
Introduction
Les pays doivent absolument soutenir les démarches mondiales visant à atteindre l’objectif « trois millions d’ici 
2005 », à savoir fournir un traitement antirétroviral à trois millions de personnes dans les pays à ressources 
limitées d’ici fin 2005. Atteindre cet objectif demandera un effort concerté de toutes les parties concernées 
tant dans les pays qu’au niveau mondial. Cependant, ce sont les pays qui doivent être en première ligne. Les 
partenaires internationaux devront contribuer à remédier à la pénurie de ressources et aussi à renforcer les 
capacités de délivrance d’un traitement antirétroviral. L’organisation mondiale de la Santé (OMS) en tant que 
co-parrain de l’ONUSIDA, chargée des soins et du traitement est, avec les autres co-parrains et partenaires, 
le moteur de l’action entreprise en vue de traiter trois millions de personnes d’ici 2005 en s’appuyant sur les 
démarches nationales et mondiales en cours.

Principaux éléments de l’action des pays pour généraliser les traitements 
antirétroviraux

Les principaux éléments de la généralisation des traitements antirétroviraux dans les pays sont les suivants :

• Engagement politique et rôle de direction des autorités nationales et engagement et soutien financier des 
partenaires nationaux et internationaux pour remédier à la pénurie de traitement ;

• Mécanismes de haut niveau pour diriger, planifier et coordonner les démarches de généralisation des 
traitements ;

• Disponibilité continue d’ARV abordables et de qualité et possibilité permanente de diagnostic en vue d’un 
traitement abordable pour les malades et les pouvoirs publics (voir la note technique sur AMF) ;

• Renforcement des capacités et des systèmes de santé communautaires pour généraliser le traitement et 
pour que les établissements disposent des moyens fondamentaux pour le mettre en oeuvre (voir les notes 
techniques sur le renforcement des capacités et la communauté) ; et

• Systèmes de suivi, d’évaluation et de recherche opérationnelle adaptés qui permettent de contrôler de 
manière fiable l’extension progressive des traitements (voir note technique sur l’information stratégique).

Procédures d’appui aux pays pour la généralisation des traitements
L’OMS fournira un appui à tous les pays qui en feront la demande au Directeur général par l’intermédiaire du 
représentant de l’OMS afin que le traitement ARV soit généralisé et que trois millions de personnes puissent 
être traitées d’ici 2005. Une attention particulière sera accordée aux 34 pays où la charge de VIH/SIDA est 
élevée (selon le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH/SIDA qui ont besoin d’un traitement), qui 
représentent 90 % des besoins mondiaux de traitement. Pour tous les autres pays, l’appui sera accordé selon 
les besoins.

Les trois composantes majeures de l’appui aux pays sont : les missions de planification en réponse aux 
demandes, la mise en oeuvre, la réponse aux demandes urgentes et le suivi des progrès accomplis.

• Les missions dans les pays seront effectuées par des équipes organisées et dirigées par l’OMS et 
auxquelles s’intégreront d’autres partenaires. Elles auront pour tâche de repérer rapidement les obstacles 
auxquels les pays doivent faire face pour généraliser le traitement. Les résultats attendus des missions 
sont notamment :
− l’adoption de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » par les autorités et les principales parties intéressées 

au niveau national ;
− la description de la situation dans le pays en matière de mise en oeuvre des traitements 

antirétroviraux ;
− une indication claire des actions nécessaires pour généraliser rapidement le traitement ;
− un état des lieux des ressources disponibles et potentielles pour soutenir la riposte d’urgence ;
− des recommandations aux partenaires nationaux, à l’OMS et aux autres partenaires internationaux 

pour répondre aux besoins en matière de généralisation du traitement.
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La planification et le déroulement des missions seront déterminés par les autorités nationales et les bureaux 
de pays de l’OMS et impliqueront également les Nations Unies et les autres partenaires principaux. Les 
bureaux régionaux et le Siège fourniront l’appui technique nécessaire pour que les missions se déroulent dans 
de bonnes conditions ; ils participeront à un haut niveau, fourniront les informations techniques pertinentes 
selon les besoins et les fonds du pays. Grâce à l’apport de l’OMS et des partenaires nationaux et d’autres 
partenaires choisis en consultation avec les autorités nationales, les équipes en mission auront toutes les 
compétences que la situation du pays exige. Avant les missions et/ou au début des missions, on examinera 
la stratégie nationale en matière de VIH/SIDA, le plan et les recommandations relatifs au traitement ARV 
et des réunions d’information sur la mission seront organisées avec les principaux responsables. Au cours 
des missions, des entrevues auront lieu avec les principaux responsables du ministère de la santé, d’autres 
ministères et institutions compétents. Des consultations techniques auront également lieu avec le ministère 
de la santé, le programme national de lutte contre le SIDA, les groupes spéciaux sur les traitements 
antirétroviraux, les organisations non gouvernementales (ONG) s’occupant des traitements, les institutions 
multilatérales et bilatérales, les institutions chargées des fournitures médicales, les associations de 
professionnels, les PVS et les groupes communautaires ainsi que les autres parties intéressées.

• Les équipes visiteront également les sites où les traitements sont délivrés et les endroits où l’on 
envisage d’aménager un site, notamment les hôpitaux de district, les hôpitaux provinciaux, les hôpitaux 
d’orientation- recours, les locaux des ONG, les établissements du secteur privé et les autres, selon la 
situation du pays. Toutes les missions seront suivies d’un compte rendu aux représentants des autorités 
et des parties impliquées. Les équipes s’étant rendues dans le pays remettront un rapport deux semaines 
après la fin de la mission pour garantir un suivi correct de l’action. Des réunions de compte rendu seront 
également organisées à tous les niveaux de l’OMS (dans les bureaux de pays, dans les bureaux régionaux 
et au Siège) ; toutes les parties intéressées et les partenaires devront y participer.

• Appui constant aux pays : Les recommandations formulées à l’issue de la mission doivent être 
immédiatement suivies d’effet. A cette fin, on peut envoyer du personnel de l’OMS ou des consultants 
pour aider le pays à élaborer un plan national de généralisation d’urgence afin d’atteindre l’objectif 
« 3 millions d’ici 2005 » ou pour régler les problèmes spécifiques relevés lors des missions. Il peut s’agir 
d’élaborer des propositions de financement (par exemple pour le Fonds mondial), des recommandations 
thérapeutiques, des systèmes de suivi et d’évaluation et des systèmes d’achat. Certaines actions 
entreprises immédiatement, par exemple des programmes de formation, viseront également à généraliser 
le traitement. Il peut être essentiel dans le cadre de ces activités de débloquer des fonds de lancement 
afin de favoriser la généralisation et de donner confiance aux personnes qui entreprennent les démarches 
au niveau national. On déploiera alors, dans le cadre de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » des équipes 
composées de personnes motivées, compétentes et bien informées pour diriger et coordonner le 
processus de généralisation. La taille, la composition et la localisation de ces équipes dépendront de la 
situation du pays et seront déterminées d’un commun accord avec les autorités nationales. Les équipes 
rejoindront alors celles chargées de la prise en charge du VIH/SIDA au niveau national ou formeront de 
nouvelles unités à cet effet. Cependant, les équipes de l’initiative doivent se consacrer à plein temps à la 
généralisation du traitement ARV. Les partenaires nationaux pourront venir renforcer l’équipe.

• Suivi des progrès accomplis : le suivi de la mise en oeuvre du programme dans les pays est un élément 
important pour planifier les démarches d’appui et allouer les ressources à bon escient. Les groupes de 
travail sur l’appui aux pays et sur le suivi et l’évaluation collaboreront étroitement pour identifier et 
contrôler les indicateurs pertinents et ainsi mesurer les progrès accomplis.

Etapes du processus d’appui aux pays
• Ressources financières supplémentaires promises aux pays par l’OMS d’ici juin 2004 (54 millions de 

dollars) et d’ici décembre 2005 (214 millions de dollars).
• Personnel supplémentaire (nouveau ou venant du niveau central) déployé dans les bureaux de pays de 

l’OMS dans le cadre de l’initiative 3 millions d’ici 2005 : 200 d’ici mi-2004 et 450 d’ici fin 2005.
• Nombre de pays demandant un appui à l’OMS dans le cadre de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » : 40 d’ici 

mi-2004 et 50 d’ici fin 2004.
• Nombre de pays fixant des objectifs de traitement non conformes à l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » : 35 

d’ici mi-2004 et 60 d’ici fin 2005.
• Nombre d’hommes et de femmes et d’enfants présentant une infection à VIH avancée et recevant un 

traitement antirétroviral dans les pays à ressources limitées : 40 000 actuellement, 3 millions d’ici fin 
2005.

© Organisation mondiale de la Santé 2004. Tous droits réservés.


