
         

 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 
Une étude Kaiser/ONUSIDA constate une baisse globale des 
décaissements destinés à la riposte au sida en 2010, 
7 gouvernements sur 15 faisant état de réductions 

 

GENEVE/MENLO PARK, Californie, 16 août 2011—Les décaissements des gouvernements 
donateurs destinés à la riposte au sida dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ont 
diminué en 2010, baissant de 10% par rapport à leur niveau de l'année précédente, selon une 
analyse annuelle des financements effectuée par la Fondation de la famille Kaiser et le 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). 

L'étude a montré que les gouvernements donateurs ont versé 6,9 milliards de 
dollars américains en 2010 pour la prévention, le traitement et la prise en charge 
médico-sociale du VIH, soit 740 millions de dollars de moins qu'en 2009. Cette diminution est 
due à la combinaison de trois facteurs principaux : la diminution réelle de l'aide au 
développement, les fluctuations de change, et un ralentissement dans le rythme des 
décaissements effectués par les Etats-Unis, sans rapport avec des restrictions budgétaires. 

Sur les quinze pays interrogés, sept – l'Australie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, 
l'Espagne, la Suède et les Etats-Unis – ont fait état d'une diminution de leurs décaissements 
d'année en année, mesurés dans la devise de chaque pays. Les montants figurant dans le 
rapport sont en dollars américains, conformément aux normes internationales et à d'autres 
mécanismes de rapport. 

En raison de fluctuations de change, on constate une légère augmentation de la contribution 
financière de l'Australie à la riposte au sida, exprimée en dollars américains, même si cette 
contribution a légèrement baissé en dollars australiens. Inversement, la contribution du 
Danemark a légèrement diminué malgré l'augmentation du niveau de financement par le pays 
dans sa propre devise. 

« Investir dans la riposte au sida est un placement intelligent, même dans cette période 
économique difficile. Nous devons regarder au-delà des coûts à court terme et considérer les 
avantages à long terme », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. « Les 
donateurs doivent prendre des engagements aujourd'hui et s'y tenir, afin de réduire les coûts 
engendrés par le sida dans l'avenir. »  

La baisse globale des décaissements est principalement attribuable à une diminution des 
versements effectués par les Etats-Unis, le plus important des pays donateurs, lesquels ont 
représenté 54% du total des versements effectués par les donateurs en 2010. Alors que le 
Congrès des Etats-Unis a affecté des montants d'un niveau similaire à la riposte au sida en 
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2010 et en 2009 (environ 5,5 milliards de dollars chaque année), les décaissements sont 
passés de 4,4 milliards de dollars en 2009 à 3,7 milliards en 2010. Ce ralentissement provient 
de nouvelles conditions mises en place par le Congrès pour le Plan présidentiel d'urgence 
d'aide à la lutte contre le sida (PEPFAR). Certains fonds alloués en 2010 seront versés les 
années suivantes.  

« Avec le financement américain retardé, mais non abandonné à ce stade, la baisse des 
dépenses observée cette année, dont l'impact sur les services sera sans doute bien réel, n'est 
peut-être qu'une anomalie passagère », a déclaré Drew Altman, Président-directeur général de 
la Fondation de la famille Kaiser. 

Pour atteindre les objectifs de l'accès universel à la prévention, au traitement et à la prise en 
charge médico-sociale du VIH, l'ONUSIDA estime qu'au moins 22 milliards de dollars US 
d'investissement seront nécessaires d'ici 2015. L'augmentation de ce niveau de financement 
permettrait d'éviter plus de 12 millions de nouvelles infections par le VIH et plus de 7 millions de 
morts, selon l'ONUSIDA.   

Lors de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le sida de juin 2011, les Etats 
membres de l'ONU se sont engagés sur de nouveaux objectifs ambitieux en matière de riposte 
au sida, qui incluent notamment une élévation à des niveaux compris entre 22 et 24 milliards de 
dollars US des investissements consacrés au sida d'ici 2015. 

D’après les dernières estimations de l’ONUSIDA, 34 millions [30,9 millions–36,9 millions] de 
personnes vivaient avec le VIH à la fin 2010 et près de 30 millions [25 millions–33 millions] de 
personnes étaient décédées de causes liées au sida depuis l’annonce du premier cas il y a 30 
ans. 
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Contacts 

UNAIDS | Saira Stewart | tél. +41 22 791 2511 | stewarts@unaids.org 

Fondation de la famille Kaiser | Erissa Scalera | tél. +1 202 347 5270 | escalera@kff.org 

 

L'ONUSIDA 

L'ONUSIDA est un partenariat innovant des Nations Unies qui guide et mobilise le monde en 
vue de mettre en place un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui 
en matière de VIH. Pour en savoir plus : unaids.org. 

 
La Fondation de la famille Kaiser 
La Fondation de la famille Kaiser est une fondation privée à but non lucratif, basée à Menlo 
Park en Californie, dont l'objectif est de produire et de diffuser les meilleures analyses et 
informations possible sur les questions de santé. 
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