rôles clés en tant que nouvelles 
sources du financement nécessaire pour étendre la 
lutte contre la maladie.

 De nouvelles ressources doivent progressivement 
venir des nations en voie de développement en 
Afrique et dans le Sud en général, où le sida conti-
nue de ravager de grandes parties de la population. 
En 2010, sur les 43 pays pour lesquels nous avons 
des données, quatre seulement avaient honoré 
l’engagement d’Abuja de consacrer 15 % de leurs 
dépenses gouvernementales à la santé. Au cours 
des prochaines années, à mesure que les dirigeants 
africains donneront la priorité à la santé dans leurs 
décisions budgétaires et avanceront vers la réali-
sation de l’objectif d’Abuja, des ressources supplé-
mentaires seront libérées pour la lutte contre le 
sida, entre autres défis de santé. Les BRICS, ainsi 
que les partenaires du secteur privé, doivent jouer 
un rôle de plus en plus important, car leur économie 
se développe et leur expertise s’accroit. 
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 Cependant, l’extension du financement de la lutte 
contre le sida ne peut pas se faire au détriment du 
financement d’autres initiatives de santé globale 

 et de développement et Il faut donc renforcer les 
efforts en cours pour améliorer la coordination et 
l’intégration de la prestation des services de santé. 

 Voir le début de la fin du sida mais prendre du 
retard sur d’autres objectifs mondiaux importants 
– l’élimination des décès liés au paludisme, l’amélio-
ration de l’accès à la vaccination infantile, 

 la réduction de la malnutrition et du retard de 
croissance, etc. – ne serait pas considéré comme 
une victoire mondiale.  

•		Optimiser	l’impact	par	une	planification	et	des	
rapports transparents et responsables

 Au cours des deux dernières années, la lutte contre 
le sida a connu des innovations et des progrès 
spectaculaires, avec de nouveaux outils scien-
tifiques, un renouveau de l’orientation politique 
mondiale et de récents enseignements tirés de la 
mise en œuvre des programmes sur le terrain. 

 A mesure que les donateurs élaborent et renforcent 
leurs stratégies pour investir dans la lutte contre 
le sida et que les pays en voie de développement 
dressent des plans nationaux de lutte contre la 
pandémie, chaque partie prenante doit s’assurer 
que ces nouveaux efforts soient transparents et 
responsables. Les stratégies et les investissements 
doivent préciser clairement à quels objectifs les 
moyens seront affectés, quelles sont les interven-
tions soutenues et mises en œuvre et quels ont été 
les résultats réalisés. Il est tout aussi important 
que les donateurs ainsi que les responsables sur 
le terrain parlent plus librement de ce qui n’a pas 
marché, afin qu’eux-mêmes et d’autres ne répètent 
pas les mêmes erreurs. Enfin, les stratégies à long 
terme d’investissement dans la lutte contre le sida 
doivent être constamment évaluées et mises à jour 

pour refléter les nouvelles technologies et direc-
tives de mise en œuvre élaborées entre aujourd’hui 
et 2015.

 L’extension des ressources mondiales ne se fera 
pas sans un appui politique et populaire soutenu 
en faveur de ces investissements. Les parties 
prenantes doivent veiller à suivre et partager les 
échecs et les réussites retenus. Les dirigeants 

 politiques doivent faire des efforts publics perma-
nents pour mobiliser le soutien nécessaire.  

 En cette période d’austérité, ce travail doit s’accom-
pagner d’un effort mondial pour s’assurer que les 
mécanismes d’aide multilatérale et les programmes 
bilatéraux optimisent le rapport coût-efficacité de 
leurs investissements et soient orientés vers des 
résultats clairs et spécifiques. 

•  Faire de 2013 l’année de l’intensification 
 du rythme des progrès en vue du début de la 
 fin du sida

 L’année 2013 offrira plusieurs moments clés au 
cours desquels les parties prenantes pourront 
démontrer le sérieux de leur volonté de voir le 
début de la fin du sida. En premier lieu, la quatrième 
réunion de reconstitution du Fonds mondial – prévue 
en septembre 2013 – offrira aux donateurs, tra-
ditionnels et nouveaux, l’opportunité de réinvestir 
dans le travail crucial du Fonds mondial en vue de 
lutter contre le sida, ainsi que la tuberculose et le 
paludisme. Un fort soutien financier sera le signe 
de la confiance accordée au nouveau modèle de 
financement du Fonds mondial conçu pour cibler 
plus systématiquement les ressources en direction 
des pays et des populations les plus touchés par la 
maladie. Avec de nouvelles ressources en quantité 
suffisante, le Fonds mondial sera bien placé pour 
obtenir des résultats significatifs en vue du début de 
la fin du sida.

 En 2013, les dirigeants du monde se réuniront éga-
lement pour discuter de l’avenir des Objectifs du 
Millénaire pour le développement et d’un nouveau 
cadre mondial pour le développement après 2015. 
Lorsque les dirigeants consulteront et débattront 
de ce nouveau cadre – dans l’idéal avec une contri-
bution approfondie et systématique des citoyens 
les plus pauvres et marginalisés du monde – ils ne 
devront pas perdre de vue l’importance de mener 
à bien le travail sur les OMD actuels (y compris 
l’OMD 6, centré sur le sida et les autres maladies 
infectieuses). Bien qu’il soit tentant de définir une 
série de tout nouveaux objectifs pour la période 
après 2015, plusieurs défis de santé globale, dont le 
sida, représenteront encore des obstacles épidé-
miologiques et financiers importants au développe-
ment général de nombreux pays dans les années à 
venir. En conséquence, les dirigeants devront veiller 
à ce que ces facteurs soient attentivement exami-
nés et reflétés dans les discussions en cours.  

 Ils devront aussi adopter un état d’esprit plus mili-
tant pour atteindre les objectifs ambitieux de lutte 
contre le sida qu’ils se sont engagés à réaliser d’ici 
à 2015. 

 D’ici à la fin 2013, nous devrions pouvoir évaluer 
dans quelle mesure la communauté mondiale a 
saisi l’opportunité d’améliorer les efforts en vue 
du début de la fin du sida. Sans une extension du 
soutien financier, une programmation mieux ciblée 
et une affirmation accrue de la volonté politique, 
cette ambition restera lointaine et des millions 
de vies seront menacées. En revanche, avec une 
urgence renouvelée et une action concertée, le 
monde peut faire de la vision du début de la fin du 
sida une réalité et tracer la voie pour mettre fin à 
cette pandémie. 
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Une femme sourit en apprenant qu’elle 
est séronégative lors d’un test effectué 
dans un Centre de santé du district 
de Dimbokro en Côte d’Ivoire 
(Crédits photo : Olivier Asselin)



Méthodologie



Mesurer les progrès réalisés sur les indicateurs du sida

Ce rapport suit les progrès réalisés en vue du début de la fin du sida en se basant 
sur trois indicateurs spécifiques de la maladie, choisis parmi les dix objectifs 
primordiaux de l’ONUSIDA et soulignés par la Déclaration politique 2011 des 
Nations Unies sur le VIH/sida. Chaque indicateur – nouvelles infections chez les 
enfants, nouvelles infections chez les adolescents et les adultes et nombre de 
personnes sous traitement antirétroviral (ART) – a été évalué par rapport à une 
cible spécifique 2015 des Nations Unies1. Les données de chaque indicateur 
pour la période 2001-2011 proviennent des derniers rapports de l’ONUSIDA2, 
et les progrès futurs ont été estimés sur la base de la trajectoire actuelle 
(évolution de l’indicateur de 2010 à 2011) jusqu’à 2015.

1) L’élimination virtuelle de la transmission de la mère à l’enfant d’ici à 2015
	 •	Indicateur	:	nouvelles	infections	chez	les	enfants	(de		0	à	14	ans) ;
	 •	Trajectoire	actuelle	:	40	000	nouvelles	infections	de	moins	
  chez les enfants chaque année ;
	 •	Cible	2015	:	Moins	de	43	000	nouvelles	infections	chez	les	enfants.

2) L’accès au traitement pour 15 millions d’individus séropositifs d’ici à 2015
	 •	Indicateur	:	nombre	de	personnes	sous	ART ;
	 •	Trajectoire	actuelle	:	1,4	million	de	personnes	supplémentaires	
  recevant un traitement chaque année ;
	 •	Cible	2015	:	15	millions	de	personnes	sous	ART.

3) Une réduction considérable des nouvelles infections chez les adolescents 
et les adultes, pour passer à environ 1,1 million de personnes par an 

 d’ici à 2015
	 •	Indicateur	:	nouvelles	infections	au	VIH	chez	les	adultes	(de	plus	de	15	ans) ;
	 •	Trajectoire	actuelle	:	sans	changement,	2,2	millions	de	nouvelles	infections
  chez les adultes par an de 2009 à 2011 ;
	 •	Cible	2015	:	Moins	de	1,1	million	de	nouvelles	infections	chez	les	adultes.

ONE définit le début de la fin du sida comme le point dans le temps où le nombre 
annuel de personnes nouvellement sous traitement une année donnée dépassera 
celui du nombre de personnes nouvellement infectées par le virus la même année. 
Sur un graphique, ce sera le point d’intersection de ces deux courbes. ONE a utilisé 
une méthodologie similaire pour calculer les trajectoires actuelles et accélérées 
des efforts en matière de prévention et de traitement ; les trajectoires actuelles 
montrent 1,4 million de personnes supplémentaires recevant un traitement chaque 
année et 100 000 infections au VIH de moins chaque année. Si ces trajectoires 
restent constantes, les deux courbes ne se croiseront pas avant 2022. 

Pour voir le début de la fin du sida d’ici à 2015, les trajectoires devraient accélérer 
comme suit : 

1)  Le taux actuel de 1,4 million de nouvelles personnes par an recevant un 
traitement doit s’accroître de 140 000 personnes par an de 2012 à 2015. 

	 •	Ainsi,	1,54	million	de	nouvelles	personnes	seraient	ajoutées	au	traitement	
  en 2012, 1,68 million en 2013, 1,82 million en 2014 et 1,96 million en 2015. 
	 •	Cette	augmentation	constante,	140	000	par	an,	représente	l’accélération	
  nécessaire pour atteindre le total de 15 millions de personnes recevant 
  un traitement d’ici à 2015.
	 •	La	projection	du	nombre	total	de	personnes	recevant	un	traitement	
  chaque année grâce à l’extension accélérée du traitement est de 
  8 millions (2011), 9,54 millions (2012), 11,22 millions (2013), 
  13,04 millions (2014) et 15 millions (2015).
 
2)  La réduction annuelle des nouvelles infections au VIH devra être 
 multipliée par deux et passer de 100 000 à 200 000 de moins3. 

A ce rythme accéléré, d’ici à la fin de 2015, les nouvelles infections au VIH seraient 
ramenées à 1,7 million par an, soit 260 000 de moins que le nombre de nouvelles 
personnes recevant un traitement (1,96 million).
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Financement Leadership politique Stratégie/programmation

•	 Les contributions financières au Fonds mondial.

•	 Les promesses au Fonds mondial par rapport aux 
décaissements.

•	 Les contributions financières aux programmes 
d’aide bilatéraux de lutte contre le sida.

•	 Les contributions financières à UNITAID.

•	 Les efforts innovants de financement orientés 
vers la lutte contre le sida.

•	 L’articulation gouvernementale de la lutte contre 
le sida comme priorité de développement dans 
les discours, les communiqués de presse et les 
communiqués.

•	 L’organisation ou la co-organisation 
d’événements publics de haut niveau centrés sur 
la lutte contre le sida.

•	 Le chef d’Etat ou le ministre de la Santé/
du Développement utilisent publiquement 
l’expression « le début de la fin du sida » ou une 
expression similaire pour décrire le changement 
de paradigme dans le domaine de la lutte contre 
le sida ces dernières années.

•	 L’approbation des cibles des Nations Unies 
concernant la lutte contre le sida. 

•	 Tirer parti du capital politique pour mettre sur 
pied ou encourager de nouvelles initiatives en 
matière de lutte contre le sida dans les secteurs 
public ou privé.

•	 Des programmes/investissements de lutte 
contre le sida ciblés vers des interventions 
spécifiques à fort impact.

•	 Une capacité à suivre les résultats réalisés à 
ce jour.

•	 L’articulation d’une stratégie nationale 
pour lutter contre le sida dans le pays et à 
l’étranger.

•	 Le réinvestissement du financement 
d’interventions à faible impact vers des 
interventions à fort impact.

•	 Une stratégie de coordination/harmonisation 
qui relie la lutte contre le sida aux 
investissements plus larges dans le domaine 
de la santé.

•	 L’élaboration de stratégies de durabilité avec 
les pays bénéficiaires.

Mesurer l’engagement des bailleurs sur le sida

Ce rapport établit le profil des pays bailleurs du G7 ainsi que celui des investissements 
de la Commission européenne en vue du début de la fin du sida. Bien que la Russie soit 
officiellement membre du G8 et contribue au Fonds mondial (20 millions $ en 2011), 
elle est exclue de cette analyse, car c’est une bénéficiaire nette de l’aide au sida. 

Les engagements des bailleurs ont été évalués au regard de trois dimensions : 
a) le financement des bailleurs (bilatéral et multilatéral) ; b) le leadership politique ; 
et c) la stratégie/la programmation. Les indicateurs suivants ont été examinés au 
sein de ces trois dimensions, selon la disponibilité des informations :
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Quelles sont les principales sources de données ?

ONE utilise une combinaison d’informations accessibles au public et les 
rapports des gouvernements donateurs pour recueillir les données à 
des fins d’analyse. Les quatre sources d’information principales sont les 
suivantes :

1)  Les données et l’analyse du rapport de la Fondation de la famille 
 Kaiser (KFF), « Financer la riposte au sida dans les pays à revenu 

faible et intermédiaire : l’aide internationale des gouvernements 
donateurs en 2011 »  et les consultations avec les experts financiers 
de la KFF dans le domaine de la santé globale ;

2)  Les contributions des bailleurs publiées sur les sites web des
 institutions multilatérales, plus précisément le Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme et UNITAID ;

3)  Les informations accessibles au public sur les sites de gouvernements 
donateurs, notamment les documents stratégiques, les communiqués 
de presse, les pages des ministères des Affaires étrangères et les 
rapports budgétaires ;

4)  Les questionnaires et les consultations avec les bailleurs dans chaque 
pays.

Comment ONE calcule-t-elle le financement des donateurs ?

Dans ce rapport, ONE définit le montant total de l’aide (financière) pour la lutte contre 
le sida comme la somme des contributions bilatérales et multilatérales en faveur de la 
lutte contre le sida faites par le gouvernement d’un pays donateur. Les montants de 
financement proviennent des sources ci-dessus mentionnées et ont été vérifiés auprès 
de nos contacts gouvernementaux dans les pays donateurs4. Tous les montants de 
financement sont exprimés en dollars américains (US$), sauf indication contraire. 
Bien que certaines distorsions puissent se produire en raison des fluctuations du taux 
de change des devises, les dollars américains ont été utilisés pour faciliter la comparai-
son entre les donateurs et pour la cohérence avec les sources des données5. 

La valeur nominale en dollars (prix courants) a été conservée afin de refléter au mieux 
les promesses et les engagements tels qu’ils ont été exprimés au moment où ils ont 
été faits. Tout en reconnaissant l’effet de l’inflation sur le pouvoir d’achat, ce rapport 
s’intéresse principalement au suivi des promesses et engagements, plutôt qu’à l’évalua-
tion de la véritable valeur des biens et des services. Si les données ont été transmises 
dans une autre devise que le dollar américain, le taux de change annuel a été utilisé 
pour ajuster la valeur à son équivalent en US$6.

En plus des sources de données ci-dessus mentionnées, ONE a mené une enquête 
auprès des donateurs et des consultations avec les gouvernements du G7 et la 
Commission européenne aux mois de septembre et d’octobre 2012. Bien que le profil 
des pays donateurs ait été affiné grâce aux observations et aux remarques reçues, 
toute erreur restante relève de la seule et entière responsabilité de ONE. 

Contributions bilatérales

Les données sur l’aide bilatérale à la lutte contre le sida des gouvernements donateurs 
entre 2009 et 2011 proviennent du rapport de la Fondation de la famille Kaiser cité plus 
haut et des données justificatives fournies par la KFF. Cette organisation, conjointe-
ment avec l’ONUSIDA, observe l’aide des gouvernements donateurs à la lutte contre le 
sida dans les pays à revenu faible et intermédiaire depuis 2002. Son analyse est basée 
sur des consultations avec les 23 membres du Comité d’aide au développement (CAD) 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et avec 
l’Union européenne (UE) 7.

La KFF définit un « financement bilatéral » comme tout montant spécifiquement alloué 
par un gouvernement donateur à l’aide à la lutte contre le VIH. Cela inclut également 
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les contributions aux organisations multilatérales comme l’ONUSIDA. Etant donné 
que les données du financement bilatéral ne sont pas ventilées dans la série de 
données de KFF, les contributions à l’ONUSIDA font aussi partie du financement 
bilatéral dans le rapport de ONE. Par ailleurs, les données de l’aide bilatérale rela-
tives aux décaissements, à savoir le déblocage réel des fonds à un bénéficiaire plu-
tôt que les engagements ou les enveloppes budgétaires adoptées, proviennent du 
rapport de KFF. Les décaissements ne correspondent pas toujours aux enveloppes 
budgétaires adoptées ; ils ne sont pas non plus toujours débloqués la même année 
que les décisions budgétaires ; ils représentent cependant le montant de l’argent 
réellement dépensé sur le terrain une année donnée.

ONE considère que le rapport de la KFF est la source la plus récente et la plus 
fiable sur l’aide à la lutte contre le sida pour un certain nombre de raisons. 
Comme l’analyse de la KFF est un rapport annuel élaboré selon un processus de 
consultation formelle, le total du financement de chaque pays a été vérifié par 
le représentant approprié du gouvernement donateur responsable de l’aide à la 
lutte contre le VIH/sida. L’implication de l’ONUSIDA dans le rapport de la KFF, en 
tant qu’instance des Nations Unies responsable de la coordination mondiale de la 
riposte au VIH/sida, apporte aussi de la crédibilité et de la légitimité aux chiffres 
communiqués. 

Contributions multilatérales

En ce qui concerne les contributions multilatérales, ONE examine les contributions 
faites au Fonds mondial et à UNITAID en utilisant les données accessibles au public 
publiées sur les sites web de ces organisations. Bien que ONE reconnaisse que les 
contributions multilatérales puissent emprunter d’autres canaux, il n’examine dans 
ce rapport que ces deux mécanismes qui sont les deux principales organisations 
multilatérales impliquées dans la lutte contre le VIH/sida comparables entre tous 
les donateurs. Les promesses et les contributions au Fonds mondial de chaque 
pays du G7 et de la Commission européenne ont été recueillies pour la période 
2002-2013 et sont actualisées jusqu’au 30 septembre 20128. Les contributions à 
UNITAID ont été recueillies pour les années 2006-20119. 

Afin de déterminer la part spécifique de la contribution de chaque pays qui est allée 
à la lutte contre le VIH/sida, ONE a multiplié la contribution entière du pays par le 
pourcentage du financement total du Fonds mondial ou d’UNITAID qui a été utilisé 
pour la lutte contre le sida cette année donnée. En 2011, ce pourcentage était de 
56 % pour le Fonds mondial et de 52,2 % pour UNITAID (ces pourcentages varient 

légèrement tous les ans)10. Cette proportion a été utilisée pour calculer le volume 
net du pays en matière d’aide à la lutte contre le sida (bilatérale + multilatérale). 
Par conséquent, si un pays a contribué 100 millions d’US$ au Fonds mondial en 2011, 
il sera alors crédité d’une contribution de 56 Millions à l’aide à la lutte contre le sida 
par le biais du Fonds mondial. Les contributions totales des pays au Fonds mondial 
et à UNITAID sont énumérées dans le profil des donateurs dans la deuxième partie 
du rapport, « Suivi du leadership et de l’engagement sur le début de la fin du sida ». 

volume net

Le calcul du volume net prend en compte la contribution bilatérale complète 
du pays donateur ainsi que le pourcentage de la contribution multilatérale affectée 
à la lutte contre le VIH/sida. La formule de calcul du volume net d’un donateur 
(en 2011) est la suivante11 :

Contribution bilatérale + Fonds mondial + UNITAID12  

          (100%)                  (56%)        (52,2%)  

Volume net = 
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Comment ONE évalue-t-elle les classements relatifs de 
l’aide des gouvernements donateurs ?
Dans ce rapport, les bailleurs du G7 sont classés selon quatre mesures relatives13. 
1) Le volume de l’aide à la lutte contre le sida est la somme totale des contributions 
bilatérales et multilatérales d’un pays donné pour une année donnée (2009, 2010 
et 2011) sur la base des sources de données mentionnées. 2) L’aide à la lutte contre 
le sida par habitant divise le volume de l’aide d’un pays par la population du pays 
en se fondant sur les chiffres de la Banque mondiale. 3) L’aide à la lutte contre le 
sida en tant que part du Revenu national brut (RNB) d’un pays mesure le volume de 
l’aide en pourcentage de ce RNB en se fondant sur les chiffres de la Banque mondiale. 
4) Les pourcentages de variation représentent la croissance ou la baisse du volume 
d’une année à l’autre.

Que ne mesure pas ce rapport, et pourquoi ?

Ce rapport ne mesure et n’analyse pas les dépenses des donateurs dans les 
interventions menées dans d’autres domaines de la santé complémentaires aux 
programmes de lutte contre le VIH/sida (notamment les investissements réalisés 
dans la santé sexuelle et reproductive, la tuberculose ou la nutrition), mais ONE 
reconnait l’importance de ces investissements pour améliorer les résultats de la 
lutte contre le sida et du développement au sens large.

Le profil des donateurs n’évalue pas non plus les contributions des pays à la 
recherche et au développement sur le VIH/sida. Le financement de la recherche et 
du développement a joué un rôle déterminant dans la conception des outils actuels 
qui ont permis à la dynamique autour du concept du début de la fin du sida de 
se développer et il continuera à être un catalyseur majeur pour la conception de 
nouveaux outils – notamment microbicides, vaccin, remède – qui pourront modi-
fier radicalement et améliorer les efforts de prévention contre le VIH. En effet, ce 
rapport porte sur le financement de base des efforts actuels de mise en œuvre et 
des interventions d’appui plutôt que sur la recherche et le développement. Pour 
de plus amples informations sur les dépenses en faveur de la R&D sur le VIH/sida, 
ONE recommande la lecture du rapport de juillet 2012, intitulé « Investir pour la 
début de la fin de l’épidémie de sida » et rédigé par le groupe de travail sur le suivi 
des ressources pour les vaccins contre le VIH et les microbicides14. 
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Pourquoi ONE n’utilise-t-elle pas les données de 
l’aide publique au développement (aPd) transmises 
au Cad de l’OCdE ?

Aux fins de cette analyse, ONE n’a pas inclus les chiffres de l’APD transmis au 
CAD. Lorsque les gouvernements rendent compte de leur APD santé au CAD, 
ils utilisent deux codes officiels du sous-secteur pour indiquer l’aide à la lutte 
contre le VIH/sida : 13040 (Lutte contre les MST et VIH/sida) et 16064 
(Atténuation de l’impact social du VIH/sida). Cependant aucun de ces codes de 
sous-secteur ne couvre entièrement l’ampleur et l’étendue de l’aide à la lutte contre 
le VIH/sida, soit en raison d’erreurs de déclarations, soit que les codes du secteur 
ne sont pas bien appropriés au champ du financement de la lutte contre le sida. 
Parmi les pays, les totaux combinés de l’APD au CAD pour l’aide à la lutte contre 
le VIH/sida (13040 + 16064) sont plus faibles que les totaux de l’analyse de ONE 
basés sur les données de la KFF. Pour présenter des données comptables plus 
fiables sur les dépenses des donateurs en faveur de la lutte contre le sida, 
ONE utilise par conséquent les données de la KFF sur l’aide bilatérale à la lutte 
contre le sida (voir ci-dessus). De plus, les données complètes du CAD relatives 
à l’APD ne sont publiées qu’un an après la fin de l’année de référence. Ce laps 
de temps est une importante limitation, puisque le rapport de ONE examine les 
progrès récents des gouvernements donateurs jusqu’à 2011 inclus. Au moment 
de la rédaction de ce rapport, les données codées du sous-secteur de la base de 
données du SNPC du CAD n’étaient disponibles que jusqu’à 2010. 
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Michael est né séronégatif d’une mère 
séropositive, grâce au traitement PTME 
(Prévenir la transmission mère-enfant).
Crédit photo : Morgana Wingard



 

Notes 
Synthèse

1. L’ajout de 140 000 personnes au nombre des personnes recevant 
un traitement chaque année de 2012 à 2015 est cumulé, et vient en 
supplément au taux actuel d’extension. Le taux actuel (2011) d’extension 
est de 1,4 million ; cela signifie qu’au cours des quatre prochaines années, 
il faudra ajouter 1,54 million de personnes, puis 1,68 million, puis 1,82 
million et enfin 1,96 million en 2015. 

Suivi des progrès sur les indicateurs
spécifiques de la maladie
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http://www.kff.org/hivaids/upload/7347-08.pdf; note: Les estimations 
bilatérales de la KFF incluent les contributions à l’ONUSIDA. Voir la section 
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