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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
 
Vingt-quatrième réunion 
Date : 22-24 juin 2009  
Lieu : Centre international de Conférences, Genève, Suisse 
Horaires de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 
 

Projet d’ordre du jour provisoire annoté 
 
 
 

 
Lundi 22 juin 
 
1.   Ouverture  
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  
 Le Président prononcera l’allocution d’ouverture de la 24ème réunion du Conseil de 

Coordination du Programme. 
 
Segment thématique : « Les populations en mouvement – déplacements sous la 
contrainte et populations migrantes » 
 
 
Mardi 23 juin 
 
1.   Ouverture (suite) 
 

1.2    Examen du rapport de la vingt-troisième réunion 
Le rapport de la vingt-troisième réunion du Conseil de Coordination du Programme sera 
présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB(23)/08.34 

 
1.3 Résultat(s) du segment thématique 

Le Président présentera une courte synthèse du/des résultat(s) du segment thématique. 
 
1.4 Rapport du Directeur exécutif 

Déclaration du Directeur exécutif. Le Rapport annuel de l’ONUSIDA, qui fournit une vue 
d’ensemble des activités de l’ONUSIDA en 2008, sera également remis au Conseil de 
Coordination du Programme en tant que document de référence.   
 



  

1.5 Rapport du Président du Comité des Organismes coparrainants 
Déclaration du Président du COC. Les principaux faits marquants des activités 
communes et spécifiques des coparrainants seront relatés dans le Rapport annuel de 
l’ONUSIDA. 
 

1.6 Rapport du représentant des ONG 
Le rapport du représentant des ONG soulignera les points de vue de la société civile à 
propos de la riposte mondiale au sida. 
Document : UNAIDS/PCB(24)/09.2 

 
(Déjeuner : 12h30-14h00) 
 
2.         Budget-plan de travail intégré 2010-2011 et rapports 2008-2009 

Le projet de Budget-plan de travail intégré pour l’exercice biennal 2010-2011 incluant un cadre de 
suivi de la performance sera présenté au Conseil pour adoption. A titre d’information, le Conseil 
recevra également un rapport de suivi de la performance pour 2008 ainsi qu'un rapport financier 
intermédiaire pour l'exercice biennal 2008-2009 et une mise à jour de la gestion financière au 30 
mars 2009. Le sous-comité ad interim pour la préparation du budget-plan de travail intégré 2010-
2011 présentera également un rapport au Conseil. 
Documents : UNAIDS/PCB(24)/09.3, UNAIDS/PCB(24)/09.4, UNAIDS/PCB(24)/09.5, 
UNAIDS/PCB(24)/09.6, UNAIDS/PCB(24)/09.7, UNAIDS/PCB(24)/09.8, 
UNAIDS/PCB(24)/09.CRP.1, UNAIDS/PCB(24)/09.CRP.2  
 
 

Mercredi 24 juin 
 
3. Prévention du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables 

Le Conseil de Coordination du Programme recevra un rapport sur les efforts engagés par 
l’ONUSIDA pour travailler aux niveaux mondial, régional et national afin d’aider les pays à élargir et 
intensifier la prévention du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables, conformément 
aux décisions du Conseil de Coordination du Programme relatives au document de prise de 
position politique sur l’intensification de la prévention du VIH. 
Document : UNAIDS/PCB(24)/09.9 

 
4. Coopération avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 

paludisme et le Conseil de Coordination du Programme : mécanismes de 
soutien pour les Etats africains  
Le Conseil de Coordination du Programme recevra un document pour l’aider à décider des options 
à retenir pour renforcer les mécanismes visant à faciliter l’organisation de consultations et la 
création de réseaux parmi les Etats africains afin de leur permettre de participer de manière 
significative au Conseil de Coordination du Programme et au Conseil du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dans la perspective d’un élargissement ultérieur du 
dispositif à d’autres régions. 
Document : UNAIDS/PCB(24)/09.10 

 
(Déjeuner : 12h30-14h00) 
 
5. Participation de l’ONUSIDA aux projets pilotes ‘Une seule ONU’ dans les pays 

Le Conseil de Coordination du Programme recevra un rapport décrivant la participation de 
l’ONUSIDA aux projets pilotes ‘Une seule ONU’ dans les pays. 
Document : UNAIDS/PCB(24)/09.11 
 

6. Deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA 
Le Conseil recevra du Président du Comité de supervision un rapport d’activité sur l’Evaluation. 
Document : UNAIDS/PCB(24)/09.12 



  

 
7. Aspects sexospécifiques des ripostes au sida 

Le Conseil de Coordination du Programme sera tenu informé oralement des progrès des efforts 
engagés par l’ONUSIDA pour aider les pays (i) à promouvoir l’égalité entre les sexes, y compris en 
réalisant des évaluations distinctes des besoins des femmes et des filles, et des communautés de 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres, (ii) à renforcer l’action à l’échelon des pays et (iii) à 
assurer le suivi des initiatives, y compris la mise en place d’une stratégie interinstitutions pour 
traiter la question du VIH, des femmes et des filles dans le sillage de la stratégie entreprise 
concernant les lesbiennes, les bisexuel(le)s et les transgenres. 
Document: UNAIDS/PCB(24)/09.CRP.3, UNAIDS/PCB(24)/09.CRP.4   

 
8. Déclaration du représentant de l’association du personnel de l’ONUSIDA 

Document : UNAIDS/PCB(24)/09.13 
 
9. Prochaines réunions du Conseil de Coordination du Programme 

Il sera demandé au Conseil d’approuver les thèmes des 26ème et 27ème réunions du Conseil de 
Coordination du Programme et les dates des 28ème et 29ème réunions. 
Document : UNAIDS/PCB(24)/09.14 
 

10. Autres questions 
 
11. Adoption des décisions, recommandations et conclusions 

Le projet de décisions, recommandations et conclusions préparé par le groupe de rédaction sera 
présenté pour adoption par la réunion plénière. 

 
 
 
 
 


