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Description:
Conformément à la déclaration de l’Assemblée Spéciale de Nations Unies sur le VIH, en
2001, ayant refléter le consensus sur le cadre global visant à atteindre l’Objectif 6 du
Millénaire pour le Développement (stopper la propagation du VIH et amorcer l’inversion de la
tendance actuelle de l’épidémie d’ici 2015), les Etats membres ont pris l’engagement de
rendre compte à échéance de deux ans sur l’état de la réponse dans leurs Pays respectifs.
Cette assemblée a reconnu la nécessité d’adresser une réponse multisectorielle à l’épidémie
du VIH, l’extension de service de soins et l’atténuation de l’impact de l’épidémie. En 2006, la
déclaration de politique sur le VIH et le sida a mis l’accent sur l’urgence d’atteindre l’accès
universel à la prévention, au traitement, aux soins et soutien avec la vision pour les
Gouvernements d’impliquer le secteur privé, les organisations confessionnelles, les
organisations non gouvernementales, les autres entités de la société civile, incluant les
personnes vivant avec le VIH. Et la déclaration de politique sur le VIH de 2011, fondée sur les
deux précitées, a mis l’accent sur la nécessité de mesurer les efforts de la réponse à
l’épidémie en se focalisant sur les cibles connues et selon un chronogramme établit au
préalable. Dans le souci de répondre à l’exigence de la revue à mi-parcours qui s’impose pour
les programmes de lutte contre le VIH et le sida, les pays membres sont ainsi appelés à
renseigner sur l’état de la réponse à l’épidémie une année après le GARP 2012. Cet exercice
se veut d’aider les pays membres, les organisations régionales et sous régionales ainsi que le
niveau global non seulement d’évaluer les chances d’atteindre les objectifs fixés pour
l’échéance 2015, mais aussi d’identifier des stratégies adaptées en faveur d’une réponse
efficace et efficiente pour la lutte contre le VIH et maximiser le degré de contribution
significative, pour chaque Etat membre, à l’atteinte des OMD.
Files:
Rapport sur l’état d’avancement de la réponse à l’épidémie du VIH/Sida 2013 [1]
Themes:
National AIDS responses [2]
Regions:
Africa [3]
Congo DR [4]

Resource types:
Programme reports and evaluations [5]
Keywords:
AIDS education [6]
antiretroviral treatment (ART) [7]
evaluation [8]
gender [9]
government policy [10]
health policy [11]
injecting drug use [12]
men who have sex with men [13]
mother-to-child transmission [14]
sex work [15]
Languages:
French [16]
Record created by:
IIEP
Source URL: https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/documents/rapport-sur-letat-davancementde-la-reponse-lepidemie-du-vihsida-2013

Links
[1]
https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/rapport_dactivite_vih_sida_r.d.congo_2013.pd
[2] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/theme/national-aids-responses
[3] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/region/africa
[4] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/region/congo-dr
[5] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/type/programme-reports-and-evaluations
[6] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/aids-education
[7] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/antiretroviral-treatment-art
[8] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/evaluation
[9] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/gender
[10] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/government-policy
[11] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/health-policy
[12] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/injecting-drug-use
[13] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/men-who-have-sex-men
[14] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/mother-child-transmission
[15] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/keyword/sex-work
[16] https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/library/search/_all_/language/french

