Communiqué de presse
TROUVER DES SOLUTIONS PRATIQUES POUR ELARGIR L’ACCES
A LA PREVENTION ET AU TRAITEMENT DU VIH
Le Comité d’orientation mondial sur l’élargissement pour parvenir à l’accès universel tient sa
première réunion à Washington, DC

Genève, 10 janvier 2006 – Lors d’une réunion qui se tient à Washington, DC, un effort
international a été lancé pour étendre la prévention, le traitement, la prise en charge et
l’appui en matière de VIH, visant à s’approcher le plus possible, d’ici à 2010, de l’accès
universel au traitement pour tous ceux qui en ont besoin. Plus de 40 hauts représentants de
pays donateurs et de pays en développement, d’agences de financement, des Nations
Unies, et des personnes vivant avec le VIH prennent part à la première réunion du Comité
d’orientation mondial nouvellement créé sur l’élargissement pour parvenir à l’accès
universel.
Ce nouvel effort est fondé sur des consultations à l’échelon des pays dont le but est
d’élaborer des « feuilles de route » pour parvenir à l’accès universel, en s’appuyant sur les
efforts actuels destinés à élargir les programmes de lutte contre le SIDA dans les pays à
faible et moyen revenus. Le Comité d’orientation, coprésidé par Michel Sidibe de l’ONUSIDA
et Masood Ahmed du Département pour le développement international (DFID) du
Royaume-Uni, dirigera cet effort mondial.
« Cet effort se caractérise par une large participation et par l’accent mis sur les pays, » a
déclaré Michel Sidibe, Directeur de l’Appui aux Pays et Régions à l’ONUSIDA. « En
commençant au niveau des pays et en nous attaquant ensuite aux grands problèmes
communs à de nombreux pays et régions, nous avons l’opportunité d’identifier et d’apporter
des solutions concrètes, pratiques et réalisables. » M. Sidibe a souligné que l’effort est dirigé
par les pays, conduit par les pays eux-mêmes, et appartient aux pays. « Il commence et se
termine par des pays et des communautés qui fournissent des services complets en rapport
avec le SIDA, » a-t-il ajouté.
S.E. M. Alpha Oumar Konaré, Président de la Commission de l’Union africaine, a dores et
déjà fait part de son engagement à « mobiliser les pays africains et faciliter l’identification
d’objectifs spécifiques à atteindre d’ici à 2010 au niveau des pays en termes de prévention,
de traitement et de fourniture de soins et d’appui pour le VIH. »
« Nous avons désormais un fort engagement politique pour nous diriger vers l’accès
universel, » a déclaré le coprésident Masood Ahmed, Directeur général de la Division des
politiques et du développement international au DFID. « Nous avons des déclarations et des
cibles claires à atteindre sur le plan international en termes d’atténuation de l’épidémie de
SIDA ; nous devons maintenant passer à l’action. Ce groupe est chargé d’identifier les
obstacles à l’action et de trouver des solutions pour aider les pays à surmonter ces
obstacles et aller de l’avant. »

Le principal objectif du Comité d’orientation mondial consiste à explorer les solutions
pratiques, au niveau mondial, aux principaux enjeux de la riposte au SIDA, telles que :
¾ Financement durable
¾ Capacités en matière de ressources humaines et contraintes dans le domaine des
systèmes de services médico-sociaux
¾ Elaboration et distribution de produits abordables et de technologies à faible coût
¾ Droits humains, stigmatisation, discrimination et équité entre les genres
De concert avec ce travail au niveau mondial, plusieurs consultations nationales et
régionales exploreront des solutions concrètes aux principaux obstacles à l’échelon des
pays et des régions. Les consultations dans les pays élaboreront aussi des « feuilles de
routes » approuvées sur le plan national pour obtenir une couverture beaucoup plus étendue
des services d’ici à 2010.
L’ONUSIDA présentera son premier rapport d’évaluation du processus à la fin mai 2006, lors
de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur l’examen des progrès accomplis vers la
réalisation des cibles fixées par la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA de 2001.
Par une résolution adoptée le 23 décembre 2005, l’Assemblée générale des Nations Unies a
demandé au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et à ses
partenaires d’aider les pays à élargir l’accès à des services complets de prévention, de
traitement, de prise en charge et d’appui pour le VIH. La décision de l’Assemblée générale a
souligné l’importance de s’approcher le plus possible du but de l’accès universel au
traitement du VIH d’ici à 2010 pour tous ceux qui en ont besoin, réaffirmant l’engagement
pris par les dirigeants des pays du G8 lors de leur dernier sommet de Gleneagles, en
Ecosse.
Ce mouvement mondial d’élargissement en direction de l’accès universel s’appuie sur les
efforts actuels pour réaliser plusieurs buts essentiels des Nations Unies :
•
La Déclaration d’engagement de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le
VIH/SIDA de 2001, pour élargir la riposte mondiale au SIDA
•
L’Objectif de Développement pour le Millénaire No 6, pour inverser le cours de
l’épidémie d’ici à 2015
•
L’appel du Sommet mondial de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005, pour
mettre en œuvre un ensemble de mesures de prévention, de traitement et de prise en
charge du VIH visant à s’approcher le plus possible du but de l’accès universel au
traitement d’ici à 2010 pour tous ceux qui en ont besoin
Il s’appuie également sur le travail de milliers d’individus qui conçoivent et fournissent des
services liés au VIH dans les pays et les communautés autour du globe.
En dépit d’importances avancées en matière de leadership politique et de ressources
financières pour le SIDA, trois millions de personnes sont mortes du SIDA et cinq millions de
personnes ont été nouvellement infectées par le VIH l’an passé uniquement. Des efforts
considérablement accrus dans le domaine de la prévention et du traitement du VIH sont
nécessaires d’urgence pour ralentir et inverser le cours de l’épidémie de SIDA.
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