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Chiffres clés sur le VIH en 2011 - Aperçu

34,2 millions PVVIH en 2011
• 2,5 millions de personnes ont nouvellement été infectées
par le VIH: 20% ↓depuis 2001
• 330 000 enfants infectées (24%↓ en deux ans (2009-2011)
• 1,7 millions de personnes ont succombé à des maladies
liés au sida (24% ↓depuis le pic de 2005)
• Plus de 8 millions de personnes suivent une thérapie
antirétrovirale (20%↑depuis 2010)
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Responsabilité partagé et solidarité dans la
Déclaration Politique 2011
Nous engageons à atteindre, d’ici à 2015, par une série d’étapes et en exerçant
collectivement notre responsabilité, un niveau important de dépenses annuelles
mondiales consacrées à la lutte contre le VIH et le sida, tout en constatant que le
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida a estimé entre 22 et 24
milliards de dollars le montant des fonds à trouver dans les pays à faible revenu
et à revenu intermédiaire, par une meilleure appropriation nationale de l’action
contre le VIH et le sida, au moyen de crédits plus importants d’origine nationale,
et en recourant à des sources traditionnelles de financement comme l’aide
publique au développement.
•Soulignons l’importance de la coopération internationale, notamment le rôle de
la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire dans l’action mondiale contre le
VIH et le sida, sachant que, loin de s’y substituer, la coopération Sud-Sud vient
compléter la coopération Nord-Sud, et reconnaissons les responsabilités
partagées mais différenciées et les capacités respectives des gouvernements,
des pays donateurs et de la société civile, y compris le secteur privé, tout en
notant qu’il est absolument indispensable à cet égard que les pays s’approprient
les projets et en assurent la direction

La situation actuelle: dépendance traitement VIH

Source: Country Progress Reports: Ethiopia’s Fourth National Health Accounts 2007-2008, April 2010

Cependant, la responsabilité partagée devient une
réalité
•Investissement à 16 milliards US$
Hausse de 11% par rapport à 2010
•Le montant des fonds nationaux
consacrés à la lutte contre le VIH
a dépassé celui des investissements
internationaux
(8.6mia versus 8.2mia US$)
•81 pays ont augmenté de plus
de 50 %leurs investissements
nationaux consacrés au sida
entre 2006 et 2011

Consultations sur la responsabilité partagé
Collaboration avec institutions
clés africaines

Plaidoyer

-Commission UA
-Agence NEPAD
-CEDEAO/OOAS on production
pharmaceutique
-BAD & UNECA Finance
-Consultations des experts sur la
feuille de route

-Réunions bilatérales avec chefs
d’états africaines
-Comité des chefs d’Etat et de
gouvernements du NEPAD
-Sommet à l’UEMOA
-Les ministres de Finance et de Santé
-Missions africaines à New York,
Addis, Genève
-Président de la BAD

Sommet de l’Union africaine, Juillet 2012

Ont adopté la feuille de route sur la responsabilité partagé
et la solidarité mondiale pour la riposte au SIDA, à la
tuberculose et au paludisme en Afrique

Responsabilité partagée et solidarité mondiale :
3 principes
1. les pays font preuve d’un leadership politique par le biais
d’une volonté et d’une capacité à définir une vision
nationale de la riposte, et œuvrent à l’alignement des
efforts des partenaires
2. Les partenaires du développement et les gouvernements
africains comblent ensemble l’insuffisance des
investissements
3. les ressources sont réallouées pour obtenir les meilleurs
résultats, avec des catalyseurs et des synergies fondés sur
les droits – investissements intelligents!

Leaders africains s’engagent à l’action: La feuille de route
de l’Union Africaine
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Rôles du parlement dans chaque résultat de chaque
pilier

1. Modèles de financement plus
diversifiées, équilibrés, et durables des
ripostes au SIDA, TB et au paludisme
• Élaborer un plan de viabilité financière
spécifique pour chaque pays avec des
objectifs clairs
• S’assurer que les partenaires du
développement honorent les engagements
• Identifier et optimiser les possibilités pour
diversifier les sources de financement

2. Accélérer l’accès à des médicaments et

à des produits de santé financièrement
abordables et de qualité garantie
• Faciliter les investissements dans de grands centres de
fabrication de médicaments en Afrique
• Accélérer les initiatives régionales visant à harmoniser les
réglementations relatives aux médicaments/ poser les bases
d'une agence de réglementation africaine unique
• Acquérir des compétences essentielles et réaliser des
transferts de technologies grâce à la coopération Sud-Sud
• Créer un cadre législatif prévoyant une utilisation pleine et
entière des flexibilités de l'Accord sur les droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)

3. Renforcer le leadership, la gouvernance et la
supervision
• Utilisation, par les pays, d'approches
d'investissement stratégiques,
• Investissement dans des programmes qui aident les
personnes et les communautés à prévenir le VIH, à
connaître leurs droits, et à favoriser une participation
efficace
• S'assurer que les investissements sont alloués de
façon stratégique afin de contribuer au renforcement
du système de santé

Développements depuis l’adoption:

Evénement en marge de l’ Assemblée Générale des NU 26 sept. 2012:

Engagement d’accélérer la mise en œuvre de le feuille de route:
•
•

Les pays assumeront la responsabilité globale de la mise en œuvre de la
Feuille de route.
La Commission de l'Union Africaine sera chargée de coordonner la
réalisation desdits résultats

Exemples d’Actions à promouvoir par les
parlementaires
Pilier 1: Transition vers financement plus diversifié
• Contribuer au développement des plans de viabilité financière – mésurer progrès vérifiables
• Contribuer à une position commune vers partenaires combler déficit
• Assurer transparence autour des engagements financiers
• Voter le budget nécessaire/contrôle budgettaire/chercher nouvelles ressources
Pilier 2: accès aux médicaments abordables et de qualité
• Élaborer/mettre en œuvre des plans nationaux dans le cadre du PMPA, faciliter transfer
technology
• Entreprendre des activités/interventions, y compris législatives, visant à renforcer la
réglementation nationale
• Créer cadre législatif qui permets de tirer profit des flexibilités prévues par l'Accord sur les
ADPIC.
Pilier 3: renforcer leadership,
• Plaidoyer Commission Sociale/Budget sur l’approche d'investissement stratégique sur SIDA
• Assurer des investissements dans des systèmes communautaires- stigmatisation et
discrimination
• Identifie et facilite les opportunités afin d'intégrer la lutte contre le sida dans les stratégies
• Fait le suivi de la mise en œuvre des engagements politique (15 % Abuja, gratuité, …)

VISION

ZERO NEW HIV INFECTIONS.
ZERO DISCRIMINATION.

ZERO AIDS-RELATED DEATHS.

