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INTRODUCTION
Il y a trois ans, en mai 2011, la Soixante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la Stratégie 
mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida 2011-2015. 
Cette stratégie a été conçue pour orienter l’élargissement 
de la riposte mondiale au virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) au-delà des programmes antérieurs 
spécifiquement axés sur le VIH en situant stratégiquement 
le VIH dans un programme de santé et de développement 
en évolution rapide.

Tout en prenant appui sur les principaux programmes de 
lutte contre le VIH, la stratégie a pour objet de développer 
au maximum les liens et la synergie avec d’autres 
domaines essentiels de la santé publique, notamment les 
programmes qui visent à améliorer les résultats en santé 
au sens large, à renforcer les systèmes communautaires 
et de santé pour en pérenniser l’action, à inciter d’autres 
secteurs à adopter des politiques favorables à la santé 
et des méthodes qui encouragent la création de milieux 
propices, et à s’atteler aux déterminants sociaux et 
structurels de l’épidémie de VIH.   

À mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie, nous 
pouvons faire le point sur les progrès accomplis. Les pays 
avancent-ils dans la bonne direction ? L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires saisissent-ils 
toutes les possibilités d’accélérer et d’intensifier la riposte ? 
La stratégie reste-t-elle adaptée compte tenu de l’évolution 
de la dynamique de l’épidémie de VIH et du contexte 
mondial ?

Le présent rapport succinct intérimaire donne un aperçu des 
progrès accomplis dans  la mise en œuvre de la stratégie ces 
trois dernières années. Il vise à étayer le dialogue mondial sur 
les orientations futures de la riposte au VIH, et notamment 
les débats qui auront lieu pendant la Soixante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2014, sur les progrès 
de la mise en œuvre de la stratégie. 

Le présent rapport s’inspire en grande partie des données 
fournies par les États Membres fin 2012. Une mise à jour 
complète, basée sur les données communiquées fin 2013, 
sera publiée en juillet 2014. 

Les buts de la stratégie sont zéro nouvelle infection par 
le VIH, zéro décès lié au VIH et zéro discrimination dans 
un monde où les personnes infectées par le VIH peuvent 
vivre longtemps et en bonne santé. Il sera nécessaire, 
pour atteindre ces buts, d’accroître considérablement 
la couverture et d’améliorer la qualité des interventions 
de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins 
concernant le VIH. La stratégie a été explicitement conçue 
pour aider à obtenir ces résultats, et elle fixe quatre cibles 
à atteindre en 2015 : 

• réduire les nouveaux cas d’infection – réduire de 50% 
le nombre des jeunes de 15 à 24 ans nouvellement 
infectés par le VIH (par rapport au niveau de référence 
de 2009) ;

• éliminer les nouveaux cas d’infection chez les enfants 
– réduire de 90% les cas de nouvelles infections  chez 
les enfants (par rapport au niveau de référence de 
2009) ;

• réduire la mortalité liée au VIH – réduire de 25% le 
nombre des décès liés au VIH (par rapport au niveau 
de référence de 2009) ; et

• réduire la mortalité liée à la tuberculose (TB) – réduire 
de 50% le nombre des décès par tuberculose chez les 
personnes vivant avec le VIH (par rapport au niveau 
de référence de 2004). 

Le présent rapport fait le point sur les progrès accomplis 
pour chacune des quatre « orientations stratégiques » 
de la stratégie et examine les possibilités qui existent de 
surmonter les obstacles restants à la réalisation de l’accès 
universel aux interventions efficaces contre le VIH dans le 
cadre plus général de la couverture sanitaire universelle.

Orientation stratégique 1: Optimiser les résultats 
des activités de prévention, de diagnostic, de 
traitement et de soins concernant le VIH 
Évalue l’ensemble essentiel d’interventions et d’approches 
spécifiquement axées sur le VIH, la manière d’en améliorer 
la qualité, l’efficacité et la couverture, la manière de les 
associer et de les intégrer dans des programmes complets 
pour différentes populations et différentes situations, 
et la manière de trouver et d’appliquer rapidement des 
innovations dans les interventions contre le VIH au fur et à 
mesure de l’émergence de données nouvelles.

Orientation stratégique 2: Tirer parti des ripostes 
au VIH pour obtenir des  améliorations en santé 
plus généraux 
Examine comment les programmes de lutte contre le VIH 
peuvent être liés à d’autres programmes de santé pour 
améliorer au maximum les résultats concernant tant le VIH 
que d’autres domaines de l’action en santé.  Une synergie 
accrue résultera de l’association des programmes de lutte 
contre le VIH et des programmes de santé sexuelle et 
reproductrices et de santé de la mère, du nouveau-né et 
de l’enfant, de lutte antituberculeuse, de lutte contre les 
toxicomanies et de réduction des effets nocifs, et de sécurité 
des transfusions sanguines et de sécurité des injections. Les 
personnes infectées par le VIH vivant plus longtemps avec les 
traitements antirétroviraux et souffrant par conséquent de 
problèmes de santé liés au vieillissement et aux traitements 
anti-VIH, il sera important de lier les programmes de lutte 
contre le VIH et les programmes de soins chroniques, 
notamment les services de soins de santé primaires et de lutte 
contre les maladies non transmissibles.    

Orientation stratégique 3: Mettre en place des 
systèmes solides et durables 
Examine l’interdépendance entre les programmes 
spécifiquement axés sur le VIH et les systèmes 
communautaires et de santé génériques. Des systèmes 
communautaires et de santé efficaces, économiques et 
complets sont indispensables pour garantir des services 
de lutte contre le VIH qui soient accessibles, d’un coût 
abordable et pérennes. En même temps, les innovations 
et les investissements dans le domaine de la lutte contre 
le VIH aident à transformer les systèmes de santé et à 
renforcer la position des communautés d’une manière qui 
profite à d’autres domaines de l’action sociale et de santé 
publique.

Orientation stratégique 4: Réduire la vulnérabilité 
et supprimer les obstacles structurels à l’accès aux 
services 
Examine l’influence déterminante d’autres secteurs et facteurs 
structurels sur la vulnérabilité et le risque d’être infecté par le 
VIH au niveau individuel et d’une population, la dynamique de 
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l’épidémie de VIH et la faisabilité et l’efficacité des ripostes. 
Une riposte efficace au VIH requiert un environnement propice 
et elle devrait promouvoir l’équité en santé, l’égalité des 
sexes et les droits de l’homme, en privilégiant en particulier la 
satisfaction des besoins des populations clés. 

Ainsi que le montre le présent rapport, des progrès 
importants ont été accomplis ces dernières années, 

notamment dans les domaines où des cibles claires ont été 
fixées pour la fourniture des services – tels le traitement du 
VIH, la prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l’enfant, et la prévention et le traitement de la tuberculose 
et du VIH. Le rapport fait toutefois également ressortir 
l’inégalité actuelle de la riposte au VIH – entre les pays, les 
communautés, les populations et les interventions. 

UN APERÇU DES PROGRÈS RÉCENTS 
Le monde a marqué beaucoup de points contre l’épidémie 
mondiale de VIH au cours de ces trois dernières années. Le 
nombre des nouveaux cas d’infection à VIH et des décès liés 
au VIH a baissé plus rapidement que jamais auparavant. Les 
programmes de traitement se sont développés rapidement, 
s’accompagnant d’une augmentation sans précédent du 
nombre des personnes bénéficiant d’antirétroviraux et 
d’autres soins qui permettent de sauver des vies. Des 
politiques et des orientations nouvelles relatives à la 
prévention, au diagnostic et au traitement de l’infection à 
VIH, fondées sur les données factuelles les plus récentes, ont 
été publiées pour améliorer la qualité des services, accroître 
l’efficacité économique des programmes, et optimiser les 
résultats de la lutte contre le VIH et de l’action en santé au 
sens large. 

Des possibilités importantes se sont aussi présentées 
pour renforcer davantage la riposte au VIH, notamment 
de nouvelles données sur les effets préventifs des 
ARV, l’amélioration des traitements et des méthodes 
thérapeutiques, et l’intensification de l’action internationale 
visant à éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant. 

Ces acquis ont été stimulés par un engagement politique 
mondial et national pérenne, des investissements substantiels 
en moyens financiers et autres ressources, une mobilisation 

communautaire efficace, des innovations scientifiques, 
technologiques et en matière de mise en œuvre, et des 
méthodes mobilisant les forces des différents secteurs. 

Alors qu’approche l’échéance de 2015, cependant, 
d’importants défis restent posés. Trop nombreuses sont 
les personnes vivant avec le VIH qui ignorent leur statut 
par rapport au VIH, et beaucoup de ceux qui sollicitent 
un test et un traitement se présentent trop tard pour 
bénéficier pleinement d’un traitement. La couverture des 
TAR a pris du retard dans certaines régions, et il subsiste 
d’importantes disparités, notamment pour les hommes, les 
femmes enceintes, les adolescents et les populations clés. Le 
traitement à vie présente en outre des difficultés nouvelles 
pour les personnes et pour les communautés et les systèmes 
de santé dont elles dépendent.

La réalité, qui donne à réfléchir, est que plus de deux millions 
de nouvelles infections à VIH sont enregistrées chaque 
année dans le monde – nombre sensiblement plus élevé 
que l’augmentation annuelle du nombre des personnes qui 
bénéficient d’un TAR. Une part importante des nouvelles 
infections à VIH concerne les partenaires dans des couples 
sérodiscordants, et les taux de prévalence restent élevés 
pour le VIH dans les populations clés, que l’épidémie soit 
concentrée ou généralisée.  

Mesurer les progrès récents de la riposte mondiale au VIH

Réduire les nouveaux cas d’infection à VIH
Émergence de quelques épidémies, mais les nouvelles infections 
sont en baisse dans plus de 56 pays 

Réduire les nouveaux cas d’infection à VIH chez 
les enfants 

Les activités prennent de l’ampleur; les progrès réalisés dans les 
pays clés décideront si la cible peut être atteinte

Réduire la mortalité liée au VIH
Progrès sensibles grâce à l’intensification des TAR; au vu des 
tendances actuelles, la cible sera atteinte et même dépassée

Réduire la mortalité liée à la tuberculose chez les 
personnes vivant avec le VIH

Progrès raisonnables, mais principalement dans quelques pays 
très touchés par la tuberculose 

Note: Dans ce document, un visuel type “feu de signalisation”  est utilisé pour résumer les progrés faits dans chacun des secteurs de la riposte au VIH. La classification est subjective par 
nature, mais à pour but de visuellement mettre l’accent sur les secteurs en réussite et au contraire ceux préoccupants. . Ce visuel a également pour but de refléter les réponses variées en 
fonction des pays et des contexts.  Pour chaque secteur majeur, une classification en  feu de signalisation est donnée avec une brève justification de la classification utilisée. 
Vert: Sur le bonne voie pour atteindre les objectifs convenus ; bonne couverture des programmes good programme coverage; évidence d’une mise en place réussie des interventions 
; des exemples de Bonnes Pratiques existent..
Jaune: Les progrés se font attendre; les cibles peuvent encore être atteintes mais avec une intensification et une accélération des actions; la couverture et la qualité des 
programmes ont besoin d’être améliorés. 
Rouge: Les cibles ne seront vraisembablement pas atteintes; une refonte substantielle de la riposte pourrait être nécessaire. 
Un feu de signalisation hachuré signifie qu’il y a des variations significatives dans la riposte, y compris en terme de qualité et de couverture équitable, et entre les pays / regions. 
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Réduire le nombre des nouveaux cas d’infection à VIH 
* CIBLE: Réduire les cas nouveaux d’infection- réduire de 50% 
le pourcentage des jeunes de 15 à 24 ans nouvellement infectés 
par le VIH (par rapport au niveau de référence de 2009)

L’action mondiale visant à réduire le nombre annuel des cas 
nouveaux d’infection à VIH se poursuit. En 2012, on estimait 
à 2,3 millions [entre 1,9 et 2,7 millions] le nombre annuel 
des nouvelles infections à VIH – soit 12% de moins que le 
nombre estimatif de 2,6 millions [entre 2 et 2,8 millions] de 
nouvelles infections à VIH en 2009. De même, le nombre 
des cas nouveaux d’infection à VIH chez les jeunes de 15 à 
24 ans a baissé d’environ 10%, de 865 000 à 780 000 entre 
2009 et 2012 (voir la Figure 1), ce qui met hors d’atteinte la 
diminution ciblée de 50% d’ici à 2015, à moins d’une très forte 
intensification des mesures de prévention.

La diminution régulière, si lente soit-elle, du nombre des cas 
nouveaux d’infection à VIH a été imputable aux réductions 
enregistrées dans la Région africaine. Il est encourageant de 
noter que le rythme général de la baisse du nombre des cas 
nouveaux d’infection pourrait désormais s’accélérer (voir la 
Figure 1), car les pays continuent d’intensifier leurs services 
de prévention et de focaliser davantage leur action là où se 
produit l’essentiel de la transmission du VIH.  

Les tendances à la baisse ne sont cependant pas manifestes 
dans les Régions OMS de l’Asie du Sud-Est, de l’Europe et 
de la Méditerranée orientale, où les populations clés les plus 
touchées par le VIH ne bénéficient pas en nombre suffisant des 
services de prévention du VIH, des TAR et des autres services 
essentiels de lutte contre le VIH.   

Fig. 1. Nombre estimatif des nouveaux cas d’infection chez les jeunes (15–24 ans), à l’échelle mondiale, 
2001–2012
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Source : Estimations 2013, ONUSIDA/OMS.

avec éventail des valeurs Cible de 2015

Éliminer les nouveaux cas d’infection par le VIH chez les enfants 
* CIBLE: Éliminer les nouveaux cas d’infection à VIH chez les 
enfants – plus particulièrement réduire de 90%  les nouveaux 
cas d’infection à VIH chez les enfants (par rapport au niveau de 
référence de 2009)

Le nombre des nouveaux cas d’infection à VIH chez les enfants 
baisse plus rapidement que jamais (voir la Figure 2). Le nombre 
mondial estimatif de 260 000 nouvelles infections [entre 230 
000 et 320 000] chez les enfants (de moins de 15 ans) en 2012 
était en baisse de 35% par rapport aux 400 000 nouvelles 
infections en 2009 (1). Entre 2009 et 2012, davantage de 
progrès ont été accomplis sur la voie de la réalisation du but 
de l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
que pendant toute la décennie précédente. Certains pays à 
forte charge de morbidité accusent toutefois un retard, et la 

cible mondiale 2015 d’une réduction de 90% du nombre des 
nouvelles infections chez les enfants ne pourra être atteinte 
que s’ils accélèrent considérablement leur action.  

L’extension et l’amélioration des programmes mis en œuvre 
pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
(PTME) et l’utilisation de traitements ARV plus efficaces ont 
contribué à prévenir plus de 800 000 infections d’enfants par le 
VIH entre 2005 et la fin de 2012, y compris 680 000 nouvelles 
infections d’enfants évitées entre 2009 et 2012 (2). De 
nouvelles avancées rapides sont attendues avec l’application 
des lignes directrices unifiées de l’OMS sur l’utilisation 
des antirétroviraux et l’adoption des TAR pour les femmes 
enceintes infectées par le VIH et les femmes infectées par le 
VIH qui allaitent (option B/B+).
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Fig. 2. Nombre mondial estimatif d’enfants (de moins de 15 ans) infectés par le VIH du fait de sa transmission 
de la mère à l’enfant, 2001–2012
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avec éventail des valeurs Cible de 2015

Réduire la mortalité liée au VIH
* CIBLE: Réduire la mortalité liée au VIH – plus particulièrement 
réduire de 25% le nombre des décès liés au VIH (par rapport au 
niveau de référence de 2009)

L’élargissement de l’accès aux TAR et le recul de l’incidence de 
l’infection à VIH ont eu pour effet de réduire sensiblement à l’échelle 
mondiale la mortalité des adultes et des enfants due à des causes 
liées au VIH (Figure 3). Le nombre mondial estimatif de 1,6 million 
[entre 1,4 et 1,9 million] de décès liés au VIH en 2012 était en baisse 
de 30% par rapport à 2005 et de 20% par rapport à 2009 (3). Ainsi 
le monde est-il en bonne voie pour dépasser la cible d’une réduction 
de 25% du nombre des décès liés au VIH d’ici à 2015.   

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, on estime à 5,5 
millions le nombre des décès évités entre 1995 et 2012 grâce 

aux programmes TAR (3). Le recul de la mortalité liée au VIH est 
particulièrement manifeste dans les régions les plus touchées par 
l’infection à VIH. En 2012, le nombre des décès dus à des causes 
liées au VIH dans la Région africaine a été estimé à 1,2 million [entre 
1,0 et 1,3 million], soit une baisse de 33% par rapport à 1,8 million 
[entre 1,6 et 2,0 millions] de décès en 2005, et une baisse de 20% par 
rapport à 1,4 million [entre 1,3 et 1,6 million] de décès en 2009.

Le nombre de vies perdues chaque année du fait du VIH reste cependant 
inacceptable. D’où la nécessité de détecter les infections plus tôt et 
d’assurer que davantage des personnes justiciables d’un TAR entament 
et poursuivent ce traitement. Ces améliorations sont particulièrement 
essentielles pour les adolescents, chez lesquels le nombre des décès liés 
au VIH a augmenté de 50% entre 2005 et 2012. 

Fig. 3. Nombre mondial estimatif des décès dus à des causes liées au VIH, 2001–2012

500 000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 000 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

1 500 000

N
om

br
e 

de
 d

éc
ès

 li
és

 a
u 

VI
H

Source : Estimations 2013, ONUSIDA/OMS.

avec éventail des valeurs Cible de 2015
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Réduire la mortalité liée à la tuberculose chez les personnes vivant avec 
le VIH
* CIBLE: Réduire la mortalité liée à la tuberculose – plus 
particulièrement réduire de 50% les décès liés à la tuberculose 
chez les personnes vivant avec le VIH (par rapport au niveau de 
référence de 2004)

Le nombre mondial des décès liés à la tuberculose chez les 
personnes vivant avec le VIH a baissé de 36% depuis 20044 
– sous l’effet des améliorations importantes concernant la 
portée, la qualité et la coordination des services de lutte 
contre le VIH et de lutte contre la tuberculose (Figure 4). La 
cible mondiale d’une réduction de 50% d’ici à 2015 de la 
mortalité due à la tuberculose chez les personnes vivant avec 

le VIH pourrait être atteinte moyennant une intensification 
accrue de ces mesures.  

Selon les estimations de l’OMS, l’extension des activités 
concertées de lutte contre le VIH et de lutte contre la 
tuberculose (notamment les tests VIH, les TAR et les 
mesures préventives) a évité 1,3 million de décès entre 
2005 et 2012. L’intensification de l’action est de plus en plus 
efficace : les interventions communes contre la tuberculose 
et contre le VIH ont sauvé plus de 400 000 vies pour la 
seule année 2011 (huit fois plus qu’en 2005), comme le 
montre la Figure 4 (4).

Fig. 4. Nombre mondial estimatif des décès dus à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH, 
2001–2012
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Il ne fait aucun doute que la riposte mondiale au VIH a 
considérablement progressé ces trois dernières années. 
Après trente années, l’épidémie de VIH continue de lancer 
de nouveaux défis, et l’action déployée contre le VIH reste 
source d’innovation et de dynamisme dans de nombreux 
aspects de la santé publique. 

Les méthodes et les technologies nouvelles nous fournissent 
les outils qui permettent de prévenir, de diagnostiquer, 
de traiter et de soigner efficacement l’infection à VIH ; 
divers instruments financiers, notamment les financements 
nationaux en hausse, nous donnent les moyens de mettre 
en œuvre des interventions pour un nombre croissant 
de personnes ; le renforcement en cours des systèmes 
communautaires et de santé doit leur permettre d’appliquer 
des programmes plus efficaces au plan économique et 
plus pérennes ; et un éventail élargi de problèmes de 
santé bénéficient grandement des investissements et des 
enseignements retirés dans le domaine du VIH.  

Les résultats sont impressionnants. Le monde est en bonne 
voie pour atteindre plusieurs des cibles fixées dans la stratégie, 
et il semble en passe de dépasser au moins l’une d’entre elles 
(réduire de 50% le nombre des décès liés au VIH d’ici à 2015). 
Quelque 10,6 millions de personnes étaient sous TAR dans 
le monde fin 2012, nombre qui devrait avoir atteint les 12,5 
millions environ fin 2013.1 Les infections à VIH pédiatriques 
régressent plus rapidement que jamais, et les interventions 
mixtes contre le VIH et la tuberculose évitent près de 400 
000 décès par an. Les succès enregistrés en Afrique orientale 
et australe ont été particulièrement remarquables, et de 
nombreux pays d’Amérique latine et d’Asie ont consolidé les 
progrès accomplis au moyen de leurs ripostes au VIH.

En même temps, le fait que les nouvelles infections à VIH 
continuent de l’emporter sur le nombre annuel des personnes 
qui entament un traitement contre le VIH donne à réfléchir. 
Les progrès sont aussi inégaux et plus lents là où l’attention 
requise fait défaut et où les cibles sont définies moins 
clairement – la prévention de l’infection à VIH, l’amélioration 
de la qualité et de la rationalité des services, le renforcement 
des systèmes communautaires et de santé, et la création d’un 
environnement propice, par exemple.   

De très nombreux pays ont pris du retard dans la mise en 
œuvre des interventions essentielles contre le VIH. Dans 
beaucoup d’endroits, l’accès aux services adaptés aux 
adolescents est inadéquat et les services pédiatriques ne se 
sont pas développés au même rythme que les services pour 
adultes. De plus, certaines populations restent ignorées 
ou sont traitées de manière discriminatoire, la qualité des 
programmes et les effets obtenus varient considérablement. 
Enfin, les informations stratégiques qui sont nécessaires pour 
orienter des politiques et des programmes plus efficaces font 
souvent défaut ou sont de qualité irrégulière.

Des renversements de situation inquiétants se sont 
aussi produits sur certains fronts. Les plus manifestes 
sont les politiques et les pratiques qui contribuent à 
prolonger, aggraver ou accélérer l’épidémie de VIH dans 
les populations clés. L’incidence du VIH est en hausse 
spectaculaire dans certaines populations d’homme qui ont 
des rapports sexuels avec des hommes, y compris dans des 

communautés qui avaient par le passé réussi à contenir 
l’épidémie. Des obstacles continuent d’entraver la mise en 
œuvre des programmes de réduction des risques fondés 
sur des bases factuelles pour les utilisateurs de drogues 
injectables, tandis que des pays appliquent des mesures 
de plus en plus punitives aux hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes, et aux travailleurs du sexe. De 
nombreux programmes de lutte contre le VIH continuent 
également d’ignorer les réalités et les besoins des personnes 
transgenres. Ces échecs compromettent les progrès au sens 
large de ces trois dernières années.   

La mise en œuvre de l’Orientation stratégique 1 
(Optimiser les résultats des activités concernant le VIH) a bien 
progressé. Les programmes de lutte contre le VIH, ces trois 
dernières années, ont grandement bénéficié des innovations 
en matière de prévention (telles l’utilisation diversifiée des 
ARV pour la prévention et la mise au point de dispositifs pour 
la circoncision masculine), de diagnostic (avec l’émergence 
de tests diagnostiques sur le lieu des soins et l’amélioration 
des méthodes de diagnostic chez le jeune nourrisson, ainsi 
que les auto-tests et les tests communautaires), de traitement 
(avec l’optimisation des ARV et des TAR, et des modèles 
améliorés de prestation de services), et de soins (telle la prise 
en charge améliorée des co-infections incluant la tuberculose). 
De nouveaux traitements prometteurs contre l’hépatite C 
chronique offrent d’immenses possibilités, s’ils peuvent être 
effectivement mis en œuvre. L’action internationale destinée 
à éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
s’intensifie, et les pays cherchent de plus en plus à éliminer 
à la fois le VIH et la syphilis en renforçant les services de 
santé maternelle et infantile. Des ensembles complets de 
services pour certaines populations et certaines situations sont 
également définis plus clairement et encouragés.   

Des défis majeurs subsistent cependant. La couverture 
et l’utilisation effective des interventions essentielles de 
prévention du VIH telles que les préservatifs féminins et 
masculins et la réduction des effets nocifs, doivent être 
améliorées. Le diagnostic précoce de l’infection à VIH chez 
les nourrissons et les traitements pédiatriques doivent être 
améliorés, et des services de qualité doivent atteindre les 
adolescents, en particulier lors de leur passage des services 
pédiatriques aux services pour adultes. Les programmes 
doivent recenser de bonne heure les personnes vivant avec le 
VIH pour leur permettre de retirer tous les bienfaits des ARV. 
L’observance du traitement et la maintien dans la filière de 
soins des patients doivent être améliorées pour permettre à 
terme l’élimination du virus. 

Les mesures déployées au titre de l’Orientation 
stratégique 2 (Obtenir des résultats en santé plus 
généraux) ont débouché sur des résultats prometteurs. La 
collaboration entre les programmes de lutte contre le VIH 
et la tuberculose a favorisé la conception de programmes 
modèles pour la prestation de services intégrés pour le VIH 
et la tuberculose. Les programmes de lutte contre le VIH ont 
stimulé l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
complets de réduction des risques pour les usages de drogues 
injectables dans certains pays, qui incluent désormais des 
interventions visant à prévenir les surdosages des opiacés, et 
la prévention et le traitement des hépatites B et C.    

CONCLUSION

1 Une estimation globale précise du nombre de personnes sous TAR à la fin 2013 basée sur le rapport des données par les pays sera publiée par OMS/UNICEF/ONUSIDA en juillet 2014.
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L’engagement d’éliminer les nouvelles infections à VIH 
chez les enfants s’étend aussi désormais à l’élimination de 
la syphilis congénitale, et au renforcement des services 
de santé maternelle et infantile en général. Une nouvelle 
attention accordée aux maladies non transmissibles a alerté 
les programmes de lutte contre le VIH sur la nécessité de 
se pencher sur les populations vieillissantes des personnes 
vivant avec le VIH et des maladies non transmissibles, 
complications de l’infection à VIH et des TAR. Des progrès 
importants ont apparemment été accomplis concernant 
l’intégration et le maillage des programmes mais des 
méthodes largement acceptées restent à mettre en place 
pour mesurer ces progrès, évaluer l’efficacité économique et 
les effets des services intégrés ou liés, et pour déterminer le 
meilleur moyen d’organiser ces services. 

De nombreux succès ont été enregistrés au titre de 
l’Orientation stratégique 3 (Systèmes solides et 
durables). Toutefois, de même que pour l’Orientation 
stratégique 2, il a été difficile de mesurer et de quantifier 
les avantages globaux. Les programmes de lutte contre le 
VIH ont ouvert la voie à des innovations dans presque tous 
les aspects des systèmes communautaires et de santé. En 
dépit de l’inquiétude que la pression des programmes de 
lutte contre le VIH ne submerge les systèmes de santé, les 
services de santé de nombreux pays – y compris les soins de 
santé primaires, les services de diffusion et les systèmes de 
laboratoire – sont désormais plus forts et plus versatiles. La 
riposte mondiale au VIH a montré que :

• Lorsque la gouvernance et la gestion des services de 
santé sont plus participatives, la portée et la qualité de 
ces services ont tendance à s’améliorer.

• Les systèmes de soins chroniques peuvent assurer 
une prise en charge complète et intégrée pour tout un 
éventail de problèmes de santé et de populations. 

• L’accès à des médicaments, produits diagnostiques 
et autres produits de qualité peut être sensiblement 
amélioré et préservé moyennant la préqualification, le 
renforcement des systèmes de gestion des achats et des 
approvisionnements, des interventions qui réduisent 
les prix, et des traitements et des méthodes de suivi 
simplifiés.

• Malgré des problèmes liés aux ressources humaines, 
l’utilisation prudente de la décentralisation et de la 
délégation des tâches, et le déploiement d’agents de 
santé communautaires stimulent l’accès aux services de 
santé et leur utilisation effective.

• Les systèmes d’information sanitaire pour le VIH 
fournissent des informations essentielles qui servent 
à étayer les politiques de santé au sens large et la 
planification.  

• Le financement des systèmes de santé peut être 
transformé, tant au niveau international que national.

• La participation active des populations touchées et 
de la communauté au sens large contribue à rendre 
les services plus équitables, plus acceptables et plus 
efficaces économiquement.

Enfin, au titre de l’Orientation stratégique 4 (Réduire 
la vulnérabilité et supprimer les obstacles à l’accès), les 
investissements liés au VIH ont élevé le niveau des activités 
de sensibilisation autour de l’équité en santé, de l’égalité 

des sexes, des droits de l’homme, de la vulnérabilité, dela 
s stigmatisation  et de la discrimination. Un grand nombre 
des problèmes sont reconnus, des interventions efficaces 
existent, et l’engagement politique à tenir compte des solides 
principes de l’action de santé publique semble s’accroître. 
Il subsiste toutefois de sérieuses inquiétudes. Dans trop de 
pays, lesactions appropriées demeurent  hésitantesou font 
totalement défaut. Les responsables de la santé publique 
doivent être plus fortement sensibilisés pour promouvoir des 
politiques et des programmes adaptés, qui reconnaissent que 
les droits de l’homme sont un élément central d’une bonne 
pratique en santé publique.

Le présent examen montre que le cadre de la stratégie 
mondiale du secteur de la santé a résisté à l’épreuve 
du temps, et que les buts, les cibles et les orientations 
stratégiques, dans leur ensemble, sont demeurés aptes, ces 
trois dernières années, à orienter la riposte mondiale au VIH.

Tout en attestant les acquis importants réalisés depuis le 
lancement de la stratégie, l’examen pose aussi des questions 
importantes : Aurions-nous pu obtenir davantage ? Avons-
nous pleinement tiré parti des nombreuses possibilités 
existantes, et appliqué assez rapidement le savoir et les 
outils nouveaux ? Avons-nous fait le meilleur usage des 
fonds et des ressources humaines, et pleinement mis à profit 
la volonté politique qui a été générée ? Les réponses à ces 
questions, et les autres enseignements retirés depuis 2011 
devraient soutenir la mise en œuvre de la stratégie pendant 
les deux années restantes, tout en nous préparant à une 
nouvelle stratégie de lutte contre le VIH après 2015.  

La phase actuelle de la riposte mondiale au VIH situe le 
VIH dans un programme de santé et de développement 
beaucoup plus large. Il est manifeste que le programme 
de développement après 2015 devra s’atteler au travail 
inachevé concernant les objectifs du Millénaire pour le 
développement et aux engagements liés à l’accès universel 
aux services pour le VIH. La santé occupe effectivement une 
place prépondérante dans les discussions qui conduiront à 
la formulation des buts du développement durable après 
2015, tandis que le VIH est généralement reconnu comme 
un problème intersectoriel qui requiert l’attention de tout 
un éventail de domaines du développement. Une telle 
perspective pourrait sensiblement modifier l’orientation de 
l’action de santé publique et, avec elle, celle du programme 
de lutte contre le VIH. 

Un élément prépondérant dans la réflexion émergente est 
le concept de couverture sanitaire universelle qui garantit à 
tous l’accès à des services de santé d’une qualité suffisante, 
sans que cela entraîne des difficultés financières – concept 
qui aidera à orienter la prochaine phase de la riposte au 
VIH. 

Depuis des années déjà, les ripostes au VIH montrent la 
voie vers la couverture sanitaire universelle, indiquant que 
des ensembles bien définis d’interventions capables de 
sauver des vies peuvent être adoptés dans des situations 
défavorables, voire hostiles, et que ces interventions peuvent 
être intensifiées et pérennisées. 

En appliquant les principes de la couverture sanitaire 
universelle, en privilégiant davantage la qualité, l’équité 
en santé et la sécurité sociale et financière, les ripostes 
au VIH peuvent être encore accélérées et renforcées en 
faveur des programmes plus larges de santé publique et de 
développement.   
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