
 

 
 
LES NOUVEAUX RAPPORTS MONTRENT UNE LÉGÈRE AUGMENTATION DES 
DONS EN FAVEUR DU SIDA : UNE RIPOSTE PLUS ÉNERGIQUE EST 

NÉCESSAIRE 

 
Washington, D.C., Londres, Genève, le 8 novembre 2012 – Les dons privés liés 
au sida en provenance d'organisations caritatives basées aux États-Unis et en Europe 
ont atteint 644 millions USD en 2011, soit une augmentation de 5 % 
(32 millions USD) par rapport à 2010 selon un rapport annuel de Funders Concerned 
About AIDS (FCAA) et du European HIV/AIDS Funders Group (EFG), avec le soutien 

du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). 
 
Alors que cette augmentation globale était due à un financement accru de la 

Fondation Bill & Melinda Gates (qui représentait la moitié de tous les dons en faveur 
du sida en provenance des États-Unis), et de la part des donateurs européens, une 
diminution des dons de la majorité des donateurs américains a largement neutralisé 
cette augmentation en 2011. Une analyse permet aussi de révéler que peu de 

nouveaux bailleurs de fonds décident de faire des dons en faveur du sida. 
 
« Nous saluons les efforts de ceux qui ont renforcé leur engagement en ce moment 

crucial dans la riposte contre le sida » a déclaré John Barnes, Directeur exécutif, 
FCAA. « Mais ces augmentations masquent une diminution inquiétante du nombre de 

donateurs privés engagés dans la lutte contre le sida. Si nous tenons vraiment à 

obtenir une Génération sans sida, nous devons absolument accroître le niveau 
d'engagement financier et politique en la matière. » 
 
Le financement émanant d'organisations caritatives américaines a atteint 
491 millions USD en 2011, avec une légère augmentation par rapport à 2010 (3 %). 
La majorité des donateurs américains en faveur de la lutte contre le sida a toutefois 
réduit ses financements, notamment plusieurs bailleurs de fonds parmi les 10 plus 
importants qui ont réalloué leurs investissements dans d'autres domaines de santé. 
Les financements totaux en faveur du sida de toutes les organisations caritatives 
américaines autres que la Fondation Bill & Melinda Gates ont diminué de 5 % depuis 
2010. Les dons européens ont atteint 170 millions USD en 2011, le niveau le plus 
haut depuis 2007. Si la majorité des bailleurs de fonds européens a augmenté son 
niveau de financement entre 2010 et 2011, cette situation était surtout due aux 

fluctuations annuelles dans la distribution des subventions, plutôt qu'à 
l'augmentation de nouveaux programmes ou de programmes existants. 
 
Les prévisions aux États-Unis comme en Europe suggèrent que le financement de la 
lutte contre le sida restera identique en 2012. 
 
« Nous sommes à une époque où la responsabilité partagée de la riposte contre le 

sida est essentielle. Si les pays investissent davantage dans la lutte contre le sida au 
niveau national, il reste un écart de 7 milliards USD entre le montant nécessaire et le 
montant disponible » a déclaré Paul De Lay, Directeur exécutif adjoint de la Branche 
Programme de l'ONUSIDA. « Les investissements caritatifs en faveur de la lutte 



 

contre le sida sont extrêmement importants, notamment dans l'appui à 
l'engagement de la société civile qui est souvent absent des plans de financements 
des donateurs à grande échelle. » 
 

L'aide internationale des gouvernements donateurs dans ce domaine est atone 
depuis 2008, alors que l'écart entre les ressources disponibles et les besoins pour 
atteindre les cibles mondiales pour 2015 s'est accru pour atteindre 7,2 milliards USD 
selon les estimations. Le cadre d'investissement de l'ONUSIDA destiné à favoriser 
une utilisation plus efficace des ressources indique que 4,2 millions de nouvelles 
infections à VIH ainsi qu'1,9 million de décès liés au VIH pourraient être évités, alors 

que 15 millions de personnes pourraient accéder au traitement contre le VIH si les 
financements atteignaient 24 milliards USD d'ici à 2015. 
 
L'ONUSIDA, le FCAA et l'EFG soulignent que les organisations caritatives ont un rôle 
de catalyseur à jouer dans la riposte contre le sida en s'engageant à prendre en 
compte des questions critiques et des populations clés – comme les hommes qui ont 
des relations sexuelles avec des hommes, les consommateurs de drogues 
injectables, et les professionnelles du sexe –des profils qui sont souvent négligés par 

les autres sources de financement. 
 
« Les organisations caritatives du secteur privé ont stimulé la création d'interventions 

efficaces et ont rendu les gouvernements responsables de leur amélioration » a 
déclaré Ton Coenen, Directeur exécutif, Aids Fonds, et membre du Comité de 
pilotage de l'EFG. « Alors que les technologies relatives au traitement et à la 

prévention continuent à évoluer, il sera de la responsabilité de notre secteur de 
garantir que l'infrastructure communautaire est davantage renforcée et que les droits 
humains des populations vulnérables sont protégés. » 
 
Le rapport annuel de surveillance des ressources du FCAA et de l'EFG est destiné à 

informer les parties prenantes de la distribution et des tendances générales des dons 
américains et européens en faveur de la lutte contre le sida. Le rapport de cette 
année présente plus de 40 exemples de stratégies innovantes et efficaces destinées 
aux bailleurs de fonds américains et européens actifs dans la lutte contre le sida. 
 
Téléchargez le rapport (en anglais) U.S. and European Philanthropic Support 
to Address HIV/AIDS in 2011 à l'adresse suivante : 

http://www.fcaaids.org/resourcetracking  
  
Contacts pour les médias 
FCAA - Sarah Hamilton | tél. +1 509 747 0535 | sarah@fcaaids.org 
EFG - Erika Baehr | tél. +1 781 899 1936| erika@fcaaids.org  
ONUSIDA - Sophie Barton-Knott | tél. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org    

 
 
Au sujet du FCAA : Funders Concerned About AIDS (FCAA) a été créé en 1987 avec 
pour objectif de mobiliser un leadership philanthropique, des idées et des ressources 
parmi les bailleurs de fonds aux États-Unis afin d'éradiquer la pandémie du VIH/sida, 
tant au niveau national qu'international- et de s'attaquer à ses dimensions sociales 

et économiques. 
 
Au sujet de l'EFG : L'European HIV/AIDS Funders Group (EFG) est un réseau 
reposant sur les connaissances dédié au renforcement de l'action caritative 
européenne dans le domaine du VIH/sida. Le Groupe vise à mobiliser un leadership 
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caritatif et des ressources permettant de s'attaquer à la pandémie mondiale du 
VIH/sida et ses conséquences sociales et économiques, et à promouvoir un 
environnement favorable au don stratégique et indépendant dans ce domaine ainsi 

que dans des domaines étroitement liés au VIH/sida tels que les droits humains, la 
santé et le développement à l'échelle mondiale. 
 

ONUSIDA: Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
guide et mobilise la communauté internationale en vue de concrétiser sa vision 
commune : « Zéro nouvelle infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au 

sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, 
l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS 
et la Banque mondiale. Il collabore étroitement avec des partenaires mondiaux et 
nationaux pour que la riposte au sida donne les meilleurs résultats possibles. Pour en 
savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous sur Facebook et Twitter. 
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