Les Objectifs de développement durable
et la Stratégie de l’ONUSIDA
Introduction

Les Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD), en vigueur de 2000 à 2015, ont été pendant
ces années l’un des principaux moteurs orientant
l’ordre du jour mondial pour le développement. Pour
la suite du travail, les États membres des Nations
Unies ont adopté officiellement un nouvel ordre du
jour historique, en septembre 2015, Transformer notre
monde : l’ordre du jour pour le développement durable
à l’horizon 2030; il est composé de 17 objectifs de
développement durable (ODD). Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a
récemment adopté, dans ce contexte, une stratégie
pour la période 2016–2021, intitulée Accélérer la
riposte pour mettre fin au sida, afin d’harmoniser son
travail avec les ODD. Le présent feuillet d’information
décrit les recoupements entre le travail en cours pour
répondre à l’épidémie internationale du VIH/sida
et le contenu des nouveaux ODD et de la Stratégie
2016–2021 de l’ONUSIDA.
Des OMD aux ODD

Les OMD étaient l’initiative principale des Nations
Unies pour faire progresser des standards élémentaires de vie, dans le monde; ils abordaient
un éventail d’enjeux de développement. Les
ODD s’inscrivent dans le prolongement des
OMD, mais les uns et les autres présentent des
différences considérables.
Processus de la base vers le sommet : Les
OMD avaient été développés selon une approche
partant du sommet et allant vers la base. Les
ODD, plus récents, ont été développés dans un

processus de consultation internationale détaillée
et étalée sur plusieurs années, qui impliquait les
contributions des citoyens, de la société civile et
d’une diversité d’autres organismes et dépositaires
d’enjeux des quatre coins du monde.
Objectifs universels : Les OMD étaient un reflet
du paradigme du développement international qui
était en vigueur au moment de leur développement—une conceptualisation d’un monde divisé
entre le Nord et le Sud, et où de riches donateurs
aidaient des récipiendaires pauvres. Depuis,
le paysage du développement international a
changé et les ODD sont un ensemble d’objectifs
qui s’appliquent de façon universelle et qui reconnaissent que des situations de pauvreté et de
développement ont cours dans tout pays, quel que
soit son niveau de revenu national brut (RNB).
Cibles et objectifs complets : Les OMD en vigueur
jusqu’en 2015 visaient à nous conduire à « michemin » vers le but de mettre fin à la faim et à la
pauvreté; les buts dans d’autres domaines étaient
de proportions semblables. Les ODD (17 objectifs regroupant 169 cibles) visent pour leur part à
achever la tâche. Par exemple, « Éliminer la faim »
plutôt que « Réduire de moitié la proportion de la
population qui souffre de la faim ». Les approches
requises pour arriver à mi-chemin (p. ex., faire
les choses faciles en premier) sont différentes
de ce qui est nécessaire pour résoudre un problème complètement (ce qui peut nécessiter de se

concentrer sur l’habilitation des personnes les plus
difficiles à joindre).
Pour une description plus complète des différences
entre les OMD et les ODD, consultez http://
advocacy.thp.org/2014/08/08/mdgs-to-sdgs/.
Objectifs de développement durable
Objectif 1 :

 liminer la pauvreté sous toutes
É
ses formes et partout dans
le monde

Objectif 2 :	Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition
et promouvoir l’agriculture durable
Objectif 3 :	Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être
de tous à tout âge
Objectif 4 :	Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des
possibilités d’apprentissage tout
au long de la vie
Objectif 5 :	
Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et
les filles
Objectif 6 :	
Garantir l’accès de tous à des
services d’alimentation en eau
et d’assainissement gérés de
façon durable

Objectif 10 :	Réduire les inégalités dans les pays
et d’un pays à l’autre
Objectif 11 :	Faire en sorte que les villes et les
établissements humains soient
ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables
Objectif 12 :	Établir des modes de consommation et de production durables
Objectif 13 :	
Prendre d’urgence des mesures
pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions
Objectif 14 :	Conserver et exploiter de manière
durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du
développement durable
Objectif 15 :	
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant
à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts,
lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et
mettre fin à l’appauvrissement de
la biodiversité

Objectif 7 :	Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables
et modernes, à un coût abordable

Objectif 16 :	Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux
fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes à tous

Promouvoir une croissance
Objectif 8 :	
économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Objectif 17 :	
Renforcer les moyens de mettre
en œuvre le Partenariat mondial
pour le développement durable et
le revitaliser

Objectif 9 :	Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation

Source : http ://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Où se situe le VIH/sida dans les ODD?

Les OMD contenaient un objectif
spécifique concernant le VIH/
sida (OMD 6 : Combattre le
sida, le paludisme et d’autres
maladies). Dans les ODD, le VIH/
Do not alter the colours of the SDG icons.
sida est inclus dans l’Objectif 3,
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. La cible spécifique
au VIH/sida est la 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à
l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme
et aux maladies tropicales négligées et combattre
l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres
maladies transmissibles.
Dans le secteur de la réponse au VIH/sida, il est
reconnu que des changements systémiques sont
cruciaux à la réponse, si l’on veut répondre efficacement à une diversité d’enjeux qui catalysent
l’épidémie. Pareillement, dans le secteur du déve
loppement international, on reconnaît que les
enjeux de développement
sont intimement
liés les
70
ICONS
70
ICONS
uns aux autres et qu’on ne peut pas répondre à
l’un et en omettre un autre, bien qu’on ait opéré
ainsi par le passé. Par conséquent, le changement
systémique constitue une partie centrale des ODD;
et notamment ceux-ci :

alter the colours of the SDG icons.

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité
des sexes et autonomiser toutes
les femmes et les filles

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à
l’autre
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Objectif 16 : Promouvoir
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux
fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes
à tous
Objectif 17 : Renforcer les
moyens de mettre en œuvre
le partenariat mondial pour le
développement durable et le
revitaliser
Que signifient les ODD pour le Canada?

Les ODD étant des objectifs universels, ils
s’appliquent de façon égale à tous les pays. Le
Canada a de multiples rôles à jouer. Premièrement,
il doit se doter d’un ordre du jour national pour
faire face aux défis de développement durable,
comme la pauvreté, la marginalisation des populations autochtones, de même que les défis de
santé comme le VIH. Deuxièmement, le Canada
doit engager des ressources pour la réalisation
des ODD à l’échelon mondial, et prendre part au
partenariat mondial pour le développement, tel
qu’énoncé dans l’Objectif 17. Le Canada peut
également contribuer à l’atteinte des ODD en
favorisant une approche fondée sur les droits, y
compris en matière de santé et de droits sexuels
et génésiques. Le Canada est membre du Groupe
d’experts interagence sur les indicateurs relatifs
aux ODD et il peut jouer un rôle considérable pour
faire en sorte que les indicateurs soient fondés
sur les droits et touchent le qualitatif ainsi que
le quantitatif1.

 a nouvelle Stratégie 2016–2021 de
L
l’ONUSIDA et les ODD

Le Programme commun des Nations Unies sur
le VIH/sida (ONUSIDA) est le principal organe des
Nations Unies qui est mandaté de faire valoir la
nécessité d’une action mondiale accélérée, complète et coordonnée, concernant le VIH/sida. La
nouvelle Stratégie 2016–2021 de l’ONUSIDA établit
des objectifs et cibles à atteindre d’ici l’année 2020
afin d’arriver à la cible de l’ODD consistant à mettre
fin au sida en tant que menace à la santé publique
d’ici 2030. La stratégie de l’ONUSIDA établit dix
cibles, dont la première est la plus connue :
Stratégie 2016–2021 de l’ONUSIDA
Cible 1 (parfois appelée cible « 90/90/90 ») :
90 % de la population (enfants, adolescents
et adultes) vivant avec le VIH connaissent leur
statut, 90 % des personnes vivant avec le VIH
connaissant leur statut reçoivent un traitement,
90 % des personnes sous traitement ont une
charge virale supprimée
Cible 2 : Zéro nouvelle infection à VIH chez
les enfants et leurs mères sont en vie et en
bonne santé
Cible 3 : 90 % des jeunes sont autonomisés
grâce aux compétences, aux connaissances et
à la capacité qui leur ont été inculquées pour se
protéger du VIH
Cible 4 : 90 % des femmes et des hommes, en
particulier les jeunes et ceux dans les milieux à
forte prévalence ont accès à la prévention combinée du VIH et aux services de santé sexuelle
et reproductive
Cible 5 : 27 millions d’hommes supplémentaires dans les milieux à forte prévalence sont
circoncis médicalement et de façon volontaire
dans le cadre de services SSR intégrés pour
les hommes
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Cible 6 : 90 % des populations clés, dont les
professionnel(le)s du sexe, les hommes ayant
des rapports sexuels avec les hommes, les
personnes qui consomment des drogues
injectables, les personnes transgenres et les
détenus, ainsi que les migrants, ont accès aux
services de prévention combinée du VIH
Cible 7 : 90 % des femmes et des filles ne sont
plus exposées à l’inégalité entre les sexes ni à
la violence sexiste, ce qui contribue à réduire le
risque et l’impact du VIH
Cible 8 : 90% des personnes vivant avec,
exposées à un risque de contracter le VIH et
affectées par le VIH ne font état d’aucune discrimination, en particulier dans les milieux de la
santé, de l’éducation et au travail
Cible 9 : La globalité des investissements financiers pour la riposte au sida dans les pays à
revenu faible et intermédiaire atteint au moins
30 milliards de dollars, avec une augmentation
continue des niveaux actuels des sources publiques nationales
Cible 10 : 75 % des personnes vivant avec,
exposées au risque de contracter le VIH et
affectées par le VIH dans le besoin, bénéficient
d’une protection sociale prenant en compte
le VIH
L’ONUSIDA considère que l’atteinte de ces cibles
est requise afin d’atteindre les trois étapes stratégiques pour 2020, soit :
·· Moins de 500 000 nouvelles infections à VIH
·· Moins de 500 000 décès liés au sida
·· Élimination de la discrimination liée au sida
Réponse accélérée

Afin d’atteindre ces cibles, l’ONUSIDA fait pression pour une réponse accélérée au VIH/sida.
Ceci signifie d’accélérer le rythme de la riposte

en anticipant les investissements et en accélérant
l’action au cours des cinq prochaines années.
Le « travail comme d’habitude », sans intensification de la réponse actuelle au VIH/sida, ne suffira
pas à l’atteinte des objectifs concernant la fin de
l’épidémie du sida d’ici 2030. Par exemple, on
estime que si on continue au rythme habituel, il y
aura 2,5 millions de nouvelles infections par année
chez les adultes, alors qu’une réponse accélérée
réduirait ce nombre à 0,2 million par année2.
Une stratégie accélérée comparée au
statu quo

2016 et 2017 : des années cruciales pour
le progrès

En 2016, un certain nombre d’événements
importants ont contribué à façonner l’ordre du
jour mondial en matière de VIH/sida, à réitérer
l’engagement des gouvernements à la réponse à
l’épidémie, et à établir de nouvelles cibles ambitieuses pour le traitement et la prévention du VIH,
les droits humains et le financement. Les nouveaux
ODD, la Stratégie de l’ONUSIDA et la Déclaration
politique de 2016 sur le VIH et le sida serviront de
cadre de travail principal pour faire avancer l’ordre
du jour.
Sessions extraordinaires de l’Assemblée
générale des Nations Unies (UNGASS) et
Réunions de haut niveau (RHN)

Source : http://www.unaids.org/sites/default/files/media_
asset/201506_JC2743_Understanding_FastTrack_fr.pdf

Exemples d’intersections entre le VIH/sida
et les ODD

La nouvelle stratégie de l’ONUSIDA indique clairement comment la réponse au VIH/sida et les
ODD sont interconnectés. Voici par exemple trois
points des ODD accompagnés de leur impact sur
l’épidémie du VIH et sur la réponse à celle-ci, de
l’influence du VIH sur le progrès vers l’atteinte de
ces ODD ainsi que d’occasions de collaboration3.
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L’Assemblée générale des Nations Unies convoque,
au besoin, des Sessions extraordinaires sur des
sujets spécifiques. En 2001, une Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies
avait porté spécifiquement sur le VIH/sida, marquant la première fois qu’une telle session abordait
un enjeu de santé4. En avril 2016, l’ONU a convoqué
la Session extraordinaire de l’Assemblée générale
des Nations Unies sur le problème mondial de la
drogue. Pour plus d’information sur les résultats et
les résolutions de cette session, cliquez ici.
L’Assemblée générale des Nations Unies convoque
également des Réunions de haut niveau (RHN) sur
des sujets sélectionnés; des RHN sur le VIH/sida
ont notamment eu lieu en 2006, 2008 et 2011. La
plus récente RHN sur le VIH/sida a été convoquée
en juin 2016 à New York; on y a examiné le progrès
des engagements antérieurs, en plus de formuler
des « recommandations en vue d’orienter et de
suivre de près la lutte contre le VIH/sida après
2015, notamment des stratégies concrètes visant à
mettre fin à l’épidémie d’ici à 2030, et d’encourager
les dirigeants à s’engager durablement à accélérer l’action universelle et intégrée globale qui est
menée contre le VIH/sida »5. La RHN est une occasion clé de plaidoyer sur le VIH et d’implication de la
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Impacts
LaSDG
pauvreté
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d’ODD sur le
VIH

peut accroître la vulnérabilité au
VIH. L’inégalité du statut
socioéconomique des
femmes compromet leur
capacité de prévenir le
VIH ou d’atténuer l’impact
du sida

L’inégalité entre les sexes,
la discrimination, la violence et des pratiques
nocives affectent les
femmes et les filles, de
même que les hommes et
les garçons, et accroissent
le risque d’infection à VIH
et les conséquences de
celle-ci

Des actions collectives
pour améliorer l’accès à
des commodités abor
dables en lien avec le
VIH sont cruciales afin de
mettre fin à l’épidémie

Impacts du
VIH sur des
ODD

Les foyers affectés par le
Le VIH est la principale
VIH ont plus de risques de
cause de décès parmi
devenir pauvres et de le
les femmes en âge de
demeurer
procréer (15–44 ans); et
Do not alter the colours of the SDG icons.
les femmes vivant avec le
VIH sont plus vulnérables
à une violence accrue

Le mouvement de riposte
au VIH mène le plaidoyer
pour : réformer les lois sur
les brevets et les systèmes
de réglementation; le plein
recours aux souplesses
prévues dans l’Accord sur
les ADPIC; la surveillance
des négociations de traités de libre-échange; et
des recours juridiques

Occasions de
collaboration

L’habilitation économique
et la protection sociale
peuvent réduire la pauvreté et contribuer à la
santé des personnes
vivant avec le VIH

Des efforts pour des commodités plus abordables
concernant le VIH, y
compris les médicaments
de deuxième et troisième
lignes, peuvent être utiles
à l’avancement des ordres
du jour plus généraux
de la santé et de l’équité,
y compris pour ce qui
concerne la tuberculose,
l’hépatite C et des maladies non transmissibles

the SDG icons.
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Des programmes en
VIH transformateurs sur
le plan des genres, et
joignant les hommes,
peuvent contribuer à
réduire la violence et à
habiliter les femmes; et
l’intégration de services
fondés sur les droits, en
matière de VIH et de santé
sexuelle et génésique,
augmente le recours aux
deux types de services et
leur impact

société civile pour influencer l’ordre du jour et faire
en sorte que les priorités et approches fondées
sur des données probantes et sur les droits soient
assorties d’un langage inclusif, de cibles solides et
d’un financement dédié. La prochaine RHN sera
convoquée en 2018, sur le thème de la tuberculose; elle servira d’importante plateforme pour le
plaidoyer de la société civile sur les enjeux de la
mono-infection à la TB et de la co-infection à TB/
VIH. La tuberculose est la principale cause de décès
parmi les personnes vivant avec le VIH.
Le Fonds mondial
Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme est un mécanisme de
financement international qui fournit à certains
pays un soutien financier pour la réponse au VIH/
sida, à la tuberculose et au paludisme. Le Fonds
mondial ne met pas en œuvre de programmes sur
le terrain; il collecte des fonds et les investit dans
des programmes dirigés par des experts locaux
dans les pays et les communautés qui en ont le
plus besoin.
Toutefois, étant l’une des principales sources de
financement des programmes liés au VIH dans le
monde, le Fonds mondial est crucial à l’atteinte des
cibles de la Stratégie 2016–2021 de l’ONUSIDA et
des ODD. Les ressources du Fonds mondial viennent principalement (à 95 %) de gouvernements
donateurs. Les fonds sont collectés en cycles de
trois ans, appelés « cycles de reconstitution des
ressources ». Le cycle 2017–2019 a été lancé
en septembre 2016 lors de la 5e Conférence de
reconstitution des ressources du Fonds mondial,
tenue par le Gouvernement du Canada à Montréal,
Québec. Cette conférence a été très fructueuse,
permettant d’amasser près de 13 milliards $
US, soit la cible de financement de l’événement.
Considérant que cela n’est qu’un objectif plancher,
et non plafond, pour répondre aux besoins de ressources afin d’enrayer les épidémies de VIH, de TB
et de paludisme, la mobilisation continue de ressources demeure centrale aux efforts du Fonds
mondial et des militants de la société civile.
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Les observateurs d’ONG abordent « l’éléphant dans la boutique » en demandant une réponse au VIH qui soit pleinement
financée et où tous les piliers, y compris les communautés et
la société civile, reçoivent un financement adéquat et durable.

Congrès international sur le sida (SIDA 2016)
L’année 2016 a marqué le retour en Afrique du
Congrès international sur le sida pour la première
fois depuis 2000, alors qu’il avait également eu lieu
à Durban, Afrique du Sud. De la même façon que
SIDA 2000 avait attiré l’attention du monde entier
sur l’urgent besoin de mettre à l’échelle l’accès
aux traitements dans le Sud mondial, SIDA 2016 a
offert une occasion unique de galvaniser la réponse
mondiale pour atteindre l’objectif de mettre fin au
sida d’ici 2030.
Forum de haut niveau sur le développement
durable (2017)
Sous les auspices du Conseil économique et social
des Nations Unies (ÉCOSOC), un Forum politique de
haut niveau sur le développement durable (FPHN)
aura lieu du 10 au 19 juillet 2017 à New York, sous
le thème Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en changement. L’événement

réunira, des quatre coins du monde, des dépositaires d’enjeux des secteurs de la santé et du
développement mondiaux—notamment lors d’une
réunion ministérielle de trois jours (du 17 au 19 juillet). Fait d’importance, cet événement international
offrira une plateforme de haut niveau pour un
examen en profondeur de plusieurs éléments des
ODD, y compris la santé mondiale (Objectif 3), de
même qu’une occasion de discuter plus en profondeur et de stimuler le progrès concernant la tâche
de mettre fin d’ici 2030 au VIH, à la tuberculose et
au paludisme en tant que menaces à la santé mondiale. Selon l’échéancier actuel des autres Forums
politiques de haut niveau sur le développement
durable, pour les années 2016 à 2019, le rassemblement de 2017 est le seul qui permettra d’ici 2020
de réfléchir aux progrès accomplis vers l’atteinte de
l’objectif touchant la santé. Les autres objectifs qui
seront examinés lors du FPHN de juillet incluent :
·· Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le monde
·· Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable
·· Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne
santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge
·· Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les filles
·· Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation
·· Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière
durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable
·· Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en
œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser
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Conclusion

Les Objectifs de développement durable établissent un nouvel ordre du jour ambitieux pour le
développement mondial. C’est un outil important
pour orienter les efforts, mobiliser des ressources
et bâtir des partenariats dans les pays et entre eux.
La nouvelle Stratégie de l’ONUSIDA établit ce qui
doit être accompli d’ici 2020 afin d’atteindre la cible
des ODD concernant l’élimination de l’épidémie du
sida d’ici 2030. Les années 2016 et 2017 offrent une
occasion sans pareil de faire en sorte que la communauté mondiale entre en mode réponse rapide
afin d’atteindre les cibles et buts ambitieux—mais
atteignables—établis dans les Objectifs de déve
loppement durable et la Stratégie 2016–2021 de
l’ONUSIDA.

Acronymes

OMD : Objectifs du Millénaire pour le
développement
ODD : Objectifs de développement durable
ONUSIDA : Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/sida
UNGASS : Session extraordinaire de l’Assemblée
générale des Nations Unies
RHN : Réunion de haut niveau
FPHN : Forum politique de haut niveau
Lectures suggérées

Transformer notre monde : l’ordre du jour pour le
développement durable à l’horizon 2030 http://www.
un.org/sustainabledevelopment/fr

Reproductive Health Rights and the Post 2015
Development Agenda. (https://www.youtube.com/
watch?v=Aww_2o0zhq4)
Conseil canadien pour la coopération
internationale (CCCI), 2016. Transformer notre
monde : perspectives canadiennes sur les
objectifs de développement durable.
ICASO. Why the UN High Level Meeting on AIDS Is
Important (and How to Get Involved). (http://www.
icaso.org/files/why-the-un-high-level-meeting-onaids-is-important-and-how-to-get-involved)
Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme. (http://www.
theglobalfund.org/fr)
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d’ici 2030. (http://www.unaids.org/sites/default/
files/media_asset/201506_JC2743_Understanding_
FastTrack_fr.pdf)
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