
                                                              
 
 
[ONUSIDA/Délégation ONG CCP 2006] 
 

Aide mémoire : 
Examen de la participation des ONG/de la société civile au CCP de l’ONUSIDA 

 
Introduction  
 
L’ONUSIDA a été le premier programme des Nations Unies à avoir une représentation officielle 
de la société civile auprès de son organe directeur. Aujourd’hui, le Conseil de Coordination du 
Programme (CCP) autorise une Délégation d’ONG comprenant cinq représentants et cinq 
suppléants. Les Délégués ont un mandat officiel, peuvent siéger pendant une durée de trois 
ans maximum, et ont un statut de membre non votant. De plus amples informations figurent 
sur les sites suivants (en anglais seulement) : 
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/default.asp et 
http://www.unaids.org/unaids_resources/images/UNGASS/20060306_PCB_NGOTORs.pdf  
 
Le 10e anniversaire de l’ONUSIDA représente une opportunité vitale pour apprécier et 
renforcer la participation des ONG/de la société civile au CCP. Un Examen a été commandité  
afin d’évaluer les points forts et les faiblesses du système existant et de suggérer des 
améliorations concrètes pour l’avenir. L’Examen répond au mandat de la 15e réunion du CCP 
et à la demande de l’actuelle Délégation d’ONG. Il est effectué par un consultant 
indépendant, sous la conduite d’un Groupe de travail de l’ONUSIDA et de la société civile. 
 
L’Examen offre une occasion unique et passionnante : de s’appuyer sur 10 ans d’expérience 
et d’enseignements, de tirer des leçons d’autres modèles de gouvernance multisectorielle, et 
de renforcer considérablement la participation future de la société civile/des ONG à 
l’ONUSIDA.  
 
 
Objectif de l’examen 
 
L’Examen sera centré sur l’identification des points forts et des faiblesses actuels et des 
domaines pouvant être améliorés à l’avenir, tels que :  
 

• Les structures, processus et rôles officiels en relation avec la participation des ONG/de 
la société civile au CCP de l’ONUSIDA.  

• La composition, les critères de sélection et processus de sélection pour la Délégation 
des ONG auprès du CCP de l’ONUSIDA.  

• Les systèmes de communication, de consultation et d’obligation redditionnelle entre la 
Délégation des ONG auprès du CCP de l’ONUSIDA et la société civile au sens large. 

• La capacité et les ressources requises et disponibles pour la participation des ONG/de 
la société civile au CCP de l’ONUSIDA.  

• La participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA) et autres groupes 
marginalisés dans le cadre de l’implication des ONG/de la société civile dans le CCP 
de l’ONUSIDA. 

 
Méthodologies et calendrier 
 
L’Examen comportera quatre méthodologies clés : 
 

1. Examen de la littérature.   
2. Examen des ‘pratiques entre pairs’. 
3. Appel international à propositions adressé à la société civile via les réseaux mondiaux 

d’ONG. 



4. Interviews avec des informateurs clés, notamment représentants des Délégations 
d’ONG, société civile au sens large, ONUSIDA, agences partenaires, gouvernements et 
donateurs.  

 
Les résultats de l’Examen seront disponible à la fin mars 2007. Ils seront présentés lors de la 20e 
réunion du CCP en juin 2007. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à : Sarah Middleton-Lee, Consultante  

Courriel sarah@middletonlee.com   téléphone + 44 (0)1273 728 688 
 


