La Délégation des Communautés lors de la 30ième Réunion du Conseil Exécutif d'Unitaid.
10 décembre 2018
La Délégation des Communautés auprès du Conseil d’Unitaid qui représente les personnes vivant avec les
Maladies, a activement participé à la 30ième réunion du Conseil Exécutif qui s’est déroulée à Marrakech les
5 et 6 décembre 2018.
Avant la réunion du Conseil, la Délégation des Communautés a organisé une rencontre de deux jours afin
d’examiner les documents figurant à l’agenda et préparer les interventions des membres de la Délégation.
L’objectif étant de fortement représenter les points de vue et les préoccupations des communautés sur le
terrain et à l’échelle nationale, et de partager les expériences vécues et l’impact social des interventions
d’Unitaid lors des discussions techniques et politiques du Conseil.

Caption: Délégation des Communautés avec Kenly Sikwese, membre du Conseil, et Lelio Marmora,
Directeur exécutif d’Unitaid.
Nouveaux domaines d’intervention
La Délégation des Communautés a approuvé deux nouveaux domaines d’intervention: l’appui aux
technologies médicales novatrices à longue durée d’action pour prévenir et traiter les maladies
infectieuses dans les pays à revenu faible ou intermédiaire; ainsi que la promotion de nouveaux outils pour
diagnostiquer et traiter le paludisme à Plasmodium vivax. En approuvant deux nouveaux domaines
d’intervention au sein desquels des investissements ciblés seront identifiés par Unitaid, le Conseil ouvre la
voie au financement par Unitaid de projets innovants pour l’année 2019.
Kenly Sikwese, membre du Conseil des Communautés, a tout particulièrement apprécié cette occasion
d’allouer des subventions à hauteur de US$ 70 millions dans le domaine des technologies à longue durée
d’action. Une initiative qu’il avait préconisée lors des précédentes réunions du Conseil. « Du point de vue
des communautés, cette technologie est prometteuse et susceptible d’améliorer l’observance et la qualité
de vie, notamment en ce qui concerne l’hépatite C et PrEP. Toutefois, les bénéficiaires de ces subventions

devront mener de nombreuses consultations auprès de toutes les populations affectées. Ceci permettra de
déterminer leurs préférences en terme de mise à disposition, que ce soit sous forme d’injections,
d’implants, d’anneaux, de patches ou de gélules hebdomadaires, » a-t-il déclaré avant que le Conseil
approuve de façon unanime la résolution.
La Délégation a également soutenu la décision du Conseil d’examiner l’utilisation sans risque de la
tafénoquine et autres outils disponibles pour combattre la malaria Plasmodium vivax qui prévaut
actuellement en Asie, en Amérique latine et dans certaines régions d’Afrique. Ce nouveau domaine
d’intervention offrira la possibilité de développer une cure “radicale” en dose unique contre le paludisme à
Plasmodium vivax et de soutenir la mise au point de traitements pédiatriques de qualité garantie.
Le Secrétariat a soumis une proposition au Conseil pour que celui-ci discute et débatte des opportunités de
débloquer des financements par Unitaid en vue d’éliminer l’hépatite C. Cette proposition diffère du mode
opératoire habituel d’Unitaid qui consiste à fournir des financements catalyseurs afin de façonner les
marchés et de faire levier sur l’innovation. Au lieu de financer des interventions directes sur le marché, elle
propose qu’Unitaid atténue les coûts liés au remboursement de la dette contractée par les pays en voie de
développement afin de financer les programmes nationaux de traitement de l’hépatite C. Unitaid
soutiendrait les pays en réduisant l’impact des emprunts octroyés par les banques de développement en
finançant les intérêts et les frais de service par le biais d’un mécanisme d’achat de réduction d’intérêts.
Suite à d’intenses discussions sur la mission première d’Unitaid, la capacité et l’expertise du Secrétariat, et
des préoccupations liées à la dette croissante des pays en voie de développement, le Conseil à demander
au Secrétariat d’examiner d’autres options dans le cadre du “domaine d’intervention Hépatite C / coinfections” lors de l’Évaluation Stratégique de mi-parcours. Au final, le Conseil n’a pas adopté la
proposition de résolution.
Renouvellement des mandats par intérim du Président et du Vice-Président par le Conseil
d’Unitaid, et autres nouvelles sur la Gouvernance.
Le Conseil a remercié le Président et le Vice-Président par intérim d’avoir accepté de prolonger leurs
mandats jusqu’à la prochaine réunion du Conseil d’administration qui se déroulera à Séoul en juin 2019;
date à laquelle un nouveau Président sera désigné. Un appel à candidatures s’ouvrira en janvier et les
candidats retenus seront convoqués pour un entretien à partir de la mi-avril.
Les décisions clés relatives à la gouvernance adoptées lors de la 30ième réunion du Conseil inclues,
l’adoption du Budget Opérationnel 2019 pour un montant de US$ 30,1 millions; une augmentation de US$
1,5 millions (5%) par rapport à l’année précédente. Les principaux facteurs de cette hausse sont
l’augmentation du portefeuille de prêts et un Secrétariat presque entièrement pourvu en personnel.
Unitaid a reçu 114 propositions de subventions en 2018, deux fois plus qu’en 2017 et trois fois plus qu’en
2016. La Délégation des Communautés a fait écho à l’appel lancé par la Délégation des ONGs pour une
plus grande inclusion des membres de la société civile au sein du Comité d’examen des propositions lors de
l’étude des propositions afin d’assurer une meilleure compréhension dés réalités sur le terrain.
La Délégation a soutenu l’adoption des Principes de Collaboration Spéciale qui établissent le cadre
permettant au Secrétariat de s’engager avec des partenaires qui ne répondent pas aux critères du Modèle
Opérationnel actuel d’Unitaid. Les mobilisations spéciales s’appliquent aux investissements relativement
modestes. L'occasion récente de co-financement avec la Elton John AIDS Foundation est un exemple de
Collaboration Spéciale. L’objectif de ce projet est de lancer une campagne d’auto-dépistage du VIH parmi
les jeunes hommes du Kenya avec le soutien financier de tous les partenaires, y compris Unitaid.
Suite à la demande des auditeurs et après une longue procédure, le Conseil a adopté une politique révisée
de gestion des risques. Celle-ci permettra au Conseil de disposer des outils et du cadre adéquats pour
assurer une mise en œuvre efficace des subventions.

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.

