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La Délégation des Communautés, représentant les personnes vivant avec les maladies, a pris 
une part active à la réunion semestrielle du Conseil d’administration d’Unitaid qui s’est tenu 
virtuellement du 15 au 16 décembre 2021. La Délégation des Communautés était représentée 
par les membres de son Conseil, un chargé de liaison et cinq autres délégués. Avant la tenue du 
39e Conseil d’administration, la Délégation a organisé plusieurs réunions préparatoires afin de 
discuter du programme et de planifier les interventions des délégués pour que celles-ci 
représentent les voix et les préoccupations des Communautés au niveau local.  
 
Élaboration du Cadre Stratégique  
 
Lors de sa réunion de deux jours, le Conseil d’Unitaid s’est accordé sur un Cadre Stratégique 
pour le période 2022-26, donnant ainsi une orientation et un retour d’information clair au 
Secrétariat. Cela permettra à ce dernier d’élaborer un rapport et un plan stratégique 
transformateurs avant l’adoption finale par le Conseil en juin 2022.  Bien que le Cadre 
Stratégique actuel n’ait pas encore été formellement approuvé, il servira néanmoins de base 
pour finaliser, lors du premier semestre 2022, le nouveau plan stratégique d’Unitaid pour les 
cinq prochaines années.  
  
Un large consensus s’est dégagé au sein du Conseil pour continuer d’accorder la priorité aux 
trois maladies principales que sont le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, mais également 
aux co-infections telle que l’hépatite C, ainsi qu'à la santé infantile et maternelle. Celles-ci 
formeront l’axe essentiel de la stratégie d’Unitaid pour la période 2022-26. Afin de ne pas 
compromettre les avancées réalisées sur les maladies clés, la délégation a souligné que de 
nouvelles actions sur des maladies comme le Covid-19, les urgences sanitaires globales ou les 
maladies négligées, ne pourront être entreprises que si des fonds supplémentaires deviennent 
disponibles. En dépit de la crise liée au Covid-19, Unitaid a réussi à s’adapter et à évoluer. 
L’organisation a démontré la pertinence de son modèle et la façon dont son savoir-faire 
renforce le travail d’autres acteurs incontournables de la santé pour apporter des solutions 
efficaces. Néanmoins, la pandémie de Covid-19 a perturbé et dévié le bon déroulement de la 
réponse globale dans le domaine des épidémies de VIH, tuberculose et paludisme.  
 
La 39e session a permis au Conseil de discuter des cinq points essentiels de son Plan 
Stratégique : Vision, Mission, Objectifs stratégiques, Principes, ainsi que Réponse et Préparation 
d’Unitaid face à une pandémie. La Délégation des Communautés a plaidé avec succès pour une 
formulation plus précise sur l’équité dans les déclarations concernant la Vision et la Mission afin 
d’assurer que les investissements d’Unitaid dans des produits de santé innovants atteignent 
effectivement les populations qui en ont le plus besoin. Trop souvent, les populations les plus 
vulnérables ne sont pas inclues dans les politiques de santé nationales parce qu’elles sont soit 
criminalisées ou des migrants. Lors de la discussion sur les Objectifs stratégiques, la Délégation 



a amélioré le texte sur les partenariats et le rôle essentiel des communautés afin de maximiser 
la participation des communautés affectées et la réactivité à leurs besoins.  
 
Lors des discussions sur les Priorités programmatiques, plusieurs délégations ont fait part de 
leurs préoccupations sur le fait que le traitement contre la tuberculose n’était pas mentionné 
comme priorité programmatique dans la version actuelle du texte. Les membres du Conseil des 
Communautés ont souligné la nécessité d’une réponse holistique afin de ne pas opposer la 
prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. La Délégation a également 
réaffirmé que le VIH, la tuberculose et le paludisme doivent rester au centre du mandat 
d’Unitaid, et que la santé infantile et maternelle doit être intégrée à la riposte aux trois 
maladies et ne pas être considérée comme un domaine d’investissement séparé.  
 
Mobilisation des ressources.  
 
Le Conseil a approuvé le projet présenté par le Secrétariat ayant pour objectif de mobiliser d’ici 
2026 entre US$ 1,25 et US$ 1,35 milliards, dont US$ 275 millions provenant de nouveaux 
donateurs. Le Conseil a recommandé une collaboration étroite avec le Fonds mondial durant le 
processus de reconstitution 2022, étant donné que l’impact en termes de résultats 
complémentaires pour les deux institutions globales dépendra d’interventions menées par 
Unitaid ; comme l’introduction du dolutegravir, GeneXpert, les autotests VIH et les formulations 
pédiatriques contre la tuberculose.   
 
La Délégation plaide depuis longtemps pour un engagement communautaire accru et une 
participation renforcée des bénéficiaires d’Unitaid lorsque celle-ci mobilise des ressources 
supplémentaires auprès de donateurs existants et potentiels. La Délégation a par conséquent 
accueilli favorablement la nouvelle démarche d’Unitaid qui consiste à présenter aux donateurs 
des récits humains qui démontrent l’impact réel et positif de ses actions sur la vie des 
personnes. La Délégation a également suggéré que cet engagement communautaire soit 
financé afin d’être durable et qu’il ne se limite pas uniquement à quelques individus mais soit 
étendu à la communauté dans son ensemble. Unitaid se doit de mobiliser les communautés sur 
le terrain et de mieux communiquer sur les projets qu’elle réalise dans les pays afin d’assurer 
une meilleure visibilité et reconnaissance de ses actions.  
 
Nouvelles sur la Gouvernance et transition à la Direction du Conseil 
 
Les décisions clés en termes de gouvernance prisent lors de la 39e réunion du Conseil incluent 
l’adoption d’un budget de fonctionnement de US$ 30,9 millions pour 2022. Ceci représente une 
augmentation de 3% par rapport à 2021 et est principalement due aux coûts de personnel et à 
une charge de travail accrue liée aux subventions Covid-19. Les Communautés ont fait part de 
leurs inquiétudes concernant le bien-être et l’épuisement des employés du Secrétariat et le 
plafonnement de leurs effectifs. Le Conseil s’est accordé pour que le budget 2022 soit considéré 
comme exceptionnel du fait des activités supplémentaires liées au Covid-19. 
 



Le Conseil d’administration a réélu Mme Marisol Touraine comme Présidente du Conseil pour 
une durée de deux ans jusqu’en juin 2024. Mme Touraine est un ancienne Ministre française 
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes et préside le Conseil d’Unitaid 
depuis juin 2019.  
 
La direction ainsi que les membres du Comité des Politiques et de la Stratégie (CPS) et du 
Comité des Finances et de la Responsabilisation (CFR) ont tous été reconduit jusqu’en juin 
2022. La Délégation des Communautés conserve son statut d’observateur auprès du CPS et 
reste un membre actif au sein du CFR et du Groupe de Travail sur la Gouvernance. Les 
discussions sur la gouvernance et sur l’évolution du Conseil se poursuivront en 2022, 
notamment en ce qui concerne la répartition des sièges et les critères de sélection des 
nouveaux donateurs. 
 
Lors de la session d’ouverture du 39e Conseil d’administration, la Présidente du Conseil s’est 
félicitée des nominations de Mme Maurine Murenga comme nouveau membre du Conseil, et 
de M. César Mufanequiço comme membre suppléant représentant les Communautés vivant 
avec les maladies. Tous les deux ont entamé leur mandat de deux ans à la fin du 39e Conseil et 
serviront les intérêts de la Délégation des Communautés au Conseil d’Unitaid jusqu’au 31 
décembre 2023.  
 
La Délégation a exprimé sa gratitude et son appréciation à M. Kenly Sikwese, membre sortant 
du Conseil, pour son leadership exceptionnel durant son mandat de 2018 à 2021. Plusieurs 
membres, notamment la Présidente et le Directeur exécutif au nom du Secrétariat, ont 
remercié M. Kenly pour sa détermination à faire en sorte que les besoins des Communautés 
soient au centre de la réponse sanitaire mondiale.  
 



 
 
Photo : Membres du Conseil des Communautés : Kenly Sikwese, Maurine Murenga et César 
Mufanequiço, rejoints par les membres de la Délégation, Louis Da Gama et Abdul-Fatawu Salifu 
lors du compte-rendu sur la 39e réunion du Conseil d’administration. 
 
La prochaine réunion du Conseil d’administration se tiendra du 15 au 16 juin 2022.  
 
_______________ 
 
La Délégation des Communautés auprès du Conseil d’Unitaid représente les personnes vivant avec ou 
affectées par le VIH, la Tuberculose et la Malaria, et celles co-infectées par le VIH et l’hépatite C. 
L’objectif de la Délégation des Communautés est de représenter les points de vue, les voix et les besoins 
des Communautés qui vivent avec les Maladies auprès des Commissions et du Conseil d’Unitaid. Elle a 
pour vocation à être transparente, responsable et à permettre aux communautés de s’impliquer dans 
les activités d’Unitaid qui ont un impact direct sur les populations qui vivent avec les maladies sur le 
terrain et à l’échelle national, en particulier dans le Sud. Depuis 2015, la Délégation des Communautés 
auprès du Conseil d’Unitaid est basée dans les bureaux du Réseau Mondial des Personnes Vivant avec le 
VIH (GNP+) au Cap en Afrique du Sud. Pour plus d’information, veuillez contacter Wim Vandevelde, 
Chargé de Liaison, Délégation des Communautés : wvandevelde@gnpplus.net. 
 


