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VIH/SIDA : PREVENTION ET LUTTE - VERS L'ACCES UNIVE RSEL 

La pandémie de VIH est l’une des plus graves menaces de santé publique pesant sur le 

monde. Depuis son apparition il y a 25 ans de cela, plus de 60 millions de personnes ont été infectées, et 

plus de 20 millions sont mortes. L’épidémie prélève un tribut plus lourd chaque année, avec près de 

5 millions de nouvelles infections et plus de 3 millions de décès enregistrés en 2005.   

En juillet 2005, les dirigeants du Groupe des huit – l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis 

d'Amérique, la France, l'Italie, le Japon, la Russie et le Royaume-Uni – se sont engagés à travailler en 

collaboration avec l'OMS, l’ONUSIDA et d'autres organismes internationaux pour élaborer et mettre en  

oeuvre une action globale de prévention, de traitement et de soins du VIH/SIDA afin de s'approcher au 

plus près de l'objectif de l’accès universel au traitement d'ici 2010. Les Etats Membres des Nations 

Unies se sont ensuite ralliés à cet objectif.  

L'initiative « 3 millions d'ici 2005 » – qui visait à donner accès aux antirétroviraux à 

3 millions de gens vivant avec le VIH/SIDA dans les pays à revenu faible ou intermédiaire d'ici la fin de 

l'année 2005 – a fourni à l'OMS une expérience irremplaçable pour le soutien qu'elle apporte aux efforts 

des pays pour se rapprocher de l'objectif de l’accès universel d'ici  2010. 

Le développement des interventions en vue de l'accès universel aux antirétroviraux exigera 

une action globale du secteur de la santé ; l'OMS apportera sa contribution selon cinq orientations 

stratégiques correspondant aux différents domaines dans lesquels le secteur de la santé devra investir 

pour permettre aux pays d'atteindre l'objectif fixé. Pour chacune de ces orientations stratégiques, l'OMS 

a défini un ensemble d'interventions hautement prioritaires devant être engagées par le secteur de la 

santé, en s’appuyant sur de solides bases factuelles témoignant de leur efficacité pour la lutte contre 

l'épidémie de VIH/SIDA. 

Le Comité régional est invité à prendre note de l'importance de l'initiative de l’accès 

universel et des mesures proposées en vue de la réalisation de cet objectif.  
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1.  SITUATION 

A la fin de 2005, on estimait que 1,3 millions de gens vivant avec le VIH/SIDA dans les pays à 

revenu faible ou intermédiaire étaient traités aux antirétroviraux, seul traitement capable de sauver des 

vies, ce qui représente plus de trois fois le nombre de gens qui bénéficiaient de cette thérapie 

seulement deux ans auparavant. L'initiative « 3 millions d'ici 2005 » conduite par l'OMS et 

l’ONUSIDA a été le moteur de cette considérable amélioration. Elle a également été une source 

d'inspiration pour les leaders mondiaux qui se sont donnés pour objectif d'assurer l’accès universel à 

la prévention, aux traitements et aux soins du VIH/SIDA.  

En juillet 2005, les dirigeants du G81 se sont en effet engagés à réduire notablement les 

infections à VIH et à travailler en collaboration avec l'OMS, l’ONUSIDA et d'autres organismes 

internationaux pour élaborer et mettre en oeuvre une action globale de prévention, de traitement et de 

soins du VIH/SIDA afin de s'approcher au plus près de l'objectif de l’accès universel au traitement 

d'ici 2010. Les Etats Membres des Nations Unies se sont ensuite ralliés à cet objectif durant une 

réunion plénière de haut niveau organisée pendant la 60e session de l'Assemblée générale des Nations 

Unies, en septembre 2005,  et leur engagement a été confirmé par l'Assemblée générale des Nations 

Unies à la réunion de haut niveau sur le SIDA en 2006.  

L'expérience et les enseignements livrés par l'initiative « 3 millions d'ici 2005 » ont fourni à 

l'OMS une base solide sur laquelle elle a pu fonder son soutien aux efforts engagés par les pays pour 

se rapprocher de l'objectif de l’accès universel d'ici 2010. Comme cette initiative l’a déjà prouvé, la 

réalisation de cet objectif  dépendra du développement d'un vaste réseau de partenariats dont les 

membres travailleront en collaboration, sur la base de fonctions, de responsabilités et d'échéances 

clairement définies et de stratégies fondées sur des bases factuelles. 

                                                 
1  Le Groupe des huit, composé des chefs d'Etat de l'Allemagne, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de 

l'Italie, du Japon, de la Russie et du Royaume-Uni, se réunit chaque année. 
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2. ENJEUX 

Une première consultation élargie a été organisée par l'OMS et l’ONUSIDA en décembre 2005, 

et l’ONUSIDA en a convoqué une seconde en février 2006 pour présenter le concept de l’accès 

universel aux pays et recenser les problèmes et les enjeux qui font obstacle à l’élargissement complet 

et intégré des services de prévention, de traitement, de soins et de soutien.  

Ces deux consultations ont permis à l'ensemble des parties concernées d'examiner les enjeux ci-

dessous : 

• Tirer profit des leçons apprises, de l'élan suscité par l'initiative « 3 millions d'ici 2005 » 

et des programmes nationaux de lutte contre le VIH/SIDA pour favoriser la réalisation 

de l’objectif de l’accès universel.  

• S'appuyer sur cet objectif pour intensifier les activités et favoriser la mise en place 

d'une couverture de prévention, de soins et de traitement qui permettra effectivement de 

prévenir les nouvelles infections, de diminuer la mortalité et d'améliorer la qualité de 

vie des personnes infectées et malades. 

• Définir, en concertation avec les parties concernées, les stratégies, interventions et 

activités nationales prioritaires et leur incidence en termes de ressources pour favoriser 

l'accès universel et la définition d'objectifs d'élargissement de la couverture. 

L'une des principales recommandations formulées lors de ces consultations appelle l'OMS et 

l’ONUSIDA à maintenir leur collaboration et à continuer de travailler avec leurs principaux 

partenaires pour aider les pays à mettre en oeuvre et à développer les principaux aspects techniques, 

financiers et programmatiques qu'implique l'accès universel. L'OMS et l’ONUSIDA doivent s'assurer 

que toutes les parties concernées se rallient aux « trois principes »,2 notamment le soutien des chefs 

d'Etat et de gouvernement et la consolidation de la transparence et de la reddition de comptes. 

                                                 
2 Un accord passé entre les donateurs a avalisé les trois principes de la riposte au VIH/SIDA : un cadre d’action concerté 

contre le VIH/SIDA jetant la base d’une coordination de l’action de tous les partenaires ; une autorité nationale de 
coordination de la lutte contre le SIDA doté d'un large mandat multisectoriel ; et un système concerté de suivi et 
d'évaluation au niveau du pays. 
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La Consultation régionale Asie-Pacifique sur l'intensification des interventions en vue de 

l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien, organisée par l’ONUSIDA en 

février 2006, a recensé plusieurs insuffisances et difficultés faisant obstacle à cet objectif, à savoir : 

• L'insuffisance des ressources humaines et des capacités techniques fait obstacle à 

l'expansion des systèmes en vue de la prestation à grande échelle de services de 

prévention, de traitement et de soins. Citons notamment les infrastructures inadéquates 

de soins de santé publique pour l'offre de conseil, le dépistage volontaire et le 

traitement par antirétroviraux, ainsi que les effectifs insuffisants au niveau central et 

local. Les prestations de services concernant le VIH/SIDA sont rarement ou mal 

intégrées dans les services de santé actuels. En outre, on constate un manque de 

capacités pour la mise en place et l'offre de services de santé en milieu communautaire, 

notamment au profit des populations rurales et des groupes marginalisés.   

• La discrimination et l'opprobre généralisés contre les personnes vivant avec le 

VIH/SIDA et les groupes marginalisés demeurent des obstacles majeurs pour le 

développement de l'accès aux services de prévention et de traitement. L'idée de 

travailler avec les personnes les plus affectées par l'épidémie se heurte encore à une 

résistance considérable. En outre, les comportements à risque liés au VIH, tels que la 

toxicomanie et la prostitution, sont encore l'objet d'obstacles juridiques et sociaux dans 

la plupart des pays et territoires.  

• L'accès au conseil et au dépistage volontaire reste limité et pourrait être développé pour 

une meilleure prévention et l'orientation des personnes pour traitement. 

Pour appuyer les Etats Membres, l'OMS investira dans cinq orientations stratégiques  : 1) aider 

les gens à connaître leur situation à l'égard du VIH par des conseils et des tests de dépistage 

confidentiels ; 2) optimiser la contribution du secteur de la santé à la prévention du VIH ; 3) accélérer 

l'intensification des actions de traitement et de soins du VIH/SIDA ; 4) investir dans une action 

d'information stratégique pour améliorer l'efficacité de la riposte ; et, 5) renforcer et développer les 

systèmes de santé. Ces orientations stratégiques sont autant de domaines pour lesquels l'OMS dispose 

d'un mandat clair et d'un avantage comparatif en vue de la réalisation de l'objectif de l’accès universel. 

L'OMS entend focaliser ses efforts sur un certain nombre d'interventions prioritaires dans le secteur de 

la santé lorsque celles-ci sont clairement susceptibles d'avoir un impact notable sur la pandémie de 

VIH. 
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3.  MESURES PROPOSEES 

Le Comité régional est invité à examiner les mesures suivantes, proposées aux Etats Membres : 

(1) Consolider l'engagement politique par la participation des chefs d'Etat et de 

gouvernement aux comités nationaux de lutte contre le sida, et par l’allocation de 

ressources financières aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA. 

(2) Réviser les plans stratégiques nationaux et les programmes d'intervention contre le 

VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles afin de renforcer les efforts 

engagés en vue de l'objectif de l’accès universel à la prévention, aux soins et au 

traitement du VIH/SIDA d'ici 2010, en se fondant sur les cinq orientations 

stratégiques proposées par l'OMS. 

(3) Réviser les lois nationales qui font obstacle à la mise en oeuvre des politiques 

nationales de lutte contre le sida, et adopter ou réviser des textes de loi pour 

contribuer à lever l'opprobre pesant sur les comportements à risque liés au VIH, 

prévenir et combattre la discrimination, notamment sur le lieu de travail et dans les 

centres de soins. 

(4) Accélérer l'intensification des mesures de prévention, de traitement et de soins du 

VIH/SIDA en renforçant les capacités institutionnelles et en dirigeant les 

programmes de lutte reposant sur des bases factuelles vers les populations 

vulnérables. 

(5) Renforcer la surveillance et assurer le suivi de l’application des plans nationaux de 

lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles afin de 

s'assurer que les populations présentant un risque accru d'infection par le VIH et 

d'autres infections sexuellement transmissibles ont accès aux services de prévention, 

à l'information, aux produits (préservatifs, aiguilles, etc.), ainsi qu’au diagnostic et au 

traitement précoces. 

 


