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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 

 
 

Quatorzième réunion  
Genève,  26–27 juin 2003 
 
Point 5.2 de l’ordre du jour provisoire: 

 

Rapport de situation relatif au Plan stratégique  
du Système des Nations Unies pour le VIH/SIDA - 2001–2005 

 
 

Résumé d’orientation 
 
Le Plan stratégique du Système des Nations Unies (PSSNU), oriente la riposte du système des Nations 
Unies au VIH/SIDA. Ce document présente les éléments suivants :  

• Examen à mi-parcours de suivi des résultats du PSSNU visant à mettre en évidence de quelle 
façon le système des Nations Unies apporte une valeur ajoutée aux niveaux mondial et national. 
L’examen à mi-parcours sera entrepris au cours du deuxième semestre 2003 et se fera dans le 
cadre du suivi des résultats du PSSNU approuvé par le CCP l’année dernière. 

• Actualisation du PSSNU afin de s’assurer que l’ONU fait face aux difficultés et aux menaces 
actuelles de l’épidémie, qu’elle contribue à la réalisation des buts de la Déclaration d’engagement 
de l’UNGASS sur le VIH/SIDA, et qu’elle met en œuvre les décisions du CCP prises à la suite de 
l’évaluation externe sur cinq ans de l’ONUSIDA. C’est par le processus de mise en œuvre du 
PSSNU que l’on est parvenu à préciser davantage les contributions relatives apportées par le 
système des Nations Unies. Les éléments clés pour pouvoir actualiser le plan sont les suivants : 
renforcer les activités des Nations Unies aux niveaux mondial et régional dans l’appui aux efforts 
nationaux; mettre à profit les avantages comparatifs de chacune des agences de Nations Unies 
pour stimuler une plus forte action multisectorielle; renforcement du rôle de direction et 
d’orientation technique des Nations Unies pour garantir une riposte plus cohérente et plus 
coordonnée de l’Organisation.  

 
Action demandée à l’occasion de cette réunion  
 
Le CCP est invité à prendre note des progrès réalisés et des actions en cours concernant le suivi des résultats 
et l’actualisation du Plan stratégique du système des Nations Unies pour le VIH/SIDA (2001–2005). 
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Plan stratégique des Nations Unies pour le VIH/SIDA (2001–2005) 
Rapport de situation relatif au suivi des résultats et à l’actualisation  

 
Le Plan stratégique des Nations Unies (PSSNU) 2001–2005 oriente la riposte des Nations 
Unies au VIH/SIDA sur une période de cinq ans, et établit les liens critiques entre les 
activités menées individuellement par les 30 organisations pour parvenir aux objectifs du 
système des Nations Unies. Lorsqu’il a approuvé le PSSNU en juin 2001, le CCP a 
recommandé d’entreprendre les actions suivantes :   

• “[…] un examen à mi-parcours de suivi des résultats permettant de mettre en évidence 
de quelle façon le système des Nations Unies apporte une valeur ajoutée aux niveaux 
mondial et national  […]” et 

• “[…] actualisation du PSSNU, permettant de mieux adapter ce dernier aux besoins 
spécifiques à chacun des pays […] vers la réalisation des buts de l’UNGASS […] et 
suivi et évaluation des actions des Nations Unies en réponse à l’épidémie ”. 

 
Suivi des résultats à mi-parcours : A la lumière de l’orientation du CCP, le Secrétariat de 
l’ONUSIDA et le Groupe spécial d’Evaluation des Coparrainants ont mis au point un cadre 
de suivi des résultats du PSSNU, afin d’évaluer les résultats de l’ensemble des efforts du 
système des Nations Unies aux niveaux mondial et national. En 2002, le CCP a approuvé le 
cadre permettant de suivre les progrès vers la réalisation des objectifs des Nations Unies et 
des buts de la Déclaration d’engagement. L’examen à mi-parcours du PSSNU sera entrepris 
au cours du second semestre 2003 et les résultats seront présentés au Groupe consultatif 
interinstitutions sur le SIDA (IAAG), ainsi qu’au CCP en 2004.  
 
Actualisation du PSSNU: Lors des réunions de l’IAAG et des Coparrainants tenues au début 
de l’année 2003, les membres ont approuvé l’actualisation du PSSNU et la présentation de ce 
dernier au CCP à sa  session de juin 2003. L’actualisation consiste à examiner la riposte des 
Nations Unies au VIH/SIDA depuis 2001, à enregistrer les progrès et les perspectives eu égard 
aux objectifs de la Déclaration d’engagement de l’UNGASS sur le VIH/SIDA, et à la mise en 
œuvre des décisions du CCP prises suite à l’évaluation sur cinq ans de l’ONUSIDA. C’est dans 
ce cadre, et avec l’assistance technique du Secrétariat de l’ONUSIDA, que de nombreuses 
agences des Nations Unies ont révisé leurs plans individuels ; les plans restants à réviser le 
seront au cours de l’année; ce processus sert de point de départ pour pouvoir donner un aperçu 
(dans l’actualisation) des efforts communs que les agences des Nations Unies devront faire au 
cours du prochain exercice biennal, sans tenir compte des sources de financement.  
 
Le plan actualisé permet en outre de démontrer que les Nations Unies occupent toujours une 
place privilégiée en tant qu’acteur principal dans la lutte contre le VIH/SIDA, et en tant 
qu’intermédiaire neutre ayant la portée et la compétence multisectorielles nécessaires pour 
pouvoir aider les pays à établir des ripostes multisectorielles. Le plan s’appuie également sur 
le résultat des efforts que le système des Nations Unies a réalisés jusqu’ici, notamment : 

• renforcement de l’engagement et de la capacité du système élargi des Nations Unies 
pour faire face au VIH/SIDA ; 

• amélioration de la capacité nationale pour répondre de manière efficace au 
VIH/SIDA; 

• sensibilisation accrue au VIH/SIDA; 
• mise en place de cadres normatifs dans plusieurs secteurs clés; 
• efficacité de la mobilisation de ressources ; et  
• assistance aux pays pour pouvoir accéder à de nouvelles ressources. 
 



Rapport de situation relatif au Plan stratégique 
page 4 
 

  

Néanmoins, en dépit de ces résultats aux niveaux mondial, régional et national, il existe 
encore des obstacles importants dans chacune des régions à l’actualisation des stratégies de 
prévention, de soins, de traitement, de soutien et d’atténuation de l’impact de la maladie. 
Mettant à profit les avantages comparatifs de chacune des agences des Nations Unies, 
l’actualisation du PSSNU vise à :   

• renforcer les efforts des Nations Unies aux niveaux mondial et régional dans l’appui 
aux besoins et aux plans spécifiques à chacun des pays;   

• améliorer les efforts pour maintenir le leadership à tous les niveaux et accroître 
l’engagement politique, ainsi que les ressources financières et humaines;  

• renforcer la capacité nationale et stimuler ensuite une action multisectorielle ; 
• renforcer les efforts pour veiller à ce que les stratégies de lutte contre le SIDA 

reposent sur les droits de l’homme et l’égalité entre les sexes, et à ce qu’elles aient été 
décidées avec la participation active des personnes vivant avec le VIH/SIDA et la 
société civile; 

• accroître les activités de suivi et d’évaluation;  
• étendre la riposte au VIH/SIDA du secteur du développement, notamment en ce qui 

concerne la sécurité alimentaire, l’atténuation de l’impact, les orphelins et les enfants 
vulnérables, les migrants et les réfugiés, l’administration, la programmation relative aux 
préservatifs, et l’éducation (destinée en particulier aux femmes et jeunes filles) ; et  

• améliorer la coordination, l’efficacité, la création de capacité et le niveau de responsabilité 
de la riposte des Nations Unies aux VIH/SIDA, notamment au niveau national.  


