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1. Résumé d'orientation 
 
Dans les quatre mois qui ont suivi la Réunion de haut niveau sur "La riposte mondiale 
au SIDA : faire travailler l'argent - les Trois Principes en action", le 9 mars 2005, les 
estimations des besoins en ressources pour la lutte contre le SIDA ont été affinées et 
actualisées. Les révisions ont été apportées sur la base des nouvelles données 
disponibles et intègrent l'apport du Comité d'orientation sur les besoins en ressources, 
récemment créé, ainsi que celui du Groupe de travail technique1. L'ONUSIDA apprécie 
l'appui apporté par ces experts, mais assume la responsabilité de la version finale du 
présent rapport. Tout en reconnaissant les limites intrinsèques du processus, les 
estimations données dans le présent document constituent pour le moment la meilleure 
évaluation actuellement disponible des besoins mondiaux, ainsi qu'un support rationnel 
au débat international concernant le financement de la lutte contre le SIDA2. En ce qui 
concerne les services, les taux de couverture présentés dans cette analyse ne doivent pas 
être considérés comme des objectifs de résultats fixés, mais plutôt comme les résultats 
concrets attendus si les ressources étaient dépensées selon ce qui est décrit.  
 
Les estimations révisées indiquent que les besoins en ressources mondiales se montent 
à US$ 15 milliards en 2006, à US$ 18 milliards en 2007, et à US$ 22 milliards en 
2008, pour la prévention, le traitement et les soins, l'appui aux orphelins et aux 
enfants vulnérables (OEV) 3, ainsi que pour les dépenses programmatiques et 
associées aux ressources humaines. Les chiffres relatifs aux besoins financiers pour 
couvrir les coûts programmatiques et ceux associés aux ressources humaines, 
constituent des données préliminaires, sur la base desquelles les estimations seront 
ultérieurement affinées et améliorées4.  
 
Table 1. Besoins en ressources pour la lutte contre le SIDA 

US$ milliards 2006 2007 2008 Total  pour 
2006–2008 * 

Prévention 8.4 10.0 11.4 29.8 

Traitement et soins 3.0 4.0 5.3 12.3 

OEV  1.6 2.1 2.7 6.4 

Coûts programmatiques  1.5 1.4 1.8 4.6 

Ressources humaines  0.4 0.6 0.9 1.9 

Total 14.9 18.1 22.1 55.1 
* Les totaux pour 2006-2008 ont été arrondis à la première décimale, d'où les petites différences qui peuvent être 
observées dans les sous-totaux mentionnés dans le texte. 
Ces estimations des besoins en ressources ne valent que pour la période allant de 2006 
à 2008, mais ces calculs font partie de projections plus étendues relatives à 
l'élargissement de la riposte pour atteindre ces objectifs : action de prévention 

                                                           
1 Ces groupes consultatifs ont été constitués à l'issue de la réunion du 9 mars 2005, et sont composés d'économistes 
internationaux et de spécialistes du SIDA des pays donateurs et en développement, de la société civile, des institutions 
des Nations Unies et d'autres organisations internationales. 
2 Les chiffres figurant dans cette analyse ne correspondent pas à des objectifs de résultat fixés, mais à des résultats 
attendus, si ces ressources étaient effectivement dépensées. En outre, il faut souligner que les décisions concernant les 
enveloppes budgétaires des donateurs, des gouvernements nationaux et de tout programme public ou privé de lutte 
contre le SIDA, ne peuvent pas se fonder sur des chiffres mondiaux, tels que ceux présentés ici. 
3 Le soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables englobe le coût de l'éducation, de l'appui aux soins de santé, de 
l'appui à la famille, de l'appui communautaire et les dépenses administratives.. 
4 A noter que si le coût des services de prévention, de traitement et de soins, et d'appui aux OEV, est chiffré pour 
l'ensemble des pays à revenus bas et moyens, les besoins relatifs aux ressources humaines ne sont pris en compte que 
pour les pays à bas revenus, l'Afrique du Sud et le Botswana. Le Rapport sur la Santé dans le monde à paraître dès 
mars 2006, fournira le complément d'information à ce sujet.  
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exhaustive, offre d'un soutien à l'ensemble des orphelins et enfants vulnérables, et 
accès universel au traitement d'ici 2010. Les estimations précédentes des besoins en 
ressources pour la lutte contre le SIDA incluaient certains investissements à plus long 
terme dans la formation du personnel en place ainsi que dans le recrutement et la 
rémunération de nouveaux employés en vue d'améliorer la capacité des pays dans les 
secteurs sociaux et de la santé. Toutefois, la méthodologie pour ce type d'estimations 
a été affinée. Pour la première fois, on a inclus une estimation des investissements 
importants à effectuer pour développer et équiper les structures nécessaires. Il est 
également important de situer cette estimation des besoins en ressources pour la lutte 
contre le SIDA dans le contexte plus large de l'évaluation des ressources nécessaires 
pour atteindre les Objectifs de Développement pour le Millénaire (ODM). 
 
En ce qui concerne le financement des besoins en ressources, selon une estimation, le 
montant des fonds disponibles pour les activités SIDA, a été de US$6,1 milliards, 
toutes sources confondues, en 2004. Pour 2005, 2006, et 2007, des projections ont été 
faites à partir des tendances antérieures et des annonces de contribution et 
engagements connus à ce jour qui s'élèvent respectivement à US$ 8,3 milliards, US$ 
8,9 milliards, et US$ 10 milliards. Un déficit de financement apparaît entre les 
ressources disponibles et les besoins. Ce déficit est d'au moins US$ 18 milliards de 
2005 à 2007, et il est probablement très largement sous-estimé.  
 
En couvrant les besoins en ressources établis pour 2006-2008, on arriverait aux  
réalisations concrètes suivantes : 

• Si l'on se base sur la couverture actuelle des services de prévention ainsi que 
sur les données les plus récentes concernant les taux réels d'élargissement des 
interventions, on peut considérer comme réaliste et réalisable l'objectif 
ambitieux de mettre en place d'ici 2010 l'action de prévention exhaustive qui 
permettrait d'inverser le cours de l'épidémie de SIDA. Surtout que l'estimation 
des besoins en ressources pour lutter contre le SIDA inclut également les 
ressources nécessaires pour renforcer le potentiel d'élargissement (coûts 
programmatiques et associés aux ressources humaines). Les interventions de 
prévention englobent les programmes pour réduire l'adoption de 
comportements à risque par les groupes vulnérables, la baisse des cas 
d'infection chez le nourrisson, et l'amélioration de la sécurité dans les 
structures de santé. Les taux de couverture attendus dans le domaine de la 
prévention diffèrent en fonction du type d'épidémie - les trois types définis 
étant les suivants : faible prévalence, épidémie concentrée, et épidémie 
généralisée - le but étant d'arriver à un impact maximum. 

• Sur le plan du traitement et des soins, en partant des taux de couverture et 
d'extension de la couverture maintenus aux niveaux de 2004, on est arrivé à un 
pourcentage estimatif de 75% de personnes bénéficiaires du traitement 
antirétroviral d'ici 2008 parmi celles qui en ont le besoin le plus urgent à 
l'échelle mondiale (environ 6,6 millions de personnes en 2008, contre 3 
millions à fin 2006). 5 D'ici 2010, les 80% pourraient être atteints, ce qui 
correspond d'assez près à ce qu'on peut espérer au titre de l'engagement pour 
"l'accès universel", sachant toutefois que même dans les pays où il y a l'accès 
universel au traitement (dans les pays à revenus élevés et dans certains pays à 
revenus moyens), le pourcentage des bénéficiaires à juste titre du traitement 
antirétroviral reste inférieur à 80%. Lorsque, comme dans l'Initiative 3 

                                                           
5 On entend par "Personnes qui en ont le besoin de plus urgent" les malades qui mourraient dans un délai d'un an faute 
de bénéficier d'un traitement. 
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millions d'ici 2005, on classe parmi les "bénéficiaires à juste titre" les 
personnes qui deviennent symptomatiques (environ deux ans avant le décès), 
alors on peut espérer atteindre des taux de couverture de 63% d'ici 2008 et de 
68% d'ici 2010. 

• En ce qui concerne le soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables, on 
suppose un passage d'ici 2010 d'un nombre de bénéficiaires actuellement bas à 
l'offre d'un soutien à l'ensemble des enfants concernés 6. Ceci englobe le soutien 
à tous les orphelins et enfants vulnérables d'Afrique subsaharienne qui en ont 
besoin, et la part d'appui aux orphelins dans les pays à revenus bas et moyens. 

• L'élargissement des services appelle un investissement massif dans les 
ressources humaines. En conséquence, l'estimation des besoins en ressources 
inclut le coût de la formation d'étudiants en médecine et d'infirmières dans les 
pays à bas revenus, et dans deux pays à revenus moyens - l'Afrique du Sud et 
le Botswana. Les premiers diplômés seront disponibles en 2009 en ce qui 
concerne les infirmières, et en 2012 pour ce qui est des médecins. Les 
avantages salariaux pour les infirmières et les médecins sont inclus, et sont 
censé attirer et retenir les personnels de santé. Le coût du renforcement des 
personnels d'encadrement des agents de santé communautaires est également 
inclus. Il sera procédé ultérieurement à une estimation plus approfondie des 
besoins en ressources humaines. Cette estimation englobera une analyse du 
coût de catégories supplémentaires de personnels de santé, en particulier des 
infirmières praticiennes, des cliniciens, et des techniciens de laboratoire. 

• Les coûts programmatiques sont également compris dans ces estimations, et 
correspondent aux dépenses administratives encourues en dehors du point de 
prestation des services de santé. Les dépenses programmatiques englobent des 
services tels que la gestion des programmes de lutte contre le SIDA, le suivi et 
l'évaluation, le plaidoyer, et la modernisation des installations par l'achat de 
matériel de laboratoire et de télécommunication. En ce qui concerne 
l'investissement dans la modernisation et la construction de centres de santé, 
un peu plus de 2 700 nouveaux centres de santé devraient être disponibles d'ici 
2010, d'après les investissements entre 2006 et 2008. Environ 19 000 centres 
de santé et 800 hôpitaux ont besoin d'être aménagés pour faire face à 
l'élargissement de l'accès au traitement et aux soins. Il est important de noter 
qu'il ne s'agit pas du nombre total de nouveaux centres de santé ni de la 
modernisation des centres actuels nécessaires, mais de l'équivalent de ce qui 
est nécessaire pour offrir le traitement anti-SIDA et les soins.  

 
Il est crucial de prendre en compte le fait que toute estimation a ses limites, de par 
l'incertitude inévitable qui entoure l'avenir, et en raison du nombre limité de données 
disponibles. Par exemple, les estimations des besoins en ressources sont fondées sur 
des hypothèses concernant le comportement futur des donateurs, des gouvernements 
et de divers agents (entreprises, ménages, individus), et la façon dont l'extension de la 
couverture va influer sur les coûts unitaires. En outre, les estimations utilisent 
nécessairement des mesures supplétives et des généralisations pour pallier 
l'incomplétude des données empiriques. Même lorsque l'avis d'un expert valide les 
hypothèses, celles-ci conservent une part d'incertitude. En conséquence, les 
estimations des besoins en ressources doivent être affinées en continu, en coopération 

                                                           
6 "L'ensemble des enfants concernés", dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, inclut les enfants vivant en-dessous 
du seuil de pauvreté qui sont orphelins de père et de mère, les enfants sur le point de perdre leur père ou leur mère, et 
50% de tous les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère.  
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étroites avec les responsables de la mise en œuvre des programmes dans les pays, à 
mesure qu'apparaissent des données nouvelles utiles pour établir des hypothèses 
concernant les coûts unitaires, le nombre de personnes qui ont besoin des services et 
les activités à inclure. 
 
Compte tenu des efforts considérables déployés pour disposer des toutes dernières 
données disponibles, l'ONUSIDA est convaincu que ces estimations des ressources 
resteront constantes pour l'année prochaine. Toutefois, afin de continuer à améliorer 
ces estimations, l'ONUSIDA propose d'entreprendre les activités suivantes. 

• Instaurer un processus systématique et exhaustif qui ferait appel aux 
compétences des groupes de références existants, tels que le Consortium 
ONUSIDA de suivi des ressources à l'échelle mondiale, le Groupe de référence 
de l'ONUSIDA sur les questions économiques, et le Groupe de référence de 
l'ONUSIDA sur les estimations, la modélisation et les projections. 

• Créer des structures complémentaires qui engloberaient un Comité 
d'orientation superviseur et des groupes de travail technique. Le Comité 
d'orientation faciliterait l'échange de données entre les pays et le système des 
Nations Unies. Les groupes de travail technique se concentreraient sur 
l'interprétation des données nouvelles, sur les nouvelles méthodes de 
modélisation et sur l'analyse plus pointue des synergies des ensembles 
d'intervention exhaustifs. 

• Elargir les groupes sus-mentionnés en faisant participer un nombre accru de 
représentants des pays en développement, et un corps d'experts pluraliste, au 
processus d'estimation des besoins en ressources pour la lutte contre le SIDA. 

• Collaborer avec l'OMS et d'autres partenaires afin de relier les estimations des 
ressources nécessaires pour telle maladie en particulier aux estimations des 
ressources requises pour renforcer le secteur global de la santé, afin d'élargir 
les services pour toutes les maladies. 

• Organiser une nouvelle série d'atelier régionaux pour les experts nationaux, afin 
de collecter de plus amples informations sur les besoins de chaque pays en 
matière de ressources, et pour développer le potentiel national dans ce domaine.  

• Prendre appui sur les outils existants et mettre au point de nouvelles approches pour 
aider les pays à établir eux-mêmes les estimations de leurs propres ressources.  

• Publier un rapport semestriel actualisé sur les ressources du moment, toutes 
sources confondues, ainsi qu'un rapport bisannuel sur les estimations des 
besoins en ressources, jusqu'à 2010.. 

• Conserver et accroître le souci du détail et de la précision dans l'élaboration 
des rapports des donateurs sur les engagements de ressources et sur les 
décaissements. 

2. Introduction 
 
L'analyse de la circulation des ressources financières - de la source de financement 
aux dépenses effectives - représente un aspect essentiel du suivi et de l'évaluation de 
la riposte à la pandémie de SIDA. L'identification de l'origine des fonds, qu'il s'agisse 
de sources internationales diverses ou de fonds internes, nous permet d'apprécier le 
partage de la responsabilité des fonds entre les parties prenantes, les partenaires, et les 
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personnes affectées. Les dépenses peuvent donner une indication sur l'efficience, ainsi 
que sur le caractère équitable et durable des programmes.  
 
L'estimation des besoins en ressources nécessaires pour atteindre des résultats 
concrets bien définis offre une dimension supplémentaire. Au niveau mondial, ces 
chiffres sont souvent utilisés pour étayer l'action de persuasion, les campagnes de 
mobilisation de ressources, et la planification du financement. La connaissance des 
besoins en ressources, en partant du coût d'ensembles exhaustifs de programmes pour 
la prévention, le traitement et l'atténuation des effets de l'épidémie, peut nous aider à 
déterminer où se situent les besoins en fonds supplémentaires. Ces données 
constituent de plus en plus de l'information stratégique utile pour les négociations 
avec les institutions et les pays donateurs, et entre donateurs et pays bénéficiaires.  
 
Toutefois, il importe de noter que cette analyse ne doit pas être considérée comme un 
plan d'action stratégique. Le présent document indique ce que coûterait un ensemble 
d'interventions pour obtenir un résultat bien défini en un laps de temps donné. Les taux 
de couverture des services ne sont donc pas à prendre comme des objectifs de résultat, 
mais comme des résultats concrets auxquels on pourrait s'attendre si les ressources 
nécessaires étaient offertes. Ce rapport est présenté de telle sorte que les hypothèses 
sous-jacentes, les résultats concrets attendus et les coûts sont aussi clairs et transparents 
que possible 7. Le lecteur peut ainsi discerner facilement ce que coûterait telle ou telle 
intervention, et devrait être en mesure de modifier le chiffre des ressources en question 
en prenant telle ou telle hypothèse ou taux de couverture espérés.  
 
Les taux de couverture qui sont présentés pour les trois prochaines années sont fondés 
sur quatre facteurs : les données sur les taux de couverture actuels, les données sur les 
taux d'élargissement actuels, là où ce type de données existe ; le niveau minimum de 
couverture requis pour produire un impact sur l'épidémie, et ce qui est fait pour 
concrétiser les concepts d'Accès universel en ce qui concerne le traitement 
antirétroviral et la mise en œuvre d'un ensemble complet de programmes de 
prévention d'ici la fin de la décennie..   
 
Les taux de couverture et d'élargissement présentés ici sont-ils réalistes ? Pour répondre à 
cette question, il faudrait savoir si oui ou non les investissements nécessaires seront faits 
pour développer la capacité de prestation de services de qualité, et si oui ou non un 
volume accru de ressources sera disponible pour garantir la prestation effective de ces 
services. Les estimations des besoins en ressources incluent également les fonds 
nécessaires pour accélérer l'élargissement, par exemple les investissements dans les 
ressources humaines, et pour la première fois, la construction d'infrastructures 
supplémentaires, par exemple les investissements dans la construction de locaux et la 
remise en état d'installations. Si les besoins en ressources sont comblés, les taux de 
couverture pourraient être supérieurs à ce qui apparaît possible compte tenu des taux 
actuels d'élargissement, et la couverture pourrait approcher de plus près les objectifs 
souhaités pour l'avenir. Dans les prochaines années, il sera capital de surveiller l'impact 
des investissements dans le renforcement des potentiels, et de quantifier leur contribution 
à l'élargissement, ainsi qu'à l'intensification de l'efficacité des programmes de prévention, 
de traitement et d'atténuation des effets de la pandémie 
 

                                                           
7 Un rapport plus détaillé sera disponible en 2005.  
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L'ONUSIDA participe aux estimations des besoins en ressources depuis 2001. Depuis ce 
temps, l'accès aux données pertinentes s'est amélioré de même que les méthodologies, et 
l'idée que l'on se faisait d'un ensemble complet d'interventions a évolué.  

• En ce qui concerne la toute première de ces estimations en avril 2001, tout est 
parti de l'appel lancé à Abuja par le Secrétaire Général, en faveur de la 
constitution d'une "caisse spéciale" de US$7 milliards à US$10 milliards pour 
lutter contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme.  

• A l'issue d'un débat autour de ces estimations à la conférence de Barcelone en 
2002, un calcul actualisé des besoins en ressources a été effectué avec une 
méthodologie affinée, pour la réunion de novembre 2002 du Conseil de 
Coordination du Programme [CCP - ONUSIDA]. 

• La troisième série d'estimations a été publiée en juillet 2004 dans le Rapport 
2004 de l'ONUSIDA sur l'Epidémie mondiale de SIDA. Ce rapport a bénéficié 
du support informatif issu d'une consultation massive par le biais de neuf 
ateliers régionaux/sous-régionaux, avec la participation de plus de 155 experts 
de 78 pays affectés 8.  

 
Les travaux sur la quatrième série d'estimations, initiés par un groupe de travail du 
Groupe de référence de l'ONUSIDA sur les questions économiques (URGE) ont débuté 
au début de l'année 2005. Avant de finaliser ces estimations, il a été décidé d'un 
commun accord, lors d'une réunion de haut niveau à Londres le 9 mars 2005 sur "La 
Riposte mondiale au SIDA : Faire travailler l'argent disponible - Les Trois Principes en 
Action", de constituer "un groupe de travail, animé par l'ONUSIDA, et représentant les 
donateurs, les gouvernements nationaux, la société civile, et les partenaires techniques, 
qui continuera les travaux préliminaires et apportera dans un délai de 60 jours les 
preuves techniques justifiant les besoins en ressources financières, s'appuyant sur des 
hypothèses et méthodologies appropriées, et examinant les ressources nécessaires au 
développement du secteur de la santé et des ressources humaines et institutionnelles"  
9.A l'issue de cette réunion ont été créés un Comité d'orientation sur les besoins en 
matière de ressources ainsi qu'un Groupe de travail technique sur les besoins en matière 
de ressources, représentant un large éventail de parties prenantes. Ces groupes ont 
débattu, et guidé les travaux d'estimation des ressources nécessaires pour la riposte au 
SIDA entre 2006 et 2008, et ont proposé des améliorations concernant les estimations 
des futurs besoins en ressources10 . Ceci étant, l'ONUSIDA est l'auteur final de ce 
rapport, et il assume la responsabilité de son contenu. 
Ces groupes ont apporté une contribution précieuse qui a permis d'améliorer et 
d'affiner l'estimation des besoins en ressources pour la lutte contre le SIDA. Le 
présent rapport examine d'abord les estimations des ressources disponibles, puis les 
besoins en ressources pour la prévention, le traitement et les soins, les orphelins et les 
enfants vulnérables, les coûts programmatiques et les ressources humaines. La 
méthodologie utilisée pour arriver à ces estimations est décrite dans les annexes du 
présent rapport. 
 

                                                           
8 Juan Pablo Gutierrez, Benjamin Johns et al “Achieving the WHO/UNAIDS antiretroviral treatment 3 by 5 goal: 
what will it cost?” Lancet. 2004 Jul 3;364(9428):63-4 
9 Le rapport de cette réunion est accessible à : 
http://www.unaids.org/Unaids/EN/Media/Recent+News+from+UNAIDS/Leaders+call+for+coordinated+and+compr
ehensive+response+to+the+global+AIDS+crisis.asp 
10 Les rapports de ces réunions ainsi que les listes de participants sont accessibles à :  
http://www.unaids.org/Unaids/EN/About+UNAIDS/What+is+UNAIDS/UNAIDS+at+country+level/The+Three+On
es/Follow+up+to+Making+the+Money+Work+meeting.asp 
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3. Ressources disponibles11 
 
D'après les tous derniers rapports, il semble que le total des fonds disponibles pour les 
activités SIDA en 2004 a été de US$ 6,1 milliards. Les engagements des pays 
membres du CAD12 se sont montés à US$ 2,7 milliards, dont une majorité de fonds 
octroyés par les pays du G7 et par la Commission européenne. La figure ci-dessous 
indique les engagements de 2004 pour l'aide directe bilatérale aux programmes de 
lutte contre le SIDA apportée par les pays membres du CAD, non comprises les 
contributions au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme (Fonds mondial) ni le financement de la recherche internationale.. 
 
Figure 1. Engagements 2004 des donateurs au titre de l'aide bilatérale directe aux pays 
bénéficiaires, pour la lutte contre le VIH et le SIDA (Non comprises les contributions au 
Fonds mondial et le financement de la recherche internationale) 
 

  

 
Certains pays donateurs ont acheminé leur aide pour la riposte au SIDA principalement 
par des canaux bilatéraux. Ce financement a englobé les contributions au Fond mondial 
(US$ 1,36 milliards, total en 2004 - dont un pourcentage estimatif de 60% pour la riposte 
au SIDA). Sur ce montant, le Fonds mondial a décaissé US$ 402 millions en 2004. La 
                                                           
11 La méthodologie utilisée pour l'estimation des engagements 2004 des donateurs au titre de l'aide bilatérale directe, 
des contributions au Fonds mondial, et pour les projections des ressources disponibles 2005-2007, est décrite à 
l'Annexe VI. 
12 Comité d'Aide au Développement 

US 
 (49.6%) 

Autres pays membres 
du CAD (13.1%) 

Canada 
(4.1%) 

Allemagne 
(3.5%) 

** Japon 
(3.4%)

France 
(0.9%)

Italie 
(0.5%) 

* UK 
(20.5%) 

EC 
(4.3%) 

$2.7 
milliards

***Autres: englobe les rapports directs Australie, Finlande, Irlande, Suède, Suisse, et les estimations pour 
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle Zélande, la Norvège, le 
Portugal et l'Espagne 
**Japon: l'Information 2004 sur les engagements restait  incomplète, il s'agit donc d'estimations ONUSIDA. 
*UK: Estimations préliminaires. Le Royaume-Uni (DFID) a pour politique de ne pas séparer les engagements 
pour le SIDA et ceux pour la santé sexuelle et reproductive. Les activités pour la santé reproductive ont été  
examinées et incluses lorsqu'une portion substantielle était consacrée au SIDA. 
France: Il s'agit d'estimations préliminaires, qui pourraient être révisées ultérieurement. 
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US 
32.2% 

EC 
18.5% 

France

13.2% 

Allemagne
3.2% Japon

6.0% 

UK 
4.2
% 

Autre CAD
13.6%

Canada
9.1% 

US$ 856 millions 

contribution totale des Etats-Unis à la recherche internationale (non compris le 
développement des microbicides et des vaccins) a été de US$ 328,4 millions ; celle du 
Canada : CAN$1,3 millions ; celle de la France : 25 millions d'euros 13 ; et celle de la 
Commission européenne : 44,5 millions d'euros (ces chiffres ne sont pas inclus dans les 
engagements estimatifs au titre de l'aide bilatérale présentés dans le graphique précédent).  
 
Figure 2. Contributions des donateurs pour la riposte au SIDA, distribuées par 
l'intermédiaire du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme, suivant l'exercice fiscal 2004 des donateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Figure 3 présente les contributions des donateurs à l'ONUSIDA en 2004 - celles qui 
peuvent faire l'objet d'un suivi. Elle montre le financement de base du Budget-Plan de 
travail intégré de l'ONUSIDA pour 2004 (US$145,8 millions) ; ainsi que les 
contributions supplémentaires (US$15 millions) et extra-budgétaires (US$4,5 millions). 
Le montant estimatif des ressources supplémentaires aux niveaux mondial/régional et 
pays, émanant des organismes coparrainants de l'ONUSIDA et destinées aux activités 
VIH et SIDA, se monte à US$562,1 millions pour 2004. Ces ressources proviennent du 
budget général de chaque organisme. Toutefois, elles n'apparaissent pas sur ce 
graphique, car il n'a pas été possible à l'époque de remonter jusqu'aux pays donateurs. 
 

                                                           
13 Estimations préliminaires. 

“Autres CAD: Australie, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Grèce, Irlande, 
Luxembourg, Pays-Bas, Nouvelle Zélande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, et 
Suisse 
La contribution du Canada pour son exercice fiscal 2004 comprend un versement au 
Fonds mondial en 2005. 
FRANCE: Estimations préliminaires. Pourraient être révisées ultérieurement 
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Figure 3. Contributions des donateurs au Budget-Plan de travail intégré de 
l'ONUSIDA - estimation 2004 (Total = US$ 167,3 millions) 
 

 
Au total, les ressources provenant de l'ensemble des donateurs et des canaux financiers, 
y compris le Fonds mondial et les dépenses publiques et frais divers intérieurs, s'élèvent 
à US6,1 milliards pour les activités SIDA en 2004. Toutefois, il s'agit de chiffres 
préliminaires qui devront être révisés d'après les rapports qu'auront transmis les pays 
donateurs à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), 
et vérifiés par recoupement avec les comptes des pays donateurs, ainsi qu'avec les 
Evaluations nationales des dépenses des pays bénéficiaires. 
 
Le Consortium ONUSIDA de suivi des ressources à l'échelle mondiale a établi une 
projection des ressources éventuellement disponibles en 2005, 2006 et 200714. Ces 
estimations sont fondées sur les tendances concernant les décaissements antérieurs, 
corrigés des annonces de contributions et des engagements pris jusqu'en 2007 par des 
sources intérieures, bilatérales, multilatérales et du secteur privé, compte tenu des 
calendriers de décaissement de chaque organisation. Selon la projection, US$8,3 
milliards devraient être disponibles en 2005, toutes sources confondues, et environ 
US$8,9 milliards en 2006, et US$10 milliards en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 ONUSIDA. Financing the expanded response to AIDS, Bangkok, juillet 2004. 
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Figure 4. Projection des ressources disponibles, toutes sources confondues, pour 
la riposte au SIDA, entre 2005 et 2007 (en US$ milliards) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses intérieures (dépenses publiques et débours divers de personnes et de 
familles affectées), dans les 135 pays à revenus bas et moyens inclus dans ce travail 
d'estimation, devraient s'élever à US$2,6 milliards pour 2005, US$2,8 milliards pour 
2006, et US$3 milliards pour 2007. Ce montant n'augmentera probablement pas, 
encore que certains pays soient en mesure d'affecter plus de ressources 
gouvernementales à la riposte au SIDA. On s'attend toutefois à ce que les dépenses 
publique intérieures et le financement international viennent se substituer aux 
dépenses diverses encourues par les familles pauvres pour des services de traitement 
et de soins. On suppose également que les ménages non pauvres, en particulier dans 
les pays à revenus moyens, continueront de dépenser leurs propres ressources pour la 
prévention (principalement pour l'achat de préservatifs). Les dépenses de fonds du 
secteur privé par les fondations et les organisations non gouvernementales devraient 
continuer de tourner autour de US$ 400 millions de 2005 à 2007. Le reste des 
ressources disponibles viendra probablement de sources bilatérales et multilatérales. 
D'après les tendances actuelles relatives aux dépenses, corrigées des annonces de 
contribution et des engagements connus, la part de financement international s'élève à 
US$5,7 milliards en 2005, à US$6,2 milliards en 2006, et à US$7 milliards en 2007. 
 
Analyse du déficit 
 
Un écart apparaît entre les ressources disponibles et les besoins ; le déficit se monte à 
US$4 milliards en 2005 (les besoins en ressources pour 2005 avaient été estimés à US$12 
milliards), à US$6 milliards en 2006, et à US$8 milliards en 2007 - soit un déficit total de 
US$18 millions sur trois ans. Mais ce déficit total est probablement nettement sous-
estimé. Il ne s'agit pas seulement de faire une simple soustraction pour déterminer l'écart 
entre les ressources disponibles et les ressources nécessaires, l'estimation des deux 
reposant sur des méthodologies différentes. Les projections des ressources disponibles 
correspondent à des estimations du financement des programmes de lutte contre le SIDA, 
fondées sur les engagements et les annonces de contributions, ce qui peut donner des 
chiffres très différents des montants effectivement décaissés et dépensés dans le pays. 
D'un autre côté, les estimations des besoins en ressources sont fondées sur le coût d'un 
ensemble d'interventions à l'échelon pays qui ne correspond pas nécessairement aux 
interventions entrant dans les estimations des ressources disponibles. 
 
Par exemple, les pays ne consacrent pas tous des efforts pour les groupes vulnérables, 
tels que le hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes ou avec des 
professionnel(le)s du sexe - groupes pour lesquels les besoins en ressources ont été 
estimés et entrent dans ces calculs. Donc, l'estimation des ressources disponibles ne 
couvrira pas forcément ce que les pays sont censés offrir au titre de l'ensemble 
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d'interventions entrant dans l'évaluation des besoins en ressources. Dans ce cas, les 
besoins des groupes les plus vulnérables risquent de ne pas être satisfaits et la 
projection des ressources disponibles va sous-estimer le volume des fonds 
internationaux nécessaires pour financer ces interventions spécifiques, à moins de 
réaffecter des ressources disponibles pour répondre aux besoins de ces groupes. 
 
En outre, les engagements pris en compte dans les projections des ressources mises à 
disposition par certains donateurs, peuvent financer un ensemble d'activités plus large 
que celui couvert dans les estimations des besoins en ressources -  par exemple, ils 
peuvent financer des services de santé sexuelle et reproductive qui n'intègrent pas la 
lutte contre le SIDA, ou qui ne sont pas inclus dans l'ensemble d'interventions 
présenté  dans cette analyse. Pour finir, les estimations des besoins en ressources 
portent sur ce qu'il faut dépenser dans le pays uniquement, alors que les projections 
des ressources disponibles peuvent inclure des ressources qui n'atteignent pas 
forcément le pays, et qui sont censées couvrir par exemple des frais de gestion, des 
frais généraux et des frais d'aide technique encourus à des niveaux internationaux. S'il 
est vrai que les rapports des donateurs donnent une répartition des ressources 
consacrées au SIDA nettement plus détaillée depuis cinq ans, il faut encore améliorer 
la précision de ces chiffres, la définition des activités SIDA, et affiner la distinction 
entre engagements et décaissements. 
 
En conséquence, la différence entre la projection des ressources disponibles et les 
ressources nécessaires ne peut fournir qu'une estimation au bas mot du déficit financier.  
 
4. Prévention 
 
Les besoins globaux en ressources pour la prévention ont été établis d'après les 
estimations pour chacun des pays, avec un regroupement par type d'épidémie. La 
méthodologie est décrite à l'Annexe 1. En partant des toutes dernières données sur les 
taux d'élargissement15, il semble possible de mettre en place d'ici 2010 la riposte 
exhaustive nécessaire pour inverser le cours de l'épidémie. Pour cela, tous les pays 
devront avoir atteint d'ici 2010 les taux de couverture définis pour un ensemble 
d'interventions, en fonction du type d'épidémie. Voir Tableau 2 ci-après. 
 

Tableau 2. Couverture par type d'épidémie 

 
Faible 
préva-
lence 

Con-
centrée 

Géné-
ralisée 

Populations vulnérables    

Education SIDA pour les élèves du primaire et du secondaire 30% 45% 100% 
Programmes pour les jeunes non scolarisés 
(6–15)16 10% 20% 50% 

Programmes pour les professionnel(le)s du sexe et leurs clients 80% 80% 80% 

Programmes pour les HSH17 80% 80% 80% 

                                                           
15 POLICY Project. Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low and middle-
income countries in 2003. Juin 2004. 
16L'objectif pour les jeunes non scolarisé est limité à 50%, car les ressources nécessaires pour les activités 
de proximité par les pairs destinées à ce groupe (un agent s'occupe de 20-40 jeunes) ne seraient pas 
justifiées au-delà de ce pourcentage, vu la nécessité de consacrer les ressources de préférence à la 
scolarisation de ce groupe  . 
17 Hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH). 
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Programmes de réduction du risque pour les CDI18 80% 80% 80% 

Prévention pour les personnes vivant avec le VIH 80% 80% 80% 

Prévention sur le lieu de travail 0% 3% 50% 

Population générale    
Pourcentage d'adultes couverts grâce à la mobilisation 
communautaire 0% 0% 70% 

Nombre de campagnes médiatiques par an 2 4 5 

% annuel  de la population adulte ayant accès au CTV 19 0.1% 1% 5% 

% d' actes sexuels occasionnels avec accès au préservatif  80% 80% 80% 
% de personnes mariées ayant des partenaires occasionnels, et 
utilisant le préservatif avec leur conjoint 30% 30% 30% 

Services médicaux    

% de satisfaction des besoins en prophylaxie post-exposition 100% 100% 100% 
Sécurité transfusionnelle (proportion d'unités testées à la 
recherche du VIH) 100% 100% 100% 

Sécurité des injections à visée médicale 77% 92% 99% 

Précautions universelles 77% 92% 99% 

Traitement des IST 20 60% 75% 100% 
Prévention de la TME (nombre de bénéficiaires chez les 
femmes consultant dans les dispensaires prénatals)21 80% 80% 80% 

 
Pour élargir l'accès à la prévention jusqu'à le généraliser, il faudrait US$ 8 milliards 
en 2006, US$ 10 milliards en 2007, US$ 11 milliards en 2008, soit au total US$ 30 
milliards entre 2006 et 2008. Le Tableau 3 montre la répartition par activité. 

Tableau 3. Prévention à l'échelle mondiale 22 

Activités en rapport avec la prévention (US$ millions) 2006 2007 2008 2006-08 

Médias 91 100 109 299 
Mobilisation communautaire 449 608 772 1830 
Conseil et test volontaires 451 569 690 1710 
Jeunes scolarisés 101 104 108 313 
Jeunes non scolarisés 768 945 1126 2838 
Programmes pour les professionnel(le)s du sexe et  
leurs clients  429 552 682 1663 

Programmes pour les HSH 23 312 407 499 1218 
Programmes de réduction du risque pour les CDI 24 114 149 180 443 
Lieu de travail 421 523 628 1573 
Programmes de prévention pour les personnes vivant avec le 
VIH 22 33 48 103 

Populations spéciales 151 252 252 654 

                                                           
18 Consommateurs de drogues injectables (CDI). 
19 Les besoins en ressources pour les services de conseil et de test volontaires (CTV) et confidentiels, offerts à la 
demande du client, ont été calculés à partir d'une anticipation de la demande qui variait en fonction de la prévalence. 
Le dépistage pour repérer les personnes nécessitant un traitement est inclus dans la section Traitement et Soins. 
20  Infections sexuellement transmissibles (IST) 
21  Prévention de la transmission de la mère à l'enfant 
22Ces activités sont regroupées autour des thèmes programmatiques : grand public et jeunes, populations les plus à 
risque, et services de santé. 
23 Hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) 
24 Consommateurs de drogues injectables (CDI) 
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Marketing social du préservatif 159 175 190 525 
Préservatifs - approvisionnement des secteurs public et 
commercial 1381 1501 1625 4506 

Amélioration de la prise en charge des IST25 672 718 764 2154 
Prévention de la transmission mère-enfant 206 264 324 794 
Sécurité transfusionnelle 226 228 231 685 
Prophylaxie post-exposition (milieu médical, viol) 1 2 2 5 
Sécurité des injections à visée médicale 897 897 897 2690 
Précautions universelles26 1590 1944 2303 5838 
TOTAL POUR LA PREVENTION 8441 9969 11 430 29 840 

 
Il est important de noter qu'un chiffre mondial ne reflète pas les différences entre les 
pays - type d'épidémie, taille de la population et coûts locaux. Par exemple, comme le 
montre le Tableau 4, les coûts associés au respect des précautions universelles sont 
bien plus bas dans les pays à revenus bas que pour tous les pays à revenus bas et 
moyens réunis. Ceci tient au fait que la plus large part de ces coûts revient à des pays 
plus grands à revenu moyen comme la Chine, la Russie, et le Brésil. En Afrique sub-
saharienne, la proportion de ressources nécessaires pour les jeunes non scolarisés et la 
mobilisation communautaire est plus élevée.27  
 
Tableau 4. Prévention pour les pays à revenus bas 

Activités en rapport avec la prévention (US$ millions) 2006 2007 2008 2006–08

Médias 45 49 54 147 
Mobilisation communautaire 388 528 673 1589 
Conseil et test volontaires 229 287 347 863 
Jeunes scolarisés 49 53 57 160 
Jeunes non scolarisés 555 689 829 2074 
Programmes pour les professionnel(le)s du sexe et leurs 
clients 104 129 156 389 

Programmes pour les HSH 151 192 231 575 
Programmes de réduction du risque pour les CDI 49 63 76 188 
Lieu de travail 218 273 331 822 
Programmes de prévention pour les personnes vivant avec 
le VIH 15 23 33 70 

Populations spéciales 49 67 67 184 
Marketing social du préservatif 99 111 124 335 
Préservatifs – approvisionnement des secteurs public et 
commercial 433 485 539 1457 

Amélioration de la prise en charge des IST 98 140 191 429 
Prévention de la transmission mère-enfant 99 131 164 393 
Sécurité transfusionnelle 45 46 47 139 
Prophylaxie post-exposition (milieu médical, viol) 1 1 1 2 
Sécurité des injections à visée médicale 595 595 595 1785 
Précautions universelles 250 308 368 926 
Total pour la prévention dans les pays à bas revenus 3471 4170 4884 12 526 

                                                           
25 Infections sexuellement transmissibles (IST 
26 Les précautions universelles valent pour l'ensemble du système de santé, et pas seulement pour le SIDA. C'est 
pourquoi on a inclus seulement 96% de l'intégralité du coût des précautions universelles et de la sécurité des injections 
à visée médicale compte tenu d'une analyse du poids des maladies transmissibles par le sang (Hépatite et VIH). 
27 Il est également important de noter que le montant absolu des ressources ne traduit pas nécessairement  le caractère 
prioritaire des interventions. Certains programmes sont relativement peu onéreux, mais efficaces et donc prioritaires 
(par ex: la prévention de la TME). 
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5. Traitement 
 
La couverture et l’augmentation annuelle du nombre des personnes sous traitement 
sont basées sur des données par pays relatives aux nivaux actuels de couverture et de 
taux d’élargissement (voir Annexe II)28. Parallèlement, on s’est efforcé de prendre en 
compte l’impact positif de l’augmentation des investissements dans la capacité pour la 
fourniture de ces services. Sur cette base, les projections font apparaître 
qu’approximativement 80 % des personnes qui en ont le besoin le plus urgent 
(environ 9,8 millions de personnes qui mourraient dans un délai d’un an faute de 
bénéficier d’un traitement) pourraient recevoir une thérapie antirétrovirale d’ici 2010. 
Cela correspond d’assez près à ce qu’on peut espérer au titre de l’engagement pour 
« l’accès universel », sachant toutefois que même dans les pays où il y a l’accès 
universel au traitement (actuellement dans les pays à revenus élevés et dans certains 
pays à revenus moyens), le pourcentage des bénéficiaires à juste titre du traitement 
antirétroviral reste inférieur à 80 %. D’ici la fin de 2008, on estime qu’environ 
6,6 millions de personnes pourraient bénéficier du traitement, soit une progression 
significative par rapport à l’estimation de 3 millions d’ici la fin de 2006. 
 
Le nombre des personnes ayant besoin d’une thérapie antirétrovirale peut aussi s’entendre 
comme englobant toutes celles devenues symptomatiques, ce qui intervient généralement 
deux ans avant le décès en l’absence de traitement. Si l’on retient ce critère, comme dans 
l’Initiative 3 millions d’ici 2005, alors le nombre des personnes ayant besoin d’une 
thérapie antirétrovirale augmente, et la projection correspondante de la couverture est 
moindre — à 68 % en 2010, comme il apparaît dans le Tableau 5 ci-après. 
 
Les besoins totaux en ressources sont approximativement de US$3 milliards en 2006, 
US$4 milliards en 2007 et US$5 milliards en 2008. Le tableau ci-après montre les 
ressources totales nécessaires et les niveaux de couverture. La figure ci-après donne la 
répartition des besoins en ressources par région du monde. 
 
Tableau 5. Besoins totaux en ressources pour le traitement et les soins et 
couverture de la thérapie antirétrovirale 
 

Année 

Personnes sous 
thérapie 

antirétrovirale (en 
millions) 

Couverture – 
besoin sur 1 ana 

Couverture – 
besoin sur 2 ansb

Ressources totales 
(en US$ millions) 

2006 3,0 55 % 41 % 2 986 
2007 4,8 67 % 54 % 4 029 
2008 6,6 75 % 63 % 5 250 
2009 8,3 79 % 67 % – 
2010 9,8 80 % 68 % – 

 

a Couverture estimée dans un contexte où les personnes ayant besoin d’une thérapie sont à 
un an du décès. b Couverture estimée dans un contexte où les personnes devenues 
symptomatiques sont considérées comme ayant besoin d’une thérapie, c’est-à-dire deux ans 
avant le décès. 
 

                                                           
28 Les taux de couverture de départ (2006) pour la thérapie antirétrovirale dans chaque pays proviennent des 
projections à long terme préparées par l’OMS/ONUSIDA, sur la base des données pour 2004 récemment publiées 
dans le rapport sur l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 ». OMS/ONUSIDA, Rapport à mi-parcours sur « l’Initiative 
« 3 millions d’ici 2005 ». Décembre 2004. Publié le 26 janvier 2005. 
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Figure 5. Traitement et soins par région 
 
 

 
Les besoins en ressources pour le traitement et les soins vont au-delà de la thérapie 
antirétrovirale et comprennent :  

• les dépistages à l’initiative des prestataires (diagnostics et offres de dépistage 
de routine)29 ; 

• le traitement et la prophylaxie des infections opportunistes ; 
• les thérapies antirétrovirales, y compris l’appui nutritionnel ; 
• les analyses médicales ; 
• les soins palliatifs. 

 
Le Tableau 13 de l’Annexe II présente les coûts moyens annuels par patient de ces 
différents éléments. Les coûts moyens des médicaments antirétroviraux ont été 
calculés à US$ 519 dans les pays à bas revenus et à US$ 2 389 dans les pays à revenus 
moyens. Le Tableau 6 présente les coûts par élément, sur la base des coûts calculés 
indiqués ci-avant et des taux de couverture. 
 
Table 6. Eléments du traitement et des soins 

En US$ millions 2006 2007 2008 

Soins palliatifs 308 302 295 
Dépistages à l’initiative des 
prestataires30 66 79 109 

Traitement des infections opportunistes 686 703 707 
                                                           
29 Les coûts des dépistages à l’initiative des prestataires diffèrent de ceux des dépistages à l’initiative des clients, 
menés dans le cadre des services de conseil et test volontaires. En effet, la première catégorie comprend un 
dépistage initial, suivi le cas échéant d’un test de confirmation en cas de réaction. Les services de conseil post-test 
son inclus dans le budget des soins, mais les coûts programmatiques relatifs à la prévention auprès des personnes 
séropositives sont inclus dans les estimations relatives à la prévention. Voir UNAIDS/ WHO Statement on HIV 
Testing Policy, http://www.unaids.org/en/other/functionalities/ViewDocument.asp?href=http://gva-doc-
owl/WEBcontent/Documents/pub/UNA-docs/HIVTestingPolicy_01Jun04.pdf (juin 2004). 
30 Les méthodes d’évaluation des besoins de couverture des dépistages à l’initiative des prestataires n’en sont encore 
que dans les premières phases de développement. Ces chiffres sont donc probablement sous-estimés. 
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Prophylaxie des infections 
opportunistes 287 403 510 

Thérapies antirétrovirales, y compris 
l’appui nutritionnel 1642 2482 3624 

Analyses médicales 54 79 104 
Total 3043 4048 5349 

 
Les ressources nécessaires pour la fourniture de services sociaux, tels que le soutien à 
l’observance du traitement ou la préparation au traitement, ne sont pour l’heure pas 
explicitement évaluées. Néanmoins, ces coûts et ceux relatifs aux autres ressources 
humaines nécessaires pour l’administration du traitement et des soins sont dans une 
certaine mesure couverts dans les coûts unitaires de ces interventions, dans les coûts 
programmatiques (par exemple, les agents de santé communautaires) et dans 
l’élément ressources humaines (formation et salaires des médecins et personnels 
infirmiers supplémentaires). 
 
6. Orphelins et enfants vulnérables 
La méthodologie mise à jour pour l’estimation des besoins en ressources pour les 
orphelins et enfants vulnérables s’appuie sur des estimations récentes pour l’Afrique 
subsaharienne utilisées par l’UNICEF (voir Annexe III)31. Toutefois, les besoins en 
ressources estimés ici comprennent les besoins de la plupart des orphelins du SIDA et 
de toutes les autres causes en Afrique subsaharienne, ainsi que les besoins des 
orphelins du SIDA dans les autres pays à revenus bas et moyens.32 Inclus dans les 
estimations des ressources pour le SIDA, il y a les enfants vivant en dessous du seuil 
de pauvreté qui sont orphelins de père et de mère, les enfants sur le point de perdre 
leur père ou leur mère, et 50 % de tous les enfants qui ont perdu leur père ou leur 
mère et qui vivent en dessous du seuil national de pauvreté. Le Tableau 7 montre la 
répartition géographique des coûts totaux du soutien aux OEV, en l’occurrence de 
US$ 1,6 milliard en 2006, US$ 2 milliards en 2007 et US$ 2,7 milliards en 2008. Ces 
estimations ont récemment été approuvées par l’Equipe spéciale interinstitutions sur 
les enfants (IATT)33. 
 
Tableau 7. Besoins en ressources pour le soutien aux orphelins et aux enfants 
vulnérables, par région 

En US$ millions 2006 2007 2008 2006–08 
Afrique subsaharienne 1490 1952 2558 6000 

Asie du Sud et du Sud-Est 52 66 84 202 

Asie de l’Est et Pacifique 4 7 12 24 

Amérique latine et Caraïbes 14 18 22 54 

Europe orientale 8 11 15 35 

Afrique du Nord et Moyen-Orient 1 1 2 5 
Total 1569 2055 2694 6319 

 
                                                           
31 Stover J, Bollinger L, Walker N, et Monasch R. Resources Required to Support Orphans and Vulnerable Children 
in Sub-Saharan Africa. UNICEF. New York, janvier 2005. 
32 D’un point de vue programmatique, il est difficile et inapproprié de ne retenir que les enfants orphelins du SIDA. 
Par conséquent, en Afrique subsaharienne, il a été décidé que les services seraient offerts à tous les orphelins vivant en 
dessous du seuil de pauvreté. En dehors de l’Afrique subsaharienne, les estimations représentent la contribution pour 
le SIDA dans les programmes généraux pour les orphelins. Voir Annexe III. 
33 15 et 16 juin, New York. L’IATT a également recommandé des travaux supplémentaires dans l’année à venir pour 
intégrer plusieurs nouvelles approches du soutien aux OEV actuellement en phase d’essai, et de meilleures 
informations sur le coût unitaire du soutien aux OEV en dehors de l’Afrique. 
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Les activités suivantes ont été incluses, en partant du principe d’un élargissement de 
tous les services aux OEV, de leurs niveaux actuellement bas à une couverture 
intégrale (100 %) en 2010 dans tous les pays : 

1. Education  
• Enseignement primaire/secondaire (frais de scolarité, uniformes, livres et 

fournitures, droits/évaluations spécifiques). 
• Acquisition de compétences (jeunes non scolarisés). 

2. Soutien aux soins de santé (immunisation, nutrition et soins de routine, 
services de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes les plus âgés). 

3. Soutien aux familles et foyers (moustiquaires, vêtements et chaussures, 
couvertures et couchage, nourriture, création de revenu ou soutien du revenu). 

4. Soutien aux communautés (identification des OEV dans les communautés, 
activités de proximité avec les enfants des rues, formation et prise en charge des 
agents de santé communautaires à plein temps, soins aux enfants). 

5. Coûts administratifs (par exemple, certificats de naissance et autres 
dispositifs administratifs et institutionnels nécessaires pour la mise en place 
de soins aux OEV). 

 
Tableau 8. Besoins en ressources pour le soutien aux OEV, par activité 

En US$ millions 2006 2007 2008 2006–08 
Education 193 287 443 923 
Soutien aux soins de santé 145 174 200 519 
Soutien aux familles et foyers 971 1255 1604 3830 
Soutien aux communautés 14 18 25 57 
Coûts d’organisation 246 322 422 990 
Total 1 569 2 055 2 694 6 319 

 
Les services inclus dans l’estimation des besoins en ressources pour le soutien aux 
OEV couvrent différents secteurs et types de besoins, mais il est important de noter 
que le soutien aux OEV nécessite toujours un effort concerté et élargi, allant au-delà 
de ce que les ressources associées au SIDA peuvent prendre en charge, même en 
Afrique subsaharienne. 
 
7. Coûts programmatiques, y compris les investissements d’infrastructure 
 
Les coûts programmatiques sont définis comme étant les coûts engagés aux différents 
niveaux administratifs en dehors du point de fourniture des soins de santé, dans tous les 
pays à revenus bas et moyens.34 Les coûts programmatiques couvrent les services tels 
que la gestion des programmes relatifs au SIDA, le suivi et l’évaluation, la 
sensibilisation, les coûts de transport des prestataires, la mise à niveau des installations, 
et les achats d’équipements de laboratoire ou de télécommunications, par exemple. 
Cette section inclut également des investissements à plus long terme, tels que la 
construction d’installations sanitaires, qui bénéficient au secteur de la santé dans son 
ensemble.35 Il faut souligner le caractère incrémentiel des coûts programmatiques, c’est-

                                                           
34 A ce titre, les besoins en ressources pour les ressources humaines dans le cadre des coûts programmatiques sont 
distincts des estimations des ressources humaines pour les activités de traitement et de prévention, telles que 
présentées dans la section 8 ci-après, celles-ci relevant de la fourniture des soins de santé. 
35 Il convient de noter qu’en associant l’estimation des coûts programmatiques à l’accès des personnes au traitement et 
à la prévention, l’estimation des ressources nécessaires ne représente que la part des coûts imputables au SIDA et 
débouchant sur des services au-delà de ceux déjà offerts. 
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à-dire qu’ils couvrent ce qui doit être élargi, autrement dit les services au-delà de ceux 
déjà offerts. La méthodologie afférente est présentée dans l’Annexe IV. 
 
Tableau 9. Coûts programmatiques liés au SIDA, par activité 

En US$ millions 2006 2007 2008 

Gestion36 485 376 390 
Sensibilisation et communication 118 111 111 
Surveillance et évaluation 148 138 146 
Recherche opérationnelle 11 7 7 
Formation37 72 136 231 
Logistique et approvisionnement, y compris les 
transports 305 259 304 

Supervision du personnel et suivi des patients 97 68 92 
Surveillance de la résistance aux médicaments 69 68 68 
Construction de nouveaux centres de soins  60 23 167 
Mise à niveau des laboratoires et autres infrastructures 121 185 236 
Coûts programmatiques 1 486 1 371 1 753 

 
La variation sur les trois années des investissements anticipés dans de nouvelles 
installations résulte de la méthode employée pour la réalisation de ces investissements 
sur la période : planification et conception du site de l’installation, achat du terrain et 
appel d’offres pour la construction en 2006 et 2007, puis investissement proprement 
dit dans la construction en 2008, pour une livraison en 2009. Par ailleurs, les coûts 
programmatiques tablent sur des coûts de démarrage fixes (achats d’ordinateurs, 
connectivité des équipements informatiques, etc.) importants la première année. Cela 
étant, les coûts variables enregistrent une progression globale entre 2006 et 2008. 
 
La figure suivante montre la répartition des coûts programmatiques par catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Pour les activités de traitement et de prévention, cela comprend l’assistance technique locale et internationale 
requise dans les pays pour des fonctions programmatiques spécifiques (rédaction de lignes directrices, formation, par 
exemple). 
37 Besoins en formation pour l’ensemble du cadre des professionnels et para-professionnels de santé. 
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Figure 6. Coûts programmatiques par activité 
 

 
S’agissant des investissements dans la mise à niveau et la construction de centres 
sanitaires dans les pays à revenus bas et moyens, les prévisions tablent sur la mise à 
disposition de quelque 2 700 nouveaux centres d’ici 2010, sur la base des 
investissements qui seront réalisés au cours de la période 2006–2008. Environ 
19 000 centres de soins et 800 hôpitaux seront mis à niveau pour faire face à 
l’élargissement du traitement et des soins. A cet égard, il est important de noter qu’il 
ne s’agit pas là du nombre total requis de nouveaux centres et centres existants mis à 
niveau, mais plutôt la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer les interventions 
liées au SIDA. 
 
8. Ressources humaines pour le SIDA 
 
Compte tenu de l’importance cruciale des ressources humaines dans l’élargissement 
de la riposte au SIDA, on a procédé à une estimation des besoins supplémentaires en 
ressources humaines pour la fourniture des soins de santé dans les pays à revenus bas 
et dans deux pays à revenus moyens : l’Afrique du Sud et le Botswana38. Cette 
estimation recense les besoins en ressources pour garantir une disponibilité des 
ressources humaines au-delà du niveau actuellement atteint dans le secteur de la 
santé.39 Toutefois, cette estimation des besoins en ressources humaines permet 
essentiellement de dégager un ordre de grandeur. Un travail considérable doit encore 
être mené pour affiner cette évaluation et intégrer plus d’éléments de coût propres aux 
ressources humaines. 
                                                           
38 En partant du principe que les autres pays à revenus moyens bénéficient d’une meilleure disponibilité au regard du 
personnel de santé et que le fardeau que fait peser le SIDA sur les services de santé y est moindre. Cela étant, des 
estimations plus vastes et plus fines seront menées. 
39 Les ressources humaines sont également couvertes dans les coûts unitaires des interventions de prévention et de 
traitement et, lorsqu’il s’agit de ressources humaines requises en dehors des points de fourniture des soins, celles-ci 
sont incluses dans les coûts programmatiques également. 
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Actuellement, les besoins en ressources incluent les besoins pour : 
• la formation des médecins et personnels infirmiers qui seront nécessaires à 

l’avenir ; 
• le recrutement de personnel supplémentaire et la réduction du différentiel de 

rémunération avec les pays à revenus moyens par la multiplication par cinq des 
salaires,40 de façon à retenir et attirer des personnes dans le secteur de la santé. 

 
Le tableau suivant montre les besoins en ressources pour ces deux éléments des 
ressources humaines. Soulignons qu’il ne s’agit pas des deux seuls besoins en matière 
de ressources humaines dans le contexte du SIDA. Par ailleurs, les besoins en 
ressources humaines sont également pris en compte dans l’élément des coûts 
programmatiques (par exemple, gestion du traitement, agents de santé 
communautaires liés aux activités de prévention, assistance technique). En outre les 
coûts du traitement et de la prévention couvrent aussi dans une certaine mesure les 
ressources humaines puisqu’ils incluent les coûts d’utilisation des installations (visites 
et hospitalisation des patients extérieurs). 
 
Tableau 10. Besoins en ressources pour l’éléments ressources humaines 

En US$ millions Total RH Formation Salaires 

2006 355 50 305 
2007 608 89 520 
2008 859 123 736 
2006–2008 1 822 262 1 561 

 
Ces ressources couvriront les coûts de 3 070 étudiants en médecine et 5 700 élèves 
infirmiers ou infirmières supplémentaires chaque année dans les pays à bas revenus, 
ainsi qu’en Afrique du Sud et au Botswana, entre 2006 et 2008. Les premiers 
diplômés sortiront en 2009 pour les infirmiers et infirmières et en 2012 pour les 
médecins. Par ailleurs, les médecins et personnels infirmiers supplémentaires 
nécessaires pour la riposte élargie au SIDA qui travailleront entre 2006 et 2008, 
recevront un salaire cinq fois supérieur au salaire moyen actuel dans les pays à bas 
revenus, actuellement équivalent à US$ 5 300 annuels pour les médecins et US$ 3 200 
annuels pour un infirmier ou une infirmière. 
 
Tableau 11. Ressources humaines percevant des salaires 
 2006 2007 2008 

Total médecins 6 271 10 298 14 355 
Masse salariale des médecins (en US$ 
millions) 152 258 366 

Total Nurses 10 501 17 245 24 039 
Masse salariale des infirmiers et 
infirmières (en US$ millions) 153 261 370 

 
Une estimation plus vaste et plus fine des besoins en ressources humaines sera menée 
ultérieurement. L’augmentation des salaires n’est qu’une des options possibles pour attirer 
et retenir les personnels de santé, et les estimations futures devront également évaluer 
l’incidence des autres stratégies telles que le transfert des tâches. Par ailleurs, la présente 
estimation des besoins en ressources humaines couvre uniquement les médecins et 
personnels infirmiers, alors qu’une approche de santé publique plus large du traitement 
                                                           
40 Cet ajustement du niveau de rémunération a été pris en compte dans la mesure où il amène les rémunérations à un 
niveau médian entre les salaires du Royaume-Uni et ceux des pays à revenus bas. 
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comprend également des conseillers, des responsables cliniques, des aides pour 
l’observance du traitement et des laborantins. Néanmoins, les besoins en ressources relatifs 
à d’autres catégories de prestataires de soins, tels que les conseillers pour les soins palliatifs 
ou les agents de santé communautaires, sont couverts par le biais des coûts unitaires des 
programmes de prévention et de traitement. En outre, les coûts programmatiques couvrent 
aussi les agents de santé communautaires. Par exemple, des coordinateurs communautaires 
sont prévus pour chacune des interventions de prévention ciblant des populations 
spécifiques, et des agents communautaires de proximité sont disponibles dans les centres de 
santé. Au total, les coûts programmatiques permettent la formation et la rémunération de 
plus de 316 000 agents de santé communautaires entre 2006 et 2008. 
 
9. Discussion des résultats 
 
Les estimations révisées font apparaître des besoins en ressources de US$ 15 milliards 
en 2006, US$ 18 milliards en 2007 et US$ 22 milliards en 2008 pour la prévention, le 
traitement et les soins, pour le soutien des orphelins et des enfants vulnérables, et pour les 
coûts programmatiques et des ressources humaines d’accompagnement.41 
 
Tableau 12. Besoins en ressources pour la riposte au SIDA 

En US$ milliards 2006 2007 2008 Total pour 
2006–2008 * 

Prévention 8,4 10,0 11,4 29,8 

Traitement et soins 3,0 4,0 5,3 12,3 

OEV  1,6 2,1 2,7 6,4 

Coûts programmatiques  1,5 1,4 1,8 4,6 

Ressources humaines 0,4 0,6 0,9 1,9 

Total 14,9 18,1 22,1 55,1 
* Les totaux pour 2006–2008 ont été arrondis à la première décimale, ce qui peut entraîner de légères 
différences avec les chiffres des sous-totaux présentés dans le texte. 
 
Par rapport aux estimations antérieures, les coûts de prévention ont quelque peu 
augmenté du fait de modifications des besoins en ressources pour des activités de 
prévention spécifiques, différenciées par type d’épidémie, et des différences que cela 
entraîne sur les taux de couverture ciblés. Les besoins en traitement et soins paraissent 
moins importants que dans les estimations les plus récentes, mais certains des besoins 
en ressources de cet élément ont été transférés aux coûts programmatiques et aux 
ressources humaines (formation et embauche de médecins et personnels infirmiers 
supplémentaires). De plus, les ressources requises pour le traitement de seconde ligne 
sont moindres en raison du moindre taux d’échec estimé du traitement de première 
ligne. Après consultation du Bureau de la tuberculose de l’OMS, les coûts des 
thérapies antirétrovirales-tuberculose ont eux aussi été diminués. En revanche, le 
soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables est plus élevé que préalablement 
estimé, du fait qu’on a inclus les ressources requises pour les orphelins du SIDA en 
dehors de l’Afrique subsaharienne. 
 
Cette nouvelle estimation des ressources suit par ailleurs une approche différente, ce 
qui a une incidence sur les résultats d’ensemble. En premier lieu, il est important de 
noter que les estimations des besoins en ressources sont pour la période 2006-2008, 
alors que les calculs sont basés sur des projections à plus long terme de 
                                                           
41 Il convient de noter que les estimations relatives aux ressources humaines sont préliminaires et doivent encore être 
affinées et élargies. 
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l’élargissement vers un accès universel au traitement et un ensemble complet 
d’activités de prévention pour 2010 à l’échelle mondiale. Ensuite, les estimations 
précédentes faisaient état de scénarios différents fondés sur d’autres postulats 
concernant la croissance de la couverture (ressource contrainte, capacité contrainte et 
capacité disponible). Les estimations les plus récentes conjecturent le maintien des 
taux actuels de croissance de la couverture des services, mais elles intègrent aussi les 
ressources requises pour améliorer la capacité dans l’objectif de l’élargissement 
(couvertes au titre des ressources humaines et des coûts programmatiques). 
Néanmoins, les taux et niveaux de couverture de l’élargissement retenus pour ces 
estimations ne sont faisables que dans l’hypothèse où sont effectivement réalisés les 
investissements supplémentaires pour accroître la capacité. 
 
Sur la base de la couverture actuelle des services de prévention et des éléments les 
plus récents concernant le rythme des interventions d’élargissement, et en supposant 
que les besoins en ressources sont satisfaits, il apparaît à la fois réaliste et réalisable 
de parvenir à une riposte exhaustive en matière de prévention d’ici 2010, telle que la 
situation l’exige si l’on veut rétablir la situation face à l’épidémie de SIDA. Dans ce 
même laps de temps, le soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables devrait lui 
aussi être élargi, des niveaux actuels relativement bas à une couverture complète. Pour 
le traitement et les soins, les taux de couverture actuels et le rythme de croissance de 
la couverture maintenu aux niveaux de 2004 pourrait permettre de parvenir à une 
couverture de 80 % des personnes qui en ont besoin d’ici 2010 (soit environ 
9,8 millions de personnes), à condition toutefois que l’on prenne effectivement en 
considération les contraintes programmatiques.42 La couverture de 80 % correspond à 
une interprétation admise de l’objectif de « l’accès universel », sachant toutefois que 
même dans les pays où il y a l’accès universel au traitement (actuellement dans les 
pays à revenus élevés et dans certains pays à revenus moyens), le pourcentage des 
bénéficiaires à juste titre du traitement antirétroviral reste inférieur à 80 %.  
 
Cela étant, il est important de se rappeler que les niveaux de couverture présentés dans 
cette analyse ne doivent pas être considérés comme des objectifs entendus, mais plutôt 
comme des résultats qui pourraient être atteints si les ressources correspondantes sont 
engagées. Par ailleurs, il faut souligner que les décisions concernant l’allocation des 
ressources par les donateurs, les gouvernements nationaux et tout autre programme 
privé ou public sur le SIDA, ne peuvent pas se fonder sur les chiffres mondiaux 
présentés ici. En particulier, les proportions des besoins en ressources estimés par 
élément du programme d’action contre le SIDA (55 % pour la prévention, 22 % pour 
les soins et 12 % pour les OEV) ne sauraient constituer une indication pratique pour 
l’allocation des ressources sur la période de trois ans. En effet, ces proportions 
subissent l’influence des différentes méthodologies utilisées pour chaque élément de 
l’estimation des besoins en ressources. De plus, l’allocation des ressources doit être 
spécifique par pays et basée sur d’autres facteurs tels que le type d’épidémie, la 
disponibilité des ressources, le financement global de la riposte au SIDA, l’efficacité 
des interventions par rapport à leur coût, et l’équité dans l’accès aux services. 
 
En ce qui concerne le financement des besoins en ressources, selon une estimation, le 
montant des fonds disponibles pour les activités SIDA a été de US$ 6,1 milliards, 
toutes sources confondues, en 2004. Pour 2005, 2006 et 2007, des projections ont été 
faites à partir des tendances antérieures et des annonces de contributions et 

                                                           
42 Les personnes qui ont un « besoin urgent » sont définies comme celles qui mourraient dans un délai d’un an faute 
de bénéficier d’un traitement. 
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engagements connus à ce jour qui s’élèvent respectivement à US$ 8,3 milliards, 
US$ 8,9 milliards et US$ 10 milliards. A première vue, un déficit de financement 
apparaît entre les ressources disponibles et les besoins, respectivement de 
US$ 4 milliards en 2005, US$ 6 milliards en 2006 et US$ 8 milliards en 2007 — soit 
un total de US$ 18 milliards sur ces trois ans. Toutefois, les projections des ressources 
disponibles ne sauraient être rapprochées directement des estimations des ressources 
nécessaires. Elles se fondent sur des engagements et annonces de contribution, qui ne 
donnent pas nécessairement lieu à des dépenses dans les pays. D’un autre côté, les 
estimations des besoins en ressources sont fondées sur un ensemble d’interventions à 
l’échelon pays qui ne correspond pas nécessairement aux programmes couverts dans 
les projections des ressources disponibles. Par conséquent, l’écart entre les ressources 
disponibles prévues et les besoins en ressources estimés correspond à une sous-
estimation du déficit réel de financement. 
 
Il est important de noter que, dans les faits, la riposte au SIDA ne peut pas et ne doit 
pas être isolée dans un programme vertical unique. La présente estimation des besoins 
en ressources couvre ainsi des activités qui vont au-delà de la riposte au SIDA et 
bénéficient au secteur de la santé dans son ensemble (par exemple, les précautions 
universelles et la sécurité transfusionnelle) ou à des objectifs plus larges de 
développement (par exemple, le soutien aux orphelins pour d’autres causes que le 
SIDA en Afrique subsaharienne). Au bout du compte, l’objectif est d’estimer les 
besoins d’ensemble pour le renforcement du système de santé, en particulier le 
développement des installations sanitaires et des ressources humaines. Les besoins en 
ressources spécifiquement liés aux maladies, tels que ceux pour le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, doivent être pris en compte dans cette enveloppe 
générale. Les ressources nécessaires pour la riposte au SIDA dépendent aussi des 
progrès accomplis vers la réalisation des autres Objectifs de Développement pour le 
Millénaire, tels que l’éducation primaire et la réduction de la pauvreté. Bien que le 
présent exercice tienne compte dans une certaine mesure de ces facteurs (par exemple, 
les liens étroits avec les estimations de ressources pour le programme mondial contre 
la tuberculose), ces interactions dynamiques ne sont pour la plupart pas intégrées dans 
l’estimation des ressources nécessaires contre le SIDA, faute de données suffisantes 
sur les investissements potentiels dans ces autres secteurs d’action sanitaire et sociale. 
 
Est-ce que US$ 22 milliards constitue une somme trop importante pour lutter contre 
l’épidémie en 2008 — ou au contraire insuffisante ? Verrons-nous les effets escomptés 
d’un recul des nouvelles infections et du prolongement et de l’amélioration de la vie des 
personnes déjà infectées ? Est-ce que le secteur de la santé dans son ensemble et les 
autres secteurs sociaux progresseront ou seront au contraire perturbés par cet afflux de 
ressources ? Comment pourrait-on gérer au mieux l’impact macroéconomique de l’aide 
accrue pour lutter contre le SIDA ? Il est essentiel d’apporter des réponses à ces 
questions dans les meilleurs délais possibles. De ce point de vue, les analyses proposées 
ici ne constituent qu’une première étape vers cet objectif. 
 
Enfin, il est crucial de prendre en compte le fait que toute estimation a ses limites, de 
par l’incertitude inévitable qui entoure l’avenir, et en raison du nombre limité de 
données disponibles. Par exemple, les estimations des besoins en ressources sont 
fondées sur des hypothèses concernant le comportement futur des donateurs, des 
gouvernements et de divers agents (entreprises, ménages, individus), et la façon dont 
l’extension de la couverture va influer sur les coûts unitaires. En outre, les estimations 
recourent inévitablement à des mesures supplétives et des généralisations pour pallier 
l’incomplétude des données empiriques. Même lorsque l’avis d’un expert valide les 
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hypothèses, celles-ci conservent une part d’incertitude. En conséquence, les 
estimations des besoins en ressources doivent être affinées en continu, en coopération 
étroite avec les responsables de la mise en œuvre des programmes dans les pays, à 
mesure qu’apparaissent des données nouvelles utiles pour établir des hypothèses 
concernant les coûts unitaires, le nombre de personnes qui ont besoin des services et 
les activités à inclure. Au cours des cinq prochaines années, il sera ainsi grandement 
utile de collecter une information affinée sur les coûts réels des services et sur les 
méthodes employées pour résoudre les contraintes dans la fourniture de ces services. 
 
10. Actions à venir 
 
Compte tenu des efforts considérables déployés pour disposer des toutes dernières 
données disponibles, mais sans perdre de vue les limites inhérentes au processus 
d’estimation, l’ONUSIDA est convaincu que les estimations actuelles représentent 
l’évaluation la plus fine disponible des besoins à l’échelle mondiale face au SIDA, 
ainsi qu’une base rationnelle pour la poursuite des discussions internationales sur le 
financement de la lutte contre le SIDA dans les années à venir. Pendant cette période, 
l’ONUSIDA propose d’entreprendre les activités suivantes. 

• Instaurer un processus systématique et exhaustif qui ferait appel aux compétences 
des groupes de référence existant, tels que le Consortium ONUSIDA de suivi des 
ressources à l’échelle mondiale, le Groupe de référence de l’ONUSIDA sur les 
questions économiques, et le groupe de référence de l’ONUSIDA sur les 
estimations, la modélisation et les projections. 

• Créer des structures complémentaires qui engloberaient un Comité 
d’orientation et des groupes de travail technique. Le Comité d’orientation 
faciliterait l’échange de données entre les pays et le système des Nations 
Unies, ainsi qu’entre les institutions des Nations Unies. Les groupes de travail 
technique se concentreraient sur l’interprétation des données nouvelles, sur les 
nouvelles méthodes de modélisation et sur l’analyse plus pointue des synergies 
des ensembles d’intervention exhaustifs. 

• Elargir les groupes sus-mentionnés en faisant participer un nombre accru de 
représentants des pays en développement, et un corps d’expert pluraliste, au 
processus d’estimation des besoins en ressources pour la lutte contre le SIDA. 

• Collaborer avec l’OMS et d’autres partenaires afin de relier les estimations des 
ressources nécessaires pour telle maladie en particulier aux estimations des 
ressources requises pour renforcer le secteur global de la santé, afin d’élargir 
les services pour toutes les maladies. 

• Organiser une nouvelle série d’ateliers régionaux pour les experts nationaux, afin 
de collecter de plus amples informations sur les besoins de chaque pays en 
matière de ressources, et pour développer le potentiel national dans ce domaine. 

• Elaborer de nouveaux outils pour aider les pays à établir eux-mêmes les 
estimations de leurs propres ressources. 

• Publier un rapport annuel sur les ressources du moment, toutes sources 
confondues, ainsi qu’un rapport bisannuel sur les estimations des besoins en 
ressources, jusqu’à 2010. 

• Conserver et accroître le souci du détail et de la précision dans l’élaboration 
des rapports des donateurs sur les engagements de ressources et sur les 
décaissements. 
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ANNEXE I Méthodologie pour la prévention 
 
Quel que soit le type d’épidémie auquel un pays est confronté – faible prévalence, épidémie 
concentrée ou épidémie généralisée – les besoins en ressources correspondent au produit de la 
multiplication du nombre des personnes ayant besoin des services par la couverture (c’est-à-dire 
le pourcentage de la population ayant besoin des services et en bénéficiant effectivement), et par 
le coût unitaire de la fourniture des services. Dans cette équation, les données essentielles sont 
les suivantes. 
 

a) Population ayant besoin des services 
La définition de cette population varie selon les interventions de prévention. Pour certains 
éléments de la prévention, il s’agit d’un segment de la population générale, tel que les enfants 
scolarisés, les femmes enceintes ou les populations présentant un risque élevé d’exposition au 
VIH. Dans d’autres cas, comme une action via les médias, il s’agit de la population générale. 
 

b) Couverture 
Les taux de couverture ciblés pour chaque intervention sont définis à des niveaux réalistes et 
nécessaires pour inverser la tendance de l’épidémie, sur la base d’objectifs existants lorsque cela 
est possible. En fonction de la couverture présente et des données les plus récentes concernant 
les taux d’élargissement, on modélise les objectifs pour chaque intervention, dans chaque pays 
séparément.43 A ces taux, le taux de couverture ciblé pour tous les pays et toutes les 
interventions sera atteint d’ici 2010.  
 
Pour les interventions telles que l’éducation en milieu scolaire, la prévention de la transmission 
mère-enfant et le traitement des infections sexuellement transmissibles, on prend en compte les 
niveaux actuels de sous-effectifs en personnel qualifié et le manque d’équipements et 
d’installations en incluant ces services uniquement pour les personnes ayant accès, 
respectivement, à l’éducation, aux soins prénatals et aux soins de santé fondamentaux. Compte 
tenu du cadre temporel limité de l’estimation (trois années), on part du principe que l’accès aux 
services est constant. Toutefois, à long terme, un accès élargi permettra aux programmes de 
prévention de couvrir un plus grand nombre de personnes. 
 

c) Programmation de la prévention et niveaux de couverture en fonction du type 
d’épidémie 

Les niveaux de couverture visés diffèrent selon les types d’épidémie : faible prévalence 
(48 pays), épidémie concentrée (29 pays) et épidémie généralisée (53 pays). Cette situation 
illustre le fait que la lutte contre l’épidémie de SIDA impose de recourir à des dosages 
programmatiques variables, en fonction du type d’épidémie. Par exemple, la prévention sur le 
lieu de travail revêtira une priorité moindre dans un pays de faible prévalence, par rapport à un 
pays où l’épidémie est généralisée. En revanche, la mobilisation des communautés est 
essentielle dans les situations d’épidémie généralisée. Voir le Tableau 2 pour les taux de 
couverture par type d’épidémie pour chaque intervention. 
 

d) Coûts unitaires 
Pour la plupart des éléments de la prévention, les coûts unitaires proviennent d’informations 
spécialisées sur les pays et de descriptions publiées de projets pilotes ; pour les pays pour 
lesquels aucune donnée n’est disponible, on utilise des moyennes régionales. Les coûts unitaires 
restent constants jusqu’à 2008, du fait du caractère par trop parcellaire des informations sur les 
économies d’échelle (qui abaissent les coûts unitaires) ou les déséconomies liées à l’extension 
des services à des populations plus difficiles à atteindre (qui augmentent les coûts unitaires). 
                                                           
43 POLICY Project. Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low and middle-
income countries in 2003. Juin 2004 
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ANNEXE II Méthodologie pour le traitement et les soins 
 
Pour les différents éléments du traitement et des soins, la méthodologie est aussi 
fondée sur une multiplication du nombre estimé des personnes ayant besoin des 
services par la couverture et par le coût unitaire de chaque service de traitement et de 
soins. Dans ce domaine, les données essentielles sont les suivantes. 

a) Population ayant besoin d’un traitement antirétroviral 
Le nombre des nouvelles personnes ayant besoin d’une thérapie antirétrovirale est 
extrapolé à partir de l’incidence annuelle du SIDA, sur la base des projections par 
pays de la mortalité du SIDA de l’ONUSIDA/OMS. Il existe plusieurs interprétations 
de l’estimation du nombre des personnes ayant besoin d’un traitement. Selon la 
définition de l’Initiative 3 millions d’ici 2005, il s’agit des personnes dont le décès 
interviendra dans les deux ans en l’absence de traitement antirétroviral. Il s’agit d’une 
mesure supplétive du nombre d’adultes qui ne sont pas encore sous traitement, mais 
en sont néanmoins à un stade avancé de développement du VIH. 
Toutefois, au vu de l’expérience acquise à ce jour, il apparaît que bon nombre de personnes 
commencent effectivement le traitement en moyenne un an après être devenues 
symptomatiques. On peut considérer qu’il s’agit de la population qui a le besoin le plus 
urgent d’un traitement. Le modèle a été utilisé de façon à intégrer les deux définitions. 
Avec la thérapie antirétrovirale, on table sur un allongement de la vie de quatre à six 
années dans les pays à bas revenus, et de six à neuf années dans les pays à moyens 
revenus.44 Sans traitement, on estime que ces personnes mourraient dans un délai d’un an. 
Le modèle postule que la population nécessitant des soins palliatifs, des dépistages, un 
traitement et une prophylaxie pour les infections opportunistes regroupe uniquement des 
personnes vivant avec le SIDA, qu’elles reçoivent ou non une thérapie antirétrovirale.45 
Un effort considérable a été fait pour garantir la cohérence entre l’estimation des 
ressources pour la tuberculose et celle pour le SIDA, compte tenu du chevauchement 
important des interventions et des patients. Considérant la période relativement courte de 
l’estimation (2006–2008) et du laps de temps entre l’infection et la maladie, le modèle 
postule également que les efforts de prévention n’ont guère d’incidence sur le nombre des 
personnes ayant besoin d’une thérapie antirétrovirale au cours de cette période. 

b) Eléments du traitement et es soins 
Les soins palliatifs sont un ensemble de services offerts aux personnes qui approchent 
de la mort. Le traitement des infections opportunistes fait référence à un ensemble de 
médicaments et de soins utilisés pour combattre les maladies associées au VIH, tandis 
que la prophylaxie de ces infections intègre le coût de l’isoniazide destiné à prévenir 
la tuberculose et du cotrimoxazole qui protège contre les agents pathogènes 
responsables de la pneumonie, de la diarrhée et de leurs complications. Les enfants 
nés de mère séropositive sont placés sous cotrimoxazole pendant 18 mois, à titre 
prophylactique. Le coût des dépistages de diagnostic (menés à l’initiative des 
prestataires y compris les conseils post-test) comprend un dépistage initial, suivi d’un 
test de confirmation en cas de réaction.46  
S’agissant des thérapies antirétrovirales, plusieurs options sont incluses. Différents 
médicaments antirétroviraux de première ligne sont envisagés pour les patients atteints de 
tuberculose, les femmes enceintes et les enfants. Un régime de « première ligne » de 

                                                           
44Ces évaluations tiennent compte des manquements dans l’observance et des abandons des programmes de 
traitement. Par ailleurs, on postule un allongement identique de la vie pour les enfants. 
45Ces services, à l’exception de la prophylaxie des infections opportunistes, sont pris en compte comme des coûts à 
vie. Ces coûts sont affectés deux ans avec le décès en l’absence de thérapie antirétrovirale, mais en réalité certains 
coûts sont encourus plus tôt et d’autres plus tard. 
46Les services de conseil et de dépistage et de conseils à l’initiative du client relèvent de l’élément prévention. 
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substitution est prévu pour les patients confrontés à un problème de toxicité. En cas d’échec 
de la thérapie de première ligne, les patients sont placés sous thérapie de seconde ligne. 
L’élément traitement et soins comprend un ensemble exhaustif de services recommandés 
pour la fourniture d’une thérapie antirétrovirale, y compris le soutien nutritionnel et les 
coûts logistiques pour l’approvisionnement en médicaments. Dans les pays à moyens 
revenus, les coûts de la numération des cellules CD4 pour le suivi de la réponse à la 
thérapie et de la progression de la maladie sont également inclus. 

c) Croissance des taux de couverture 
Les taux de couverture de départ (janvier 2006) de la thérapie antirétrovirale dans 
chaque pays proviennent des projections à long terme préparées par 
l’OMS/ONUSIDA, sur la base des données de 2004 sur la thérapie antirétrovirale 
figurant dans le rapport récemment publié sur l’Initiative 3 millions d’ici 2005.47 Les 
taux de couverture de la prophylaxie des infections opportunistes et du dépistage du 
VIH proviennent des données de couverture de 2003 (l’étude la plus récente)48. On 
suppose que la couverture des soins palliatifs est la plus importante, devant le 
traitement des infections opportunistes et la prophylaxie des infections opportunistes, 
puis seulement la thérapie antirétrovirale, de sorte néanmoins que même lorsqu’elles 
ne sont pas encore couvertes par la thérapie antirétrovirale, les personnes peuvent 
quand même bénéficier d’autres formes de soins. 
Les taux de couverture après 2006 progressent à un rythme constant, dans la continuité 
des taux rapportés au cours de 2004 et du premier semestre 2005 dans le rapport à mi-
parcours sur l’Initiative 3 millions d’ici 2005.49 Compte tenu du manque d’informations 
sur lesquelles fonder les projections des taux de croissance futurs de la couverture, on part 
du principe que les derniers taux rapportés sont maintenus. L’estimation des ressources 
pour la lutte contre le SIDA inclue également les ressources nécessaires pour mener les 
investissements (ressources humaines, coûts programmatiques, par exemple) requis de 
façon à maintenir ces taux. A ce rythme, 80 % des personnes ayant besoin d’un traitement 
dans le monde seront couvertes en 2010, ce qui est supérieur au niveau actuellement 
atteint dans les pays à revenus élevés et moyens avec accès universel au traitement. 
Prix et coûts unitaires 
Les coûts des soins palliatifs, du traitement des infections opportunistes et des dépistages 
sont tous exprimés sous la forme d’un coût à vie pour un ensemble général de services et de 
médicaments. Par conséquent, même si les coûts sont imputés deux ans avant le décès en 
l’absence de thérapie antirétrovirale, les services peuvent le cas échéant être fournis en 
amont ou en aval de cette échéance théorique. Le coût de la prophylaxie des infections 
opportunistes est exprimé en année de thérapie prophylactique, en considérant que 40 % des 
patients qui entament une thérapie antirétrovirale seront en mesure d’arrêter cette 
prophylaxie au bout de six mois, les autres poursuivant jusqu’à leur décès. Le coût des 
traitements pour les enfants est fixé à un niveau équivalent à celui pour les adultes, même 
s’il ressort des quelques études sur les coûts des soins aux jeunes enfants que le coût actuel 

                                                           
47 OMS/ONUSIDA, Rapport à mi-parcours sur « l’Initiative « 3 millions d’ici 2005 ». Décembre 2004. Publié le 
26 janvier 2005. 
48 POLICY Project. Coverage of selected services for HIV/AIDS prevention, care and support in low and middle-
income countries in 2003. Juin 2004. Pour 70 pays pour lesquels aucune donnée n’était disponible, on a utilisé les 
moyennes régionales ajustées en fonction du revenu national brut (RNB) par habitant. 
49 Le taux de croissance est calculé sous la forme de la réduction annuelle en pourcentage des besoins non couverts 
pour les nouvelles personnes nécessitant des soins. Avec un taux de réduction constant des besoins non couverts, la 
progression absolue de la couverture ralentit à mesure que les besoins non couverts approchent de zéro. Cela permet 
de tenir compte du fait qu’il devient toujours plus difficile de couvrir une personne qui ne l’était pas précédemment à 
mesure que la couverture augmente (éloignement plus grand, demande moindre, accès moindre, par exemple). 
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est moins élevé. Cela résulte du fait que les nouvelles méthodes de traitement des enfants 
devraient être plus chère, mais aussi mieux adaptées50.  
Les coûts par patient pour le traitement et les soins sont les nouveaux prix négociés 
avec les fournisseurs de médicaments et diagnostics, en particulier dans le cas des 
médicaments antirétroviraux et des analyses médicales de suivi. Les prix convenus pour 
les médicaments antirétroviraux indiqués sur le site Web du Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme ont été utilisés comme base pour les 
coûts des médicaments antirétroviraux dans les pays à moyens revenus (médicaments 
de marque). Pour les pays à bas revenus, on a retenu les prix des médicaments 
génériques. Le prix des médicaments de deuxième ligne se fonde sur les récentes 
estimations de Médecins Sans Frontières (MSF). Dans chaque catégorie de revenus, ces 
prix ont été ajustés aux pays au cas par cas, sur la base de leur revenus nationaux bruts 
par habitant (RNB/habitant) respectifs exprimés en parités de pouvoir d’achat (PPA).51 
On considère qu’ils devraient prévaloir jusqu’à 2008. Les autres données relatives aux 
coûts unitaires ont été validées par le biais d’ateliers régionaux, organisés par 
l’ONUSIDA, rassemblant plus de 155 spécialistes provenant de 78 pays touchés. 

Tableau 13. Coûts annuels pour le traitement et les soins anti-SIDA 

Coût annuel par personne  
(prix constants) 

Pays à bas 
revenus 

Pays à moyens 
revenus 

Dépistage du VIH à l’initiative du prestataire 8 8 

Soins palliatifs 267 580 

Traitement des infections opportunistes 618 1 300 

Prophylaxie des infections opportunistes 103 312 

Coûts moyens des médicaments antirétroviraux 519 2 389 
   Coûts moyens des antirétroviraux contre la 
tuberculose 883 2 753 

   Coûts moyens des antirétroviraux de seconde ligne 2 245 4 115 

Analyses médicales de suivi 3 117 

Soutien nutritionnel 113 225 

 
d) Coûts programmatiques et des ressources humaines 

Les coûts programmatiques et des ressources humaines supplémentaires ressortent en 
tant qu’éléments de coût distincts, de façon à traduire la nature globale de ces besoins 
en ressources (voir les sections 6 et 7).52 Toutefois, les coûts des traitements et soins, 
y compris les ressources humaines, correspondent encore probablement à une sous-
estimation, dans la mesure où les activités telles que les soins psychosociaux et le 
soutien communautaire ne sont pas prises en compte, en raison des maigres données 
disponibles sur la couverture et le coût de ces services. A mesure que les données 
seront disponibles, les futures estimations couvriront également les ressources 
humaines et financières pour ces interventions.  

                                                           
50 La méthodologie pour l’estimation de tous ces reprend l’approche précédente (voir Bertozzi S, Gutierrez JP, Opuni 
M, Walker N et Schwartländer B. Estimating resource needs for HIV/AIDS health care services in low-income and 
middle-income countries. Health Policy 2004; 69: 189-200).  
51 Banque mondiale. Indicateurs du développement dans le monde 2004. Washington. Banque mondiale, avril 2004. 
www.worldbank.org 
52 Les coûts programmatiques correspondent aux coûts encourus en dehors des points de fourniture des soins de santé. 
Les coûts des ressources humaines correspondent aux mesures prises pour garantir la disponibilité des ressources 
humaines supplémentaires (formation et salaires, par exemple). 
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ANNEXE III Méthodologie pour les orphelins et les enfants vulnérables 
 
Un orphelin est un enfant de moins de 18 ans qui a perdu son père ou sa mère, ou les 
deux. Dans l’estimation des ressources nécessaires pour la riposte au SIDA, il s’agit 
des enfant qui sont orphelins de père et de mère, les enfants sur le point de perdre leur 
père ou leur mère, et 50 % de tous les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère, 
vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
 
Pour l’Afrique subsaharienne, les estimations incluent tous les enfants devenus 
orphelins quelle qu’en soit la raison, sachant que le SIDA y est à l’origine de plus des 
deux tiers de l’ensemble des cas d’orphelins de père et de mère. En outre, en raison du 
SIDA, cette région est la seule où la capacité globale des adultes à fournir soins et 
appui aux orphelins est mise à contribution à l’excès. 
 
En dehors de l’Afrique subsaharienne, le SIDA engendre un nombre croissant 
d’orphelins. Toutefois, comme la gravité de l’épidémie et la proportion globale 
d’orphelins y sont moindres, le fardeau imputable au SIDA y est également moins 
lourd. Pour l’heure, l’UNICEF n’a pas achevé les analyses détaillées des besoins en 
ressources pour les orphelins en dehors de l’Afrique subsaharienne. Par conséquent, 
les estimations des besoins en ressources pour les autres régions tablent sur des coûts 
comparables à ceux de l’Afrique subsaharienne, mais ils sont limités aux besoins des 
seuls orphelins du SIDA. De ce fait, la répartition n’est pas la même pour l’Afrique 
subsaharienne et les autres régions, pour ce qui est des soins aux orphelins financés 
sur les ressources dévolues à la riposte au SIDA. 
 
Stover J et al., 2005, donnent des précisions supplémentaires sur la méthodologie pour 
l’estimation des ressources nécessaires au soutien apporté aux OEV.53 
 
 
 
 

                                                           
53 Stover J, Bollinger L, Walker N et Monasch R. Resources Required to Support Orphans and Vulnerable Children in 
Sub-Saharan Africa. UNICEF. New York, janvier 2005. 
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ANNEXE IV Méthodologie pour les coûts programmatiques 
 
Ces coûts sont estimés à l’aide de l’approche développée dans le programme de 
travail coût-efficacité OMS-CHOICE, qui prévoit la quantification des ressources en 
intrants et la mesure des prix des ressources pour différents niveaux de couverture.54 
Les coûts sont estimés à partir d’entretiens avec les spécialistes des programmes au 
sein de l’OMS. Le total des coûts programmatiques comprend des estimations pour 
les activités suivantes au niveau des pays. 
 

1. Gestion programmatique des activités de prévention : 

• Besoins en personnel supplémentaire sur la base du niveau de couverture, 
par intervention (y compris la gestion au niveau des provinces et districts, 
le personnel d’appui et les coordinateurs communautaires). 

• Assistance technique au niveau des pays, nationale et internationale 
• Véhicules dans les districts. 
• Contrôle qualité. 

2. Gestion programmatique des activités de traitement et de soins, notamment : 

• Besoins en personnel supplémentaire sur la base du niveau de couverture. 
Les seuils des 10 % (passage d’une opération en phase de démarrage à une 
opération en milieu urbain), des 25 % (passage à une opération en milieu 
rural), des 50 % (accès à l’échelon national), et des 80 % (accès universel) 
génèrent tous a priori des besoins en personnel supplémentaire. 

• Partenariats et associations (réunions, système d’orientation-recours, par 
exemple). 

• Planification des ressources humaines (au niveau des districts, par 
exemple). 

3. Sensibilisation et communication – besoins en personnel et élaboration d’une 
stratégie de communication. 

4. Surveillance et évaluation – besoins en personnel, formation et élaboration du 
système. 

5. Recherche opérationnelle, le nombre d’études dépendant des quantités de 
personnes sous thérapie antirétrovirale. 

6. Formation au traitement et aux soins, le nombre des personnes formées dépendant 
des niveaux de couverture. 

7. Augmentation de la capacité de la logistique et des systèmes 
d’approvisionnement en médicaments – besoins en personnel, mise au point de 
systèmes administratifs et mise à niveau des infrastructures de transports. 

8. Supervision des programmes et soutien au suivi des patients. 

9. Surveillance de la résistance aux médicaments contre le VIH, avec une 
commission de la résistance aux médicaments au niveau national, et deux sites 
sentinelles dans chaque pays. 

10. Mise à niveau des infrastructures de laboratoire pour accueillir la livraison des 
thérapies antirétrovirales, et achat de nouveaux équipements (y compris la 
formation sur ces nouveaux équipements). 

                                                           
54 Johns B, Baltussen R et Hutubessy R. Programme costs in the economic evaluation of health interventions. Making 
choices in health: WHO guide to cost-effectiveness analysis. Genève. Organisation mondiale de la Santé, 2003. 
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11. Elaboration et construction de nouvelles installations de santé – analyse de la 

situation, sélection et évaluation du site, passation des marchés et construction 
dans un délai de quatre années. 

 
Les coûts programmatiques incluent des dépenses en capital à long terme pour le 
développement des installations de santé (centres de santé, cliniques et laboratoires). 
En considérant qu’un centre de santé offre, en moyenne, des services liés à la thérapie 
antirétrovirale à 400 patients au maximum, on peut calculer le nombre de patients qui 
ne sont pas couverts dans un pays compte tenu du niveau présent ou estimé de ses 
installations de santé. On considère qu’il faut quatre ans pour achever un nouveau 
centre de santé. La première année est consacrée à l’analyse de la situation et à la 
préparation d’un cadre national de développement des centres de santé. Au cours des 
deux premières années, on procède également à la sélection et l’évaluation du site, 
aux travaux de conception architecturale et à la passation des marchés. A ce stade, on 
estime qu’il faut une année et demie en moyenne pour la construction. Par 
conséquent, de nouvelles installations de santé verront le jour en 2009, suite aux 
investissements réalisés entre 2006 et 2008. 
 
Il est important de noter que les coûts programmatiques sont incrémentiels, c’est-à-dire 
qu’ils couvrent les éléments nécessaires pour élargir les services au-delà du niveau 
actuellement disponible. Il faut espérer que, pour les prochaines estimations des 
ressources, une masse plus importante d’informations sera disponible sur le total des 
coûts programmatiques. En attendant, la présente évaluation reste une sous-estimation des 
coûts programmatiques réels. 
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ANNEXE V Méthodologie pour les ressources humaines 
 

a) Estimation des médecins et personnels infirmiers supplémentaires 
Les besoins en ressources humaines sont fondés sur un « modèle moyen de fourniture de 
soins » pour tous les pays, à partir duquel on détermine le nombre de personnels 
nécessaires par patient sous thérapie antirétrovirale. Les personnels supplémentaires 
inclus dans l’estimation des besoins en ressources sont des médecins et des infirmiers et 
infirmières, mais ces deux catégories ne suffisent pas pour offrir un ensemble complet de 
soins aux personnes vivant avec le VIH, conformément à l’approche de santé publique du 
traitement et des soins. A l’évidence, cette situation débouche sur une sous-estimation des 
besoins réels en ressources humaines pour la riposte au SIDA. Par exemple, les besoins 
estimés ne comprennent pas les ressources humaines voulues pour un élargissement des 
activités de prévention, telles que des agents de santé communautaires. Par ailleurs, une 
approche de santé publique comprendrait également des conseillers, des responsables 
cliniques, des aides pour l’observance du traitement et des laborantins. En outre, cette 
estimation postule que les ressources humaines actuellement existantes sont en mesure de 
répondre aux autres besoins sanitaires de la population, mais aussi que la gestion et la 
planification des ressources humaines permet d’obtenir des professionnels de santé très 
efficaces et une affectation optimale des patients aux soignants.  
 

b) Estimation des coûts de formation 
Les temps de formation des médecins et personnels infirmiers sont inclus dans les coûts 
unitaires de traitement et de soins, mais des ressources supplémentaires sont nécessaires 
pour garantir que cet élément comporte des personnels de santé disponibles en nombre 
suffisant. Les coûts de formation sont ceux observés dans les rares pays à bas revenus 
pour lesquels des données sont disponibles, appliqués ensuite à tous les pays.55 On arrive 
ainsi à un total de US$ 6 000 par médecin et par an (pendant six ans) et à US$ 4 000 par 
infirmier ou infirmière et par an (pendant trois ans). On part du principe que le secteur de 
l’enseignement a la capacité suffisante pour accroître le nombre des infirmiers et 
infirmières (5 700 en plus par an) et de médecins (3 070 en plus par an) qu’il y a lieu de 
former, de sorte qu’aucun investissement supplémentaire dans le secteur de 
l’enseignement (bâtiments pour les écoles de médecine, professeurs, par exemple) n’est 
nécessaire entre 2006 et 2008. Toutefois, les coûts de formation sont quand même 
augmentés de 20 % pour couvrir l’augmentation de la capacité d’enseignement dans les 
établissements existants. 
 

c) Estimation des coûts des politiques de recrutement et conservation des effectifs 
A l’avenir, une évaluation plus détaillée des coûts des politiques de recrutement et de 
conservation des effectifs devra être incluse dans l’estimation des ressources pour la lutte 
contre le SIDA. L’estimation actuelle des besoins en ressource repose sur l’hypothèse 
qu’il conviendrait de multiplier par cinq les salaires actuellement offerts pour attirer et 
garder à court terme les professionnels de santé voulus. Cette augmentation a pour effet 
de réduire le différentiel entre les pays à bas revenus et les pays à revenus moyens et 
élevés (cette multiplication par cinq donne un salaire correspondant à une médiane entre 
le salaire moyen dans les pays à bas revenus et celui dans les pays à revenus élevés). Cela 
étant, la multiplication de la masse salariale n’est qu’une des options envisageables en la 
matière, et les estimations futures devront également évaluer l’incidence des autres 
stratégies telles que le transfert des tâches. 
 

                                                           
55 Voir Matsiko WC et Kiwanuka J (2003). A Review of health human resources in Uganda. Health Policy and 
Development, 1, 1, 15-20. 
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Il est important de souligner que ces estimations ne prennent pas en compte les 
conséquences sur le marché du travail de l’embauche et de l’augmentation des salaires 
des professionnels de santé travaillant dans le domaine du SIDA, notamment l’impact sur 
le prix du travail (les salaires). Dans les faits, il y aura des conséquences sur le marché du 
travail (dans le secteur de la santé et dans les autres secteurs), mais aussi des incidences 
budgétaires et macroéconomique que les gouvernements nationaux devront prendre en 
compte dans la planification et la gestion des ressources humaines pour le secteur de la 
santé, public comme privé. 
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ANNEXE VI  Méthodologie utilisée pour l'estimation des engagements 2004 des 
donateurs au titre de l'aide bilatérale, des contributions au Fonds mondial et 
pour les projections des ressources disponibles pour 2005–2007  
 
Au départ, la définition des activités de lutte contre le VIH et le SIDA donnée par 
l'OCDE renvoyait principalement au Secteur de la Santé - santé de la 
population/reproductive : "toute activité en rapport avec la lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA, par ex : l'information, l'éducation et la 
communication ; le dépistage ; la prévention ; le traitement, les soins". 

Depuis, la définition s'est élargie : 

• Activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles - services de 
prévention et de soins, diagnostic et traitement et promotion de l'abstinence 
volontaire. Font appel au secteur de l'éducation ainsi qu'au secteur de la santé. 

• Prévention - conseil et test volontaires, sur demande du client ; prévention de la 
transmission mère-enfant ; matériels d'information et d'éducation en matière de 
prévention du SIDA, stratégies de sécurité transfusionnelle et de prévention. Fait 
appel au secteur de l'éducation ainsi qu'au secteur de la santé. 

• Traitement et soins - soins palliatifs pour les personnes vivant avec le SIDA, 
traitement des infections opportunistes., accès aux programmes essentiels de prise 
en charge du SIDA (médicaments, traitement prophylactique des infections 
opportunistes) 

• Atténuation de l'impact au niveau social et appui - promotion et protection des 
droits humains, soutien juridique et aide humanitaire. Relève du secteur du 
développement social. 

Les Projets polyvalents d'aide au développement, dont l'objectif principal n'est pas la 
lutte contre le VIH ou le SIDA, n'entrent pas actuellement dans la catégorie "Activités 
de lutte contre le VIH et le SIDA". Toutefois, le volet ou les volets de ces projets qui 
prévoient l'une ou plusieurs des activités sus-mentionnées, sont considérés comme 
une activité "SIDA". 
 
Dans ce rapport, les données présentées comme les engagements des pays donateurs 
en 2004 ont été obtenues à partir de sources diverses. L'ONUSIDA et la Kaiser 
Family Foundation ont procédé à une première collecte de données auprès des 
gouvernements du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis, et auprès de la Commission européenne, durant le 
première trimestre 2005. En ce qui concerne les autres pays donateurs, on a utilisé de 
précédentes estimations de l'ONUSIDA ou du Creditor Reporting System (CRS) de 
l'OCDE. Des données ont également été obtenues auprès du Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. 

En ce qui concerne les Etats-Unis, les crédits budgétaires finaux décidés par le 
Congrès ont été considérés comme des engagements. Les décaissements, qui souvent 
tardent à venir une fois les engagements pris, correspondent aux dépenses réelles des 
fonds engagés.  

Les contributions des donateurs au Fonds mondial ont été considérées comme des 
décaissements à part entière faits par les donateurs, même si le Fonds mondial ne les a 
pas décaissés la même année. On a collecté et analysé les données concernant à la fois 
le financement bilatéral et les contributions au Fonds mondial. Toutes les 
contributions au Fonds mondial ont été ajustées de façon à représenter 60% du total,  
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en tenant compte de la distribution des subventions du Fonds mondial en 2004 pour 
les activités VIH/SIDA.  

Les données 2004 collectées suivent l'année fiscale des donateurs : aux Etats-Unis, 
l'année fiscale s'étend du 1er octobre au 30 septembre ; au Canada, au Japon, et au 
Royaume-Uni, elle s'étend du 1er avril au 31 mars. La Communauté européenne, la 
France, l'Allemagne, et l'Italie utilisent l'année calendaire. Le Fonds mondial suit 
l'année calendaire. Dans certains cas, donc, les données obtenues directement auprès 
des donateurs concernant leur contribution au Fonds mondial pour l'année fiscale 
2004 peuvent différer des montants présentés par année calendaire sur le site Internet 
du Fonds mondial.   

A part les contributions des gouvernements donateurs au Fonds mondial, à 
l'ONUSIDA, ou à une institution des Nations Unies pour un objectif bien précis 
rattaché à la lutte contre le SIDA (par ex: l'Initiative 3 millions d'ici 2005), les 
contributions générales à des entités des Nations Unies (l'IDA de la Banque mondiale, 
ou les cotisations des pays membres des Nations Unies) ne sont pas comptées comme 
part de l'aide d'un gouvernement donateur à la lutte contre le SIDA, même si de son 
côté l'organisation multilatérale consacre une partie de ces fonds à la lutte contre le 
SIDA. Elles sont plutôt comptées comme des fonds octroyés par l'organisation 
multilatérale pour la lutte contre le SIDA. Les fonds pour la recherche internationale 
dans le domaine du VIH et du SIDA n'ont pas été inclus dans les contributions totales 
des donateurs. 

Lorsqu'il n'a pas été possible d'obtenir des données directement auprès des donateurs, 
les données de 2003 ont servi d'estimation préliminaire. Des données ont été obtenues 
de tous les gouvernements de la Communauté européenne et de ceux du G7 à 
l'exception du Japon ; les données du Japon sont de 2003 et sont à prendre comme des 
données préliminaires seulement, principalement en raison du fait que les 
informations concernant leurs contributions bilatérales de 2004 sont incomplètes. Les 
totaux du Royaume-Uni, bien qu'obtenus directement, sont également considérés 
comme préliminaires ; le Royaume-Uni a pour politique de ne pas séparer les 
ressources pour la lutte contre le SIDA de celles pour la santé sexuelle et 
reproductive. Les totaux du Royaume-Uni peuvent inclure certaines activités de santé 
sexuelle et reproductive, mais tout a été fait pour tenter de déterminer la proportion 
consacrée aux activités SIDA. Une analyse ultérieure s'impose. En ce qui concerne les 
autres membres du CAD, l'Australie, la Finlande, l'Irlande, la Suède et la Suisse ont 
transmis les données directement à l'ONUSIDA ; dans le cas de l'Autriche, de la 
Belgique, du Danemark, de la Grèce, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Nouvelle-
Zélande, de la Norvège, du Portugal et de l'Espagne, les estimations sont fondées sur 
les données de 2003 fournies soit à l'ONUSIDAi, soit à l'OCDE. 

Les chiffres finaux transmis au Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE 
pour 2004 seront disponibles fin 2005 ; les statistiques OCDE/CAD risquent de pas 
correspondre exactement à celles figurant dans les rapports des pays donateurs, du fait 
que dans les statistiques CAD, "l'aide à la lutte contre le VIH/SIDA" est actuellement 
classée sous le secteur de la "santé de la population/reproductive" (code 13040), 
exclusivement, d'où sous-estimation potentielle des projets polyvalents et poly-
sectoriels qui comportent un volet pour la lutte contre le VIH et le SIDA, mais dont 
l'objectif principal n'est pas la lutte contre le VIH/SIDA, et des projets non en rapport 
avec la santé.   

Tous les chiffres 2004 ont été corrigés des taux de change moyens en 2004 de façon à 
obtenir l'équivalent en US$ pour 2004, en se basant sur les données historiques 
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relatives aux taux de change, lesquelles sont disponibles à la Banque centrale des 
Etats-Unis ii.  

Méthodologie utilisée pour la projection des ressources disponibles pour la riposte 
au SIDA de 2004 à 2007 
 
Les données sur le financement de la riposte au SIDA pour 1996-2002 ont servi à estimer 
les ressources disponibles pour 2004-2007, avec également l'information disponible sur 
les annonces de contributions et les engagements à juin 2004. Cet ensemble de données 
englobait l'information sur l'aide bilatérale, les ressources des organisations non 
gouvernementales et des fondations, et les sources intérieures de financement consacrées 
aux programmes de lutte contre le VIH/SIDA, par pays (donateur et bénéficiaire), et par 
année. Les données ont été regroupées par région, et les estimations du total des 
ressources disponibles ont été calculées par région et par année.     
 
Des données supplémentaires concernant les dépenses actuelles et les engagements 
futurs ont été collectées auprès de la Kaiser Family Foundation, du Fonds mondial et 
de l'Initiative régionale sur le SIDA pour l'Amérique Latine et les Caraïbes 
(SIDALAC). En ce qui concerne les régions bénéficiant de fonds du Plan d'urgence 
du Président des Etats-Unis sur le SIDA, on a pris pour hypothèse que ces fonds 
représenteraient l'essentiel du financement bilatéral. En ce qui concerne les autres 
régions, d'après les données des années précédentes, on a supposé que l'augmentation 
annuelle du financement bilatéral serait de 33%, en partant de l'hypothèse selon 
laquelle les autres donateurs attribueraient leurs fonds nouveaux aux pays non 
soutenus par le Plan d'Urgence des Etats-Unis et par le Fonds mondial. Pour les 
estimations des ressources du Fonds mondial, on s'est servi de ses propres données 
concernant ses subventions approuvées et les décaissements par région. On a supposé 
que les fonds multilatéraux (essentiellement Banque mondiale, plus les fonds 
provenant des collectes effectuées par l'ONUSIDA et ses organismes coparrainants) 
se maintiendraient à un niveau constant. On a également supposé que les ressources 
des organisations non gouvernementales et des fondations privées resteraient 
constantes par région jusqu'en 2007. Ces hypothèses se sont fondées sur le fait que la 
majeure partie de ces fonds nouveaux qui ont déjà été engagés serait gérée par les 
autres mécanismes (par ex : l'appui de la Fondation Gates au Fonds mondial). De 
rares données existent concernant les pays à revenus bas et moyens (à l'exception de 
l'Amérique Latine). La sous-notification mise en évidence par les études de cas dans 
les pays d'Amérique Latine a été prise en compte pour l'échelle mondiale, de même 
que le taux de croissance des dépenses intérieures (estimation prudente, la progression 
épidémique étant plus lente en Amérique Latine que dans d'autres régions). On estime 
que les donateurs bilatéraux, emmenés par le Plan d'urgence des Etats-Unis (75% du 
total des fonds bilatéraux pour 2007), constitueront la plus grande source de 
financement ; que la part des ressources intérieures va décroître à mesure 
qu'augmentera le financement bilatéral ; mais que le montant absolu sera en 2007 de 
46% plus élevé que ce qu'il était en 2003. Globalement, l'augmentation du total des 
ressources disponibles de 2003 à 2007 est estimée à 100%. 
 
Selon ces projections, le volume des ressources disponibles sera plus élevé, passant de 
US$ 8.2 milliards en 2005 à US$ 10 milliards en 2007, avec un montant estimatif de 
US$ 7 milliards attendu en 2007 de sources bilatérales et multilatérales. 
                                                           
i UNAIDS/PCB(14)/03, Tableau 3/figure 5, page 8. 
ii Banque centrale des Etats-Unis, H. 10 Release (release date of June 6, 2005; 
http://www.federalreserve.gov/releases/h10/Hist/dat00_eu.htm) 
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