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Lettre de Peter Piot, Directeur exécutif

Peter Piot
Directeur exécutif

de l’ONUSIDA

L’année 2006 marque les 25 ans du SIDA. Cette 
maladie qui s’est révélée à l’attention des 
scientifiques en étant à l’origine d’infections 
inattendues parmi les hommes gay des Etats-
Unis, s’est transformée en l’un des grands quitte 
ou double mondiaux de notre temps, car elle 
sape non seulement les chances de sociétés 
entières en matière de santé, mais aussi leur 
capacité à réduire la pauvreté, promouvoir 
le développement et préserver la sécurité 
nationale. Et dans de trop nombreuses régions, 
le SIDA poursuit son expansion au rythme de 
plus de 7500 décès par jour.

Pourtant, nous avons aujourd’hui des raisons 
plus nombreuses que jamais d’être optimistes 
quant à notre capacité à vaincre l’épidémie. Des 
choses que l’on considérait comme du domaine 
de l’impossible sont devenues réalité.

Plus de 40 chefs d’Etat ou de gouvernement 
dirigent maintenant personnellement les efforts 
de leur pays pour combattre le SIDA. Alors que 
les donateurs et les pays en développement 
se contentaient d’investir 300 millions de 
dollars à peine dans la riposte au SIDA il y a 
une décennie, ce montant avait grimpé à plus 
de 8 milliards de dollars en 2005. Quelque 
1,5 million de personnes dans les pays en 
développement vivent une vie normale et 
plus longue grâce aux progrès accomplis dans 
l’élargissement de l’accès aux traitements 
antirétroviraux. Et grâce à un leadership engagé 
et des efforts intensifiés, un nombre toujours 
croissant de pays – dont certains des pays les 
plus pauvres du monde – inversent le cours de 
leurs épidémies. 

Nous devons passer à la vitesse supérieure et 
accélérer le rythme des progrès. Notre priorité 
à tous doit être de faire de cette année, le 
moment où la mise en œuvre a sérieusement 
commencé – nous devons faire travailler l’argent 
en faveur des populations, en mettant à la 

portée de tous des programmes efficaces de 
lutte contre le VIH. Les leaders des pays en 
développement comme des pays riches se sont 
engagés à collaborer pour s’approcher d’ici 
2010 de l’accès universel à des programmes de 
prévention, de traitement, de prise en charge 
et de soutien dans le domaine du VIH – étape 
cruciale pour parvenir à stopper l’épidémie 
d’ici 2015, comme l’ont fixé les Objectifs du 
Millénaire pour le développement. 

Cet engagement peut être concrétisé. Pour cela 
chacun d’entre nous devra définir quelle sera sa 
contribution au mouvement mondial en faveur 
de ‘l’accès universel’, mouvement édifié autour 
d’un programme minimum commun, possédant 
des racines communautaires solides et des 
liens forts avec les activités d’élimination de la 
pauvreté. 

2006, c’est aussi une année marquante pour 
l’ONUSIDA – à savoir la dixième année de notre 
existence. Nous allons continuer à renforcer 
l’appui que nous apportons aux ripostes 
contrôlées et pilotées par les pays et à élargir 
notre action politique. 

Au cœur de l’engagement de l’ONUSIDA, se 
trouvent les personnes pour lesquelles et avec 
lesquelles nous travaillons – les femmes, les 
hommes et les enfants qui vivent avec le VIH 
et sont affectés par le virus. Tous ensemble, 
les dix Coparrainants de l’ONUSIDA se sont 
engagés à faire travailler l’argent en faveur de 
ceux qui, aujourd’hui, en ont le plus besoin, tout 
en assurant que des solutions à plus long terme 
sont mises en place pour demain.
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L’ONUSIDA travaille dans cinq domaines thématiques :

 leadership et plaidoyer
 information stratégique et appui technique
 contrôle, suivi et évaluation
 engagement de la société civile
 mobilisation des ressources financières, humaines et institutionnelles

L’ONUSIDA

L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, rassemble 
les efforts et les ressources de dix organismes du système des Nations Unies dans 
la riposte mondiale au SIDA. Ses Coparrainants sont le HCR, l’UNICEF, le PAM, le 
PNUD, l’UNFPA, l’ONUDC, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Basé à 
Genève, le Secrétariat de l’ONUSIDA est présent sur le terrain dans plus 75 pays  
à travers le monde. 

Par des programmes communs de lutte contre le SIDA et, toujours davantage, des 
équipes communes des Nations Unies sur le SIDA dans les pays, l’ONUSIDA présente 
une stratégie unique du système des Nations Unies et contribue à coordonner la 
mise en œuvre et le partage des tâches des diverses institutions.
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Données

Depuis qu’il a été identifié pour la 
première fois en 1981, le SIDA a tué 
plus de 25 millions de personnes—ce 
qui en fait l’une des épidémies les 
plus destructrices de l’histoire. Près 
de 40 millions de personnes vivent 
aujourd’hui avec le VIH. Plus de quatre 
millions de personnes ont été infectées 
par le virus en 2005. 

Tous les deux ans, l’ONUSIDA publie son 
Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA 
qui fournit une information exhaustive sur 
les derniers développements de l’épidémie 
comme de la riposte au SIDA. Chaque 
année, l’ONUSIDA et l’OMS publient Le 
Point sur l’épidémie de SIDA qui présente 
une analyse par région de l’épidémie de 
SIDA. 
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Nos objectifs

Dans la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA et les Objectifs 
du Millénaire pour le développement, le monde s’est fixé une 
série d’engagements, d’actions et d’objectifs en vue de stopper et 
d’inverser la propagation du VIH. 

En 2001, les Chefs d’Etat et les représentants des gouvernements 
de 189 nations se sont réunis pour la première session extraordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA jamais 
organisée. A l’unanimité, ils ont adopté la Déclaration d’engagement 
sur le VIH/SIDA, qui reconnaît que le SIDA « constitue une crise 
mondiale et l’un des défis les plus redoutables pour la vie et la dignité 
humaines ». La Déclaration d’engagement porte sur dix priorités, de la 
prévention au traitement et au financement. Elle a été conçue comme 
une feuille de route permettant d’atteindre l’Objectif du Millénaire 
pour le développement visant à stopper la propagation du VIH/SIDA 
et commencer à inverser la tendance actuelle d’ici à 2015. 
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Les huit Objectifs du Millénaire pour le 
développement

 éradiquer l’extrême pauvreté et la faim
 assurer l’éducation primaire pour tous
 promouvoir l’égalité et l’autonomisation des femmes
 réduire la mortalité infantile
 améliorer la santé maternelle
 combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
 assurer un environnement durable
 mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement



Notre action sur le terrain

L’ONUSIDA s’est engagé à renforcer des 
ripostes à l’épidémie contrôlées et pilotées 
par les pays. Dans plus de 130 pays, les 
représentants des organisations des Nations 
Unies coordonnent les activités du système 
des Nations Unies dans le domaine du 
SIDA par le biais des Groupes thématiques 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA qui se 
réunissent régulièrement. L’action au jour 
le jour de ce programme d’appui commun 
est réalisée par une équipe commune des 
Nations Unies sur le SIDA menée par le 
Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le 
pays sous la direction du Coordonnateur 
résident des Nations Unies. Un partage des 
tâches guide en outre le travail de chacun 
des Coparrainants et du Secrétariat de 
l’ONUSIDA dans le pays, notamment dans 
les domaines suivants : 

■ appui à la planification stratégique, à la 
gouvernance et à la gestion financière ;

■  appui à l’élargissement des interventions 
telles que la prévention du VIH parmi les 
jeunes, la prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant, le traitement 
antirétroviral et le soutien aux orphelins ;

■  appui au suivi et à l’évaluation du 
programme national de lutte contre 
le SIDA, production d’information 
stratégique, partage des connaissances et 
obligation redditionnelle. 

L’ONUSIDA s’attache particulièrement 
à « faire travailler l’argent disponible 
» en soutenant les efforts déployés 
par les pays pour trouver de nouvelles 
sources de financement et assurer que 
ce financement est utilisé de manière à 
obtenir un maximum d’effet. Par exemple, 
l’ONUSIDA soutient la totalité du cycle 
de subventions du Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose 

POPULATIONS LES PLUS EXPOSEES AU RISQUE TOUCHEES PAR DES PROGRAMMES DE PREVENTION 
ET POPULATIONS QUI ONT EFFECTUE UN TEST DANS LES 12 DERNIERS MOIS ET EN CONNAISSENT 
LES RESULTATS

Hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes

Professionnel(le)s 
du sexe

Consommateurs de drogues 
injectables

Pourcentage touchés par
les programmes de prévention

Pourcentage qui ont pratiqué le test
VIH et en connaissent le résultat
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Sur la voie de l’accès universel : transformer la riposte au SIDA

S’appuyant sur les progrès considérables accomplis ces dernières années et 
reconnaissant qu’il est urgent d’en faire encore bien davantage, les leaders de la 
planète se sont engagés, lors du Sommet mondial de septembre 2005, à élargir 
massivement la prévention, le traitement et la prise en charge du VIH en vue de 
s’approcher le plus possible de l’accès universel au traitement d’ici à 2010. 

A la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’ONUSIDA a, depuis, 
facilité des processus de large intégration aux niveaux national, régional et 
mondial—impliquant des parties prenantes représentant les gouvernements, la 
communauté des donateurs, le secteur privé et la société civile—afin de formuler 
des stratégies destinées à surmonter les principaux obstacles et avancer sur la voie 
de l’accès universel. Une évaluation de ces processus a été faite par l’Assemblée 
générale lorsque qu’elle a examiné les progrès faits dans la mise en œuvre de la 
Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA de 2001 et les pays traduisent déjà les 
résultats de leurs consultations en ‘feuilles de route’ sur la voie de l’accès universel 
à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien dans le domaine  
du VIH. 
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et le paludisme, de l’élaboration des 
propositions d’obtention de fonds dans le 
domaine du SIDA à la mise en œuvre, et 
au suivi et à l’évaluation des performances. 
Ces actions se sont accélérées depuis la 
récente création de l’Equipe mondiale 
mixte chargée de résoudre les problèmes 
et de soutenir la mise en œuvre, connue 
sous le nom de GIST, qui rassemble 
des partenaires internationaux et 
multilatéraux qui s’occupent d’éliminer les 
blocages identifiés par les directeurs des 
programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA. Cette approche est conforme aux 
principes adoptés à l’échelle internationale 
pour harmoniser l’action de lutte contre  
le SIDA, et connus sous l’appellation les 
‘Trois Principes’.



Notre action à l’échelle mondiale 

L’ONUSIDA continue à élargir son action 
politique dans le domaine du SIDA, 
à fournir les plus récentes données 
épidémiologiques et informations sur 
la riposte des pays, et à mobiliser les 
ressources nécessaires pour inverser le 
cours de l’épidémie. 

L’ONUSIDA contribue à assurer une 
meilleure coordination entre ses 
partenaires du système des Nations Unies, 
des gouvernements, de la société civile, 
des donateurs, du secteur privé et autres. 
Il s’agit notamment d’élargir la prévention, 
le traitement, la prise en charge et le 
soutien dans le domaine du VIH, afin de 
parvenir le plus près possible de l’objectif 
de l’accès universel au traitement d’ici à 
2010 pour tous ceux qui en ont besoin.

Principales réussites

■  L’ONUSIDA est la référence pour ce 
qui est de la situation de l’épidémie, 
de la riposte au SIDA et des meilleures 
pratiques.
■  L’ONUSIDA a œuvré pour mettre le 
SIDA à l’ordre du jour national, régional et 
politique, s’efforçant d’atteindre tous les 
secteurs. 
■  L’ONUSIDA a encouragé la pleine 
participation de la société civile, 
notamment des personnes vivant avec le 
VIH, à la riposte au SIDA. 
■  L’ONUSIDA a amélioré la sensibilisation 
et les ressources nécessaires à la riposte 
au SIDA – les ressources ont passé 

de 300 millions de dollars en 1996 à 
8,3 milliards de dollars en 2005. 
■  Par son action avec les compagnies 
pharmaceutiques, l’ONUSIDA a contribué 
à réduire le prix des médicaments contre 
le VIH dans les pays en développement 
– Initiative relative à l’accès aux médica-
ments contre le SIDA à Abidjan et Kampala 
(1997) et Initiative Accélérer l’accès en 
Afrique, en Asie et aux Caraïbes (2000). 
■  L’ONUSIDA a fait en sorte que la 
prévention de la transmission du VIH de  
la mère à l’enfant devienne une priorité de 
santé publique à l’échelle mondiale. 
■  L’ONUSIDA a impliqué les entreprises 
dans la riposte au SIDA, notamment 
par la création du Conseil mondial des 
entreprises contre le VIH/SIDA en 1997.
■  En 1999, l’ONUSIDA a lancé le 
Partenariat international contre le SIDA en 
Afrique, qui a, pour la première fois, réuni 
les gouvernements africains, le système 
des Nations Unies, les donateurs, les 
organisations communautaires et le secteur 
privé pour une intensification de l’action 
contre le SIDA. 
■  L’ONUSIDA a contribué à faire recon-
naître le SIDA comme un problème de 
sécurité lors d’une Session historique du 
Conseil de sécurité des Nations Unies en 
2000, au cours de laquelle une résolution 
concernant le VIH parmi les services en 
uniforme et les opérations de maintien de 
la paix des Nations Unies a été adoptée.
■  En 2000, la Banque mondiale, 
Coparrainant de l’ONUSIDA, a lancé 
un Programme plurinational de lutte 
contre le VIH/SIDA (PPS) en Afrique, et 
alloué 1,2 milliard de dollars à 29 pays 
pour combattre le SIDA. Un Programme 
plurinational analogue a été mis en place 
ultérieurement pour les Caraïbes. 
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■  L’ONUSIDA plaide en faveur de l’in-
terprétation de l’accord sur les ADPIC à 
l’appui de la santé publique – Déclaration 
de Doha 2001 sur les ADPIC. 
■  Depuis 2002, l’ONUSIDA fait ‘travailler 
l’argent disponible’ en faveur des popula-
tions sur le terrain en soutenant la mise 
en œuvre de programmes de lutte contre 
le SIDA financés par le Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme et d’autres donateurs. 
■  En 2003, l’OMS et l’ONUSIDA ont 
lancé l’initiative ‘3 millions d’ici 2005’ 
qui a contribué à fournir des traitements 
antirétroviraux à plus d’un million de 
personnes vivant avec le VIH. 
■  L’ONUSIDA a contribué à focaliser 
l’attention générale sur la question des 
femmes et du SIDA et la ‘féminisation’ de 
l’épidémie – en 2004, l’ONUSIDA a lancé 
la Coalition mondiale sur les femmes et 
le SIDA. 
■  L’ONUSIDA a convaincu les 
compagnies de médias à s’investir dans 
la lutte contre le SIDA – en 2004, le 
Secrétaire général des Nations Unies 
Kofi Annan a lancé l’Initiative Médias du 
monde et SIDA.

■  En 2004, l’ONUSIDA a contribué à 
l’élaboration des ‘Trois Principes’ pour 
renforcer la riposte au SIDA dans les pays 
et ‘faire travailler l’argent disponible’. 
■  En 2005, l’ONUSIDA a publié une 
série de scénarios concernant l’avenir de 
l’épidémie de SIDA en Afrique – ‘Le SIDA 
en Afrique : trois scénarios pour l’horizon 
2025’. 
■  En 2005, la Cellule mondiale de 
réflexion pour une meilleure coordination 
entre les organismes multilatéraux et les 
donateurs internationaux dans la riposte 
au SIDA a été créée. 
■  Le conseil de coordination de 
l’ONUSIDA a adopté en 2005 la 
première Politique de prévention du VIH 
approuvée à l’échelle internationale.
■  En 2005, l’UNICEF et l’ONUSIDA ont 
lancé une campagne mondiale conjointe 
‘Unissons-nous pour les enfants contre 
le SIDA’ qui se préoccupe de l’impact 
considérable du SIDA sur les enfants. 
■  L’ONUSIDA collabora étroitement avec 
les pays pour les aider à s’approcher le 
plus possible de l’accès universel à la 
prévention, à la prise en charge et au 
traitement du VIH d’ici à 2010.

Signature de
la Déclaration
d’engagement
sur le VIH/SIDA

Les données comprennent :

• Donateur internationaux, 
dépenses intérieures  
(y compris dépenses du 
secteur public et frais 
assumés par les patients)

• Fondations internationales 
et Fonds mondial compris 
dès 2003. PEPFAR inclus 
dès 2004

* Projections fondées sur des  
promesses de dons et d’engagement  
précédentes (allant de US$ 7,5 à  
US$ 8,5 milliards)..
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La féminisation du SIDA 

En 2004, l’ONUSIDA a lancé la Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA qui 
rassemble des leaders du monde entier décidés à améliorer la vie des femmes et 
des filles. L’action de la Coalition porte sur la prévention des nouvelles infections 
chez les femmes et les filles, la promotion de l’égalité d’accès à la prise en charge 
et au traitement du VIH, l’accélération de la recherche sur les microbicides, la 
protection des droits des femmes à la propriété et à l’héritage et la diminution de 
la violence à l’égard des femmes
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Au cœur de notre engagement

L’ONUSIDA est convaincu qu’une 
collaboration étroite avec les personnes 
vivant avec le VIH est essentielle pour 
l’efficacité d’une riposte qui reconnaît 
que les personnes vivant avec le VIH 
ou affectées par le virus sont la plus 
grande source d’inspiration. En 1994, 
lors du Sommet de Paris sur le SIDA, 
42 gouvernements ont déclaré que 
le principe de la Participation accrue 
des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
était crucial pour la riposte au SIDA. 
L’ONUSIDA s’est engagé à respecter 
ce principe et s’efforce d’assurer que  
les personnes vivant avec le VIH sont  
au cœur de toutes les activités. 

Des représentants des personnes 
vivant avec le VIH siègent au Conseil 
de coordination du Programme de 
l’ONUSIDA et ont participé au Comité 
mondial d’orientation sur l’accès 
universel et à la Cellule mondiale de 

réflexion. Durant la phase de planification 
de la Rencontre de haut niveau sur le 
SIDA 2006 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, des représentants 
des réseaux de personnes vivant avec 
le VIH ont été invités à participer au 
Groupe de travail de la société civile et 
une personne vivant avec le VIH s’est 
exprimée au cours de la séance plénière 
d’ouverture de la rencontre. 

Aux niveaux des pays et régions, 
l’ONUSIDA soutient la création et le 
développement de réseaux de personnes 
vivant avec le VIH et apporte depuis 
longtemps son appui au réseau mondial 
des personnes vivant avec le VIH. Les 
employés des Nations Unies vivant 
avec le VIH ont récemment mis en 
place pour l’ensemble du système des 
Nations Unies, le groupe UN+, groupe 
de plaidoyer des personnels des Nations 
Unies vivant avec le VIH.



Coparrainants

L’ONUSIDA rassemble les efforts et les ressources de dix organismes du système  
des Nations Unies :

• Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
• Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) 
• Programme alimentaire mondial (PAM) 
• Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
• Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
• Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 
• Organisation internationale du travail (OIT) 
• Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO) 
• Organisation mondiale de la santé (OMS) 
• Banque mondiale

Créé en 1994 par une résolution du Conseil économique et social des Nations Unies 
et lancé en janvier 1996, l’ONUSIDA est guidé par un Conseil de coordination du 
programme composé de représentants de 22 gouvernements de toutes les régions 
géographiques, des Coparrainants de l’ONUSIDA et de cinq organisations non 
gouvernementales (ONG), comprenant des associations de personnes vivant avec  
le VIH.
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