
Accès universel à la prévention, aux traitements, aux soins et 
au soutien contre le VIH

Qu’est-ce que l’accès universel ? 
En 2006, les gouvernements ont pris un engagement historique aux Nations Unies. Ils ont promis 
d’intensifi er leur riposte au sida. Dans la Déclaration politique sur le VIH/sida de 2006, les pays se sont 
engagés à assurer l’accès universel aux services de prévention, de traitements, de soins et de soutien 
contre le VIH à l’horizon 2010 pour les personnes dans le besoin. La concrétisation de cet accès 
universel demeure une priorité de premier plan pour l’ONUSIDA. Cette exigence se fonde sur la 
Déclaration d’engagement sur le VIH/sida de 2001, déclaration dans laquelle les gouvernements ont, 
pour la première fois, adopté une série de promesses circonscrites dans le temps, lesquelles annoncent 
un accroissement de leurs efforts contre le VIH. Ces deux instruments sous-tendent les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), en particulier l’OMD 6 qui vise à stopper et à renverser 
l’épidémie de VIH à l’horizon 2015.

L’ONUSIDA demande actuellement un examen sur l’état d’avancement de l’accès universel en 2010. 
Cet examen doit se pencher sur les promesses faites dans la Déclaration d’engagement de 2001 et 
dans la Déclaration politique de 2006 et s’appuyer sur les données reçues des pays dans le cadre de la 
présentation des rapports prévue par l’UNGASS.

Les consultations de pays et de régions, qui ont suscité l’engagement pris en faveur de l’accès universel 
en 2006, ont identifi é un certain nombre d’obstacles empêchant le renforcement des programmes de 
lutte contre le VIH. Parmi ces obstacles fi gurent la faiblesse des systèmes d’offre et des mécanismes 
fi nanciers, la fragilité des systèmes médicaux, l’insuffi sance des ressources humaines, la récurrence des 
stigmatisations et des discriminations, l’inégalité des sexes et la marginalisation des populations clés 
à haut risque. Néanmoins, les pays se sont engagés à surmonter ces obstacles et à fi xer des objectifs 
nationaux en faveur de l’accès universel. 

Bien que des progrès aient été réalisés dans certains pays à l’égard de la prévention de la transmission 
de la mère à l’enfant et de la fourniture des thérapies antirétrovirales, de nombreux pays sont 
freinés par l’insuffi sance des avancées concernant les obstacles identifi és lors de la première série de 
consultations de pays. Ils sont également ralentis par les déterminants sociaux qui peuvent modeler 
les risques et les vulnérabilités au VIH. Les discriminations contre les personnes vivant avec le VIH, 
l’inégalité des sexes, la violence à l’égard des femmes et des fi lles, la marginalisation des hommes ayant 
des relations sexuelles avec les hommes, celle des consommateurs de drogues et des professionnels du 
sexe peuvent endiguer l’effi cacité des ripostes nationales lorsqu’elles s’ajoutent à des lois, des politiques 
et des pratiques répressives.
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Comment l’accès universel contribue-t-il à la riposte ?
La recherche de l’accès universel nécessite d’accorder une importance spéciale au suivi et à la 
responsabilisation. Grâce à la Déclaration d’engagement de l’UNGASS et à la Déclaration politique de 2006, 
le monde dispose maintenant des données les plus exhaustives et les plus intéressantes qu’il ait jamais eues sur 
l’épidémie et la riposte. 

Les examens et les consultations menés au sujet de l’accès universel peuvent contribuer à mobiliser les 
parties prenantes et les groupes cibles centraux, à renforcer et à élargir le nombre des partenariats essentiels, à 
identifi er les ressources et à garantir l’effi cacité et l’effi cience de la riposte.

Que visent les examens de 2010 ?
L’objectif des examens de 2010 est de donner aux parties prenantes et aux groupes cibles l’occasion de 
faire le point sur les mesures visant à atteindre les buts nationaux, d’identifi er les obstacles actuels et de 
s’entendre sur ce qui doit être entrepris maintenant pour atteindre l’accès universel, et, à terme, les OMD.

Les examens doivent plus précisément :

  Analyser les réalisations accomplies jusqu’à présent en matière d’accès universel

  Observer les approches existantes en matière de prévention, de traitements, de soins et de soutien 
contre le VIH et étudier ce qui doit être entrepris pour atteindre les objectifs fi xés

  Analyser les données sur les personnes nouvellement infectées par le VIH et observer la manière dont 
ces populations ont évolué depuis le début de l’épidémie1 – « connaître son épidémie et adapter sa 
riposte »

  Défi nir les stratégies permettant d’accélérer les progrès qui subissent un ralentissement.

Le processus d’examen portant sur l’accès universel est principalement conçu pour mobiliser les acteurs et 
défendre de nouvelles actions au niveau des pays. La conservation des questions et des décisions débattues 
par les parties prenantes permet de constituer une plateforme qui servira à renforcer l’effi cacité du suivi 
et de la surveillance. Cette plateforme est un outil qui permet la mobilisation au niveau des pays. Elle doit 
être partagée aux principales parties prenantes.

Parallèlement aux examens par pays, l’ONUSIDA travaillera avec les organismes politiques régionaux – et 
leurs mécanismes sociaux et économiques – pour renforcer le processus d’examen et accroître le rythme 
et la mobilisation politique. En outre, les examens par région offriront une occasion d’évaluer les progrès 
réalisés et de fi xer les objectifs propres aux régions. La mobilisation menée au niveau politique sera 
élaborée en fonction des diffi cultés et des solutions communes à la région.

Quelles sont les prochaines échéances de l’accès universel ?
L’Assemblée générale des Nations Unies a convenu d’examiner les annonces exprimées en faveur de l’accès 
universel pour 2011 dans la Déclaration d’engagement de 2001 et dans la Déclaration politique de 2006. 
L’ONUSIDA propose que la présentation des rapports sur les progrès réalisés (UNGASS + 10 ans et Accès 
universel + 5 ans) ait lieu en juin 2011 lors de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Étant donné l’importance que revêtent ces engagements, l’ONUSIDA demande à l’Assemblée générale 
de réitérer et d’étendre son engagement en faveur de l’accès universel et de présenter un rapport sur son 
avancement en juin 2016.

Principes d’action de l’ONUSIDA
 Les mécanismes d’examen permettront aux prochaines mesures qui seront adoptées d’être inclusives 

à l’égard des parties prenantes et des groupes cibles. Ils placeront ces personnes au centre de la 
mobilisation.

 L’ONUSIDA continuera d’utiliser l’ensemble des indicateurs mondiaux normalisés et harmonisés : 
les 25 indicateurs par pays de l’UNGASS et les quatre indicateurs mondiaux. Le calendrier de remise 
des rapports sera le suivant :

 2012 : Rapport de pays sur les données 2011

 2014 : Rapport de pays sur les données 2013

 2016 : Rapport de pays sur les données 2015
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1 Il s’agit des différentes populations clés qui sont les plus vulnérables au VIH : les jeunes femmes, les hommes ayant des relations 
sexuelles avec les hommes, les transsexuels, les consommateurs de drogues injectables, les professionnels du sexe et les prisonniers.



 L’ONUSIDA organisera un examen complet de l’accès universel en juin 2016.

 Il élaborera les indicateurs restreints permettant d’assurer le mesurage des nouvelles orientations stratégiques prioritaires. 
Certains de ces indicateurs complémentaires sont d’ores et déjà utilisés dans le cadre de la procédure plus large de suivi 
et d’évaluation des OMD.

Principales composantes des examens portant sur l’accès universel
Les examens portant sur l’accès universel présentent plusieurs composantes essentielles :

 les consultations de pays
 les examens par région menés en coopération avec les organismes politiques ainsi que les réunions de haut niveau et les 

conférences
 les tableaux de bord relatifs au rapport mondial/au rapport d’évaluation sur l’accès universel
 la communication et les échanges de messages électroniques.

Consultations de pays — Des examens sont prévus, ou en cours de réalisation, dans 117 pays. Chaque consultation portant 
sur l’accès universel préparera un aide-mémoire ou un rapport, lequel constituera un compte-rendu sur la discussion ayant 
identifi é les obstacles rencontrés et les solutions adoptées pour permettre la réalisation de l’accès universel et des OMD. Ces 
documents doivent être utilisés par les parties prenantes afi n de permettre aux questions identifi ées d’être intégrées au sein 
des programmations qui seront ultérieurement prévues pour les plans stratégiques nationaux sur le VIH, que ces derniers 
soient nouveaux ou révisés. L’ONUSIDA assurera la diffusion de ces documents parmi ses partenaires et suivra l’utilisation 
qui sera faite des aide-mémoire dans les prochaines programmations des cadres ou des plans stratégiques nationaux.

Examens par région — L’articulation de l’agenda sur le VIH bénéfi ciera d’une série d’occasions favorables au cours 
des 12 prochains mois. Les examens par région porteront sur la stimulation d’un élan politique régional et incluront 
des organisations clés comme l’Union africaine, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifi que et 
l’Organisation des États américains.

Tableaux de bord relatifs au rapport mondial/au rapport d’évaluation sur l’accès universel — Une équipe consultative 
internationale sera mise sur pied afi n d’examiner les rapports de pays et de région. Elle comprendra des parties prenantes 
et des groupes cibles de tous niveaux – gouvernements, organismes des Nations Unies, partenaires et société civile – et 
préparera une évaluation mondiale des réussites, des obstacles et des échéances à venir.

Communication et échanges de messages électroniques — Si l’année 2010 se concentre sur les modalités de la contribution 
apportée par la riposte contre le VIH à la réalisation des OMD à l’occasion d’un sommet en septembre 2010, une étude 
complète des aspects de l’accès universel sera réalisée en juin 2011. Cet événement a lieu à un moment important  car :

 Il marque le trentième anniversaire de la découverte du sida

 Il marque le dixième anniversaire de la Déclaration politique adoptée par les pays, laquelle fi xe le cadre du suivi de la 
riposte selon un ensemble d’indicateurs

 Il marque le cinquième anniversaire de l’acceptation par les pays de fournir l’accès universel aux services de prévention, 
de traitements, de soins et de soutien.

Certaines des principales questions abordées par l’examen incluent :

 Le thème Sida + OMD : dans le cadre de la réalisation des OMD, des progrès signifi catifs doivent être déployés pour 
atteindre l’accès universel

 Le rôle central de la société civile dans l’engagement pris aux niveaux des pays, des régions et de la communauté 
internationale

 L’équité

 L’effi cacité – il s’agit d’atteindre les personnes dont les besoins sont importants

 La qualité des services

 L’impact du sida sur l’agenda lié au développement

Les principaux rapports émis serviront à mettre en lumière les mises au point qui auront été établies ainsi que les échéances 
pour 2010 et 2011. Ils permettront également de renforcer notre compréhension et notre soutien à l’agenda sur le sida dans 
le cadre des OMD.

 La composante relative au sida du rapport du Secrétaire général de l’ONU pour le sommet sur les OMD de septembre 2010

 Le rapport d’avancement sur l’accès universel de l’ONUSIDA, de l’OMS et de l’UNICEF de septembre 2010

 Le rapport mondial de l’ONUSIDA sur le sida de novembre 2010

 Les tableaux de bord sur le rapport d’évaluation relatif à l’accès universel prévu pour le début 2011.
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Prochaines échéances
Les prochaines échéances sont les suivantes :

Entre juin et décembre 2010 :

 Des consultations de pays sont en cours pour examiner les données de l’UNGASS, évaluer les progrès réalisés et omis à 
l’égard des objectifs de pays, améliorer les connaissances sur les dynamiques actuelles de la transmission (« connaître son 
épidémie et adapter sa riposte »), identifi er les obstacles et les écueils, et établir un plan d’action de soutien.

 Des réunions de haut niveau complémentaires viseront à inclure des organisations comme l’Union africaine, la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifi que, les organismes présents dans la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord, le G8 et le G20.

 Le rapport d’avancement sur l’accès universel (de l’ONUSIDA, de l’OMS et de l’UNICEF).

 Le rapport mondial de l’ONUSIDA, lequel sera publié en novembre.

De janvier à juin 2011 :

 Création d’une équipe consultative internationale sur l’accès universel

 Publication des tableaux de bord sur l’accès universel

 Réunion sur les thèmes Sida + 30, Accès universel + 5, UNGASS + 10 lors de l’Assemblée générale des Nations Unies 
de juin 2011. Une nouvelle Déclaration politique est attendue, laquelle mettra en relief l’engagement pris en faveur de 
l’accès universel et l’intégrera à la Déclaration d’engagement de 2001 et à la Déclaration politique de 2006 aux côtés 
des OMD.

 Les actions de mobilisation et de lobbying menées à haut niveau continueront lors de réunions restreintes incluant 
l’Union africaine et d’autres organisations. La session de haut niveau de l’Assemblée générale est prévue pour juin.
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