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L’ONUSIDA salue le soutien remarquable apporté à la quatrième 
conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial 

GENÈVE, 3 décembre 2013—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) salue les engagements de US$ 12 milliards des partenaires internationaux au profit 

du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) lors de 

sa quatrième conférence de reconstitution des ressources de Washington DC et soutient 

pleinement son nouveau modèle de financement. 

Ouverte par le Président des États-Unis, M. Barack Obama, la conférence a aussi offert aux 

dirigeants et aux partenaires mondiaux l’opportunité d’examiner les progrès et de tourner leurs 

regards vers l’avenir. 

Les nouveaux engagements sont en forte augmentation par rapport aux promesses faites lors 

de la précédente conférence, lesquelles s’étaient élevées à US$ 9,2 milliards. Les pays ont 

davantage appliqué le principe de responsabilité partagée et les ressources nationales 

consacrées à la lutte contre le sida ont augmenté pour représenter environ 53 % des 

ressources mondiales allouées à la riposte contre le VIH en 2012. On estime à US$ 18,9 

milliards les ressources mondiales totales engagées par les pays contre le VIH. 

« Ces promesses illustrent la confiance et la solidarité mondiales pour parvenir à mettre fin à 

ces trois maladies » a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Le soutien au 

Fonds mondial intervient à un stade critique – dans de nombreuses régions du monde, nous 

approchons d’un point charnière où les efforts engagés pour progresser vers nos objectifs 

peuvent réussir ou échouer ». 

Les nouvelles infections à VIH chez les adultes et les enfants ont été réduites de 33 % depuis 

2001. En outre, les nouvelles infections à VIH chez les enfants ont diminué de 52 %. Les décès 

liés au sida ont reculé de 30 % depuis 2005. Plus de 9,7 millions de personnes de pays à 

revenu faible ou intermédiaire ont désormais accès au traitement contre le VIH, ce qui 

représente une augmentation de près de 20 % en une seule année. 

Les efforts de mobilisation de ressources continueront tout le long de la période 2014-2016. 

[FIN]  

Fonds mondial - Quatrième reconstitution des ressources : 

http://www.theglobalfund.org/fr/replenishment/fourth/  

ONUSIDA : Rapport sur les investissements intelligents (en) : 

http://www.unaids.org/fr/resources/documents/2013/name,88803,fr.asp  
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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. 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

