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Messages Clés 

Troisième Forum de l’Amérique latine et des Caraïbes sur la pérennisation de la réponse au 

VIH 

Port-au-Prince, Haïti, 6 au 8 novembre 2017 

« Mettre fin au sida en Amérique latine et dans les Caraïbes : Vers des objectifs régionaux 

accélérés et durables » 
 

 

-  Qu'est-ce que le Troisième Forum de l’Amérique latine et des Caraïbes?  

Le Troisième Forum de l’Amérique latine et des Caraïbes est organisé par le Gouvernement 

haïtien, en collaboration avec le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA), l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS/OMS), le Partenariat Pan-Caraïbe 

contre le VIH/sida (PANCAP), le Groupe de coopération technique horizontale  (GCTH), le 

Ministère brésilien de la Santé, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme, le Plan d'urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida, la AIDS 

Healthcare  Foundation (AHF), le Réseau caribéen de personnes vivant avec le VIH et le sida 

(CRN +) et le Réseau latino-américain des personnes vivant avec le VIH (REDLA +). Cent 

cinquante participants d'Amérique latine et des Caraïbes se rencontreront au Forum, dont : 

✓ Des représentants gouvernementaux des secteurs de la santé, du développement, et de 

la planification. 

✓ Des partenaires multilatéraux et bilatéraux, des représentants de la société civile, des 

leaders de réseaux régionaux et des membres de communautés religieuses. 

✓ Des personnes vivant avec le VIH, leurs organisations et leurs réseaux. 

✓ Le secteur privé. 

✓ Des experts en financement de la santé issus du monde universitaire. 

 

 - Pourquoi ce forum a-t-il lieu ? 

✓ Il se déroule parce que les acteurs régionaux estiment qu'il existe un besoin urgent de 

promouvoir des actions pour accélérer la fin du sida en tant que menace pour la santé 

publique en assurant la pérennité des acquis de la riposte au VIH au cours des 30 

dernières années dans un contexte de crise financière et de menaces économiques. 

✓ Dans la région, il y a un besoin exprimé de plus de fonds ainsi qu’un besoin 

concomitant constant de rentabilité dans la réponse nationale au VIH. 
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✓ Il est nécessaire de discuter de stratégies d'appropriation et de financement de la 

riposte au VIH dans les pays qui dépendent davantage de l’aide internationale, en 

particulier pour la prévention et les soins, ainsi que pour le soutien aux populations 

clés et vulnérables. 

✓ Il est nécessaire de faciliter le dialogue avec les parties prenantes dans la région pour 

allouer efficacement les ressources financières nécessaires tout en favorisant 

l'efficacité. 

✓ Il est essentiel que les parties prenantes partagent leurs expériences, les leçons 

apprises et les meilleures pratiques qui peuvent aider la région à construire des 

mécanismes plus pérennes pour des services de santé efficaces. 

✓ Les expériences réussies de deux forums précédents (Mexico 2014 et Rio 2015) sur le 

VIH ont démontré la puissance de ces événements pour mener des actions dans la 

région. 

 

- Que pouvons-nous attendre de ce Forum ?  

 

✓ Des représentants et des experts de différents secteurs (gouvernements, société civile, 
secteur privé, partenaires internationaux, universités) partageront des données et des 
expériences pertinentes sur la pérennité de la riposte au travers de présentations et 
en s’aidant d’affiches lors de sessions dans un « marché aux idées ».  

✓ Les participants discuteront des principaux défis rencontrés dans des groupes de 
travail et parviendront à un consensus sur les mesures à prendre pour faire avancer la 
pérennité. 

✓ Le forum facilitera une discussion sur les stratégies et mécanismes nécessaires à la 
transition vers des réponses durables au niveau national. 

✓ Les participants conviendront d'un appel à l'action à mettre en œuvre. L'appel à 
l'action fournira une série de recommandations visant à réduire les déficits 
budgétaires, à rendre les dépenses publiques plus efficaces et équitables, et à 
maximiser l'utilisation des ressources non-financières. 

✓  L'information sera largement diffusée aux participants et aux publics externes grâce à 
la diffusion en direct des débats du forum, à l’utilisation des médias sociaux et à un 
site web. 
 
 

- Pourquoi ce forum est-il axé sur la pérennité?  

✓ Avec le développement des nouveaux objectifs de développement durable (ODD), il 

est encore plus nécessaire d'élargir l'échelle et la portée de la lutte contre le VIH dans 

le cadre de la santé, du bien-être et du droit à la santé.  

✓ Bien que la région Amérique latine et Caraïbes soit la plus inégale du monde, la 

croissance économique qu’elle connaît a pour conséquence qu’elle soit composée de 

pays à revenu élevé et intermédiaire-supérieur, ce qui a restreint leur accès à l'aide 

internationale. 
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✓ Dans la région, le soutien des donateurs à la riposte au VIH, comme le Fonds mondial 

et PEPFAR, demeure essentiel, mais l'aide internationale devrait diminuer dans de 

nombreux pays, paradoxalement en raison de la croissance économique que la région 

a connue, ce qui les exclut des critères d'admissibilité pour recevoir des fonds.  

✓ L'écart entre la disponibilité des ressources et l'inefficacité leur allocation et mise à 

disposition affecte la pérennité, en particulier celle des programmes et services pour 

les groupes les plus vulnérables et les populations-clés.  

✓ À peine trois ans de la date limite pour atteindre les objectifs d’accélération, nous 

nous trouvons dans un contexte mondial caractérisé par des priorités de 

développement et des crises humanitaires complexes, qui posent des défis à la 

coopération et aux fonds nationaux. 

✓ Le rapport de l’ONUSIDA sur l’accélération des investissements nécessaires dans la 

riposte au sida estime que les pays à revenu intermédiaire devront augmenter d'un 

tiers les investissements internationaux et nationaux pour les programmes de lutte 

contre le VIH afin d'atteindre les objectifs de 2020. 

✓ L'inaction entraînerait des besoins accrus de ressources supplémentaires, ce qui 

augmenterait les coûts de réponse à l'épidémie, et se traduirait par des pertes de vie 

et un lourd fardeau pour les finances publiques. 

   

- Quelle est la situation en matière d’investissement pour la réponse au VIH dans la 

region? 

 

✓ En Amérique latine et dans les Caraïbes, les ressources allouées pour accélérer la fin du 

sida restent inférieures à celles nécessaires pour atteindre les objectifs de l’approche 

d’accélération d’ici à 2002.  

✓ La dépendance vis-à-vis des bailleurs est plus élevée pour la prévention ayant un impact 

avéré, notamment dans les Caraïbes et en Amérique centrale, et surtout pour les 

populations clés et vulnérables.  

✓ En Amérique latine, le montant total des ressources allouées à la réponse au VIH dans 

la région a augmenté de 139% entre 2006 et 2016, c’est-à-dire de 1 milliard de dollars 

US à 2,6 milliard de dollars US. Une augmentation supplémentaire de 22% sera 

nécessaire pour atteindre le niveau de ressources requises afin atteindre les objectifs 

de  l’approche accélérée pour 2020. 

✓ Les pays caribéens ont contribué 21% du montant total estimé à 367 millions de dollars 

US alloué en 2016 aux réponses nationales au VIH dans la région.  
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- Quels sont les principaux défis de pérennisation de la réponse au VIH en Amérique 

latine et dans les Caraïbes? 

 

✓ La région a accompli des progrès remarquables qui doivent être préservés par des 

barrières structurelles telles que l’accès aux soins de santé et à la justice sociale.  

✓ La diminution du financement externe pour les programmes de VIH menace les 

gains acquis jusqu’ici.  

✓ Les espaces fiscaux sont réduits dans les pays à petites économies, tels que 

caractérisés par les petits Etats insulaires des Caraïbes.  

✓ Identifier de nouvelles approches de mobilisation des ressources, des ameliorations 

dans l’allocation et le suivi des ressources pour le VIH, et des augmentations de gains 

d’efficacité et en économies de coûts dans un environnement économique 

international en mutation.  

✓ Obtenir l’engagement des gouvernements à accroître les fonds publics pour 

soutenir les programmes de prévention en faveur des populations clés et menacés 

d’être suspendus du fait que leur principal soutien provient des bailleurs 

internationaux.  

✓ Financer des études et la recherche en vue d’accroître les évidences pour les 

politiques et la prise de décision.  

 

 

- Quelle est la voie pour aller de l’avant?  

 

✓ La responsabilité partagée: mettre fin à l’épidémie de sida est une responsabilité 

partagée qui requiert une augmentation des investissements internationaux et 

domestiques dans les réponses au sida des pays à faibles et moyens revenus. Il est 

essentiel  qu’un engagement regional à cette responsabilité partagée existe et que 

les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de l’approche accélérée 

soient urgemment mobilisées.  

✓ Mettre fin au sida en Amérique latine et dans les Caraïbes nécessitera un 

investissement accru dans l’extension des services de prévention, de dépistage, de 

soins (y compris la protection sociale) et de traitement de manière la plus efficace 

afin de sauvegarder la pérennisation des réponses nationales.  

✓ Les gains d’efficacité, la réduction des coûts des produits, et les efficiences dans 

l’affectation des ressources et sur le plan technique seront nécessaires afin de 

garantir une réponse financière durable capable de mettre fin au sida en tant que 

menace à la santé publique d’ici à 2030.  
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✓ Assurer des services et des budgets relatifs au VIH qui soient intégrés à l’accès 

universel aux soins de santé.  

✓ Les pays doivent profiter de la période de transition vers de nouveaux scenarios de 

financement pour placer leur réponse au VIH dans le contexte plus large des soins 

de santé et autres réformes sectorielles vers la décentralisation de la couverture 

universelle des soins de la santé.  

✓ Une nouvelle interprétation doit être faite des concepts de la coopération 

multilatérale et bilatérale afin de garantir non seulement la disponibilité de 

ressources financières mais aussi de soutien technique.  

✓ Il est important de renforcer les mécanismes de responsabilisation et les systèmes 

d’information stratégique qui rendent les interventions ciblées et efficaces 

possibles.  

✓ Maximiser les ressources rares: une approche accélérée requiert plus que des 

ressources additionnelles. L’approche accélérée est une approche globale des 

systèmes de santé qui collaborent de manière rapprochée avec la société civile afin 

d’offrir des services basés sur les évidences et à fort impact dans le cadre d’un 

environnement favorable à la protection des droits humains et qui accroit les 

progrès vers la réalisation de l’objectif de zéro discrimination.  

✓ L’approche d’accélération est orientée au niveau national et réalisée au niveau local. 

Elle requiert que les villes, les localités et les communautés prennent en charge leur 

réponse au VIH en analysant la nature de leur épidémie et en utilisant une stratégie 

axée sur les lieux et les populations pour cibler leurs ressources dans les régions 

géographiques et pour les populations qui en ont le plus besoin.  

✓ Les modèles de prestation de services communautaires sont nécessaires pour 

atteindre les populations clés, tels que les travailleurs du sexe, les usagers de 

drogues par injection, les transgenres, les homosexuels et les hommes ayant des 

rapports sexuels avec d’autres hommes. 

✓ Les besoins en investissement par domaine de programme: approximativement un 

quart du montant total des investissements devrait être ciblé pour la prévention de 

nouvelles infections. Ces investissements dans la prévention, y compris la 

promotion des préservatifs, la prévention de la transmission de la mère à l’enfant, 

la prophylaxie pré-exposition et une contribution aux services en faveur des 

populations clés, doivent augmenter.  

 


