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Documents complémentaires sur ce point : 

i. Cadre d’évaluation et de suivi des résultats pour 2010-2011 
(UNAIDS/PCB(24)/09.4) 

ii. Rapport d’évaluation et de suivi des résultats pour 2008 (UNAIDS/PCB(24)/09.5) 
iii. Rapport financier intermédiaire pour 2008 (UNAIDS/PCB(24)/09.6) 
iv. Informations intermédiaires sur la gestion financière de l’exercice biennal 2008-

2009 et mise à jour financière pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et 
le 31 mars 2009 (UNAIDS/PCB(24)/09.7) 

v. Rapport du sous-comité ad interim du Conseil de Coordination du Programme de 
l’ONUSIDA sur la préparation du Budget-plan de travail intégré 2010-2011 
(UNAIDS/PCB(24)/09.8) 

 
Action requise pour cette réunion – le Conseil de Coordination du Programme est 
invité à : 

i. avaliser l’ordre du jour de l’action et les domaines prioritaires du Budget-plan de 
travail intégré 2010-2011 afin d’accélérer les progrès en direction de l’accès 
universel, 

ii. approuver le Budget-plan de travail intégré 2010-2011 et la proposition suivante 
de répartition des ressources : US$ 161 millions à partager entre les 
10 coparrainants, US$ 182,4 millions pour le Secrétariat de l’ONUSIDA, 
US$ 136,4 millions pour les activités interinstitutions et US$ 5 millions pour le 
fonds d’urgence, 

iii. prendre note des ressources budgétaires planifiées supplémentaires et 
mondiales/régionales des coparrainants. 
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I. Introduction et vue d’ensemble 

1. Le Budget-plan de travail intégré (« BPTI ») de l’ONUSIDA constitue un instrument unique 
dans le système des Nations Unies qui a contribué à unir la famille de l’ONU pour soutenir 
la riposte mondiale au sida. En tant que budget et plan de travail commun des 
10 coparrainants et du Secrétariat de l’ONUSIDA, le BPTI biennal n’a cessé d’évoluer pour 
répondre aux exigences en constante évolution de la riposte au VIH au niveau mondial, au 
plan régional et à l’échelon des pays. 

 
2. Ce document présente le BPTI pour l’exercice biennal 2010-2011. Le BPTI a été élaboré 

suivant les orientations fournies par le Cadre stratégique 2007-2011 pour le soutien de 
l’ONUSIDA aux efforts des pays en vue de la réalisation de l’accès universel à la 
prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en rapport avec le VIH 
(UNAIDS/PCB(23)/08.27). En outre, le BPTI 2010-2011 tient compte des priorités 
convenues entre le Directeur exécutif de l’ONUSIDA et le Comité des Organismes 
coparrainants1. Le BPTI fournit une orientation programmatique et opérationnelle globale 
pour les coparrainants et le Secrétariat de l’ONUSIDA pour 2010-2011, en s’appuyant sur 
les enseignements tirés des précédents BPTI et en ayant conscience de la nécessité de 
maintenir une certaine souplesse au sein d’une riposte mondiale au sida en constante 
évolution. 

 
3. Le BPTI 2010-2011 est établi à un moment pivot de la riposte au sida. Alors que la vision 

d’une « urgence à long terme » qui a caractérisé la riposte pendant les 25 premières 
années a permis d’enregistrer des progrès importants, il est évident qu’une approche 
renforcée est nécessaire pour lutter contre les problèmes comportementaux à court terme 
et les difficultés structurelles à plus long terme. Pour deux personnes mises sous traitement 
antirétroviral, cinq nouvelles sont infectées par le VIH. Bien que différentes stratégies de 
prévention du VIH éclairées par le concret se soient révélées efficaces pour réduire le 
risque de transmission du virus, les efforts engagés pour ralentir la progression permanente 
de l’épidémie sont freinés par la lenteur des avancées de la lutte contre les facteurs sociaux 
sous-jacents qui favorisent le risque de transmission et la vulnérabilité au VIH. Combinés à 
des lois, politiques et pratiques répressives, les niveaux élevés de discrimination à 
l’encontre des personnes vivant avec le VIH, des femmes et des filles, des hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes, des consommateurs de drogues et des 
professionnel(le)s du sexe continuent d’entraver des ripostes nationales efficaces. 

 
4. L’élaboration de ce nouveau budget-plan de travail biennal intervient au beau milieu d’un 

ralentissement économique grave, ce qui accroît les obstacles auxquels la riposte au sida 
est confrontée. Bien que les impacts exacts de la crise sur l’épidémie et la riposte au VIH 
soient encore inconnus pour l’instant, on note déjà des signes clairs indiquant que, dans un 
certain nombre de pays, le traitement et la prévention du VIH pourraient en pâtir. En outre, 
la crise conduira à un accroissement des inégalités, ce qui a toujours été associé à une 
détérioration des résultats de santé et à une hausse de la prévalence du VIH parmi les 
pauvres. Par ailleurs, une diminution des financements risque d’avoir de sérieuses 
conséquences sur la réalisation de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux 
soins et à l’appui en rapport avec le VIH. 

 
5. Le BPTI 2010-2011 prévoit – pour le Programme commun – des ressources financières de 

même ampleur que celles de l’exercice biennal actuel. Pourtant, l’ONUSIDA aurait besoin 
de multiplier les actions efficaces ; en effet, alors que l’objectif d’accès universel en 2010 se 
rapproche, l’urgence de l’aide de l’ONUSIDA aux pays et aux autres parties prenantes se 
fait plus pressante et un renforcement des activités de prévention du VIH est essentiel pour 
le succès à long terme de la riposte au virus. 

 

                                                 
1 ECOSOC 1994/24 – 4. Le Comité des Organismes coparrainants est composé des responsables des organismes coparrainants 
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6. Dans le cadre du BPTI 2010-2011, l’ONUSIDA intensifiera son plaidoyer en faveur d’une 
riposte forte et durable à l’épidémie, en rappelant aux gouvernements nationaux, aux 
donateurs et aux principaux leaders d’opinion la validité des investissements dans la lutte 
contre le VIH et la nécessité de préserver les progrès enregistrés en direction de l’accès 
universel. Grâce à un appui technique et une information stratégique renforcés et mieux 
coordonnés, l’ONUSIDA aidera les pays et les personnes chargées de la mise en œuvre 
des programmes à maximiser l’efficacité et l’impact des financements disponibles. Un appui 
à la société civile, aux communautés et aux réseaux de personnes vivant avec le VIH, et 
une étroite collaboration avec l’ensemble de ces acteurs, représentent des éléments clés 
d’une riposte efficace. 

 
7. Le BPTI 2010-2011 reflète la détermination de l’ONUSIDA à porter le Programme commun 

à un degré d’efficacité supérieur. L’examen par les pairs réalisé par les coparrainants et le 
Secrétariat a eu pour objectif de réduire les déchets et les doublons dans le nouveau BPTI 
et de maximiser les chances d’accélération des progrès en direction de l’accès universel. 
En allant au-delà des indicateurs de processus et des activités pour suivre les efforts et 
l’efficacité, le BPTI 2010-2011 est un outil important pour rendre le Programme commun 
pris globalement – ainsi que chacun de ses constituants – responsable de résultats 
concrets spécifiques. Les mécanismes existants de responsabilisation seront renforcés 
pour améliorer la transparence et promouvoir un impact stratégique accru. 

 
8. Tout en continuant de travailler à tous les niveaux de la riposte au sida, le BPTI 2010-2011 

prévoit une action intensifiée et ciblée pour accélérer les progrès dans huit domaines 
choisis. Les huit domaines prioritaires sont intégrés dans le BPTI et reliés aux produits clés 
et effets directs escomptés. De même, six stratégies transversales et un mécanisme de 
soutien institutionnel ont été définis pour favoriser l’efficience et l’efficacité des opérations. 

 
 
II. Accès universel – thème unificateur et plate-forme commune 

9. En 2006, les Etats Membres se sont engagés à élargir et intensifier l’action en direction de 
l’objectif d’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en rapport 
avec le VIH en 2010. L’adoption mondiale de cet objectif d’accès universel s’est appuyée 
sur l’ensemble complet d’engagements assortis d’échéances que les Etats Membres ont 
avalisés lors de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/sida de 2001. 

 
10. En tant qu’impératif des droits de la personne et que composante clé de la réalisation des 

Objectifs du Millénaire pour le développement, l’objectif d’accès universel a réuni différentes 
parties prenantes à travers le monde dans un effort commun pour transformer la riposte au 
VIH et poser les bases d’un succès à long terme. L’ONUSIDA a fait de l’accès universel sa 
priorité centrale et la plate-forme d’orientation de tous ses efforts, lesquels seront basés sur 
un élargissement des partenariats et la capacité de réaction aux besoins des 
communautés, avec un engagement massif afin de donner les moyens dont ils ont besoin 
aux personnes vivant avec le VIH, aux femmes et aux jeunes, et à d’autres populations 
clés. Cela est particulièrement important étant donné les effets potentiellement 
préjudiciables de la crise économique sur les principales populations affectées par le sida. 

 
11. L’accès universel est plus q’un objectif assorti d’une échéance. C’est une manière différente 

d’approcher la santé et le développement au niveau international. L’accès universel 
s’appuie sur les partenariats les plus larges possibles à tous les niveaux, est solidaire des 
personnes vivant avec le VIH et répond aux besoins et aux attentes des communautés les 
plus affectées et/ou les plus marginalisées dans le cadre de l’épidémie. L’objectif d’accès 
universel est fondé sur les principes universellement acceptés des droits de la personne, y 
compris le droit à la santé, à la dignité et à la non discrimination. La discrimination à 
l’encontre des personnes vivant avec le VIH et des populations vulnérables, et l’inégalité 
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entre les sexes sont incompatibles avec l’idée d’accès universel, et il faut prendre des 
mesures politiques et programmatiques pour lutter contre ces obstacles. 

 
12. L’engagement en faveur de l’accès universel soutient et tire à la fois son inspiration des 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) dont l’assise est large et que les Etats 
Membres se sont engagés à atteindre d’ici 2015. L’accès universel à la prévention, au 
traitement, aux soins et à l’appui en rapport avec le VIH est vital pour le but global qui 
consiste à stopper et commencer à inverser l’épidémie d’ici à 2015, comme cela est évoqué 
dans le sixième OMD. L’accès universel accélère aussi les progrès en direction des 
objectifs internationaux relatifs à la réduction de la pauvreté et de la faim, à la promotion de 
l’égalité des femmes ainsi que de la santé des femmes et des enfants. A leur tour, les 
progrès en direction de l’égalité des femmes, de la réduction de la pauvreté et du 
renforcement des services de santé destinés aux femmes et aux enfants accélèrent les 
progrès en direction de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à 
l’appui en rapport avec le VIH. L’engagement en faveur d’une assistance prévisible à long 
terme pour atteindre les OMD est particulièrement essentiel au stade actuel afin de réaliser 
un accès universel. 

 
13. L’accès universel a été adapté aux contextes des différents pays par le biais de 

l’établissement de cibles nationales. En mars 2009, 111 pays avaient établi de tels objectifs 
nationaux d’accès universel à la suite de consultations participatives et basées sur le 
concret des parties prenantes. Ces objectifs sont ambitieux, mais les expériences que nous 
avons vécues à ce jour montrent qu’ils sont réalisables. Comme les contextes nationaux et 
les épidémies nationales varient considérablement au sein des régions et entre celles-ci, les 
objectifs nationaux d’accès universel ne sont pas identiques partout. Les pays ne suivront 
pas non plus tous la même voie ou le même calendrier pour réaliser l’accès universel dans 
la mesure où les épidémies, les besoins et les capacités au niveau national diffèrent 
considérablement à travers le monde. Réaliser l’accès universel nécessite de cibler le 
‘risque sida’ en fonction des réalités du pays en mettant clairement l’accent sur des 
secteurs et des politiques essentiels. En ayant à l’esprit les effets directs spécifiques décrits 
dans le présent document, et dans le contexte de la crise économique, l’ONUSIDA 
cherchera en 2010-2011 à intensifier l’assistance – en parallèle avec d’autres partenaires – 
aux pays dans lesquels les progrès en direction de l’accès universel ont pris du retard. 

 
14. Le BPTI tient compte du fait que ce que l’on appelle l’épidémie mondiale de sida est, en 

réalité, un amalgame d’épidémies multiples qui varient souvent beaucoup entre et au sein 
des régions et des pays. Etant donné la nature largement divergente des épidémies 
nationales, la nécessité de « connaître son épidémie et sa riposte » est particulièrement 
importante si l’on souhaite réussir. Ainsi, le BPTI 2010-2011 intensifie les efforts de 
l’ONUSIDA pour aider les pays à connaître leurs épidémies et à lutter contre les 
dynamiques et les caractéristiques uniques des épidémies nationales et infranationales. 
Cela est essentiel dans le contexte actuel marqué par des ressources incertaines et des 
priorités concurrentes pour garantir que les fonds à disposition soient utilisés de la manière 
la plus efficace qui soit. 

 
 
III. Ordre du jour de l’action pour avancer vers un accès universel 

15. Tout en s’évertuant à renforcer et à soutenir tous les aspects des ripostes nationales, le 
Programme commun intensifiera ses actions dans huit domaines spécifiques. Ces 
domaines prioritaires ont été choisis dans le cadre d’une série de consultations entre le 
Secrétariat de l’ONUSIDA, les coparrainants, les communautés, la société civile et un large 
éventail de parties prenantes. Les domaines prioritaires sont liés entre eux : les progrès 
dans l’un d’entre eux contribueront aux progrès dans d’autres. Dans de nombreux cas, une 
seule activité programmatique peut promouvoir des actions pour plusieurs domaines 
prioritaires. Les avancées enregistrées dans ces domaines accéléreront les progrès en 
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direction de l’accès universel, dynamiseront les progrès de la riposte au sida pour atteindre 
des effets directs plus larges sur le développement et permettront d’avancer dans la 
réalisation de l’ensemble des objectifs du Millénaire pour le développement. 

 
16. En soutenant les huit domaines prioritaires, le Programme commun reconnaît la nécessité 

d’améliorer l’efficacité des efforts visant à prévenir la transmission sexuelle du VIH. Celle-ci 
est responsable de 80 % des nouvelles infections à travers le monde et d’un taux d’infection 
encore supérieur en cas d’épidémies généralisées. Cela met en évidence à quel point il est 
important de relier le VIH et la santé sexuelle et reproductive. Pour ralentir et commencer à 
réduire le nombre de nouvelles infections, il faut combiner des actions ciblées à différents 
niveaux – la personne, la communauté, le système et la société, des services et des biens 
accessibles – en particulier les préservatifs masculins et féminins, des services de santé 
sexuelle et reproductive plus efficaces – y compris des services de circoncision et de 
dépistage, des services de conseil et de traitement pour les infections sexuellement 
transmissibles (IST) afin d’atteindre les personnes exposées au risque d’infection, et des 
informations et des services destinés aux personnes vivant avec le VIH. Il faut également 
une éducation et une communication renforcées qui suscitent une augmentation de la 
demande de prévention et génèrent des débats sur les normes sociales et sexuelles qui 
accroissent le risque – telles que les partenariats sexuels multiples et concomitants – et qui 
catalysent des évolutions culturelles positives. En outre, les pays ont besoin de lois et de 
politiques coopératives qui à la fois réduisent la stigmatisation et la discrimination, et 
renforcent les capacités des personnes à exercer leurs droits ; ils ont aussi besoin que l’on 
génère des mouvements sociaux à large assise qui renforcent le capital social tout en 
travaillant pour faire changer les attitudes et les traditions qui accroissent le risque ou la 
vulnérabilité à l’infection. 

 
17. Sur les 2,7 millions de nouvelles infections à VIH enregistrées en 2007, 45 % environ ont 

concerné des jeunes de 15 à 24 ans. Stopper les infections chez les jeunes, y compris les 
adolescents, nécessite des stratégies de prévention éclairées par le concret et complètes 
pour promouvoir des comportements sexuels responsables. Cela inclut l’utilisation de 
préservatifs et la réduction des risques liés à une consommation de drogues injectables 
sans respect de l’hygiène, au commerce du sexe et à l’exploitation sexuelle des enfants. 
Cela inclut aussi une éducation à la sexualité et sur le VIH spécialement conçue pour les 
jeunes, basée sur des compétences et éclairée par le concret, des interventions dans les 
médias grand public et le traitement de la dépendance aux drogues. Des services de santé 
pour la prévention, le traitement et les soins du VIH et du sida conviviaux pour les jeunes 
doivent être mis à disposition tant dans les situations de crise humanitaire qu’en temps 
normal. 

 
18. La principale difficulté est d’adapter la combinaison des approches aux milieux locaux – les 

pays doivent connaître leur épidémie, les populations les plus exposées au risque et les 
dynamiques sociales sous-jacentes (telles que l’inégalité entre les sexes et les partenariats 
sexuels multiples et concomitants) qui perpétuent la vulnérabilité et accroissent le risque. 
Sans des succès nettement plus marqués et durables au niveau de la prévention de la 
transmission sexuelle du VIH, y compris via un accès accru au conseil et au test, et un 
leadership des personnes vivant avec le VIH en matière de prévention, les efforts destinés 
à faire des progrès dans les huit domaines prioritaires échoueront et l’épidémie continuera 
de peser et de prendre des vies. 

 
19. Huit domaines prioritaires ont été recensés pour que la planification commune donne de 

meilleurs résultats et pour responsabiliser davantage le Programme commun. Bien qu’ils 
représentent un point central du BPTI, ces huit domaines prioritaires n’englobent pas la 
totalité du plan de travail de l’ONUSIDA pour 2010-2011 – lequel couvre tous les domaines 
de la riposte au sida. Le BPTI inclut des effets directs principaux et des produits clés qui ne 
sont pas directement liés aux huit domaines prioritaires mais contribuent de manière 
significative à leur couverture. Lorsque des liens existent, ils sont indiqués après chaque 
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domaine prioritaire. Les huit domaines dans lesquels l’ONUSIDA s’efforcera de dynamiser 
des progrès mesurables en 2010-2011 sont : 

 
1. Eviter que les mères décèdent et que les nourrissons soient infectés par le VIH. 

 
20. Entre 2005 et 2007, la couverture des services de prévention de la transmission mère-

enfant du VIH (prévention de la TME) dans les pays à revenu faible ou intermédiaire a 
augmenté de 15 % à 33 %, contribuant ainsi à une réduction significative du nombre annuel 
d’enfants nouvellement infectés par le virus. Une prévention de la TME efficace implique un 
ensemble complet d’interventions, notamment la prévention primaire de l’infection à VIH 
chez les femmes en âge d’avoir des enfants, la prévention des grossesses non désirées 
chez les femmes vivant avec le virus, le conseil et l’aide en matière de nutrition des 
nourrissons et les traitements antirétroviraux pour les femmes avant, pendant et après la 
grossesse, le traitement au cotrimoxazole pour les mères et les nourrissons, le diagnostic 
précoce et la mise en place d’un traitement antirétroviral pour les nourrissons. Relier les 
services de santé sexuelle et reproductive – y compris la santé maternelle, la planification 
familiale et la santé sexuelle et reproductive des adolescents – et l’accès aux préservatifs 
masculins et féminins offre un moyen important pour maximiser la fourniture de services de 
santé sexuelle et reproductive/de lutte contre le VIH ainsi que d’informations sur la 
prévention de la transmission du virus. L’expérience démontre, tant dans les milieux à 
revenu élevé que dans les milieux à ressources limitées, la faisabilité d’une élimination 
progressive de la transmission mère-enfant du VIH. 

 
21. Dans un effort visant à accélérer les progrès en direction d’un accès universel à la 

prévention de la TME, en 2010-2011 l’ONUSIDA : 

• fournira un leadership programmatique en matière de planification et de mise en œuvre 
de la fourniture de services pour atteindre les femmes dans le besoin, leurs enfants et 
leur famille vivant dans 25 pays fortement touchés par des infections à VIH pédiatriques, 

• plaidera pour que les pays intègrent (et aidera les pays à intégrer) des services de prise 
en charge du VIH dans les services de santé sexuelle et reproductive, y compris les 
services de santé maternelle et infantile, 

• facilitera le renforcement de systèmes d’information stratégique pour suivre et évaluer 
les programmes de prévention de la TME, y compris la qualité et la couverture des 
services, l’impact sur la transmission du virus, la morbidité et la mortalité, et pour 
améliorer la fourniture de services, 

• augmentera la publication et la diffusion d’orientations normatives sur le diagnostic et le 
test chez les nourrissons, la nutrition des nourrissons, le traitement antirétroviral et 
l’élargissement/l’intensification des services de prévention dans les centres prénatals, 

• appuiera le renforcement des services nutritionnels dans les centres de traitement, 
d’appui et de soins des enfants pour améliorer les résultats médicaux et développer 
l’utilisation des services, 

• favorisera l’accélération des composantes de la prévention de la TME qui ont pris du 
retard, y compris la prévention primaire de l’infection à VIH chez les femmes en âge 
d’avoir des enfants, la prévention des grossesses non désirées chez les femmes 
séropositives et la fourniture de soins, d’un traitement et d’un appui aux femmes et à 
leur partenaire qui vivent avec le VIH, 

• favorisera une couverture élargie des services de prévention de la TME destinés aux 
populations les plus exposées au risque d’infection et les plus vulnérables, notamment 
les consommateurs de drogues, les professionnel(le)s du sexe et dans les centres de 
réfugiés, les zones de déplacement interne et autres situations de crise humanitaire. 

 
22. Ce domaine prioritaire est principalement lié aux effets directs principaux et aux produits 

clés suivants mentionnés dans les Annexes 1-3. 
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• Effet direct principal 5 (capacités nationales à élargir et intensifier l’action) : produits 
clés 1 (liaison avec la santé sexuelle et reproductive), 2 (élargissement/intensification de 
la prévention de la TME) et 4 (élargissement/intensification de l’accès au traitement). 

 
2. Garantir que les personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement. 

  
23. Les expériences entreprises dans différents milieux ont démontré que les traitements 

antirétroviraux qui ont fortement réduit la morbidité et la mortalité liées au VIH dans les pays 
à revenu élevé ont le potentiel pour atteindre des résultats comparables dans des milieux à 
ressources limitées. En décembre 2007, toutefois, plus de deux tiers des personnes ayant 
besoin de médicaments antirétroviraux ne pouvaient pas les obtenir, ce qui met en 
évidence la nécessité urgente d’élargir et d’intensifier l’accès aux traitements du VIH et aux 
interventions complémentaires à travers le monde. Les services de santé sexuelle et 
reproductive qui répondent aux problèmes spécifiques des personnes vivant avec le VIH 
doivent aussi êtres disponibles et accessibles. 

 
24. Les faiblesses sous-jacentes des systèmes de santé – y compris des effectifs inadaptés, 

une formation insuffisante des travailleurs, de mauvais systèmes de suivi des patients et 
des systèmes fragmentés pour la gestion des achats et des fournitures de médicaments et 
de diagnostics – empêchent un élargissement et une intensification de l’accès au traitement 
dans de nombreux pays et peuvent conduire à des interruptions potentiellement fatales de 
services médicaux vitaux destinés aux personnes vivant avec le VIH. En outre, bon nombre 
de patients n’ont pas accès à des interventions complémentaires vitales telles qu’un appui 
alimentaire et nutritionnel ciblé. Ces faiblesses systémiques sont aggravées par les crises 
financière et économique actuelles. Les services de santé sexuelle et reproductive, de lutte 
contre la dépendance aux drogues, de lutte contre la tuberculose, d’appui nutritionnel et de 
riposte au VIH sont souvent séparés les uns des autres, ce qui réduit l’efficacité des 
programmes dans tous ces domaines. Malgré l’augmentation encourageante du nombre 
d’enfants qui reçoivent un traitement antirétroviral, les nouveaux nés et les nourrissons sont 
rarement soumis à un diagnostic en temps voulu, ce qui détériore les résultats et les prive 
potentiellement du bénéfice des progrès thérapeutiques. 

 
25. Bien que l’objectif principal du traitement antirétroviral soit d’allonger la vie et d’améliorer la 

santé et le bien-être des personnes vivant avec le VIH, les éléments concrets sont de plus 
en plus nombreux à indiquer que le traitement du virus peut jouer un rôle essentiel dans la 
prévention de nouvelles infections à VIH. En faisant disparaître la charge virale, le 
traitement antirétroviral peut réduire le risque de transmission du virus, ce qui a un effet 
positif significatif sur les efforts de prévention du VIH. Le rôle potentiel du traitement 
antirétroviral dans la prévention du VIH doit faire l’objet de plus d’attention, parallèlement au 
rôle des médicaments antirétroviraux dans les traitements pré et post exposition. Les 
personnes vivant avec le VIH ont besoin d’accéder à des services de prévention plus larges 
pour protéger et améliorer leur santé, tels que des services de fourniture d’eau non polluée 
et d’alimentation appropriée, les vaccins, la prévention des infections opportunistes et des 
co-infections. 

 
26. En privilégiant une formulation normative et éclairée par le concret des orientations et des 

politiques, en 2010-2011 l’ONUSIDA : 

• actualisera et diffusera des directives sur le traitement et la prise en charge du VIH pour 
garantir que les programmes nationaux soient éclairés par les connaissances 
scientifiques et les meilleures pratiques, y compris pour la gestion des infections 
opportunistes et des co-infections (en particulier la tuberculose et les hépatites B et C), 

• fournira un appui technique et une assistance aux pays pour planifier et mettre en 
œuvre des programmes de soins et de traitement, 

• examinera l’impact potentiel du traitement antirétroviral sur la prévention du VIH, 
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• aidera les pays à utiliser au mieux les ressources allouées aux soins, au traitement et 
aux interventions complémentaires – par le biais d’un suivi accru des dépenses, 
d’examens des dépenses publiques, de recherches économiques et de synthèses 
épidémiologiques – pour élargir et intensifier l’accès au traitement et planifier les 
programmes, 

• appuiera et encouragera des stratégies pour renforcer les ressources humaines 
engagées contre le VIH et une fourniture plus efficace du traitement, y compris un 
traitement et des soins du VIH pour les travailleurs de santé, une augmentation des 
salaires et une amélioration des conditions de travail, une délégation des tâches et une 
décentralisation des services, 

• fournira une assistance technique pour renforcer les systèmes de gestion des achats et 
des fournitures et l’information stratégique sur l’accès à des médicaments, diagnostics 
et biens en rapport avec le VIH de haut niveau de qualité et plus abordables 
financièrement, 

• intégrera les questions d’alimentation et de nutrition dans les services de prise en 
charge du VIH pour améliorer les résultats médicaux et l’accessibilité du traitement, 

• intensifiera les efforts pour garantir un diagnostic précoce chez les enfants, un accès 
plus large aux formulations pédiatriques des médicaments contre le VIH et une plus 
grande disponibilité du cotrimoxazole, 

• privilégiera la promotion d’un accès identique aux services pour les personnes les plus 
exposées au risque, notamment les consommateurs de drogues, les professionnel(le)s 
du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes 
incarcérées et les populations vulnérables – telles que celles affectées par des 
situations de crise humanitaire, 

• s’assurera que la vulnérabilité particulière des personnes vivant avec le VIH soit prise 
en compte dans les situations d’urgence. 

 
27. Ce domaine prioritaire est principalement lié aux effets directs principaux et aux produits 

clés suivants mentionnés dans les Annexes 1-3. 

• Effet direct principal 3 (ressources humaines et systèmes) : produit clé 7 (gestion des 
achats et des fournitures de biens), 

• Effet direct principal 5 (capacités nationales à élargir et intensifier l’action) : produits 
clés 4 (élargissement/intensification de l’accès au traitement) et 5 (conseil et test), 

• Effet direct principal 6 (populations les plus exposées au risque d’infection) : produits 
clés 1 (pratiques et politiques éclairées par le concret) et 2 (élargissement/intensification 
des services). 

 
3. Eviter que les personnes vivant avec le VIH décèdent de la tuberculose. 

 
28. Bien que la tuberculose soit évitable et soignable, elle reste une cause majeure de décès 

chez les personnes vivant avec le VIH. En 2007, la majorité des patients tuberculeux dans 
les pays à prévalence élevée n’ont pas été soumis à un dépistage du VIH et 600 000 
seulement des 14 millions de personnes vivant ave le VIH ciblées ont été soumises à un 
dépistage de la tuberculose. Alors que les progrès dans la réduction de l’incidence de la 
tuberculose sont visibles dans certaines régions, le VIH contribue à la résurgence de la 
maladie dans les pays durement touchés. En outre, la menace de la tuberculose résistante 
aux médicaments augmente, ce qui entraîne une mortalité inacceptablement élevée parmi 
les personnes vivant avec le VIH. Les efforts mondiaux de lutte contre la tuberculose et le 
VIH sont confrontés à des difficultés similaires au niveau de la mobilisation des ressources, 
de l’accélération de la recherche, d’un engagement significatif des communautés affectées 
et du dépassement des obstacles à la mise en œuvre pour atteindre les populations les 
plus exposées au risque d’infection et les plus marginalisées – à savoir les pauvres des 
zones urbaines, les personnes incarcérées et autres détenus, les consommateurs de 
drogues, les professionnel(le)s du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes et les populations vulnérables (telles que les populations en situation de crise 
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humanitaire et les populations mobiles). Un diagnostic et un traitement en temps voulu de la 
tuberculose des personnes vivant avec le VIH sont essentiels pour réduire le taux de 
mortalité lié au VIH. 

 
 
29. En 2010-2011, l’ONUSIDA : 

• aidera les pays à élaborer des stratégies et des plans opérationnels nationaux de lutte 
contre la tuberculose/le VIH, 

• actualisera les orientations normatives sur la gestion de la co-infection VIH/tuberculose 
dans différents milieux, y compris les lieux de travail, 

• fournira un appui technique pour le renforcement de l’information stratégique sur le VIH 
et la tuberculose, y compris la mise en œuvre d’indicateurs harmonisés VIH/tuberculose 
et de systèmes de suivi des patients, 

• intensifiera les efforts pour accélérer l’opérationnalisation des ‘Trois I’ – traitement 
préventif à l’Isoniazide, Intensification de la recherche de cas et contrôle de l’Infection – 
dans les pays dans lesquels la prévalence de la co-infection VIH/tuberculose est élevée, 
en mettant particulièrement l’accent sur la lutte contre la tuberculose multirésistante, 

• encouragera l’intégration des services de prise en charge du VIH et des services de 
prise en charge de la tuberculose, y compris le conseil et le test du VIH, la prévention du 
VIH et le traitement antirétroviral, 

• aidera les pays à élargir et intensifier des services intégrés de prise en charge du VIH et 
de la tuberculose dans des environnements clés – tels que les prisons et les situations 
de crise humanitaire – et dans les programmes ciblant les professionnel(le)s du sexe et 
les consommateurs de drogues, 

• appuiera l’intégration de services de nutrition et d’autres services complémentaires dans 
les services de prise en charge du VIH/de la tuberculose pour améliorer les résultats 
médicaux et accroître l’utilisation des services, 

• appuiera les pays pour renforcer les capacités des laboratoires dans les domaines de la 
tuberculose et du VIH, et l’harmonisation des activités – y compris la surveillance des 
tests de sensibilité aux médicaments. 

 
30. Ce domaine prioritaire est principalement lié aux effets directs principaux et aux produits 

clés suivants mentionnés dans les Annexes 1-3. 

• Effet direct principal 5 (capacités nationales à élargir et intensifier l’action) : produit clé 6 
(services de prise en charge du VIH/de la tuberculose). 

 
4. Eviter que les consommateurs de drogues soient infectés par le VIH. 

 
31. Des données scientifiques concrètes impressionnantes démontrent l’efficacité frappante 

des services de réduction des risques pour prévenir la transmission du VIH parmi les 
consommateurs de drogues injectables – notamment les programmes d’échange d’aiguilles 
et de seringues, et le traitement du substitution aux opiacés – et des services de santé et 
psychosociaux complets. Bien que les expériences qui ont eu lieu dans différents milieux 
indiquent qu’il est possible de réduire de manière très significative la transmission du VIH 
parmi les consommateurs de drogues injectables, globalement une nouvelle infection sur 
trois en dehors d’Afrique subsaharienne est liée à la consommation de drogues injectables. 
Dans 10 pays ayant des épidémies importantes de VIH liées à la consommation de drogues 
injectables, quelque 70 000 consommateurs de drogues injectables suivent un traitement 
de substitution aux opiacés alors que les 3,7 millions qui en auraient besoin n’ont aucun 
accès à ce traitement. Dans l’ensemble, la couverture des services de prévention du VIH 
éclairés par le concret destinés aux consommateurs de drogues injectables à travers le 
monde reste très faible. 

 
32. De nombreux consommateurs de drogues sont aussi jeunes et sexuellement actifs. Parfois, 

la toxicomanie conduit aussi certain(e)s à avoir des rapports sexuels tarifés occasionnels ou 
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réguliers. Les professionnel(le)s du sexe qui sont aussi des consommateurs de drogues ont 
besoin d’un appui supplémentaire, incluant un accès à des programmes de traitement de la 
toxicomanie et de réduction des risques. Les professionnel(le)s du sexe et les 
consommateurs de drogues injectables sont victimes de discriminations, de sanctions 
pénales et d’une exclusion sociale qui accroissent leur risque d’infection. A cette fin, la 
programmation de la prévention de la transmission sexuelle constitue aussi une importante 
composante de la prévention du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables. 

 
33. En 2010-2011, l’ONUSIDA : 

• plaidera pour que l’alignement des pratiques de santé publique et de contrôle des 
drogues soit basé sur les données scientifiques concrètes disponibles, et aidera les 
pays par le biais d’un appui technique renforcé à élargir l’accès à des programmes et 
des services efficaces destinés aux consommateurs de drogues, et à étendre leur 
couverture, 

• élaborera et diffusera des orientations normatives sur la réduction des risques et le 
traitement et les soins du VIH et du sida pour les consommateurs de drogues, y compris 
la gestion de l’hépatite B et C, 

• facilitera le renforcement des systèmes d’information stratégique pour suivre et évaluer 
les programmes de réduction des risques, y compris la qualité et la couverture des 
services, l’impact sur la transmission, la morbidité et la mortalité, et pour améliorer la 
fourniture de services, 

• plaidera pour la nécessité d’avoir des cadres législatifs et juridiques nationaux qui 
soutiennent des stratégies de prévention, de traitement, de soins et d’appui en rapport 
avec le VIH complètes, éclairées par le concret et respectueuses des droits de la 
personne, y compris l’accès aux biens, 

• aidera les pays à entreprendre des examens des programmes, des politiques et des lois 
traitant de la question du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables, 

• aidera les pays à étendre la couverture géographique des services de prévention, de 
conseil et de test, de soins et de traitement du VIH destinés aux consommateurs de 
drogues injectables et à leurs partenaires dans le cadre de services de santé et 
communautaires courants, 

• aidera les pays à élaborer et à mettre en œuvre des services de prise en charge du VIH 
de qualité destinés aux consommateurs de drogues, y compris l’intégration 
d’interventions axées sur le VIH dans des services de traitement de la dépendance aux 
drogues et de réduction des risques, 

• plaidera pour une participation accrue de la société civile dans la conception et la mise 
en œuvre de services de réduction des risques, tout en encourageant les structures 
publiques à adopter de tels services dans le cadre d’une riposte intégrée. 

 
34. Ce domaine prioritaire est principalement lié aux effets directs principaux et aux produits 

clés suivants mentionnés dans les Annexes 1-3.  

• Effet direct principal 4 (droits de la personne et sexospécificité) : produit clé 4 
(populations les plus exposées au risque d’infection),  

• Effet direct principal 6 (populations les plus exposées au risque d’infection) : produits 
clés 1 (politiques et pratiques éclairées par le concret) et 2 (élargissement/intensification 
des services). 

 
5. Supprimer les lois, politiques et pratiques répressives, la stigmatisation et la 

discrimination qui font obstacle aux ripostes au sida. 
 
35. Un tiers des pays ne disposent pas d’une législation nationale interdisant la discrimination 

liée au VIH, près de deux tiers des pays disposent de lois qui interdisent l’accès aux 
services pour les populations les plus exposées au risque d’infection – notamment les 
professionnel(le)s du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes – 
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et un nombre croissant de pays appliquent des lois particulièrement peu restrictives qui 
criminalisent la transmission du VIH et la non communication de la séropositivité. Dans de 
nombreux pays, l’application de lois mal informées, discriminatoires et répressives constitue 
un obstacle sérieux à l’accès universel pour les membres de populations clés. Plus de 
60 pays, territoires et zones imposent toujours des restrictions discriminatoires à l’entrée, au 
séjour et à la résidence de personnes au seul motif de leur séropositivité au VIH. Dans de 
nombreux pays à revenu faible, les personnes affectées par le virus ont un accès limité aux 
systèmes juridiques, ne connaissent pas leurs droits ni les lois et ne bénéficient pas des 
programmes visant à réduire la stigmatisation et la discrimination. L’inégalité entre les sexes 
dans les relations domestiques ainsi que dans l’accès à l’emploi et à l’éducation place les 
femmes et les filles face à un risque spécifique d’infection à VIH. Des stratégies 
programmatiques visant à localiser et combattre la stigmatisation liée au VIH existent mais 
sont rarement intégrées dans les plans nationaux de riposte au virus. 

 
36. En collaborant avec la société civile et d’autres parties prenantes, et en faisant de la priorité 

accordée à la non discrimination une composante essentielle de la réalisation de l’accès 
universel, en 2010-2011 l’ONUSIDA : 

• augmentera ses propres capacités, ainsi que celles de la société civile, à suivre les 
aspects des environnements juridiques nationaux qui entravent les efforts visant à 
réaliser l’accès universel, y compris l’accès de la société civile à la justice, l’application 
des loi et la législation, 

• intensifiera le plaidoyer pour lutter contre des environnements juridiques préjudiciables 
et appuiera des examens des politiques et des lois pour aligner les ripostes nationales 
sur les normes des droits de la personne et le concret, 

• travaillera pour émanciper les populations clés et promouvoir des approches basées sur 
les droits les concernant, en intensifiant l’appui au renforcement des capacités des 
réseaux de professionnel(le)s du sexe et des consommateurs de drogues, en mettant 
en œuvre des stratégies adaptées à des contextes spécifiques pour limiter les lois 
répressives et réduire la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des 
professionnel(le)s du sexe, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 
des transsexuel(le)s, des femmes, des jeunes, des personnes incarcérées et des 
consommateurs de drogues injectables, et en apportant un soutien à des services 
complets et à l’accès aux biens pour les populations vulnérables, 

• établira des partenariats stratégiques avec les ministères de l’Intérieur, de la Justice et 
du Travail ainsi qu’avec les Parlements. 

 
37. Ce domaine prioritaire est principalement lié aux effets directs principaux et aux produits 

clés suivants mentionnés dans les Annexes 1-3. 

• Effet direct principal 4 (droits de la personne et sexospécificité) : produits clés 1 
(environnement juridique habilitant), 2 (stigmatisation et discrimination), 3 (politiques et 
programmes), 4 (populations les plus exposées au risque d’infection), 

• Effet direct principal 6 (populations les plus exposées au risque d’infection) : produits 
clés 1 (politiques et programmes éclairées par le concret), 2 (élargissement/ 
intensification des services). 

 
6. Stopper la violence à l’encontre des femmes et des filles. 

 
38. L’inégalité entre les sexes et la violence sexiste sont les principaux déterminants sociaux du 

risque et de la vulnérabilité susceptibles de placer les femmes et les filles face au risque 
d’infection à VIH. Les jeunes filles et les femmes mariées constituent une part croissante 
des personnes vivant avec le VIH et sont affectées de manière disproportionnée dans les 
pays les plus durement touchés. Des enquêtes menées en Afrique australe donnent à 
penser que la violence sexiste est corrélée à une multiplication par trois du risque que les 
femmes ont d’être infectées par le VIH. Parce qu’elles ont peur de la violence, les femmes 
n’osent pas chercher à obtenir des conseils, à se faire dépister ou à avoir accès aux 
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services de prise en charge du VIH ; elles ne cherchent pas non plus à négocier l’utilisation 
du préservatif avec leur partenaire sexuel masculin. 

  
39. Il est urgent de donner aux femmes et aux filles un accès aux méthodes de prévention 

qu’elles peuvent contrôler. A l’heure actuelle, le préservatif féminin est le seul outil existant, 
efficace et contrôlé par les femmes de prévention du VIH et des autres IST. Un choix accru 
aide à émanciper les femmes. Dans le cadre d’une approche de la santé respectueuse des 
droits, les femmes doivent de droit avoir accès aux préservatifs féminins et aux autres outils 
existants de prévention, lesquels peuvent aussi faciliter l’acceptation d’autres produits de 
prévention contrôlés par les femmes en cours d’élaboration. 

 
40. Avec ses nombreux partenaires, en 2010-2011 l’ONUSIDA : 

• appuiera l’intégration de l’égalité des sexes dans les ripostes nationales au sida, 
• aidera les gouvernements à établir des systèmes efficaces pour lutter contre la violence 

sexiste, y compris en élargissant/intensifiant l’accès au traitement post exposition, au 
conseil, au soutien juridique et au conseil et au test volontaires du VIH, 

• travaillera avec les hommes et les garçons pour améliorer les efforts de prévention du 
VIH qui portent sur les questions relatives aux rôles des sexes et à la masculinité, et 
font participer les hommes à la riposte en tant que partenaires, 

• renforcera le développement d’une participation active, d’une interaction et des 
capacités des femmes vivant avec le VIH et des personnes militant pour l’égalité des 
sexes. 

 
41. Ce domaine prioritaire est principalement lié aux effets directs principaux et aux produits 

clés suivants mentionnés dans les Annexes 1-3. 

• Effet direct principal 4 (droits de la personne et sexospécificité) : produit clé 3 (inégalité 
entre les sexes, violence et discrimination), 

• Effet direct principal 7 (populations vulnérables) : produit clé 3 (fourniture de services qui 
tiennent compte des différences entre les sexes et accès aux biens). 

 
7. Donner aux jeunes les moyens de se protéger contre le VIH. 
 

42. Pour inverser le sens de l’épidémie mondiale, il faut obtenir des résultats substantiellement 
plus importants en matière de prévention des nouvelles infections à VIH chez les jeunes et 
garantir aux jeunes un accès identique aux services de prévention, de traitement, de soins 
et d’appui en rapport avec le VIH. Les jeunes de moins de 25 ans ont représenté 45 % de 
l’ensemble des nouvelles infections en 2007. Les jeunes constituent un groupe hétérogène 
marqué par des vulnérabilités, des besoins, des réalités et des préférences divers. Les 
jeunes femmes et les filles sont particulièrement affectées par les inégalités entre les sexes, 
la violence sexuelle, les mariages précoces et un moindre accès à l’éducation. La riposte 
doit donc être différenciée et les ressources ciblées pour lutter contre les facteurs qui 
accroissent les vulnérabilités des jeunes au VIH. 

 
43. Bien que les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, représentent un sous-groupe 

important de population eu égard aux nouvelles infections, ils ne bénéficient pas d’un 
financement et d’une programmation concomitants au sein des ripostes nationales au sida. 
Selon les enquêtes menées dans 64 pays, environ 40 % seulement des jeunes hommes et 
des jeunes femmes de 15 à 24 ans ont des connaissances précises et complètes 
concernant le VIH – ce qui est très inférieur à l’objectif fixé pour 2010 de 95 % des jeunes 
ayant des connaissances complètes sur le VIH. 

 
44. Donner des moyens aux jeunes ne signifie pas seulement leur fournir de l’information, une 

éducation et des services de prévention du VIH conviviaux, mais inclut aussi garantir une 
participation pleine et entière des jeunes vivant avec ou affectés par le sida à la conception, 
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la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes de lutte contre le virus, y compris 
les moyens pour y parvenir. 

 
45. En travaillant avec et pour les jeunes pour qu’ils soient au centre de l’action des ripostes 

nationales, en 2010-2011 l’ONUSIDA : 

• garantira la mise en œuvre de stratégies de prévention éclairées par le concret et 
complètes, encouragera les comportements sexuels responsables, y compris l’utilisation 
des préservatifs pour se protéger à la fois contre les IST/le VIH et les grossesses, une 
éducation à la sexualité complète basée sur les compétences, des interventions dans 
les médias grand public et la fourniture de services de santé pour la prévention, le 
traitement et la prise en charge du VIH et du sida conviviaux pour les jeunes, 

• soutiendra une accélération de la mise en œuvre de programmes ciblés sur les jeunes 
dans des environnements clés – écoles, communautés, centres de réfugiés et de 
personnes déplacées internes, et lieux de travail – pour donner aux jeunes les moyens 
d’éviter de nouvelles infections, 

• redoublera d’efforts pour faire participer les jeunes – y compris ceux qui vivent avec le 
VIH – à la conception, la mise en œuvre et le suivi des interventions qui les concernent, 

• apportera un appui à la recherche et à l’analyse de données quantitatives et 
qualitatives, et aidera les partenaires à collecter des données ventilées par âge et par 
sexe afin de mieux informer la programmation, le suivi et l’évaluation des actions 
nationales de lutte contre le VIH, 

• travaillera pour réduire la vulnérabilité des filles et des garçons par le biais de la 
promotion d’un dialogue communautaire et national afin de faire évoluer les normes 
sociales préjudiciables et d’encourager l’intégration de politiques et de programmes 
pertinents dans les efforts nationaux, y compris un accès pour les jeunes à l’éducation, 
aux qualifications et aux emplois. 

 
46. Ce domaine prioritaire est principalement lié aux effets directs principaux et aux produits 

clés suivants mentionnés dans les Annexes 1-3. 

• Effet direct principal 3 (ressources humaines et systèmes) : produit clé 4 (renforcement 
des capacités communautaires), 

• Effet direct principal 7 (populations vulnérables) : produit clé 2 (politiques, services et 
programmes ciblant les jeunes). 

 
8. Améliorer la protection sociale des personnes affectées par le VIH. 

 
47. Le VIH profite des divisions et des bouleversements sociaux, en alourdissant la charge des 

personnes déjà vulnérables et en s’installant durablement parmi les populations 
marginalisées. Le manque de moyens de subsistance pérennes pousse de nombreuses 
personnes aux marges de la société, ce qui accroît leur vulnérabilité au VIH. Il faut engager 
des efforts spécifiques pour promouvoir l’intégration sociale et s’assurer que les personnes 
vivant avec le VIH ou vulnérables au virus ne sont pas exclues des secteurs de l’emploi ou 
de l’éducation. Il faut particulièrement s’efforcer d’atteindre les enfants vulnérables et 
s’assurer que la protection sociale des familles et des enfants tienne compte des questions 
liées au sida. Il est essentiel de mettre en œuvre des programmes axés sur les familles et 
qui donnent aux communautés les moyens de faire face afin d’aider et de protéger les 
populations vulnérables. En outre, il est fondamental de promouvoir la fourniture d’un 
éventail de services sociaux pour protéger les populations vulnérables, y compris les 
populations en situation de crise humanitaire, les migrants, les travailleurs de l’économie 
informelle et les personnes souffrant de la faim, d’une mauvaise nutrition et d’insécurité 
alimentaire. 
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48. En 2010-2011 l’ONUSIDA : 

• aidera les pays à élaborer des politiques et des programmes de protection sociale afin 
d’améliorer le bien-être et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages affectés 
par l’épidémie, 

• renforcera une collecte systématique des données concrètes et des meilleures 
pratiques afin d’éclairer les programmes et les politiques de protection sociale dans le 
but d’atténuer les impacts du VIH, 

• plaidera auprès des gouvernements, des employeurs et des salariés pour la mise en 
œuvre de programmes et de politiques de non discrimination, 

• encouragera la fourniture d’un large éventail de services destinés à protéger les 
populations vulnérables, y compris les populations socialement marginalisées les plus 
exposées au risque d’infection ainsi que les enfants qui ne vivent pas avec leurs 
parents, les réfugiés, les personnes déplacées internes, les migrants, les personnes 
vulnérables au trafic d’êtres humains, les ménages en situation d’insécurité alimentaire 
et les acteurs de l’économie informelle, 

• assurera la promotion de la responsabilité sociale des entreprises, de politiques et de 
programmes sur le lieu de travail et d’autres moyens destinés aux établissements 
publics et privés pour renforcer les capacités des personnes et des communautés à 
contribuer à la riposte au sida. 

 
49. Ce domaine prioritaire est principalement lié aux effets directs principaux et aux produits 

clés suivants mentionnés dans les Annexes 1-3.  

• Effet direct principal 3 (ressources humaines et systèmes) : produit clé 6 (atténuation de 
l’impact socioéconomique), 

• Effet direct principal 7 (populations vulnérables) : produit clé 1 (protection des enfants). 
 
 

IV. Accélérer les progrès en améliorant l’efficacité et renforçant l’impact 

50. Le ciblage intensifié des résultats dans le BPTI 2010-2011 met en évidence la nécessité 
d’utiliser les financements de manière aussi efficace que possible pour optimiser l’impact – 
impératif renforcé du fait de la crise économique mondiale. Tout en travaillant à tous les 
niveaux de la riposte au sida, en 2010-2011 le Programme commun intensifiera l’action 
conjointe pour générer des résultats dans les huit domaines prioritaires décrits ci-dessus. 
Tout le long de l’exercice biennal, l’ONUSIDA se concentrera sur les activités suivantes afin 
d’améliorer son efficacité et de renforcer son impact : 
• Maximiser les synergies et les capacités. En ciblant des résultats concrets spécifiques 

et en basant ses stratégies sur les meilleures preuves scientifiques et connaissances 
techniques disponibles, l’ONUSIDA intensifiera son effort collectif pour que son action 
ait un impact mesurable au profit des personnes les plus affectées par l’épidémie. 

• Plaider pour une riposte forte ciblant le VIH tout en reliant la riposte au virus à des 
résultats de développement plus larges. En accordant toute l’attention nécessaire aux 
développements financiers, politiques et internationaux ainsi qu’à la situation des droits 
de la personne, l’ONUSIDA plaidera pour un élargissement et une intensification des 
ripostes des programmes et des politiques axés sur le VIH et profitera parallèlement des 
progrès des efforts de développement non spécifiquement liés au VIH qui permettent de 
renforcer la riposte au sida. L’ONUSIDA encouragera une riposte à l’épidémie d’ampleur 
exceptionnelle mais qui ne sera pas entreprise de manière isolée. 

• Renforcer l’appui aux pays. Dans le cadre du BPTI 2010-2011, l’ONUSIDA améliorera la 
qualité, la coordination et la flexibilité de l’appui pour aider les pays à avancer en 
direction de l’accès universel. Le Programme commun intensifiera ses efforts pour lutter 
contre les faiblesses et la fragmentation des systèmes des pays, et travaillera avec 
différents partenaires et parties prenantes pour promouvoir un alignement des 
ressources externes sur les priorités nationales. 
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51. En particulier, l’ONUSIDA mettra en œuvre les stratégies transversales suivantes pour 

générer des résultats : 

• intégrer la planification et les actions de lutte contre le sida dans des cadres de politique 
de développement national et de responsabilisation plus larges, 

• optimiser l’appui des Nations Unies pour élaborer des demandes de financement au 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (et d’autres 
mécanismes de financement) et aider à mettre en œuvre les programmes financés, 

• améliorer la production d’information stratégiques pays par pays, leur analyse et leur 
utilisation, y compris via la mobilisation de sources originales, 

• évaluer et réaligner la gestion des programmes d’assistance technique, 
• élaborer des messages communs pour un engagement politique, un développement 

des leaderships et un plaidoyer durables, et 
• élargir et renforcer la participation des communautés, de la société civile et des réseaux 

de personnes vivant avec le VIH à tous les niveaux de la riposte. 
 
52. Le BPTI 2010-2011 est accompagné d’un Cadre d’évaluation et de suivi des résultats qui 

recense les missions dont chaque coparrainant et le Secrétariat seront responsables et la 
manière dont leurs travaux seront suivis. Le Cadre d’évaluation et de suivi des résultats 
exige un compte rendu rigoureux des progrès et des résultats, y compris un examen à mi-
parcours et un rapport annuel à l’intention du Conseil de Coordination du Programme. Le 
Cadre d’évaluation et de suivi des résultats est un document présenté séparément au 
Conseil (UNAIDS/PCB(24)/09.4). 

 
53. Avec pour objectif de promouvoir une gestion basée sur les résultats, la transparence et la 

responsabilisation, le Cadre d’évaluation et de suivi des résultats contient une série 
d’indicateurs mesurables destinés à permettre une évaluation objective des succès du 
Programme commun dans la réalisation de ses objectifs fixés pour l’exercice biennal. Le 
rapport sur les progrès enregistrés par rapport aux indicateurs est complété par des 
examens à mi-parcours et, en fin d’exercice biennal, des évaluations qualitatives et des 
études de cas ainsi que des analyses et des synthèses des examens et des évaluations 
des coparrainants. 

 
54. Le Cadre d’évaluation et de suivi des résultats 2010-2011 identifie aussi les liens entre les 

huit domaines prioritaires du BPTI 2010-2011, les effets directs principaux et les produits 
clés, et la manière dont ceux-ci seront suivis. Les liens entre ces huit domaines et les 
indicateurs et les budgets associés permettent d’avoir une bonne compréhension à la fois 
des ressources du BPTI 2010-2011 qui seront allouées à ces domaines prioritaires et des 
méthodes disponibles pour suivre les progrès. 

 
55. Malgré les difficultés posées par l’épidémie elle-même et par la crise économique mondiale, 

le BPTI 2010-2011 a pour objectif d’aider les pays et les différents partenaires et parties 
prenantes à enregistrer des progrès substantiels pendant l’exercice biennal. Le BPTI 
continue de renforcer l’accent mis sur l’élargissement et l’intensification des programmes à 
l’échelon des pays, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques habilitantes, la réduction 
de la stigmatisation et la corrélation de la riposte à des résultats de développement plus 
larges. Il relie étroitement la plaidoyer au niveau mondial et au plan régional, les 
orientations normatives et l’information stratégique à un appui intensifié et mieux coordonné 
aux gouvernements nationaux et aux autres partenaires à l’échelon des pays. Finalement, 
et parallèlement aux programmes communs des Nations Unies d’appui aux ripostes 
nationales contre le sida, le BPTI 2010-2011 a pour objectif de dynamiser les progrès réels 
dans les pays et les communautés qui s’attaquent à l’épidémie. Afin de définir les priorités 
de son action, huit domaines ont été recensés dans lesquels des efforts accrus seront 
déployés en 2010-2011. Pour maximiser l’efficacité et l’efficience de la fourniture de 
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résultats, six stratégies transversales et un mécanisme de soutien institutionnel ont aussi 
été définis. 

 
V. Budget et allocation des ressources 

56. La proposition de budget de base du BPTI 2010-2011 prévoit qu’il soit maintenu à son 
niveau actuel de US$ 484,8 millions sur deux ans2 – nonobstant le fait qu’il faudrait doubler 
les ressources nécessaires pour la riposte mondiale au sida sur les deux prochaines 
années pour que l’on puisse enregistrer de réels progrès en direction de l’accès universel. 

57. Maintenir le montant du BPTI à un niveau inchangé – à un moment où les efforts engagés 
pour soutenir l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en 
rapport avec le VIH doivent être renforcés – nécessitera que l’on obtienne plus de résultats 
avec moins de ressources et que l’on travaille mieux ensemble pour atteindre les résultats 
(voir Figure 1 ci-dessous). 

 

Figure 1 : Financements totaux de la lutte contre le sida par rapport au BPTI (en millions 
de dollars des Etats-Unis d’Amérique) 
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[Total des financements internationaux alloués à la riposte au VIH/sida /// Ressources de base 
du BPTI] 
 
Allocation du budget de base 

58. La proposition de répartition du budget de base du BPTI 2010-2011 entre les coparrainants, 
le Secrétariat et les activités interinstitutions se présente comme indiqué dans le Tableau 1 
ci-dessous : 

                                                 
2 Le budget initial pour 2008-2009 s’élevait à US$ 468,4 millions. Un budget supplémentaire de 
US$ 16 millions a été approuvé par le Conseil de Coordination du Programme lors de sa 22ème réunion 
(Thaïlande, 23-25 avril 2008, décision 14.3), portant le budget total pour 2008-2009 à US$ 484,8 millions. 
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Tableau 1 : Ressources de base du BPTI 2010-2011 
 

Organisme Allocation (en dollars des 
Etats-Unis d’Amérique) 

HCR             8 500 000  
UNICEF           23 950 000  
PAM             8 500 000  
PNUD            17 010 000  
UNFPA            20 975 000  
ONUDC           11 475 000  
OIT            10 950 000  
UNESCO            12 300 000  
OMS            31 900 000  
Banque mondiale            15 410 000  
Secrétariat          182 400 000  
Activités interinstitutions          136 450 000  
Fonds d’urgence             5 000 000  
Total         484 820 000  

59. Le budget de base, qui est habituellement mobilisé par le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, 
a été fixé au même niveau qu’en 2008-2009 (US$ 484,8 millions), mais la répartition entre 
le Secrétariat, les coparrainants et les activités interinstitutions a changé. La Figure 2 ci-
dessous décrit l’évolution du BPTI depuis qu’il a été élaboré pour la première pour l’exercice 
biennal 2000-2001 : 
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Figure 2 : Répartition des fonds de base du BPTI dans le temps (en millions de dollars 
des Etats-Unis d’Amérique) 
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60. Comme indiqué dans la Figure 2, le BPTI 2010-2011 prévoit une augmentation des budgets 

des coparrainants, ce qui traduit, d’une part, l’effort engagé pour s’assurer que tous les 
coparrainants peuvent participer pleinement au Programme commun et, d’autre part, une 
allocation de ressources à des travaux dans des domaines qui doivent être élargis. Les 
budgets du Secrétariat et des activités interinstitutions ont été réduits en conséquence. Sur 
le budget de US$ 182,4 millions du Secrétariat, US$ 90 millions, soit 49 %, sont alloués au 
financement des postes de personnel à échéance fixe aux niveaux mondial et régional. Les 
postes de personnel du Secrétariat de l’ONUSIDA à l’échelon des pays financés sur le 
compte du budget des activités interinstitutions représentent environ US$ 60 millions du 
budget total de US$ 136,4 millions, soit 44 %. 

 

Budgets régionaux, mondiaux et supplémentaires des coparrainants 

61. Les allocations budgétaires de base aux coparrainants ont pour objectif d’aider à attirer 
d’autres ressources budgétaires devant être mobilisées par les coparrainants pour des 
activités liées à la riposte au sida. Ce sont les ressources supplémentaires que les 
coparrainants mobilisent dans le cadre de contributions volontaires, qui viennent en plus et 
en complément des ressources normales qu’ils allouent à la riposte au sida et des 
ressources humaines et des programmes de riposte au sida intégrés dans les budgets 
mondiaux et régionaux. Ces ressources sont indiquées dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 : Ressources régionales, mondiales et supplémentaires des coparrainants 

Organisme Budget 
supplémentaire

Ressources 
mondiales et 

régionales des 
coparrainants 

Total des ressources 
courantes et 

supplémentaires 

HCR             8 600 000              5 800 000              14 400 000 

UNICEF             3 019 253                877 769               3 897 022 

PAM             9 906 000              8 632 000              18 538 000 

PNUD             6 000 000            20 000 000              26 000 000 

UNFPA           29 250 000            28 590 000              57 840 000 

ONUDC             4 050 000              1 095 000               5 145 000 

OIT             4 800 000              6 500 000              11 300 000 

UNESCO           12 500 000            11 500 000              24 000 000 

OMS           85 310 000            21 140 000            106 450 000 

Banque mondiale           9 020 000            15 150 000              24 170 000 

Total 172 455 252 119 284 769 291 740 022
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Ressources totales du BPTI pour 2010-2011  

62. Les ressources totales du BPTI pour 2010-2011 de US$ 776,6 millions sont composées des 
ressources de base, des ressources supplémentaires et des ressources régionales et 
mondiales des coparrainants, comme indiqué dans le Tableau 3. 

 
 
Tableau 3 : Ressources totales du BPTI pour 2010-2011  

Organisme Budget de base Budget 
supplémentaire

Ressources 
mondiales et 

régionales des 
coparrainants 

Ressources 
totales du BPTI 

HCR            8 500 000            8 600 000            5 800 000           22 900 000 

UNICEF          23 950 000            3 019 253               877 769           27 847 022 

PAM            8 500 000            9 906 000            8 632 000           27 038 000 

PNUD          17 010 000            6 000 000          20 000 000           43 010 000 

UNFPA          20 975 000          29 250 000          28 590 000           78 815 000 

ONUDC          11 475 000            4 050 000            1 095 000           16 620 000 

OIT          10 950 000            4 800 000            6 500 000           22 250 000 

UNESCO          12 300 000          12 500 000          11 500 000           36 300 000 

OMS          31 900 000          85 310 000          21 140 000         138 350 000 

Banque mondiale          15 410 000          9 020 000          15 150 000           39 580 000 

Secrétariat        182 400 000                       -                        -         182 400 000 

Activités interinstitutions        136 450 000                       -                        -         136 450 000 

Fonds d’urgence            5 000 000                       -                        -             5 000 000 

Total        484 820 000      172 455 253      119 284 769       776 560 022 

 
 
63. Conformément à l’ordre du jour des actions engagées pour progresser en direction de 

l’accès universel, un montant de US$ 474 millions (représentant 61 % des ressources du 
BPTI) sont alloués sur le BPTI aux 8 domaines prioritaires comme indiqué au Tableau 4. Le 
reste des ressources, qui s’élève à US$ 303 millions (soit 39 % de l’ensemble des 
ressources du BPTI) couvre les autres activités du BPTI et les stratégies transversales, y 
compris le leadership, l’information stratégique pour connaître son épidémie, les services 
destinés aux groupes vulnérables – tels que les populations en situation de crise 
humanitaire, les populations mobiles y compris les migrants, les travailleurs de l’économie 
informelle, les familles et les communautés en situation d’insécurité alimentaire –, les 
ressources humaines et les systèmes de santé, l’égalité entre les sexes, la coordination, 
l’alignement et l’harmonisation de la riposte au niveau mondial, au plan régional et à 
l’échelon des pays. 
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Tableau 4 : Allocation des ressources du BPTI 2010-2011 par domaine prioritaire 
 

Domaines prioritaires Total 

Eviter que les mères décèdent et que les nourrissons soient infectés par le VIH 76 617 959 

Garantir que les personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement 87 308 567 

Eviter que les personnes vivant avec le VIH décèdent de la tuberculose 39 855 496 

Eviter que les consommateurs de drogues soient infectés par le VIH 45 204 349 
Supprimer les lois, politiques et pratiques répressives, la stigmatisation et la discrimination 
qui font obstacle aux ripostes au sida 49 862 404 

Stopper la violence à l’encontre des femmes et des filles 44 069 007

Donner aux jeunes les moyens de se protéger contre le VIH 77 567 929 

Améliorer la protection sociale des personnes affectées par le VIH 53 382 685 

Total pour les 8 domaines prioritaires 473 868 396 

Les autres activités du BPTI et les stratégies transversales, y compris le leadership et le 
plaidoyer mondial, l’information stratégique pour connaître son épidémie, les services 
destinés aux groupes vulnérables – tels que les populations en situation de crise 
humanitaire, les populations mobiles, y compris les migrants, les travailleurs de l’économie 
informelle, les familles et les communautés en situation d’insécurité alimentaire –, les 
ressources humaines et les systèmes de santé, l’égalité entre les sexes, et la 
coordination, l’alignement et l’harmonisation de la riposte au niveau mondial, au plan 
régional et à l’échelon des pays. 

               302 
691 626 

Total des ressources du BPTI 776 560 022
 
 
64. On estime que les fonds du BPTI 2010-2011 (moins le fonds d’urgence de US$ 5 millions) 

seront répartis aux niveaux mondial et régional comme indiqué dans le Tableau 5. 
 
 
Tableau 5 : Répartition mondiale et régionale du BPTI 2010-2011 

Organisme Amériques Asie/Pacifique Europe et 
Asie centrale 

Siège 
(monde) 

Moyen-Orient 
et Afrique du 

Nord 
Afrique 

subsaharienne 
Total 
par 

organisme 

HCR        1 100 000         2 700 000           700 000        6 500 000        1 200 000       10 700 000      22 900 000 

UNICEF        2 506 232         5 012 464        2 506 232        8 075 636        1 392 352         8 354 106      27 847 022 

PAM        4 244 000         3 970 000                     -          7 631 000           495 000       10 698 000      27 038 000 

PNUD        3 600 000         6 500 000        3 100 000      10 510 000        2 900 000       16 400 000      43 010 000 

UNFPA        6 560 000       16 950 000        4 590 000      15 605 000        2 710 000       32 400 000      78 815 000 

ONUDC           942 627         4 117 791        3 968 955        5 705 373           942 627            942 627      16 620 000 

OIT        1 605 500         3 853 200        1 926 600        6 195 000           642 200         8 027 500      22 250 000 

UNESCO        6 950 212         8 329 753        3 783 529        6 425 102        1 487 619         9 323 785      36 300 000 

OMS        8 632 455       28 445 878        6 991 936      45 290 663      11 012 938       37 976 130    138 350 000 
Banque 
mondiale        1 557 870         4 628 137        1 305 242      23 292 260           914 512         7 881 979      39 580 000 

Secrétariat      21 743 000       36 238 000      24 159 000      36 480 000      14 495 000       49 285 000    182 400 000 
Activités 
interinstitutions      16 588 000       27 365 000      18 837 000        6 278 000        9 559 000       57 823 000    136 450 000 

Total  
par région      76 029 896     148 110 223      71 868 494    177 988 034      47 751 248     249 812 127    771 560 022 
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65. Bien qu’une partie significative des ressources du BPTI soit dépensée à l’échelon des pays, 
la majorité des activités à ce niveau sont financées par le biais des programmes de pays 
des coparrainants. Le BPTI aide à favoriser et dynamiser une utilisation efficace de ces 
ressources, mais il existe cependant des mécanismes d’approbation et de suivi distincts 
pour les programmes de pays des coparrainants qui ne font pas partie du BPTI. Ces 
ressources au niveau des pays sont estimées à US$ 1,8 milliard, ce qui, avec les 
ressources du BPTI de US$ 777 millions, porte le montant total des fonds mobilisés et 
programmés par les coparrainants et le Secrétariat pour la riposte à l’épidémie à 
US$ 2,6 milliards. Le Tableau 6 présente le total des montants devant être mobilisés par 
organisme. 

 
 
Tableau 6 : Ressources du BPTI 2010-2011 et ressources à l’échelon des pays 

Organisme Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire

Ressources 
régionales et 

mondiales 

Ressources 
totales du 

BPTI 

Ressources 
à l’échelon 
des pays 

Total 
général  

HCR         8 500 000          8 600 000         5 800 000         22 900 000          11 500 000  34 400 000 

UNICEF       23 950 000          3 019 252            877 769         27 847 022        309 077 023  336 924 045 

PAM         8 500 000          9 906 000         8 632 000         27 038 000        216 309 000  243 347 000 

PNUD       17 010 000          6 000 000       20 000 000         43 010 000       300 000 000*  343 010 000 

UNFPA       20 975 000        29 250 000       28 590 000         78 815 000        100 000 000   178 815 000 

ONUDC       11 475 000          4 050 000         1 095 000         16 620 000          45 150 000   61 770 000 

OIT       10 950 000          4 800 000         6 500 000         22 250 000          11 700 000   33 950 000 

UNESCO       12 300 000        12 500 000       11 500 000         36 300 000          28 500 000  64 800 000 

OMS       31 900 000        85 310 000       21 140 000       138 350 000        127 549 000  265 899 000 
Banque 
mondiale       15 410 000        9 020 000       15 150 000         39 580 000       599 940 000*  639 520 000 

Secrétariat     182 400 000                     -                      -         182 400 000          40 000 000   222 400 000 
Activités 
interinstitutions     136 450 000                     -                      -         136 450 000                       -   136 450 000 

Fonds 
d’urgence         5 000 000                     -                      -             5 000 000   5 000 000 

  Total     484 820 000    172 455 252   119 284 769     776 560 022   1 789 725 023      2 566 285 045 

 
*inclut des prêts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l’Association 
internationale de développement, ainsi que des subventions. 
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BPTI 2010-2011 – Résumé des allocations budgétaires par effet direct 
____________________________________________________________________________ 

EFFET DIRECT PRINCIPAL  BUDGET DE 
BASE  

BUDGET 
SUPPLEMEN-

TAIRE 

RESSOURCES 
REGIONALES 
MONDIALES 

TOTAL  

Effet direct principal 1 : Renforcement du 
leadership et de la mobilisation des ressources 
pour une riposte large au VIH au niveau mondial, 
au plan régional et à l’échelon des pays. 

$62 984 300 $6 275 000 $3 205 000 $72 464 300 

Effet direct principal 2 : Renforcement et mise à 
disposition des informations stratégiques 
nécessaires pour aider les pays à connaître leur 
épidémie, orienter une riposte éclairée par le 
concret et permettre une meilleure 
responsabilisation. 

$33 586 418 $13 585 244 $6 877 463 $54 049 125 

Effet direct principal 3 : Renforcement des 
ressources humaines et des systèmes publics et 
de la société civile pour élaborer, mettre en œuvre 
et élargir/intensifier des ripostes au VIH complètes 
et éclairées par le concret. 

$104 049 250 $52 765 166 $31 751 817 $188 566 233 

Effet direct principal 4 : Renforcement des 
politiques et des stratégies tenant compte des 
différences entre les sexes et respectueuses des 
droits de la personne qui visent à réduire la 
stigmatisation et la discrimination, y compris, le cas 
échéant, les initiatives ciblées sur le commerce du 
sexe, la consommation de drogues, l’incarcération 
et la diversité sexuelle. 

$19 632 837 $8 081 218 $11 643 612 $39 357 667 

Effet direct principal 5 : Renforcement des 
capacités nationales à élargir et intensifier la 
prévention, le traitement, les soins et l’appui en 
rapport avec le VIH. 

$48 515 644 $46 121 458 $21 862 034 $116 499 136 

Effet direct principal 6 : Elargissement de la 
couverture et meilleure pérennisation des 
programmes de prévention, de traitement, de soins 
et d’appui en rapport avec le VIH, et qui luttent 
contre la vulnérabilité et l’impact associés au 
commerce du sexe, à la consommation de 
drogues, à l’incarcération et aux rapports sexuels 
entre hommes. 

$14 057 700 $16 100 000 $6 950 000 $37 107 700 

Effet direct principal 7 : Elargissement de la 
couverture et meilleure pérennisation des 
programmes, notamment ceux qui luttent contre la 
vulnérabilité et l’impact du VIH sur les femmes et 
les filles, les jeunes, les populations affectées par 
des situations de crise humanitaire et les 
populations mobiles.  

$36 504 731 $23 370 167 $19 769 843 $79 644 741 

Effet direct principal 8 : Renforcement de la 
coordination, l’alignement et l’harmonisation à tous 
les niveaux de la riposte au VIH. 

$160 489 120 $6 157 000 $17 225 000 $183 871 120 

TOTAL GENERAL $479 820 000 $172 455 253 $119 284 769 $771 560 022 
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Allocation budgétaire 2010-2011 par effet direct et organisme 
  

Organisme Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources 
mondiales/ 
régionales 

Total 
 

Effet direct principal 1 : Renforcement du leadership et de la mobilisation des ressources pour une riposte large au VIH 
au niveau mondial, au plan régional et à l’échelon des pays 

 

Programme des Nations Unies pour le 
développement $1 150 000 $400 000 $750 000 $2 300 000  

Organisation internationale du Travail $1 350 000 $800 000 $650 000 $2 800 000  

Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture $787 500 $875 000 $805 000 $2 467 500  

OMS $510 400 $3 700 000 $500 000 $4 710 400  

Banque mondiale $500 000 $500 000 $500 000 $1 500 000  

Secrétariat de l’ONUSIDA $54 175 400 $0 $0 $54 175 400  

Activités interinstitutions $4 511 000 $0 $0 $4 511 000  

Total Effet direct principal 1 $62 984 300 $6 275 000 $3 205 000 $72 464 300  

Effet direct principal 2 : Renforcement et mise à disposition des informations stratégiques nécessaires pour aider les 
pays à connaître leur épidémie, orienter une riposte éclairée par le concret et permettre une meilleure 
responsabilisation. 

 

Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés  $400 000 $200 000 $0 $600 000  

Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance $2 659 292 $335 244 $97 463 $3 091 999  

Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture $2 475 000 $2 750 000 $2 530 000 $7 755 000  

Organisation mondiale de la Santé $4 423 466 $8 300 000 $2 750 000 $15 473 466  

Banque mondiale $4 500 000 $2 000 000 $1 500 000 $8 000 000  

Secrétariat de l’ONUSIDA $19 128 660 $0 $0 $19 128 660 
 

Total Effet direct principal 2 $33 586 418 $13 585 244 $6 877 463 $54 049 125  
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Effet direct principal 3 : Renforcement des ressources humaines et des systèmes publics et de la société civile pour 
élaborer, mettre en œuvre et élargir/intensifier des ripostes au VIH complètes et éclairées par le concret 

 

Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance $7 552 988 $952 166 $276 817 $8 781 971 

 

Programme alimentaire mondial $1 250 000 $4 908 000 $1 900 000 $8 058 000  

Programme des Nations Unies pour le 
développement $2 900 000 $950 000 $1 950 000 $5 800 000  

Fonds des Nations Unies pour la 
population $3 250 000 $14 500 000 $6 640 000 $24 390 000  

Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime $110 896 $50 000 $0 $160 896  

Organisation internationale du Travail $3 100 000 $1 600 000 $850 000 $5 550 000  

Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture $3 262 500 $3 625 000 $3 335 000 $10 222 500 

 

Organisation mondiale de la Santé $7 230 666 $22 260 000 $7 700 000 $37 190 666  

Banque mondiale $5 910 000 $3 920 000 $9 100 000 $18 930 000  

Secrétariat de l’ONUSIDA $24 734 200 $0 $0 $24 734 200  

Activités interinstitutions $44 748 000 $0 $0 $44 748 000  

Total Effet direct principal 3 $104 049 250 $52 765 166 $31 751 817 $188 566 233  

Effet direct principal 4 : Renforcement des politiques et des stratégies tenant compte des différences entre les sexes et 
respectueuses des droits de la personne qui visent à réduire la stigmatisation et la discrimination, y compris, le cas 
échéant, les initiatives ciblées sur le commerce du sexe, la consommation de drogues, l’incarcération et la diversité 
sexuelle 

 

Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés  $700 000 $1 100 000 $0 $1 800 000 

 

Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance $644 255 $81 218 $23 612 $749 085 

 

Programme des Nations Unies pour le 
développement $7 400 000 $2 900 000 $6 400 000 $16 700 000 

 

Fonds des Nations Unies pour la 
population $1 000 000 $1 250 000 $1 350 000 $3 600 000  

Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime $2 277 915 $400 000 $370 000 $3 047 915 

 

Organisation internationale du Travail $1 000 000 $100 000 $1 850 000 $2 950 000  

Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture $1 125 000 $1 250 000 $1 150 000 $3 525 000 

 

Organisation mondiale de la Santé $212 667 $500 000 $250 000 $962 667  

Banque mondiale $500 000 $500 000 $250 000 $1 250 000  

Secrétariat de l’ONUSIDA $4 773 000 $0 $0 $4 773 000  

Total Effet direct principal 4 $19 632 837 $8 081 218 $11 643 612 $39 357 667  
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Effet direct principal 5 : Renforcement des capacités nationales à élargir et intensifier la prévention, le traitement, les 
soins et l’appui en rapport avec le VIH 

 

Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance $5 048 660 $636 458 $185 034 $5 870 152  

Programme alimentaire mondial $4 400 000 $2 585 000 $3 562 000 $10 547 000  

Fonds des Nations Unies pour la 
population $6 825 000 $2 000 000 $7 400 000 $16 225 000  

Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime $116 896 $50 000 $25 000 $191 896  

Organisation internationale du Travail $2 000 000 $1 000 000 $850 000 $3 850 000  

Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture $2 175 000 $1 250 000 $1 150 000 $4 575 000 

 

Organisation mondiale de la Santé $17 821 468 $38 600 000 $8 690 000 $65 111 468  

Secrétariat de l’ONUSIDA $10 128 620 $0 $0 $10 128 620  

Total Effet direct principal 5 $48 515 644 $46 121 458 $21 862 034 $116 499 136  

Effet direct principal 6 : Elargissement de la couverture et meilleure pérennisation des programmes de prévention, de 
traitement, de soins et d’appui en rapport avec le VIH, et qui luttent contre la vulnérabilité et l’impact associés au 
commerce du sexe, à la consommation de drogues, à l’incarcération et aux rapports sexuels entre hommes 

 

Programme des Nations Unies pour le 
développement $1 250 000 $500 000 $900 000 $2 650 000  

Fonds des Nations Unies pour la 
population $2 100 000 $2 000 000 $3 600 000 $7 700 000  

Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime $7 431 700 $3 150 000 $450 000 $11 031 700  

Organisation mondiale de la Santé $1 276 000 $9 950 000 $1 000 000 $12 226 000 
 

Banque mondiale $2 000 000 $500 000 $1 000 000 $3 500 000 
 

Total Effet direct principal 6 $14 057 700 $16 100 000 $6 950 000 $37 107 700  
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Effet direct principal 7 : Elargissement de la couverture et meilleure pérennisation des programmes, notamment ceux 
qui luttent contre la vulnérabilité et l’impact du VIH sur les femmes et les filles, les jeunes, les populations affectées par 
des situations de crise humanitaire et les populations mobiles 

 

Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés  $7 400 000 $7 300 000 $5 800 000 $20 500 000 

 

Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance $8 044 805 $1 014 167 $294 843 $9 353 815  

Programme alimentaire mondial $2 450 000 $1 781 000 $2 270 000 $6 501 000  

Programme des Nations Unies pour le 
développement $1 650 000 $500 000 $1 000 000 $3 150 000 

 

Fonds des Nations Unies pour la 
population $7 300 000 $9 000 000 $8 600 000 $24 900 000  

Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime $1 537 593 $400 000 $250 000 $2 187 593  

Organisation internationale du Travail $1 500 000 $500 000 $500 000 $2 500 000  

Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture $787 500 $875 000 $805 000 $2 467 500 

 

Organisation mondiale de la Santé $425 333 $2 000 000 $250 000 $2 675 333 
 

Secrétariat de l’ONUSIDA $5 409 500 $0 $0 $5 409 500 
 

Total Effet direct principal 7 $36 504 731 $23 370 167 $19 769 843 $79 644 741  

Effet direct principal 8 : Renforcement de la coordination, l’alignement et l’harmonisation à tous les niveaux de la 
riposte au VIH 

 

Programme alimentaire mondial $400 000 $632 000 $900 000 $1 932 000 
 

Programme des Nations Unies pour le 
développement $2 660 000 $750 000 $9 000 000 $12 410 000 

 

Fonds des Nations Unies pour la 
population $500 000 $500 000 $1 000 000 $2 000 000  

Organisation internationale du Travail $2 000 000 $800 000 $1 800 000 $4 600 000  

Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture $1 687 500 $1 875 000 $1 725 000 $5 287 500  

Banque mondiale $2 000 000 $1 600 000 $2 800 000 $6 400 000  

Secrétariat de l’ONUSIDA $64 050 620 $0 $0 $64 050 620 
 

Activités interinstitutions $87 191 000 $0 $0 $87 191 000 
 

Total Effet direct principal 8 $160 489 120 $6 157 000 $17 225 000 $183 871 120 
 

TOTAL GENERAL $479 820 000 $172 455 253 $119 284 769 $771 560 022 
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Activité et budgets par effet direct et produit 
 

  
Effet direct principal 1 : Renforcement du leadership et de la mobilisation des ressources pour une riposte large au VIH au niveau mondial, au plan régional et à l’échelon des pays   

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 1 : Ordre du jour mondial pour une riposte complète et efficace au VIH clairement défini et soutenu par des politiques, des normes et des directives mondiales   

OMS 

Elaboration et diffusion de lignes directrices générales pour renforcer la 
contribution à tous les niveaux du secteur de la santé à 
l’élargissement/l’intensification de la prévention, du traitement et de la prise 
en charge du VIH et du sida afin de parvenir à l’accès universel, sur la base 
d’une approche de santé publique. 

$510 400 $3 700 000 $500 000 $4 710 400 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Elaboration coordonnée et diffusion de politiques et de directives 
harmonisées pour soutenir l’élargissement/l’intensification de ripostes larges 
au VIH et au VIH/à la tuberculose en direction de l’accès universel, des 
objectifs de OMD et des cibles qui répondent aux spécificités régionales 
diverses et en pleine évolution de l’épidémie de sida, y compris une politique 
et une coordination globales de la prévention du VIH. 

$17 057 200 $0 $0 $17 057 200 

  

Activités 
interinstitutions 

Activités interinstitutions sur des questions stratégiques clés, appui à la 
Conférence internationale sur le sida (y compris le Rapport sur l’épidémie 
mondiale de sida) et examen complet par l’Assemblée générale des Nations 
Unies de 2008 de la réalisation de la Déclaration d’engagement sur le 
VIH/sida, y compris un emploi optimal des envoyés spéciaux du Secrétaire 
général et des ambassadeurs de bonne volonté des organismes de l’ONU. 

$4 511 000 $0 $0 $4 511 000 

  

Total Produit clé 1 $22 078 600 $3 700 000 $500 000 $26 278 600   
Produit clé 2 : Engagement politique et leadership renforcés parmi les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les autres parties prenantes à tous les niveaux pour garantir 
des ripostes au VIH durables, multisectorielles et participatives. 

  

Organisation 
internationale du 
Travail 

Services de conseil, orientations de principe et appui technique pour les 
ministères du Travail, les employeurs et les travailleurs, leurs organisations, 
les entreprises des secteurs public et privé, et de l’économie informelle pour 
leur permettre de jouer un rôle actif, parallèlement aux représentants des 
personnes vivant avec le VIH, au niveau de la planification nationale de la 
riposte au VIH et de la mise en œuvre des programmes. 

$1 350 000 $800 000 $650 000 $2 800 000 

  

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’éducation, la science 
et la culture 

Plaidoyer pour et mobilisation de la participation des parties prenantes à 
l’élaboration de ripostes complètes de l’éducation au VIH et au sida dont les 
coûts sont pleinement évalués, financées et intégrées dans les plans d’action 
nationaux. 

$787 500 $875 000 $805 000 $2 467 500 

  

Banque mondiale 
Renforcement du leadership – mobilisation et renforcement du leadership aux 
niveaux mondial, régional, national et communautaire, y compris de la société 
civile et du secteur privé pour soutenir l’engagement politique et financier à 
l’appui des ripostes nationales au sida. 

$500 000 $500 000 $500 000 $1 500 000 
  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Plaidoyer et mobilisation de l’engagement politique en faveur d’une riposte au 
sida intégrée, complète et ciblée qui dépasse les obstacles aux niveaux 
structurel, social, politique et juridique, en particulier à l’échelon des pays 
dans le cadre de la réforme des Nations Unies. 

$19 478 200 $0 $0 $19 478 200 
  

Total Produit clé 2 $22 115 700 $2 175 000 $1 955 000 $26 245 700   
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Effet direct principal 1 : Renforcement du leadership et de la mobilisation des ressources pour une riposte large au VIH au niveau mondial, au plan régional et à l’échelon des pays   

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 3 : Ressources financières mobilisées et exploitées en temps voulu, de manière prévisible et efficace pour répondre aux besoins de ressources prévus pour une riposte 
élargie et intensifiée. 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Mobilisation et exploitation au mieux des ressources à l’échelon des pays et 
au niveau régional par le biais de politiques et de pratiques éclairées par le 
concret visant à combler les insuffisances. 

$7 000 000 $0 $0 $7 000 000 
  

Total Produit clé 3 $7 000 000 $0 $0 $7 000 000   
Produit clé 4 : Capacités renforcées des personnes vivant avec le VIH, de la société civile et des organisations à assise communautaire à participer de manière significative aux ripostes 
contre le VIH à tous les niveaux  

  

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Appui aux groupes et aux réseaux de personnes vivant avec le VIH, à la 
société civile et aux organisations à assise communautaire à l’échelon des 
pays et au plan régional, en accordant une attention particulière au 
renforcement des partenariats entre la société civile et les gouvernements, du 
leadership et des capacités d’organisation, et de la participation à la riposte 
au sida. 

$1 150 000 $400 000 $750 000 $2 300 000 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Négociation de partenariats innovants avec des organisations de la société 
civile et du secteur privé, y compris avec des personnes vivant avec ou 
affectées par le VIH, pour améliorer les ripostes nationales, régionales et 
mondiales au sida, faciliter la mobilisation des ressources pour une 
participation efficace de la société civile aux politiques, au plaidoyer et à la 
fourniture de services, et obtenir une participation accrue des personnes 
vivant avec le VIH et des principales populations les plus exposées au risque 
d’infection dans tous les domaines de la riposte au sida. 

$10 640 000 $0 $0 $10 640 000 

  

Total Produit clé 4 $11 790 000 $400 000 $750 000 $12 940 000   
Total Effet direct principal 1 $62 984 300 $6 275 000 $3 205 000 $72 464 300   
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Effet direct principal 2 : Renforcement et mise à disposition des informations stratégiques nécessaires pour aider les pays à connaître leur épidémie, orienter une riposte éclairée par le 
concret et permettre une meilleure responsabilisation 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 1 : Approches et systèmes de suivi et d’évaluation du VIH mieux coordonnés et harmonisés.   

OMS 

Elaboration de normes mondiales, d’orientations techniques et d’outils pour 
suivre et évaluer les progrès des interventions du secteur de la santé dans le 
domaine du VIH et du sida, suivi, collecte et analyse des données et 
établissement d’un rapport annuel sur les progrès des pays et mondiaux des 
contributions du secteur de la santé à l’élargissement/l’intensification de 
l’action en direction de l’accès universel et de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement. 

$1 446 133 $3 200 000 $1 000 000 $5 646 133 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Elaboration et diffusion de normes internationales, d’orientations normatives 
et d’outils pour le suivi et l’évaluation des ripostes nationales au VIH, 
coordination et appui au renforcement des capacités pour consolider les 
systèmes nationaux de suivi et d’évaluation de la riposte au VIH, appui à un 
système international de compte rendu (et coordination de celui-ci) pour le 
suivi des progrès mondiaux en direction de l’accès universel, et gestion et 
diffusion des données sur la riposte mondiale au VIH. 

$3 101 000 $0 $0 $3 101 000 

  

Total Produit clé 1 $4 547 133 $3 200 000 $1 000 000 $8 747 133   
Produit clé 2 : Données, informations et analyses fiables et actualisées sur les tendances mondiales, régionales et nationales mises à disposition et utilisées, estimations des besoins 
de ressources pour riposter contre le VIH au niveau mondial et à l’échelon des pays améliorées et suivi des flux financiers renforcés. 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
réfugiés  

Mise en œuvre d’un système d’information sur le VIH et réalisation 
d’évaluations standardisées, surveillance (biologique et comportementale), 
suivi, évaluation et recherche programmatique dans les zones affectées par 
des conflits et des déplacements de population. 

$400 000 $200 000 $0 $600 000 
  

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Fourniture d’appui technique pour analyser les données mondiales, 
régionales et nationales ventilées par âge et sexe pour aider à élaborer des 
programmes ciblant les enfants et le sida 

$1 197 500 $150 963 $43 888 $1 392 351 
  

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’éducation, la science 
et la culture 

Elaboration et synthèse de données, et aide à l’utilisation de politiques et de 
pratiques basées sur le concret dans le domaine du VIH et de l’éducation. 

$2 475 000 $2 750 000 $2 530 000 $7 755 000 

  

OMS 
Elaboration d’orientations techniques et d’outils concernant l’épidémie de VIH 
et de sida aux niveaux mondial, régional et national, la résistance aux 
médicaments du VIH, les IST et la surveillance comportementale, et 
établissement de rapports sur les tendances mondiales. 

$1 573 733 $3 100 000 $1 000 000 $5 673 733 
  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Renforcement des capacités des pays et amélioration d’outils analytiques 
associés pour les estimations et les projections de l’incidence et de la 
prévalence du VIH, et de l’impact du sida, pour l’estimation des besoins de 
ressources et pour le suivi des dépenses et des flux financiers associés à la 
riposte au sida, fourniture d’appui technique pour la collecte, l’analyse et la 
diffusion des données, amélioration de l’accès aux informations sur les 
tendances de l’épidémie de sida, son impact, les ripostes nationales, les 
besoins de ressources et les dépenses allouées à la lutte contre le sida. 

$10 470 660 $0 $0 $10 470 660 

  

Total Produit clé 2 $16 116 893 $6 200 963 $3 573 888 $25 891 744   
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Effet direct principal 2 : Renforcement et mise à disposition des informations stratégiques nécessaires pour aider les pays à connaître leur épidémie, orienter une riposte éclairée par le 
concret et permettre une meilleure responsabilisation 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 3 : Programmes d’évaluation et de recherche dans les domaines biomédical, socioéconomique, comportemental et opérationnel élaborés et promus pour élargir et intensifier 
la riposte. 

  

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Elaboration et mise en œuvre d’un ordre du jour pour la recherche 
opérationnelle axée sur les enfants et le sida. $1 461 792 $184 281 $53 575 $1 699 648   

Stimulation, organisation et coordination d’une recherche biomédicale, socio-
comportementale et opérationnelle sur le VIH et le sida concernant la riposte 
du secteur de la santé, détermination de l’ordre du jour de la recherche 
mondiale pour le renforcement de l’approche de santé publique, suivi, analyse 
et établissement de rapports sur les principales nouvelles orientations et 
observations de la recherche, et fourniture de conseils sur les conséquences 
de cette recherche sur les politiques et les programmes. 

$808 133 $1 050 000 $750 000 $2 608 133 

  

OMS 
  

Aide aux pays à renforcer les capacités de recherche opérationnelle pour 
éclairer les programmes et les politiques, et promotion de la production, la 
traduction et la diffusion des nouvelles connaissances à l’échelon des pays. 

$595 467 $950 000 $0 $1 545 467 
  

Banque mondiale 

Soutien de la riposte au sida et amélioration des informations basées sur le 
concret pour les prises de décisions en (i) entreprenant une analyse 
financière et économique approfondie, (ii) fournissant un appui aux pays pour 
qu’ils connaissent leur épidémie et évaluent leurs ripostes, (iii) facilitant les 
décisions d’investissement dont la priorité est définie (amélioration des 
résultats des programmes) par le biais de l’évaluation de l’impact et d’un 
travail d’analyse. 

$4 500 000 $2 000 000 $1 500 000 $8 000 000 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Renforcement des capacités pour une programmation basée sur les droits et 
éclairée par le concret à l’échelon des pays par le biais de la collecte, de 
l’analyse, de l’interprétation et de la diffusion des observations de la 
recherche opérationnelle, sur les politiques, comportementale, sociale, 
économique et biomédicale aux niveaux national, régional et mondial, et par 
le biais d’un appui à la transposition des connaissances scientifiques et 
l’élaboration d’ordres du jour pour la recherche stratégique afin d’améliorer les 
ripostes nationales. 

$5 557 000 $0 $0 $5 557 000 

  

Total Produit clé 3 $12 922 392 $4 184 281 $2 303 575 $19 410 248   
Total Effet direct principal 2 $33 586 418 $13 585 244 $6 877 463 $54 049 125   
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Effet direct principal 3 : Renforcement des ressources humaines et des systèmes publics et de la société civile pour élaborer, mettre en œuvre et élargir/intensifier des ripostes au VIH 
complètes et éclairées par le concret 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 1 : Capacités renforcées des autorités nationale de lutte contre le sida à conduire et coordonner une riposte au sida multisectorielle, à assise large et participative.   

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Appui aux institutions nationales pour une coordination et une gouvernance 
renforcées des ripostes nationales et décentralisées au sida. $1 450 000 $500 000 $1 000 000 $2 950 000 

  

Banque mondiale 

Appui à la mise en œuvre – fourniture d’un appui financier et technique pour 
améliorer les capacités et les systèmes des pays à tous les niveaux pour 
mettre en œuvre des ripostes nationales au sida complètes et intégrées, y 
compris une meilleure corrélation avec les programmes de riposte contre la 
tuberculose et les programmes de santé sexuelle et reproductive. 

$2 300 000 $500 000 $4 500 000 $7 300 000 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Appui aux initiatives de renforcement des capacités pour permettre aux 
autorités nationales de lutte contre le sida de conduire et de coordonner une 
riposte au sida participative, multisectorielle et que les parties prenantes se 
sont appropriée au niveau national. 

$6 183 550 $0 $0 $6 183 550 
  

Activités 
interinstitutions 

Coordination d’un appui technique élargi et intensifié aux partenaires de pays, 
y compris l’élaboration de plans d’appui technique pour plusieurs parties 
prenantes et renforcement des mécanismes de responsabilisation.  

$9 022 000 $0 $0 $9 022 000 
  

Total Produit clé 1 $18 955 550 $1 000 000 $5 500 000 $25 455 550   
Produit clé 2 : Stratégies et plans d’action nationaux de lutte contre le sida dont les coûts sont évalués, participatifs, multisectoriels, pérennes, dont les priorités sont définies et éclairés 
par des preuves scientifiques concrètes, tenant compte des données épidémiologiques et sociales.  

  

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Fourniture d’appui technique pour élaborer des plans stratégiques et des 
cadres opérationnels spécifiquement adaptés aux contextes nationaux dont 
les coûts sont évalués et éclairés par le concret pour les actions ciblant les 
enfants et le sida. 

$437 443 $55 146 $16 032 $508 621 
 

Programme alimentaire 
mondial 

Fourniture d’appui technique basé sur le concret pour intégrer la question de 
la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle. $400 000 $3 492 000 $400 000 $4 292 000  

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Appui à l’élaboration de stratégies et de plans d’action nationaux contre le 
sida dont les priorités sont établies et multisectoriels, ciblant en particulier une 
corrélation efficace avec des efforts plus larges liés au développement et aux 
OMD, et accordant de l’attention aux questions des droits de la personne, de 
l’égalité entre les sexes, des femmes et des filles et de la diversité sexuelle. 

$350 000 $100 000 $150 000 $600 000 

 

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Appui au renforcement des capacités des administrateurs de l’UNFPA dans 
les pays, des équipes de pays des Nations Unies, des principales 
organisations régionales et nationales ciblant différents groupes de population 
(ex : fournissant des services pour les jeunes et gérées par les jeunes, 
réseaux de professionnel(le)s du sexe, axées sur les femmes et les filles, 
réseaux de femmes vivant avec le VIH) pour faciliter le dialogue sur les 
politiques et l’intégration dans les forums interinstitutions et 
intergouvernementaux, l’élaboration de stratégies et de plans d’action 
nationaux de riposte au sida et les cadres de développement, et la mise en 
œuvre et le suivi des programmes et des services. 

$2 750 000 $0 $2 640 000 $5 390 000 

 

Office des Nations 
Unies contre la drogue 
et le crime 

Fourniture d’une assistance technique aux pays pour élaborer des stratégies 
et des plans d’action de lutte contre le sida éclairés par le concret et dont les 
coûts sont évalués, tenant compte notamment des besoins des 
consommateurs de drogues injectables, des populations carcérales et des 

$110 896 $50 000 $0 $160 896 
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personnes vulnérables au trafic d’êtres humains. 

Organisation 
internationale du 
Travail 

Services de conseil et de plaidoyer pour les autorités nationales de lutte 
contre le sida pour l’intégration des composantes liées au monde du travail et 
des partenaires dans les plans et programmes nationaux de riposte au sida 
avec des interventions ciblées dans des secteurs économiques clés. 

$1 100 000 $800 000 $500 000 $2 400 000 
 

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’éducation, la science 
et la culture 

Promotion et appui de l’intégration d’approches multisectorielles larges au 
sein des stratégies et des plans d’action nationaux de lutte contre le sida qui 
garantissent des ressources suffisantes et accordent une attention 
particulière à l’éducation et aux secteurs associés. 

$787 500 $875 000 $805 000 $2 467 500 

 

Effet direct principal 3 : Renforcement des ressources humaines et des systèmes publics et de la société civile pour élaborer, mettre en œuvre et élargir/intensifier des ripostes au VIH 
complètes et éclairées par le concret 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Elaboration d’orientations techniques et d’outils pour aider les pays à 
développer et évaluer le coût des composantes du secteur de la santé des 
stratégies et plans d’action nationaux de riposte au VIH et au sida, mise en 
œuvre des stratégies nationales et alignement des conventions des pays sur 
leurs plans nationaux pour le secteur de la santé, appui aux pays pour 
estimer les besoins de ressources de la riposte du secteur de la santé et 
mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les stratégies nationales de 
riposte au sida, évaluation des coûts et du rapport coût-efficacité des modèles 
de fourniture des services, et élaboration d’orientations techniques et de 
principe sur des mécanismes de financement pérennes pour les services de 
prise en charge du VIH et du sida dans le secteur de la santé. 

$808 133 $4 360 000 $1 200 000 $6 368 133 

  

OMS 
  

Fourniture d’une assistance technique aux pays pour renforcer leurs 
capacités à planifier, gérer et mettre en œuvre la composante du secteur de 
la santé de leurs plans nationaux de lutte contre le VIH et le sida, estimer les 
besoins de ressources et mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de 
leurs plans, et intégrer la prévention, le traitement et la prise en charge du 
VIH et du sida dans les services de santé concernés, y compris les services 
de santé primaire, les services en charge des maladies contagieuses et les 
services de santé sexuelle et reproductive. 

$1 658 800 $2 500 000 $3 000 000 $7 158 800 

  

Banque mondiale Planification stratégique – fourniture d’un appui complet pour renforcer les 
ripostes nationales au sida. $2 000 000 $3 000 000 $2 600 000 $7 600 000   

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Consolidation des efforts de collaboration des coparrainants et des 
partenaires dans les processus de planification stratégique nationale et dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes destinés à suivre l’assurance 
de qualité. 

$6 183 550 $0 $0 $6 183 550 
  

Activités 
interinstitutions 

Renforcement d’une riposte au sida coordonnée que les parties prenantes se 
sont appropriée au niveau national, intégrée à des programmes de prise en 
charge du VIH/de la tuberculose et à d’autres programmes par le biais d’un 
appui à des processus commun d’examen et à l’élaboration de stratégies et 
de plans d’action nationaux de lutte contre le VIH et le sida basés sur le 
concret et dont les priorités sont définies, y compris des plans d’appui 
technique et un cadre de suivi et d’évaluation, pour élargir et intensifier 
l’action en direction des objectifs d’accès universel. 

$35 726 000 $0 $0 $35 726 000 

  

Total Produit clé 2 $52 312 322 $15 232 146 $11 311 032 $78 855 500   
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Produit clé 3 : Informations stratégiques et systèmes de responsabilisation au niveau national, y compris un cadre approuvé de suivi et d’évaluation de la riposte au VIH, élaborés et mis 
en œuvre  

  

OMS 

Fourniture d’une assistance technique aux pays pour renforcer les systèmes 
nationaux d’information stratégique pour la surveillance du VIH et du sida, le 
compte rendu de cas et le suivi et l’évaluation de la riposte du secteur de la 
santé au VIH et au sida, y compris l’élaboration d’estimations, d’indicateurs et 
de cibles nationaux, dans le cadre d’un système complet de suivi et 
d’évaluation de la riposte au VIH et au sida. 

$1 701 333 $4 250 000 $350 000 $6 301 333 

  

Banque mondiale 
Renforcement des systèmes des pays – Fourniture d’appui technique, 
renforcement des capacités et conseil en matière de politiques pour améliorer 
les systèmes nationaux d’information stratégique, le suivi et l’évaluation et la 
responsabilisation. 

$1 400 000 $100 000 $1 300 000 $2 800 000 
  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Fourniture d’une assistance technique aux pays pour renforcer les systèmes 
nationaux de suivi et d’évaluation de la riposte au VIH et au sida, ce qui inclut 
un cadre national de suivi et d’évaluation des indicateurs, cibles et besoins de 
recherche, un plan de suivi et d’évaluation dont le coût est évalué, et un ordre 
du jour de l’évaluation, des activités et d’autres recherches. 

$6 183 550 $0 $0 $6 183 550 

  

Total Produit clé 3 $9 284 883 $4 350 000 $1 650 000 $15 284 883   
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Effet direct principal 3 : Renforcement des ressources humaines et des systèmes publics et de la société civile pour élaborer, mettre en œuvre et élargir/intensifier des ripostes au VIH 
complètes et éclairées par le concret 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 4 : Systèmes communautaires renforcés grâce à un renforcement des capacités et l’intégration aux ripostes nationales des personnes vivant avec le VIH et des groupes les 
plus exposés au risque d’infection, affectés et vulnérables. 

  

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Conformément à l’approche basée sur les droits, plaidoyer pour et 
renforcement des capacités des adolescents jusqu’à 18 ans vivant avec le 
VIH, les plus exposés au risque d’infection, vulnérables et affectés, à 
participer aux ripostes nationales. 

$3 012 910 $379 822 $110 423 $3 503 155 
  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Renforcement des capacités institutionnelles et des systèmes pour permettre 
que la société civile ait accès et exploite efficacement les ressources, soit 
représentée dans des forums nationaux importants en matière de politiques 
(ex : CCM et PNS), et appui aux activités de proximité des ONG du Conseil 
de Coordination du Programme par le biais du financement du contrat pour le 
dispositif de communication et de coordination des ONG. 

$6 183 550 $0 $0 $6 183 550 

  

Total Produit clé 4 $9 196 460 $379 822 $110 423 $9 686 705   
Produit clé 5 : Dispositifs nationaux de planification, de formation, de rémunération et de fidélisation des ressources humaines améliorés dans tous les secteurs concernés par la 
riposte. 

  

Organisation 
internationale du 
Travail 

Services de conseil basés sur le concret, orientations de principe et appui 
technique pour les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et leurs 
organisations des secteurs public et privé, et de l’économie informelle pour 
leur permettre d’élargir les opportunités d’emploi, et stratégies de protection 
sociale et d’atténuation de l’impact pour les travailleurs et leurs familles. 

$2 000 000 $800 000 $350 000 $3 150 000 

  

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’éducation, la science 
et la culture 

Renforcement des capacités nationales à concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer l’éducation basée sur les droits, la communication et l’information 
pour un accès universel. $2 475 000 $2 750 000 $2 530 000 $7 755 000 

  

Fourniture d’orientations normatives, d’informations stratégiques et d’appui 
technique pour renforcer les ressources humaines du secteur de la santé afin 
d’élargir et d’intensifier la prévention, le traitement et la prise en charge du 
VIH et du sida en direction de l’accès universel, y compris un développement 
des personnels de santé par le biais d’une délégation des tâches. 

$935 733 $3 850 000 $650 000 $5 435 733 

  

OMS 
  

Consolidation des capacités des centres de connaissances, des centres de 
collaboration et d’autres partenaires techniques régionaux et infrarégionaux 
pour appuyer un renforcement des capacités nationales par le biais : de 
l’élaboration et de l’adaptation de matériels, de programmes et de capacités 
de formation, de la formation des personnels de santé nationaux, de la 
mobilisation de réseaux techniques régionaux et locaux, et de l’appui à des 
mécanismes permettant la fourniture en temps voulu et appropriée d’une 
assistance technique aux pays. 

$1 276 000 $5 500 000 $2 000 000 $8 776 000 

  

Total Produit clé 5 $6 686 733 $12 900 000 $5 530 000 $25 116 733   
Produit clé 6 : Programmes pérennes visant à atténuer l’impact socioéconomique du sida élaborés et mis en œuvre grâce aux capacités renforcées des pays partenaires.   

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Développement et renforcement des systèmes de protection sociale dans un 
certain nombre de pays pour aider les familles affectées par le VIH et le sida. $2 988 960 $376 803 $109 546 $3 475 309   
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Programme alimentaire 
mondial 

Garantir l’intégration de la question des besoins alimentaires et nutritionnels 
des personnes vivant avec le VIH et des ménages affectés par le sida dans 
les programmes nationaux de protection sociale et de sécurité alimentaire, en 
appliquant des mécanismes de filet de sécurité sociale (nourriture, numéraire, 
bons d’achat) et des stratégies de promotion des moyens de subsistance. 

$850 000 $1 416 000 $1 500 000 $3 766 000 
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Effet direct principal 3 : Renforcement des ressources humaines et des systèmes publics et de la société civile pour élaborer, mettre en œuvre et élargir/intensifier des ripostes au VIH 
complètes et éclairées par le concret 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Elaboration de méthodologies, en réalisant des études et en mettant en 
œuvre des stratégies pour évaluer et atténuer les impacts socioéconomiques 
du sida. 

$600 000 $250 000 $500 000 $1 350 000 
  

Total Produit clé 6 $4 438 960 $2 042 803 $2 109 546 $8 591 309   
Produit clé 7 : Systèmes nationaux de gestion des achats et des fournitures, et lois visant à faciliter un accès à des médicaments du VIH de qualité et financièrement abordables, à des 
diagnostics, à des préservatifs et à d’autres biens essentiels en rapport avec le VIH renforcés.  

  

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Fourniture d’appui technique aux pays et coordination des partenaires 
mondiaux, régionaux et nationaux dans le domaine de la gestion des achats 
et des fournitures, y compris des approches innovantes pour quantifier, 
prévoir, conditionner, distribuer et suivre. 

$1 113 675 $140 395 $40 816 $1 294 886 
  

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Renforcement des capacités nationales à mettre en œuvre des programmes 
et des politiques de santé et commerciaux habilitants qui favorisent un accès 
pérenne aux médicaments du sida. 

$500 000 $100 000 $300 000 $900 000 
  

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Consolidation des systèmes nationaux via un renforcement des capacités des 
partenaires nationaux en matière de prévision, d’achat, d’assurance de 
qualité, d’entreposage et de stockage, de distribution et de systèmes 
d’information sur la gestion logistique des biens en rapport avec la santé 
reproductive. 

$500 000 $14 500 000 $4 000 000 $19 000 000 

  

OMS 

Fourniture de directives normatives, de normes de qualité, y compris de 
préqualification des médicaments et diagnostics du VIH, d’informations 
stratégiques et d’appui technique pour renforcer les systèmes nationaux de 
gestion des achats et des fournitures de médicaments, diagnostics et autres 
biens en rapport avec le VIH. 

$850 667 $1 800 000 $500 000 $3 150 667 

  

Banque mondiale 
Renforcement des systèmes des pays – Renforcement de la gestion de la 
chaîne des achats et des fournitures au niveau national et des systèmes de 
gouvernance par le biais d’opérations de prêt et de programmes de 
renforcement des capacités. 

$210 000 $320 000 $700 000 $1 230 000 
  

Total Produit clé 7 $3 174 342 $16 860 395 $5 540 816 $25 575 553   
Total Effet direct principal 3 $104 049 250 $52 765 166 $31 751 817 $188 566 233   
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Effet direct principal 4 : Renforcement des politiques et des stratégies tenant compte des différences entre les sexes et respectueuses des droits de la personne qui visent à réduire la 
stigmatisation et la discrimination, y compris, le cas échéant, les initiatives ciblées sur le commerce du sexe, la consommation de drogues, l’incarcération et la diversité sexuelle 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 1 : Politiques et programmes respectueux des droits de la personne coordonnés et promus dans tous les milieux, et vulnérabilité au VIH réduite grâce à un environnement 
juridique habilitant et un accès à la justice pour ceux qui sont affectés. 

  

Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
réfugiés  

Plaidoyer et appui en faveur de l’examen, de la transformation et de 
l’élimination des obstacles liés aux politiques et juridiques qui empêchent un 
accès équitable à des services et des biens complets de prise en charge du 
VIH et du sida destinés aux populations déplacées. 

$300 000 $100 000 $0 $400 000 
  

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Mise en œuvre de stratégies de programmation basées sur les droits de la 
personne et promotion d’environnements juridiques habilitants, y compris 
prévention d’une criminalisation inappropriée de la transmission du VIH, 
examen et réforme des lois, et application des lois visant à protéger les droits 
et l’égalité entre les sexes dans le contexte du VIH. 

$2 300 000 $800 000 $1 500 000 $4 600 000 

  

Office des Nations 
Unies contre la drogue 
et le crime 

Fourniture d’appui technique aux pays pour réaliser des examens des lois et 
des politiques relatives aux milieux carcéraux, aux consommateurs de 
drogues injectables et aux personnes vulnérables au trafic d’êtres humains, et 
plaidoyer pour l’adoption de lois, politiques et stratégies favorisant un accès 
équitable aux services et aux biens de prévention, de traitement et de prise en 
charge du VIH. 

$680 374 $100 000 $120 000 $900 374 

  

Organisation 
internationale du 
Travail 

Fourniture d’orientations de principe tentant compte des différences entre les 
sexes et respectueuses des droits, et de services de conseil basés sur le 
Recueil de directives pratiques sur le VIH/sida et le monde du travail du BIT, 
le nouveau texte international sur le VIH/sida et le monde du travail 
actuellement en cours d’élaboration et dont l’adoption est prévue pour 2010, 
et d’autres textes internationaux pertinents. 

$1 000 000 $100 000 $1 850 000 $2 950 000 

  

Renforcement du leadership mondial et national, et des capacités des 
ripostes respectueuses des droits, et promotion de politiques et de 
programmes basés sur les droits à intégrer dans les propositions de 
financement, mise en œuvre de programmes nationaux, et suivi et évaluation 
à l’échelon des pays. 

$1 603 750 $0 $0 $1 603 750 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 
  

Promotion d’un environnement juridique habilitant (lois, application des lois et 
accès à la justice) pour donner les moyens nécessaires aux personnes vivant 
avec le VIH, aux femmes et aux filles, et aux populations les plus exposées 
au risque d’infection et lutter contre leur vulnérabilité, pour intensifier la 
prévention, abaisser les obstacles à l’accès universel et mettre fin aux lois 
répressives, telles que celles qui criminalisent la transmission du VIH et la 
séropositivité. 

$1 603 750 $0 $0 $1 603 750 

  

Total Produit clé 1 $7 487 874 $1 100 000 $3 470 000 $12 057 874   
Produit clé 2 : Politiques et programmes de riposte au VIH s’attaquant à la stigmatisation, à la discrimination et aux autres principaux déterminants sociaux de la vulnérabilité.    

Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
réfugiés  

Coordination et collaboration avec les principales parties prenantes, et appui 
à la mise en œuvre de programmes luttant contre la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH à l’encontre des personnes dont le HCR a pour 
mission de s’occuper afin d’assurer la protection de leurs droits humains. 

$400 000 $1 000 000 $0 $1 400 000 
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Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Renforcement des capacités des pays à concevoir et mettre en œuvre des 
programmes visant à réduire la stigmatisation liée au VIH et à lutter contre les 
principaux facteurs sociaux de la vulnérabilité, y compris par le biais de 
partenariats avec les personnes vivant avec le VIH, les organisations de la 
société civile, les groupes de femmes, les leaders religieux et les médias. 

$1 200 000 $350 000 $750 000 $2 300 000 

  

Office des Nations 
Unies contre la drogue 
et le crime 

Renforcement des capacités des pays à réduire la stigmatisation et la 
discrimination en améliorant l’accès aux services de prévention, de traitement 
et de soins du VIH destinés aux consommateurs de drogues injectables, aux 
milieux carcéraux et aux personnes vulnérables au trafic d’êtres humains. 

$686 375 $100 000 $100 000 $886 375 
  

Effet direct principal 4 : Renforcement des politiques et des stratégies tenant compte des différences entre les sexes et respectueuses des droits de la personne qui visent à réduire la 
stigmatisation et la discrimination, y compris, le cas échéant, les initiatives ciblées sur le commerce du sexe, la consommation de drogues, l’incarcération et la diversité sexuelle 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’éducation, la science 
et la culture 

Elargissement de l’accès à des dispositifs d’apprentissage sur le VIH et le 
sida de bonne qualité, en particulier pour les populations marginalisées et 
exclues, qui réduisent la stigmatisation et la discrimination, et renforcent le 
respect à l’égard des droits de la personne et de l’égalité entre les sexes. 

$1 125 000 $1 250 000 $1 150 000 $3 525 000 

  

Banque mondiale 
Renforcement du leadership – Renforcement du leadership pour lutter contre 
la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et répondre aux besoins des 
populations les plus exposées au risque d’infection et vulnérables, en 
mobilisant les leaders aux niveaux mondial, régional et communautaire. 

$500 000 $500 000 $250 000 $1 250 000 
  

Total Produit clé 2 $3 911 375 $3 200 000 $2 250 000 $9 361 375   
Produit clé 3 : Programmes s’attaquant plus efficacement aux problèmes d’inégalité entre les sexes, de violence sexiste et de discrimination contre les femmes et les filles, y compris 
grâce à une participation des hommes et des garçons à ces programmes. 

  

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Conformément à une stratégie respectueuse des droits de la personne, 
plaidoyer pour et fourniture d’appui technique pour élaborer des plans 
nationaux tenant compte des différences entre les sexes, accordant une 
attention particulière aux données ventilées par âge, par sexe et autres 
variables, afin d’éclairer la programmation pour réduire le risque et les 
vulnérabilités chez les femmes et les filles. 

$644 255 $81 218 $23 612 $749 085 

  

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Promotion d’un environnement habilitant pour lutter contre les obstacles 
sexospécifiques entravant la riposte au sida, faire progresser les droits de la 
personne des femmes et des filles, soutenir une participation active des 
femmes vivant avec le VIH et des militants de l’égalité entre les sexes aux 
ripostes au VIH, promouvoir des liens et un renforcement réciproque des 
capacités entre les organisations de lutte contre le sida et les groupes de 
femmes, et renforcer les réseaux d’hommes et de garçons pour s’attaquer à 
l’inégalité entre les sexes. 

$2 250 000 $1 000 000 $2 400 000 $5 650 000 

  

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Plaidoyer et renforcement des capacités pour intégrer la question de l’égalité 
entre les sexes dans les politiques, les programmes et les services de 
prévention du VIH et de santé sexuelle et reproductive en s’attaquant aux 
vulnérabilités des femmes et des filles, en faisant participer les hommes et en 
luttant contre la violence sexiste, et amélioration des systèmes de protection, 
y compris dans les situations de crise humanitaire et de post-urgence.  

$500 000 $1 000 000 $1 000 000 $2 500 000 

  

OMS 
Fourniture d’orientations normatives et de principe, et d’un appui technique 
pour intégrer la question de la sexospécificité dans les programmes et les 
services de soins du VIH, et pour lutter contre la violence sexiste. 

$212 667 $500 000 $250 000 $962 667 
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Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Apport d’un leadership, d’un plaidoyer et d’une mobilisation de l’engagement 
politique pour promouvoir des politiques et des programmes plus ambitieux 
pour s’attaquer aux problèmes liés à la sexospécificité dans le contexte des 
ripostes nationales au sida et à l’appui des efforts engagés en direction de 
l’accès universel. 

$1 565 500 $0 $0 $1 565 500 

  

Total Produit clé 3 $5 172 422 $2 581 218 $3 673 612 $11 427 252   
Produit clé 4 : Droits de la personne des populations les plus exposées au risque d’infection promus et protégés, y compris un accès équitable aux services.   

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Promotion d’un environnement habilitant pour lutter contre le VIH parmi les 
hommes ayant des rapports avec des hommes et les transsexuel(le)s, y 
compris une réduction de la stigmatisation et de la discrimination, de ripostes 
contre les violations des droits de la personne, et d’un renforcement de liens 
entre les organisations de lutte contre le sida et les groupes LGBT 
(lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transsexuel(le)s). 

$1 650 000 $750 000 $1 750 000 $4 150 000 

  

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Plaidoyer et formation pour réduire la stigmatisation et la discrimination, et 
promotion des droits de la personne dans le contexte du VIH et du commerce 
du sexe, y compris par le biais d’une formation accessible en collaboration 
avec les Nations Unies, le gouvernement et les partenaires de la société 
civile. 

$500 000 $250 000 $350 000 $1 100 000 
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Effet direct principal 4 : Renforcement des politiques et des stratégies tenant compte des différences entre les sexes et respectueuses des droits de la personne qui visent à réduire la 
stigmatisation et la discrimination, y compris, le cas échéant, les initiatives ciblées sur le commerce du sexe, la consommation de drogues, l’incarcération et la diversité sexuelle 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Office des Nations 
Unies contre la drogue 
et le crime 

Plaidoyer et fourniture d’appui technique aux pays pour élaborer des 
programmes et des politiques de lutte contre le sida équitables, tenant compte 
des différences entre les sexes et respectueuses des droits de la personne 
pour les milieux carcéraux, les consommateurs de drogues injectables et les 
personnes vulnérables au trafic d’êtres humains, alignés sur les traités relatifs 
aux droits de la personne et autres normes internationales liées. 

$911 166 $200 000 $150 000 $1 261 166 

  

Total Produit clé 4 $3 061 166 $1 200 000 $2 250 000 $6 511 166   
Total Effet direct principal 4 $19 632 837 $8 081 218 $11 643 612 $39 357 667   
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Effet direct principal 5 : Renforcement des capacités nationales à élargir et intensifier la prévention, le traitement, les soins et l’appui en rapport avec le VIH   

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 1 : Prévention de la transmission sexuelle du VIH et des IST renforcée, y compris par le biais d’un rapprochement des programmes, politiques et services de santé sexuelle 
et reproductive. 

  

Renforcement des relations entre les services de santé sexuelle et 
reproductive et les services de prise en charge du VIH et du sida, en 
promouvant des liens à partir de la base de preuves, fournissant un appui 
technique et un renforcement des capacités aux pays, et diffusant des outils 
d’orientation et des pratiques encourageantes pour recenser et mettre en 
œuvre des mesures programmatiques et politiques clés. 

$2 500 000 $500 000 $3 000 000 $6 000 000 

 
 

 

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population Appui technique pour mettre en œuvre l’Approche stratégique en 10 étapes 

de l’UNFPA pour élargir et intensifier une programmation complète du 
préservatif à l’échelon des pays en ciblant les programmes et les stratégies 
aidant à créer un environnement politique et social favorable pour la demande 
de préservatifs masculins et féminins, l’accès à ceux-ci et leur utilisation. 

$3 000 000 $250 000 $2 000 000 $5 250 000 

  

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’éducation, la science 
et la culture 

Elargissement et intensification de la prévention du VIH en combinant des 
approches, y compris une éducation complète à la sexualité, aux relations et 
au VIH/aux IST, en mettant l’accent sur les jeunes. $2 175 000 $1 250 000 $1 150 000 $4 575 000 

  

OMS 

Fourniture d’orientations normatives, d’outils et d’un appui technique pour les 
interventions du secteur de la santé destinées à prévenir la transmission 
sexuelle du VIH, y compris pour les normes et l’assurance de qualité des 
préservatifs, le traitement et la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles, l’intégration des interventions en rapport avec le VIH dans les 
services de santé sexuelle et reproductive et les services axés sur les 
adolescents, la circoncision et la prévention destinée aux personnes vivant 
avec le VIH. 

$850 668 $2 650 000 $800 000 $4 300 668 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Suivi, analyse et promotion de la mise en œuvre des orientations 
programmatiques et en matière de politiques de l’ONUSIDA pour intensifier et 
élargir des programmes de prévention efficacement combinés, éclairés par le 
concret et respectueux des droits qui sont adaptés aux caractéristiques 
sociétales et des épidémies locales, et réduisent le risque, la vulnérabilité et 
l’impact du VIH. 

$10 128 620 $0 $0 $10 128 620 

  

Total Produit clé 1 $18 654 288 $4 650 000 $6 950 000 $30 254 288   
Produit clé 2 : Programmes complets de prévention de la transmission mère-enfant élargis et intensifiés.   

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Réunion de l’Equipe de travail interinstitutions sur la prévention de l’infection à 
VIH chez les femmes enceintes, les mères et leurs enfants, conduite d’un 
plaidoyer, mobilisation de ressources et fourniture d’orientations de principe et 
d’un appui technique par le biais de partenariats concertés pour accélérer 
l’élargissement/l’intensification des programmes nationaux de prévention de la 
transmission mère-enfant du virus. Cela entraînera des actions spécialement 
axées sur un élargissement de l’accès à des thérapies antirétrovirales plus 
efficaces pour les femmes enceintes répondant aux critères requis, une 
prévention primaire accordant une attention spéciale aux adolescentes, et une 
alimentation optimale des nourrissons et des jeunes enfants. 

$2 524 330 $318 229 $92 517 $2 935 076 
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Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Fourniture d’appui technique et renforcement des capacités pour élargir et 
intensifier une prévention complète de la transmission mère-enfant du VIH, en 
particulier les composantes 1 et 2, en mettant l’accent sur un ensemble 
basique de services de prise en charge du VIH et du sida dans les centres de 
santé maternelle et les services de santé sexuelle et reproductive destinés 
aux femmes séropositives, et en reliant les services de santé maternelle aux 
autres services de santé sexuelle et reproductive. 

$1 250 000 $1 000 000 $1 400 000 $3 650 000 
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Effet direct principal 5 : Renforcement des capacités nationales à élargir et intensifier la prévention, le traitement, les soins et l’appui en rapport avec le VIH   

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

OMS 

Elaboration d’orientations techniques et d’outils pour la prévention de la 
transmission mère-enfant du VIH (prévention de la TME) – en faisant une 
synthèse des informations concrètes, recensant les priorités de la recherche 
et collationnant des données sur la fourniture de services au niveau mondial – 
et appui aux efforts des pays visant à favoriser une coordination et une 
planification au niveau national, fourniture de matériels de formation pour un 
renforcement des capacités nationales en matière de prévention de la TME et 
de traitement pédiatrique du VIH, et fourniture d’orientations normatives pour 
suivre et évaluer les interventions de prévention de la TME, en accordant une 
attention particulière aux composantes 1 et 2. 

$6 337 467 $7 100 000 $1 500 000 $14 937 467 

  

Total Produit clé 2 $10 111 797 $8 418 229 $2 992 517 $21 522 543   
Produit clé 3 : Interventions visant à prévenir la transmission du VIH dans les milieux sanitaires et professionnels (y compris la sécurité transfusionnelle, les pratiques d’injection dans 
le respect de l’hygiène, les précautions universelles, les normes de santé dans le milieu professionnel, le traitement post exposition) élargies et intensifiées. 

  

Organisation 
internationale du 
Travail 

Orientations de principe et appui technique pour renforcer les systèmes et les 
structures de santé nationaux et du monde du travail pour élargir et intensifier 
l’accès des travailleurs de santé et des autres travailleurs à la prévention, au 
traitement, aux soins et à l’appui en rapport avec le VIH. 

$1 000 000 $500 000 $430 000 $1 930 000 
  

OMS 

Elaboration d’orientations techniques et d’outils, et fourniture d’appui 
technique pour garantir un approvisionnement en sang sûr, des pratiques 
d’injection dans le respect de l’hygiène, les précautions universelles, la 
prévention de la transmission dans les milieux sanitaires, et fourniture de 
traitements post-exposition. 

$765 600 $1 700 000 $1 000 000 $3 465 600 

  

Total Produit clé 3 $1 765 600 $2 200 000 $1 430 000 $5 395 600   
Produit clé 4 : Services complets de traitement et de soins du VIH élargis et intensifiés.   

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Mobilisation de ressources et fourniture d’appui technique aux pays 
prioritaires pour renforcer les capacités nationales, élargir et intensifier des 
soins de suivi optimaux pour les nourrissons exposés au VIH et accroître la 
couverture de la prise en charge et du traitement des enfants et des 
adolescents vivant avec le virus. 

$1 781 880 $224 632 $65 306 $2 071 818 

  

Programme alimentaire 
mondial 

Appui à l’intégration de la question globale de la nutrition dans les 
programmes de prise en charge et de traitement par le biais de la fourniture 
d’une assistance nutritionnelle et alimentaire pour une réadaptation à la 
nutrition et un plus grand succès du traitement des patients sous 
antirétroviraux, et documentation et mise en commun d’informations 
concrètes et des meilleures pratiques. 

$2 750 000 $1 865 000 $2 500 000 $7 115 000 

  

Synthèse des informations concrètes, élaboration d’orientations techniques et 
d’outils, et fourniture d’appui technique pour élargir et intensifier l’accès au 
traitement antirétroviral, améliorer l’observance des traitements, la 
pharmacovigilance, la gestion de la toxicité et la gestion intégrée, par le biais 
par exemple de la prise en charge intégrée des maladies des adultes, des 
adolescents et des enfants, et d’autres approches spécifiques régionales et 
nationales. 

$2 807 200 $9 500 000 $1 490 000 $13 797 200 

  
OMS 
  
  

Synthèse des informations concrètes, élaboration d’orientations techniques et 
$638 000 $4 400 000 $500 000 $5 538 000   
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d’outils, et fourniture d’appui technique pour améliorer la prise en charge du 
VIH et du sida, réduire la stigmatisation et la discrimination dans les services 
de santé, répondre aux besoins nutritionnels, garantir la fourniture de services 
de qualité et gérer les infections opportunistes, le VIH et les cancers, le VIH et 
les hépatites B et C, et les autres maladies nouvelles hors sida affectant les 
enfants et les adultes séropositifs au VIH, et améliorer l’accès des personnes 
vivant avec le VIH aux services de santé. 
Elaboration d’orientations techniques et d’outils, et fourniture d’appui 
technique pour renforcer les capacités des laboratoires en matière de 
diagnostic du VIH et des infections opportunistes, de suivi des traitements et 
de surveillance du VIH. 

$808 133 $2 900 000 $900 000 $4 608 133 
  

Total Produit clé 4 $8 785 213 $18 889 632 $5 455 306 $33 130 151   
Effet direct principal 5 : Renforcement des capacités nationales à élargir et intensifier la prévention, le traitement, les soins et l’appui en rapport avec le VIH   

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 5 : Accès équitable et utilisation de services de conseil et de test du VIH qui garantissent la confidentialité, un consentement éclairé, des conseils et des aiguillages 
appropriés. 

  

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Fourniture d’orientations de principe, mobilisation de ressources et fourniture 
d’appui technique pour élargir et intensifier les services de conseil et de test 
du VIH à l’initiative du fournisseur en tant que composantes à part entière des 
soins maternels (en particulier, soins prénataux et pendant l’accouchement) et 
des soins des enfants dans les situations d’épidémie généralisée. 

$742 450 $93 597 $27 211 $863 258 

  

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Plaidoyer et appui en faveur d’une corrélation/intégration des services de 
conseil et de test volontaires dans les services de santé maternelle et autres 
services liés. 

$75 000 $250 000 $1 000 000 $1 325 000 
  

OMS 

Synthèse des informations concrètes, orientations techniques et fourniture 
d’appui technique pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
intégrées et d’outils sur le conseil et le test du VIH, y compris le conseil et le 
test à l’initiative du client et du fournisseur pour les adultes, les enfants et les 
familles, et élaboration de diagnostics du VIH de bonne qualité. 

$2 552 000 $4 250 000 $1 500 000 $8 302 000 

  

Total Produit clé 5 $3 369 450 $4 593 597 $2 527 211 $10 490 258   
Produit clé 6 : Planification, formation, approvisionnement et fourniture de services de prise en charge du VIH/de la tuberculose pour une riposte contre le VIH/le tuberculose élargie, 
intensifiée et harmonisée. 

  

Programme alimentaire 
mondial 

Fourniture d’une aide et d’une formation technique au secteur de la santé et 
élaboration de procédures appropriées pour intégrer l’aide alimentaire et 
l’appui nutritionnel (c-à-d les compléments alimentaires spécifiques) dans la 
prise en charge du VIH/de la tuberculose (les trois I), et évaluer leur impact. 

$1 650 000 $720 000 $1 062 000 $3 432 000 

  

Office des Nations 
Unies contre la drogue 
et le crime 

En collaboration avec les partenaires concernés, élaboration, adaptation et 
diffusion de directives techniques, et fourniture d’un appui technique au 
renforcement des capacités des pays à élargir et intensifier une planification 
commune de la riposte au VIH/à la tuberculose, une formation et la fourniture 
de services harmonisés de prise en charge du VIH/de la tuberculose dans les 
prisons, les centres de traitement de la toxicomanie et les centre de détention 
d’immigrants. 

$116 896 $50 000 $25 000 $191 896 

  

Organisation 
internationale du 
Travail 

Orientations de principe et appui technique pour un élargissement des 
services de prévention, de traitement, de soins et d’appui du VIH/de la 
tuberculose aux lieux de travail via des partenariats public/privé. 

$1 000 000 $500 000 $420 000 $1 920 000 
  



Effet direct principal 5                                                                   UNAIDS/PCB(24)/09.3 
                             Page 47/81 

 

OMS 

Synthèse des informations concrètes, élaboration d’orientations techniques et 
d’outils, et fourniture d’appui technique pour relier les services de prise en 
charge du VIH/sida et de la tuberculose, et fourniture d’un appui aux pays 
pour fournir des services de prise en charge de la tuberculose/du VIH (y 
compris les Trois I) et des services de nutrition. 

$3 062 400 $6 100 000 $1 000 000 $10 162 400 

  

Total Produit clé 6 $5 829 296 $7 370 000 $2 507 000 $15 706 296   
Total Effet direct principal 5 $48 515 644 $46 121 458 $21 862 034 $116 499 136   
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Effet direct principal 6 : Elargissement de la couverture et meilleure pérennisation des programmes de prévention, de traitement, de soins et d’appui en rapport avec le VIH, et qui luttent 
contre la vulnérabilité et l’impact associés au commerce du sexe, à la consommation de drogues, à l’incarcération et aux rapports sexuels entre hommes 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 1 : Politiques et pratiques éclairées par le concret et meilleure coordination et harmonisation des approches de prévention, du traitement et de la prise en charge du VIH chez 
les consommateurs de drogues injectables, les professionnel(le)s du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les transsexuel(le)s. 

  

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Meilleure intégration de la question des hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes et des transsexuel(le)s dans les stratégies et programmes 
nationaux de lutte contre le sida, les plans d’action annuels et les plans 
sectoriels, sans oublier de budgétiser et d’allouer des fonds. 

$1 250 000 $500 000 $900 000 $2 650 000 
  

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Elaboration, documentation et élargissement/intensification de modèles pour 
renforcer la base de preuves afin d’appuyer la programmation dans le 
contexte du VIH et du commerce du sexe. 

$500 000 $1 000 000 $1 600 000 $3 100 000 
  

Office des Nations 
Unies contre la drogue 
et le crime 

En collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux concernés, y 
compris les organisations de la société civile, élaboration, documentation, 
adaptation et diffusion d’outils programmatiques et de politiques basés sur le 
concret, de directives et des meilleures pratiques associées à la prévention, 
au traitement et aux soins du VIH pour les consommateurs de drogues 
injectables, les milieux carcéraux et les personnes vulnérables au trafic 
d’êtres humains. 

$6 862 221 $3 100 000 $300 000 $10 262 221 

  

OMS 

Synthèses des informations concrètes, fourniture d’orientations de principe, 
élaboration d’outils normatifs et de directives pour renforcer les services dans 
le secteur de la santé afin de fournir des services efficaces de prévention, de 
traitement et de soins du VIH et de prise en charge des IST pour les 
consommateurs de drogues injectables, les professionnel(le)s du sexe et 
leurs clients, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les 
transsexuel(le)s et les personnes incarcérées, et de favoriser des 
environnements sociaux et législatifs habilitants qui contribuent à améliorer la 
fourniture de ces services. 

$638 000 $4 975 000 $500 000 $6 113 000 

  

Banque mondiale 
Compilation d’informations basées sur le concret pour aider aux prises de 
décisions et fourniture d’un appui à la mise en œuvre pour axer la riposte sur 
les populations les plus exposées au risque d’infection et vulnérables. 

$2 000 000 $500 000 $1 000 000 $3 500 000 
  

Total Produit clé 1 $11 250 221 $10 075 000 $4 300 000 $25 625 221   
Produit clé 2 : Services de prévention, de traitement, de soins et d’appui en rapport avec le VIH élargis et intensifiés avec, par et pour les consommateurs de drogues injectables, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe, sans oublier les personnes incarcérées et les autres milieux dans lesquels les personnes sont 
exposées au risque d’infection. 

  

  Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 
  

Plaidoyer et appui technique auprès des gouvernements et de la société civile 
pour l’élaboration de programmes et de politiques éclairées par le concret 
pour élargir et intensifier les services de prévention, de traitement, de soins et 
d’appui en rapport avec le VIH destinés aux professionnel(le)s du sexe et à 
leurs clients. 

$1 600 000 $1 000 000 $2 000 000 $4 600 000   

Office des Nations 
Unies contre la drogue 
et le crime 

Fourniture d’une assistance technique aux pays pour mobiliser des 
ressources, mise en place de groupes de travail multisectoriels, évaluation 
des besoins des programmes et renforcement des capacités pour pouvoir 
élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer des services complets de 
prévention, de traitement et de soins du VIH éclairés par le concret pour les 
consommateurs de drogues injectables, les milieux carcéraux et les 
personnes vulnérables au trafic d’êtres humains. 

$569 479 $50 000 $150 000 $769 479 

  

OMS 
Fourniture d’appui technique aux pays pour renforcer les capacités des 
services du secteur de la santé à dispenser des services efficaces de 
prévention, de traitement et de soins du VIH et de prise en charge des IST 

$638 000 $4 975 000 $500 000 $6 113 000 
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pour les consommateurs de drogues injectables, les professionnel(le)s du 
sexe et leurs clients, les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les transsexuel(le)s et les personnes incarcérées. 

Total Produit clé 2 $2 807 479 $6 025 000 $2 650 000 $11 482 479   
Total Effet direct principal 6 $14 057 700 $16 100 000 $6 950 000 $37 107 700   
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Effet direct principal 7 : Elargissement de la couverture et meilleure pérennisation des programmes, notamment ceux qui luttent contre la vulnérabilité et l’impact du VIH sur les femmes 
et les filles, les jeunes, les populations affectées par des situations de crise humanitaire et les populations mobiles 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 1 : Protection, prise en charge et appui fournis aux enfants affectés par le sida.   

Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
réfugiés  

Fourniture d’appui technique pour élargir et intensifier les programmes de 
prise en charge du VIH ciblant les adolescents et les enfants parmi les 
populations déplacées, y compris les enfants séparés de leur famille, non 
accompagnés et les orphelins, pour réduire leurs vulnérabilités au VIH, fournir 
l’appui nécessaire et travailler pour parvenir à une solution durable. 

$900 000 $250 000 $300 000 $1 450 000 

  

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Mobilisation de ressources, fourniture d’orientations de principe et d’appui 
technique pour les enfants affectés par le sida afin d’harmoniser les 
programmes, les politiques, les stratégies et les actions visant à favoriser un 
élargissement/une intensification des ripostes à l’échelon des pays. 

$3 525 440 $444 434 $129 208 $4 099 082 
  

Programme alimentaire 
mondial 

Fourniture d’un appui technique et programmatique pour faciliter l’intégration 
des questions de sécurité alimentaire et de nutrition dans les mesures de 
protection sociale visant les enfants, création d’une base de preuves et 
développement de partenariats innovants pour répondre aux besoins relatifs 
aux moyens de subsistance. 

$1 450 000 $570 000 $1 200 000 $3 220 000 

  

Total Produit clé 1 $5 875 440 $1 264 434 $1 629 208 $8 769 082   
Produit clé 2 : Politiques, programmes et services destinés aux jeunes, en particulier ceux qui sont les plus exposés au risque d’infection, mis en oeuvre.   

Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
réfugiés  

Coordination, plaidoyer et appui pour l’intégration et la mise en œuvre de 
programmes spécifiques, y compris sur la santé reproductive et les 
compétences psychosociales, pour les jeunes dont le HCR a pour mission de 
s’occuper, par le biais de partenariats stratégiques renforcés avec des parties 
prenantes clés. 

$1 000 000 $550 000 $1 000 000 $2 550 000 

  

Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance 

Contribution aux efforts de fourniture d’orientations de principe, mobilisation 
de ressources et fourniture d’appui technique par le biais d’approches 
interinstitutions harmonisées avec les gouvernements et les partenaires afin 
de s’assurer que les plans opérationnels nationaux appuient des initiatives 
combinées tenant compte des différences entre les sexes, adaptées aux 
contextes spécifiques et éclairées par le concret pour prévenir le VIH parmi 
les adolescents jusqu’à 18 ans. 

$4 519 365 $569 733 $165 635 $5 254 733 

  

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Coordination, plaidoyer, mobilisation de ressources et renforcement des 
capacités, y compris assistance technique pour les Equipes conjointes des 
Nations Unies sur le sida, les gouvernements et les partenaires de la société 
civile afin d’élargir l’accès à une éducation et des informations complètes sur 
la santé sexuelle et reproductive/le VIH, des compétences et des services 
destinés aux jeunes particulièrement exposés au risque et vulnérables, y 
compris ceux qui sont déscolarisés, en mettant l’accent sur une participation 
significative des jeunes au niveau de l’orientation, de la conception et de la 
mise en œuvre de programmes et de services. 

$4 000 000 $4 000 000 $4 500 000 $12 500 000 

  

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’éducation, la science 
et la culture 

Appui à la mise en œuvre de programmes nationaux complets d’éducation sur 
le VIH et le sida, adaptés aux besoins des groupes spécifiques auxquels ils 
doivent être dispensés. $787 500 $875 000 $805 000 $2 467 500 

  

Total Produit clé 2 $10 306 865 $5 994 733 $6 470 635 $22 772 233   
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Produit clé 3 : Transmission du VIH et impact du virus sur les femmes et les filles réduits grâce à la fourniture de services tenant compte des différences entre les sexes et à un accès 
aux biens. 

  

Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
réfugiés  

Appui à la mise en œuvre et à l’élargissement/l’intensification des 
interventions de riposte au VIH et au sida destinées aux femmes et aux filles 
dans des situations de conflit, d’après conflit et de déplacement de population, 
y compris promotion, appui et coordination d’activités de lutte contre la 
violence sexuelle et sexiste pour réduire leurs vulnérabilités au VIH et les 
comportements à risque par rapport au virus. 

$1 500 000 $2 500 000 $2 500 000 $6 500 000 

  

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Intégration de la question des femmes, des filles et de l’égalité entre les sexes 
(y compris du rôle des hommes et des garçons) dans les stratégies nationales 
de riposte au sida, les plans d’action annuels et les plans sectoriels, en 
accordant une attention particulière à la mise en œuvre des programmes, la 
budgétisation et l’allocation de ressources. 

$1 650 000 $500 000 $1 000 000 $3 150 000 

  

Effet direct principal 7 : Elargissement de la couverture et meilleure pérennisation des programmes, notamment ceux qui luttent contre la vulnérabilité et l’impact du VIH sur les femmes 
et les filles, les jeunes, les populations affectées par des situations de crise humanitaire et les populations mobiles 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Assistance technique pour un plaidoyer, des politiques et des plans 
opérationnels basés sur le concret pour réduire la vulnérabilité des femmes et 
des filles, atténuer l’impact du VIH et émanciper les femmes et les filles, y 
compris réduire les obstacles à l’utilisation des services de santé sexuelle et 
reproductive, lutter contre la violence sexiste, proposer des services de santé 
sexuelle et reproductive aux femmes séropositives et traiter d’autres 
questions clés. 

$2 000 000 $4 000 000 $2 600 000 $8 600 000 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Appui aux partenaires de pays pour lutter contre la transmission du VIH et les 
problèmes de vulnérabilité des femmes dans le contexte des ripostes 
nationales au sida, en accordant une attention particulière à la transposition 
des politiques et des stratégies dans les programmes et à l’élaboration de 
demandes de financement nationales de qualité. 

$1 565 500 $0 $0 $1 565 500 

  

Total Produit clé 3 $6 715 500 $7 000 000 $6 100 000 $19 815 500   
Produit clé 4 : Politiques et programmes de riposte au VIH mis en place ciblant les populations affectées par des situations de crise humanitaire.   

Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
réfugiés  

Appui à la mise en œuvre de programmes de riposte au VIH et au sida 
complets et intégrés destinés aux personnes dont le HCR a pour mission de 
s’occuper, et aux communautés voisines qui les accueillent. S’assurer que 
des ressources soient mises à la disposition de ces programmes. 

$4 000 000 $4 000 000 $2 000 000 $10 000 000 
  

Programme alimentaire 
mondial 

Prise en compte et intégration des idées des personnes vivant avec le VIH 
dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence et de la riposte par le 
biais du plaidoyer, de l’appui technique et du développement de partenariats. 
Intégration des relations entre le VIH et la sécurité alimentaire/la nutrition 
dans les ripostes d’urgence et les interventions utilisant des outils d’évaluation 
tels que l’Analyse et la cartographie de la vulnérabilité. 

$500 000 $670 000 $420 000 $1 590 000 

  

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Intégration de services complets de prise en charge de la santé sexuelle et 
reproductive et du VIH, y compris prévention de la violence sexiste et riposte 
contre celle-ci, dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence, de 
l’intervention humanitaire, de la phase de transition et de la reconstruction en 
mettant l’accent sur la prévention du VIH et de la violence sexuelle parmi les 
groupes fortement exposés au risque d’infection affectés par des situations de 
crise permanentes, telles que les personnels en uniforme, les ex-combattants 
hommes et femmes, les femmes associées aux groupes armés et les forces 
armées, et les populations mobiles. 

$1 300 000 $1 000 000 $1 500 000 $3 800 000 
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Office des Nations 
Unies contre la drogue 
et le crime 

Fourniture d’assistance technique aux pays pour l’élaboration, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation de services de prévention, de traitement et de 
prise en charge du VIH complets, tenant compte des différences entre les 
sexes et éclairés par le concret pour les consommateurs de drogues 
injectables, les milieux carcéraux et les personnes vulnérables au trafic 
d’êtres humains qui sont aussi affectés par des situations de crise 
humanitaire. 

$56 948 $200 000 $150 000 $406 948 

  

OMS 

Synthèse des informations concrètes, fourniture d’orientations de principe, 
élaboration de directives et d’outils normatifs, et fourniture d’appui technique 
pour renforcer les services de santé afin de fournir des services efficaces de 
prévention, de traitement et de soins du VIH et de prise en charge des IST 
pour les populations en situation de crise humanitaire. 

$425 333 $2 000 000 $250 000 $2 675 333 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Renforcement de la riposte au VIH et au sida dans le contexte des crises 
humanitaires et coordination de l’aide à la prévention, au traitement, aux soins 
et à l’appui pour les populations en situation de crise humanitaire. 

$1 922 000 $0 $0 $1 922 000 
  

Total Produit clé 4 $8 204 281 $7 870 000 $4 320 000 $20 394 281   
Effet direct principal 7 : Elargissement de la couverture et meilleure pérennisation des programmes, notamment ceux qui luttent contre la vulnérabilité et l’impact du VIH sur les femmes 
et les filles, les jeunes, les populations affectées par des situations de crise humanitaire et les populations mobiles 

  

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 5 : Accès équitable à des services complets de prévention, de traitement et de prise en charge du VIH sur le lieu de travail et pour les populations mobiles.    

Programme alimentaire 
mondial 

Appui à la fourniture de services de prévention du VIH pour les travailleurs 
mobiles du secteur des transports par le biais d’orientations de principe, 
d’appui technique et de partenariats stratégiques. 

$500 000 $541 000 $650 000 $1 691 000 
  

Office des Nations 
Unies contre la drogue 
et le crime 

En collaboration avec les partenaires concernés, plaidoyer et fourniture 
d’appui technique aux pays pour traiter la question de la santé dans le travail 
des personnels chargés de l’application des lois dans le contexte du VIH, et 
renforcement de leurs capacités à faciliter la fourniture de services de prise en 
charge du VIH tentant compte des différences entre les sexes, complets, 
respectueux des droits de la personne et éclairés par le concret pour les 
consommateurs de drogues injectables, les milieux carcéraux et les 
personnes vulnérables au trafic d’êtres humains. 

$1 480 645 $200 000 $100 000 $1 780 645 

  

Organisation 
internationale du 
Travail 

Orientations de principe, outils et appui technique pour la planification et la 
mise en œuvre d’interventions pérennes, tenant compte des différences entre 
les sexes et basées sur les droits à tous les stades du parcours des 
travailleurs migrants mobiles, en fournissant un accès à des services de 
prévention, de traitement, de soins et d’appui en rapport avec le VIH dans les 
principaux secteurs économiques dans lesquels les travailleurs migrants et 
mobiles tiennent une place significative. 

$1 500 000 $500 000 $500 000 $2 500 000 

  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Fourniture d’orientations, coordination et renforcement des capacités des 
acteurs mondiaux, régionaux et nationaux de la sécurité pour garantir un 
accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui pour tous 
les membres des services en uniforme. 

$1 922 000 $0 $0 $1 922 000 
  

Total Produit clé 5 $5 402 645 $1 241 000 $1 250 000 $7 893 645   
Total Effet direct principal 7 $36 504 731 $23 370 167 $19 769 843 $79 644 741   
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Effet direct principal 8 : Renforcement de la coordination, l’alignement et l’harmonisation à tous les niveaux de la riposte au VIH   

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Produit clé 1 : Ripostes au VIH intégrées dans des plans sectoriels et de développement plus larges, alignées sur les stratégies et plans d’action annuels nationaux de riposte au sida.    

Programme alimentaire 
mondial 

Appui à l’intégration des questions de nutrition et de sécurité alimentaire dans 
les plans nationaux de mise en œuvre, les budgets et les documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté, etc. par le biais du plaidoyer, de 
l’assistance technique et de partenariats avec des gouvernements nationaux 
et d’autres contreparties. 

$400 000 $632 000 $900 000 $1 932 000 

  

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Intégration des priorités de la riposte au sida dans les plans nationaux de 
développement, les OMD, les documents de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté et les plans sectoriels. 

$2 400 000 $750 000 $1 800 000 $4 950 000 
  

Fonds des Nations 
Unies pour la 
population 

Plaidoyer et assistance technique pour l’intégration des corrélations des 
dynamiques démographiques et de l’égalité entre les sexes, de la santé 
sexuelle et reproductive, des besoins des jeunes et du VIH/sida dans les 
plans nationaux et sectoriels de développement, les stratégies de réduction 
de la pauvreté et les cadres des dépenses. 

$500 000 $500 000 $1 000 000 $2 000 000 

  

Organisation 
internationale du 
Travail 

Intégration de la question du VIH dans les programmes de promotion du 
travail décent par pays, y compris élaboration et mise en œuvre de politiques 
et de programmes sectoriels spécifiques ciblant les secteurs économiques 
dans lesquels les travailleurs migrants et mobiles sont largement représentés 
ainsi l’économie informelle. 

$2 000 000 $800 000 $1 800 000 $4 600 000 

  

Banque mondiale 
Intégration de la question du VIH dans les ordres du jour du développement – 
Elaboration d’outils et de directives, et formations pour intégrer la question du 
sida dans des politiques de développement plus larges, une planification 
multisectorielle et sectorielle, et les processus budgétaires. 

$1 500 000 $1 000 000 $800 000 $3 300 000 
  

Total Produit clé 1 $6 800 000 $3 682 000 $6 300 000 $16 782 000   
Produit clé 2 : Appui technique et financier coordonné avec la participation des gouvernements, des multilatéraux, des bilatéraux, du secteur privé et de la société civile.   

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Mise en œuvre, coordination et suivi améliorés des subventions du Fonds 
mondial et des programmes financés par le biais d’autres initiatives mondiales 
de financement. 

$0 $0 $7 000 000 $7 000 000 
  

Banque mondiale 
Partenariats : collaboration et harmonisation – Travail en étroite collaboration 
avec les partenaires, y compris les donateurs importants soutenant la riposte 
au VIH et au sida, le secteur privé et la société civile, pour parvenir à des 
ripostes nationales au sida alignées, stratégiques et harmonisées. 

$500 000 $600 000 $2 000 000 $3 100 000 
  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 

Appui à la mise en œuvre des ‘Trois principes’ et d’autres engagements et 
accords mondiaux, y compris le Partenariat international pour la santé et les 
initiatives apparentées (IHP+) 

$3 570 420 $0 $0 $3 570 420 
  

Activités 
interinstitutions 

Renforcement de l’harmonisation et alignement de la fourniture d’appui 
technique et financier aux ripostes au sida, en particulier par le biais du COP. $35 726 000 $0 $0 $35 726 000   

Total Produit clé 2 $39 796 420 $600 000 $9 000 000 $49 396 420   
Produit clé 3 : Appui du système des Nations Unies coordonné et harmonisé pour renforcer la riposte au VIH au niveau mondial, au plan régional et à l’échelon des pays.   
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Effet direct principal 8 : Renforcement de la coordination, l’alignement et l’harmonisation à tous les niveaux de la riposte au VIH   

Organisme Activité Budget de 
base 

Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales Total   

Programme des 
Nations Unies pour le 
développement 

Coordination et partage d’informations entre les initiatives axées sur la 
réalisation des objectifs de l’accès universel, des OMD et d’autres initiatives 
de santé et de développement. 

$260 000 $0 $200 000 $460 000 
  

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’éducation, la science 
et la culture 

Renforcement d’une action coordonnée parmi les parties prenantes du 
secteur de l’éducation par le biais d’initiatives interinstitutions clés tels que 
l’équipe de travail interinstitutions de l’ONUSIDA sur l’éducation et EDUSIDA. $1 687 500 $1 875 000 $1 725 000 $5 287 500 

  

Fourniture d’un appui pour une gestion efficace des structures de 
gouvernance, des ressources humaines et financières, des services 
informatiques et de la sécurité du personnel du Secrétariat de l’ONUSIDA. 

$30 240 100 $0 $0 $30 240 100 
  

Secrétariat de 
l’ONUSIDA 
  Fourniture d’orientations normatives et suivi de l’élaboration d’un appui 

coordonné et harmonisé du système des Nations Unies aux ripostes contre le 
sida. 

$30 240 100 $0 $0 $30 240 100 
  

Appui au personnel du système des Nations Unies par le biais de l’initiative 
‘UN Cares’, stratégie d’apprentissage des Nations Unies, et de l’association 
‘UN Plus’. 

$3 830 000 $0 $0 $3 830 000 
  

Activités 
interinstitutions 
  

Renforcement des capacités du système des Nations Unies à l’échelon des 
pays, en particulier par le biais des COP, à fournir un appui coordonné, 
harmonisé et responsable aux ripostes nationales au sida, y compris une 
utilisation efficace des fonds d’accélération programmatique et des fonds 
d’appui aux programmes. 

$47 635 000 $0 $0 $47 635 000 

  

Total Produit clé 3 $113 892 700 $1 875 000 $1 925 000 $117 692 700   
Total Effet direct principal 8 $160 489 120 $6 157 000 $17 225 000 $183 871 120   

Total général $479 820 000 $173 455 253 $119 284 769 $771 560 022   
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Activités et budgets par organisme     

     
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés   

Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Effet direct 
principal 2 Produit clé 2 

1. Mise en œuvre de systèmes d’information sur le VIH et 
réalisation d’évaluations normalisées, d’une surveillance 
(biologique et comportementale), d’un suivi et d’évaluations, et 
d’une recherche programmatique dans les lieux affectés par des 
confits et où des populations sont déplacées. 

$400 000 $200 000 $0 $600 000 

  

Produit clé 1 

2. Plaidoyer et appui en faveur de l’examen, de la transformation 
et de l’élimination des obstacles liés aux politiques et juridiques 
qui empêchent un accès équitable à des services et des biens 
complets de prise en charge du VIH et du sida destinés aux 
populations déplacées. 

$300 000 $100 000 $0 $400 000 

  

Effet direct 
principal 4 
  

Produit clé 2 

3. Coordination et collaboration avec les principales parties 
prenantes, et appui à la mise en œuvre de programmes luttant 
contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH à 
l’encontre des personnes dont le HCR a pour mission de 
s’occuper afin d’assurer la protection de leurs droits humains. 

$400 000 $1 000 000 $0 $1 400 000 

  

Produit clé 1 

4. Fourniture d’appui technique pour élargir et intensifier les 
programmes de prise en charge du VIH ciblant les adolescents 
et les enfants parmi les populations déplacées, y compris les 
enfants séparés de leur famille, non accompagnés et les 
orphelins, pour réduire leurs vulnérabilités au VIH, fournir l’appui 
nécessaire et travailler pour parvenir à une solution durable. 

$900 000 $250 000 $300 000 $1 450 000 

  

Produit clé 2 

5. Coordination, plaidoyer et appui pour l’intégration et la mise 
en œuvre de programmes spécifiques, y compris sur la santé 
reproductive et les compétences psychosociales, pour les jeunes 
dont le HCR a pour mission de s’occuper, par le biais de 
partenariats stratégiques renforcés avec des parties prenantes 
clés. 

$1 000 000 $550 000 $1 000 000 $2 550 000 

  

Produit clé 3 

6. Appui à la mise en œuvre et à l’élargissement/l’intensification 
des interventions de riposte au VIH et au sida destinées aux 
femmes et aux filles dans des situations de conflit, d’après conflit 
et de déplacement de population, y compris promotion, appui et 
coordination d’activités de lutte contre la violence sexuelle et 
sexiste pour réduire leurs vulnérabilités au VIH et les 
comportements à risque par rapport au virus. 

$1 500 000 $2 500 000 $2 500 000 $6 500 000 

  

Effet direct 
principal 7 
  
  
  

Produit clé 4 
7. Appui à la mise en œuvre de programmes de riposte au VIH 
et au sida complets et intégrés destinés aux personnes dont le 
HCR a pour mission de s’occuper, et aux communautés voisines 
qui les accueillent. S’assurer que des ressources soient mises à 

$4 000 000 $4 000 000 $2 000 000 $10 000 000 
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la disposition de ces programmes. 

Total $8 500 000 $8 600 000 $5 800 000 $22 900 000   
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Fonds des Nations Unies pour l’enfance   

Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Produit clé 2 
1. Fourniture d’appui technique pour analyser les données 
mondiales, régionales et nationales ventilées par âge et sexe 
pour aider à élaborer des programmes ciblant les enfants et le 
sida. 

$1 197 500 $150 963 $43 888 $1 392 351 

  

Effet direct 
principal 2 
  

Produit clé 3 2. Elaboration et mise en œuvre d’un ordre du jour pour la 
recherche opérationnelle axée sur les enfants et le sida. $1 461 792 $184 281 $53 575 $1 699 648 

  

Produit clé 2 

3. Fourniture d’appui technique pour élaborer des plans 
stratégiques et des cadres opérationnels spécifiquement 
adaptés aux contextes nationaux dont les coûts sont évalués et 
éclairés par le concret pour les actions ciblant les enfants et le 
sida. 

$437 443 $55 146 $16 032 $508 621 

  

Produit clé 4 
4. Conformément à l’approche basée sur les droits, plaidoyer 
pour et renforcement des capacités des adolescents jusqu’à 
18 ans vivant avec le VIH, les plus exposés au risque d’infection, 
vulnérables et affectés, à participer aux ripostes nationales. 

$3 012 910 $379 822 $110 423 $3 503 155 

  

Produit clé 6 
5. Développement et renforcement des systèmes de protection 
sociale dans un certain nombre de pays pour aider les familles 
affectées par le VIH et le sida. 

$2 988 960 $376 803 $109 546 $3 475 309 
  

Effet direct 
principal 3 
  
  
  

Produit clé 7 

6. Fourniture d’appui technique aux pays et coordination des 
partenaires mondiaux, régionaux et nationaux dans le domaine 
de la gestion des achats et des fournitures, y compris des 
approches innovantes pour quantifier, prévoir, conditionner, 
distribuer et suivre. 

$1 113 675 $140 395 $40 816 $1 294 886 

  

Effet direct 
principal 4 

Produit clé 3 

7. Conformément à une stratégie respectueuse des droits de la 
personne, plaidoyer pour et fourniture d’appui technique pour 
élaborer des plans nationaux tenant compte des différences 
entre les sexes, accordant une attention particulière aux 
données ventilées par âge, par sexe et autres variables, afin 
d’éclairer la programmation pour réduire le risque et les 
vulnérabilités chez les femmes et les filles. 

$644 255 $81 218 $23 612 $749 085 

  

Effet direct 
principal 5 
  
  

Produit clé 2 

8. Réunion de l’Equipe de travail interinstitutions sur la 
prévention de l’infection à VIH chez les femmes enceintes, les 
mères et leurs enfants, conduite d’un plaidoyer, mobilisation de 
ressources et fourniture d’orientations de principe et d’un appui 
technique par le biais de partenariats concertés pour accélérer 
l’élargissement/l’intensification des programmes nationaux de 
prévention de la transmission mère-enfant du virus. Cela 
entraînera des actions spécialement axées sur un élargissement 
de l’accès à des thérapies antirétrovirales plus efficaces pour les 
femmes enceintes répondant aux critères requis, une prévention 
primaire accordant une attention spéciale aux adolescentes, et 
une alimentation optimale des nourrissons et des jeunes enfants. 

$2 524 330 $318 229 $92 517 $2 935 076 
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Fonds des Nations Unies pour l’enfance   

Produit clé 4 

9. Mobilisation de ressources et fourniture d’appui technique aux 
pays prioritaires pour renforcer les capacités nationales, élargir 
et intensifier des soins de suivi optimaux pour les nourrissons 
exposés au VIH et accroître la couverture de la prise en charge 
et du traitement des enfants et des adolescents vivant avec le 
virus. 

$1 781 880 $224 632 $65 306 $2 071 818 

  

Produit clé 5 

10. Fourniture d’orientations de principe, mobilisation de 
ressources et fourniture d’appui technique pour élargir et 
intensifier les services de conseil et de test du VIH à l’initiative 
du fournisseur en tant que composantes à part entière des soins 
maternels (en particulier, soins prénataux et pendant 
l’accouchement) et des soins des enfants dans les situations 
d’épidémie généralisée. 

$742 450 $93 597 $27 211 $863 258 

  

Produit clé 1 

11. Mobilisation de ressources, fourniture d’orientations de 
principe et d’appui technique pour les enfants affectés par le sida 
afin d’harmoniser les programmes, les politiques, les stratégies 
et les actions visant à favoriser un élargissement/une 
intensification des ripostes à l’échelon des pays. 

$3 525 440 $444 434 $129 208 $4 099 082 

  

Effet direct 
principal 7 
  

Produit clé 2 

12. Contribution aux efforts de fourniture d’orientations de 
principe, mobilisation de ressources et fourniture d’appui 
technique par le biais d’approches interinstitutions harmonisées 
avec les gouvernements et les partenaires afin de s’assurer que 
les plans opérationnels nationaux appuient des initiatives 
combinées tenant compte des différences entre les sexes, 
adaptées aux contextes spécifiques et éclairées par le concret 
pour prévenir le VIH parmi les adolescents jusqu’à 18 ans. 

$4 519 365 $569 733 $165 635 $5 254 733 

  

Total $23 950 000 $3 019 253 $877 769 $27 847 022   
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Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Produit clé 2 1. Fourniture d’appui technique basé sur le concret pour intégrer 
la question de la sécurité alimentaire et/ou nutritionnelle.  

$400 000 $3 492 000 $400 000 $4 292 000   

Effet direct 
principal 3 
  Produit clé 6 

2. Garantir l’intégration de la question des besoins alimentaires 
et nutritionnels des personnes vivant avec le VIH et des 
ménages affectés par le sida dans les programmes nationaux de 
protection sociale et de sécurité alimentaire, en appliquant des 
mécanismes de filet de sécurité sociale (nourriture, numéraire, 
bons d’achat) et des stratégies de promotion des moyens de 
subsistance. 

$850 000 $1 416 000 $1 500 000 $3 766 000   

Produit clé 4 

3. Appui à l’intégration de la question globale de la nutrition dans 
les programmes de prise en charge et de traitement par le biais 
de la fourniture d’une assistance nutritionnelle et alimentaire 
pour une réadaptation à la nutrition et un plus grand succès du 
traitement des patients sous antirétroviraux, et documentation et 
mise en commun d’informations concrètes et des meilleures 
pratiques. 

$2 750 000 $1 865 000 $2 500 000 $7 115 000   

Effet direct 
principal 5 
  

Produit clé 6 

4. Fourniture d’une aide et d’une formation technique au secteur 
de la santé et élaboration de procédures appropriées pour 
intégrer l’aide alimentaire et l’appui nutritionnel (c-à-d les 
compléments alimentaires spécifiques) dans la prise en charge 
du VIH/de la tuberculose (les trois I), et évaluer leur impact.  

$1 650 000 $720 000 $1 062 000 $3 432 000   

Produit clé 1 

5. Fourniture d’un appui technique et programmatique pour 
faciliter l’intégration des questions de sécurité alimentaire et de 
nutrition dans les mesures de protection sociale visant les 
enfants, création d’une base de preuves et développement de 
partenariats innovants pour répondre aux besoins relatifs aux 
moyens de subsistance. 

$1 450 000 $570 000 $1 200 000 $3 220 000   

Produit clé 4 

6. Prise en compte et intégration des idées des personnes vivant 
avec le VIH dans le cadre de la préparation aux situations 
d’urgence et de la riposte par le biais du plaidoyer, de l’appui 
technique et du développement de partenariats. Intégration des 
relations entre le VIH et la sécurité alimentaire/la nutrition dans 
les ripostes d’urgence et les interventions utilisant des outils 
d’évaluation tels que l’Analyse et la cartographie de la 
vulnérabilité. 

$500 000 $670 000 $420 000 $1 590 000   
Effet direct 
principal 7 
  
  

Produit clé 5 
7. Appui à la fourniture de services de prévention du VIH pour 
les travailleurs mobiles du secteur des transports par le biais 
d’orientations de principe, d’appui technique et de partenariats 
stratégiques. 

$500 000 $541 000 $650 000 $1 691 000   

Effet direct 
principal 8 Produit clé 1 

8. Appui à l’intégration des questions de nutrition et de sécurité 
alimentaire dans les plans nationaux de mise en œuvre, les 
budgets et les documents de stratégie pour la réduction de la 

$400 000 $632 000 $900 000 $1 932 000   
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pauvreté, etc. par le biais du plaidoyer, de l’assistance technique 
et de partenariats avec des gouvernements nationaux et d’autres 
contreparties. 

Total $8 500 000 $9 906 000 $8 632 000 $27 038 000   
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Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Effet direct 
principal 1 Produit clé 4 

1. Appui aux groupes et aux réseaux de personnes vivant avec 
le VIH, à la société civile et aux organisations à assise 
communautaire à l’échelon des pays et au plan régional, en 
accordant une attention particulière au renforcement des 
partenariats entre la société civile et les gouvernements, du 
leadership et des capacités d’organisation, et de la participation 
à la riposte au sida. 

$1 150 000 $400 000 $750 000 $2 300 000 

  

Produit clé 1 
2. Appui aux institutions nationales pour une coordination et une 
gouvernance renforcées des ripostes nationales et 
décentralisées au sida. 

$1 450 000 $500 000 $1 000 000 $2 950 000 
  

Produit clé 2 

3. Appui à l’élaboration de stratégies et de plans d’action 
nationaux contre le sida dont les priorités sont établies et 
multisectoriels, ciblant en particulier une corrélation efficace avec 
des efforts plus larges liés au développement et aux OMD, et 
accordant de l’attention aux questions des droits de la personne, 
de l’égalité entre les sexes, des femmes et des filles et de la 
diversité sexuelle. 

$350 000 $100 000 $150 000 $600 000 

  

Produit clé 6 
4. Elaboration de méthodologies, en réalisant des études et en 
mettant en œuvre des stratégies pour évaluer et atténuer les 
impacts socioéconomiques du sida. 

$600 000 $250 000 $500 000 $1 350 000 
  

Effet direct 
principal 3 
  
  
  

Produit clé 7 
5. Renforcement des capacités nationales à mettre en œuvre 
des programmes et des politiques de santé et commerciaux 
habilitants qui favorisent un accès pérenne aux médicaments du 
sida. 

$500 000 $100 000 $300 000 $900 000 

  

Produit clé 1 

6. Mise en œuvre de stratégies de programmation basées sur 
les droits de la personne et promotion d’environnements 
juridiques habilitants, y compris prévention d’une criminalisation 
inappropriée de la transmission du VIH, examen et réforme des 
lois, et application des lois visant à protéger les droits et l’égalité 
entre les sexes dans le contexte du VIH. 

$2 300 000 $800 000 $1 500 000 $4 600 000 

  

Produit clé 2 

7. Renforcement des capacités des pays à concevoir et mettre 
en œuvre des programmes visant à réduire la stigmatisation liée 
au VIH et à lutter contre les principaux facteurs sociaux de la 
vulnérabilité, y compris par le biais de partenariats avec les 
personnes vivant avec le VIH, les organisations de la société 
civile, les groupes de femmes, les leaders religieux et les 
médias. 

$1 200 000 $350 000 $750 000 $2 300 000 

  

Effet direct 
principal 4 
  
  
  

Produit clé 3 

8. Promotion d’un environnement habilitant pour lutter contre les 
obstacles sexospécifiques entravant la riposte au sida, faire 
progresser les droits de la personne des femmes et des filles, 
soutenir une participation active des femmes vivant avec le VIH 
et des militants de l’égalité entre les sexes aux ripostes au VIH, 

$2 250 000 $1 000 000 $2 400 000 $5 650 000 
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promouvoir des liens et un renforcement réciproque des 
capacités entre les organisations de lutte contre le sida et les 
groupes de femmes, et renforcer les réseaux d’hommes et de 
garçons pour s’attaquer à l’inégalité entre les sexes. 

Produit clé 4 

9. Promotion d’un environnement habilitant pour lutter contre le 
VIH parmi les hommes ayant des rapports avec des hommes et 
les transsexuel(le)s, y compris une réduction de la stigmatisation 
et de la discrimination, de ripostes contre les violations des droits 
de la personne, et d’un renforcement de liens entre les 
organisations de lutte contre le sida et les groupes LGBT 
(lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transsexuel(le)s). 

$1 650 000 $750 000 $1 750 000 $4 150 000 

  

Effet direct 
principal 6 Produit clé 1 

10. Meilleure intégration de la question des hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes et des transsexuel(le)s dans 
les stratégies et programmes nationaux de lutte contre le sida, 
les plans d’action annuels et les plans sectoriels, sans oublier de 
budgétiser et d’allouer des fonds. 

$1 250 000 $500 000 $900 000 $2 650 000 

  

Effet direct 
principal 7 Produit clé 3 

11. Intégration de la question des femmes, des filles et de 
l’égalité entre les sexes (y compris du rôle des hommes et des 
garçons) dans les stratégies nationales de riposte au sida, les 
plans d’action annuels et les plans sectoriels, en accordant une 
attention particulière à la mise en œuvre des programmes, la 
budgétisation et l’allocation de ressources. 

$1 650 000 $500 000 $1 000 000 $3 150 000 

  

Produit clé 1 
12. Intégration des priorités de la riposte au sida dans les plans 
nationaux de développement, les OMD, les documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté et les plans sectoriels. 

$2 400 000 $750 000 $1 800 000 $4 950 000 
  

Produit clé 2 
13. Mise en œuvre, coordination et suivi améliorés des 
subventions du Fonds mondial et des programmes financés par 
le biais d’autres initiatives mondiales de financement. 

$0 $0 $7 000 000 $7 000 000 
  

Effet direct 
principal 8 
  
  

Produit clé 3 
14. Coordination et partage d’informations entre les initiatives 
axées sur la réalisation des objectifs de l’accès universel, des 
OMD et d’autres initiatives de santé et de développement. 

$260 000 $0 $200 000 $460 000 
  

Total $17 010 000 $6 000 000 $20 000 000 $43 010 000   
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Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Produit clé 2 

1. Appui au renforcement des capacités des administrateurs de 
l’UNFPA dans les pays, des équipes de pays des Nations Unies, 
des principales organisations régionales et nationales ciblant 
différents groupes de population (ex : fournissant des services 
pour les jeunes et gérées par les jeunes, réseaux de 
professionnel(le)s du sexe, axées sur les femmes et les filles, 
réseaux de femmes vivant avec le VIH) pour faciliter le dialogue 
sur les politiques et l’intégration dans les forums interinstitutions 
et intergouvernementaux, l’élaboration de stratégies et de plans 
d’action nationaux de riposte au sida et les cadres de 
développement, et la mise en œuvre et le suivi des programmes 
et des services. 

$2 750 000 $0 $2 640 000 $5 390 000 

  

Effet direct 
principal 3 
  

Produit clé 7 

2. Consolidation des systèmes nationaux via un renforcement 
des capacités des partenaires nationaux en matière de 
prévision, d’achat, d’assurance de qualité, d’entreposage et de 
stockage, de distribution et de systèmes d’information sur la 
gestion logistique des biens en rapport avec la santé 
reproductive. 

$500 000 $14 500 000 $4 000 000 $19 000 000 

  

Produit clé 3 

3. Plaidoyer et renforcement des capacités pour intégrer la 
question de l’égalité entre les sexes dans les politiques, les 
programmes et les services de prévention du VIH et de santé 
sexuelle et reproductive en s’attaquant aux vulnérabilités des 
femmes et des filles, en faisant participer les hommes et en 
luttant contre la violence sexiste, et amélioration des systèmes 
de protection, y compris dans les situations de crise humanitaire 
et de post-urgence. 

$500 000 $1 000 000 $1 000 000 $2 500 000 

  

Effet direct 
principal 4 
  

Produit clé 4 

4. Plaidoyer et formation pour réduire la stigmatisation et la 
discrimination, et promotion des droits de la personne dans le 
contexte du VIH et du commerce du sexe, y compris par le biais 
d’une formation accessible en collaboration avec les Nations 
Unies, le gouvernement et les partenaires de la société civile. 

$500 000 $250 000 $350 000 $1 100 000 

  

5. Renforcement des relations entre les services de santé 
sexuelle et reproductive et les services de prise en charge du 
VIH et du sida, en promouvant des liens à partir de la base de 
preuves, fournissant un appui technique et un renforcement des 
capacités aux pays, et diffusant des outils d’orientation et des 
pratiques encourageantes pour recenser et mettre en œuvre des 
mesures programmatiques et politiques clés. 

$2 500 000 $500 000 $3 000 000 $6 000 000 

  
 

Effet direct 
principal 5 

  

Produit clé 1 

6. Appui technique pour mettre en œuvre l’Approche stratégique 
en 10 étapes de l’UNFPA pour élargir et intensifier une 
programmation complète du préservatif à l’échelon des pays en 
ciblant les programmes et les stratégies aidant à créer un 
environnement politique et social favorable pour la demande de 

$3 000 000 $250 000 $2 000 000 $5 250 000 

 



                              UNAIDS/PCB(24)/09.3 
Page 64/81 

 

Fonds des Nations Unies pour la population   

préservatifs masculins et féminins, l’accès à ceux-ci et leur 
utilisation. 

Produit clé 2 

7. Fourniture d’appui technique et renforcement des capacités 
pour élargir et intensifier une prévention complète de la 
transmission mère-enfant du VIH, en particulier les composantes 
1 et 2, en mettant l’accent sur un ensemble basique de services 
de prise en charge du VIH et du sida dans les centres de santé 
maternelle et les services de santé sexuelle et reproductive 
destinés aux femmes séropositives, et en reliant les services de 
santé maternelle aux autres services de santé sexuelle et 
reproductive. 

$1 250 000 $1 000 000 $1 400 000 $3 650 000 

  

Produit clé 5 
8. Plaidoyer et appui en faveur d’une corrélation/intégration des 
services de conseil et de test volontaires dans les services de 
santé maternelle et autres services liés. 

$75 000 $250 000 $1 000 000 $1 325 000 
  

Produit clé 1 
9. Elaboration, documentation et élargissement/intensification de 
modèles pour renforcer la base de preuves afin d’appuyer la 
programmation dans le contexte du VIH et du commerce du 
sexe. 

$500 000 $1 000 000 $1 600 000 $3 100 000 

  

  
Effet direct 
principal 6 
  

Produit clé 2 
 

10. Plaidoyer et appui technique auprès des gouvernements et 
de la société civile pour l’élaboration de programmes et de 
politiques éclairées par le concret pour élargir et intensifier les 
services de prévention, de traitement, de soins et d’appui en 
rapport avec le VIH destinés aux professionnel(le)s du sexe et à 
leurs clients. 

$1 600 000 $1 000 000 $2 000 000 $4 600 000   

Produit clé 2 

11. Coordination, plaidoyer, mobilisation de ressources et 
renforcement des capacités, y compris assistance technique 
pour les Equipes conjointes des Nations Unies sur le sida, les 
gouvernements et les partenaires de la société civile afin 
d’élargir l’accès à une éducation et des informations complètes 
sur la santé sexuelle et reproductive/le VIH, des compétences et 
des services destinés aux jeunes particulièrement exposés au 
risque et vulnérables, y compris ceux qui sont déscolarisés, en 
mettant l’accent sur une participation significative des jeunes au 
niveau de l’orientation, de la conception et de la mise en œuvre 
de programmes et de services. 

$4 000 000 $4 000 000 $4 500 000 $12 500 000 

  

Produit clé 3 

12. Assistance technique pour un plaidoyer, des politiques et des 
plans opérationnels basés sur le concret pour réduire la 
vulnérabilité des femmes et des filles, atténuer l’impact du VIH et 
émanciper les femmes et les filles, y compris réduire les 
obstacles à l’utilisation des services de santé sexuelle et 
reproductive, lutter contre la violence sexiste, proposer des 
services de santé sexuelle et reproductive aux femmes 
séropositives et traiter d’autres questions clés. 

$2 000 000 $4 000 000 $2 600 000 $8 600 000 

  

Effet direct 
principal 7 
  
  

Produit clé 4 13. Intégration de services complets de prise en charge de la $1 300 000 $1 000 000 $1 500 000 $3 800 000   



                              UNAIDS/PCB(24)/09.3 
Page 65/81 

 

Fonds des Nations Unies pour la population   

santé sexuelle et reproductive et du VIH, y compris prévention 
de la violence sexiste et riposte contre celle-ci, dans le cadre de 
la préparation aux situations d’urgence, de l’intervention 
humanitaire, de la phase de transition et de la reconstruction en 
mettant l’accent sur la prévention du VIH et de la violence 
sexuelle parmi les groupes fortement exposés au risque 
d’infection affectés par des situations de crise permanentes, 
telles que les personnels en uniforme, les ex-combattants 
hommes et femmes, les femmes associées aux groupes armés 
et les forces armées, et les populations mobiles. 

Effet direct 
principal 8 Produit clé 1 

14. Plaidoyer et assistance technique pour l’intégration des 
corrélations des dynamiques démographiques et de l’égalité 
entre les sexes, de la santé sexuelle et reproductive, des 
besoins des jeunes et du VIH/sida dans les plans nationaux et 
sectoriels de développement, les stratégies de réduction de la 
pauvreté et les cadres des dépenses. 

$500 000 $500 000 $1 000 000 $2 000 000 

  

Total $20 975 000 $29 250 000 $28 590 000 $78 815 000   
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Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Effet direct 
principal 3 Produit clé 2 

1. Fourniture d’une assistance technique aux pays pour élaborer 
des stratégies et des plans d’action de lutte contre le sida 
éclairés par le concret et dont les coûts sont évalués, tenant 
compte notamment des besoins des consommateurs de drogues 
injectables, des populations carcérales et des personnes 
vulnérables au trafic d’êtres humains. 

$110 896 $50 000 $0 $160 896 

  

Produit clé 1 

2. Fourniture d’appui technique aux pays pour réaliser des 
examens des lois et des politiques relatives aux milieux 
carcéraux, aux consommateurs de drogues injectables et aux 
personnes vulnérables au trafic d’êtres humains, et plaidoyer 
pour l’adoption de lois, politiques et stratégies favorisant un 
accès équitable aux services et aux biens de prévention, de 
traitement et de prise en charge du VIH. 

$680 374 $100 000 $120 000 $900 374 

  

Produit clé 2 

3. Renforcement des capacités des pays à réduire la 
stigmatisation et la discrimination en améliorant l’accès aux 
services de prévention, de traitement et de soins du VIH 
destinés aux consommateurs de drogues injectables, aux 
milieux carcéraux et aux personnes vulnérables au trafic d’êtres 
humains. 

$686 375 $100 000 $100 000 $886 375 

  
Effet direct 
principal 4 
  
  

Produit clé 4 

4. Plaidoyer et fourniture d’appui technique aux pays pour 
élaborer des programmes et des politiques de lutte contre le sida 
équitables, tenant compte des différences entre les sexes et 
respectueuses des droits de la personne pour les milieux 
carcéraux, les consommateurs de drogues injectables et les 
personnes vulnérables au trafic d’êtres humains, alignés sur les 
traités relatifs aux droits de la personne et autres normes 
internationales liées. 

$911 166 $200 000 $150 000 $1 261 166 

  

Effet direct 
principal 5 Produit clé 6 

5. En collaboration avec les partenaires concernés, élaboration, 
adaptation et diffusion de directives techniques, et fourniture 
d’un appui technique au renforcement des capacités des pays à 
élargir et intensifier une planification commune de la riposte au 
VIH/à la tuberculose, une formation et la fourniture de services 
harmonisés de prise en charge du VIH/de la tuberculose dans 
les prisons, les centres de traitement de la toxicomanie et les 
centre de détention d’immigrants. 

$116 896 $50 000 $25 000 $191 896 

  

Effet direct 
principal 6 
  

Produit clé 1 

6. En collaboration avec les partenaires nationaux et 
internationaux concernés, y compris les organisations de la 
société civile, élaboration, documentation, adaptation et diffusion 
d’outils programmatiques et de politiques basés sur le concret, 
de directives et des meilleures pratiques associées à la 
prévention, au traitement et aux soins du VIH pour les 
consommateurs de drogues injectables, les milieux carcéraux et 
les personnes vulnérables au trafic d’êtres humains. 

$6 862 221 $3 100 000 $300 000 $10 262 221 
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Produit clé 2 

7. Fourniture d’une assistance technique aux pays pour 
mobiliser des ressources, mise en place de groupes de travail 
multisectoriels, évaluation des besoins des programmes et 
renforcement des capacités pour pouvoir élaborer, mettre en 
œuvre, suivre et évaluer des services complets de prévention, 
de traitement et de soins du VIH éclairés par le concret pour les 
consommateurs de drogues injectables, les milieux carcéraux et 
les personnes vulnérables au trafic d’êtres humains. 

$569 479 $50 000 $150 000 $769 479 

  

Produit clé 4 

8. Fourniture d’assistance technique aux pays pour l’élaboration, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de services de 
prévention, de traitement et de prise en charge du VIH complets, 
tenant compte des différences entre les sexes et éclairés par le 
concret pour les consommateurs de drogues injectables, les 
milieux carcéraux et les personnes vulnérables au trafic d’êtres 
humains qui sont aussi affectés par des situations de crise 
humanitaire. 

$56 948 $200 000 $150 000 $406 948 

  

Effet direct 
principal 7 
  

Produit clé 5 

9. En collaboration avec les partenaires concernés, plaidoyer et 
fourniture d’appui technique aux pays pour traiter la question de 
la santé dans le travail des personnels chargés de l’application 
des lois dans le contexte du VIH, et renforcement de leurs 
capacités à faciliter la fourniture de services de prise en charge 
du VIH tentant compte des différences entre les sexes, 
complets, respectueux des droits de la personne et éclairés par 
le concret pour les consommateurs de drogues injectables, les 
milieux carcéraux et les personnes vulnérables au trafic d’êtres 
humains. 

$1 480 645 $200 000 $100 000 $1 780 645 

  

Total $11 475 000 $4 050 000 $1 095 000 $16 620 000   
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Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Effet direct 
principal 1 Produit clé 2 

1. Services de conseil, orientations de principe et appui 
technique pour les ministères du Travail, les employeurs et les 
travailleurs, leurs organisations, les entreprises des secteurs 
public et privé, et de l’économie informelle pour leur permettre de 
jouer un rôle actif, parallèlement aux représentants des 
personnes vivant avec le VIH, au niveau de la planification 
nationale de la riposte au VIH et de la mise en œuvre des 
programmes. 

$1 350 000 $800 000 $650 000 $2 800 000 

  

Produit clé 2 

2. Services de conseil et de plaidoyer pour les autorités 
nationales de lutte contre le sida pour l’intégration des 
composantes liées au monde du travail et des partenaires dans 
les plans et programmes nationaux de riposte au sida avec des 
interventions ciblées dans des secteurs économiques clés. 

$1 100 000 $800 000 $500 000 $2 400 000 

  

Effet direct 
principal 3 
  

Produit clé 5 

3. Services de conseil basés sur le concret, orientations de 
principe et appui technique pour les gouvernements, les 
employeurs, les travailleurs et leurs organisations des secteurs 
public et privé, et de l’économie informelle pour leur permettre 
d’élargir les opportunités d’emploi, et stratégies de protection 
sociale et d’atténuation de l’impact pour les travailleurs et leurs 
familles. 

$2 000 000 $800 000 $350 000 $3 150 000 

  

Effet direct 
principal 4 Produit clé 1 

4. Fourniture d’orientations de principe tentant compte des 
différences entre les sexes et respectueuses des droits, et de 
services de conseil basés sur le Recueil de directives pratiques 
sur le VIH/sida et le monde du travail du BIT, le nouveau texte 
international sur le VIH/sida et le monde du travail actuellement 
en cours d’élaboration et dont l’adoption est prévue pour 2010, 
et d’autres textes internationaux pertinents. 

$1 000 000 $100 000 $1 850 000 $2 950 000 

  

Produit clé 3 

5. Orientations de principe et appui technique pour renforcer les 
systèmes et les structures de santé nationaux et du monde du 
travail pour élargir et intensifier l’accès des travailleurs de santé 
et des autres travailleurs à la prévention, au traitement, aux 
soins et à l’appui en rapport avec le VIH. 

$1 000 000 $500 000 $430 000 $1 930 000 

  

Effet direct 
principal 5 
  

Produit clé 6 
6. Orientations de principe et appui technique pour un 
élargissement des services de prévention, de traitement, de 
soins et d’appui du VIH/de la tuberculose aux lieux de travail via 
des partenariats public/privé. 

$1 000 000 $500 000 $420 000 $1 920 000 

  

Effet direct 
principal 7 Produit clé 5 

7. Orientations de principe, outils et appui technique pour la 
planification et la mise en œuvre d’interventions pérennes, 
tenant compte des différences entre les sexes et basées sur les 
droits à tous les stades du parcours des travailleurs migrants 
mobiles, en fournissant un accès à des services de prévention, 
de traitement, de soins et d’appui en rapport avec le VIH dans 
les principaux secteurs économiques dans lesquels les 

$1 500 000 $500 000 $500 000 $2 500 000 
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travailleurs migrants et mobiles tiennent une place significative. 

Effet direct 
principal 8 Produit clé 1 

8. Intégration de la question du VIH dans les programmes de 
promotion du travail décent par pays, y compris élaboration et 
mise en œuvre de politiques et de programmes sectoriels 
spécifiques ciblant les secteurs économiques dans lesquels les 
travailleurs migrants et mobiles sont largement représentés ainsi 
l’économie informelle. 

$2 000 000 $800 000 $1 800 000 $4 600 000 

  

Total $10 950 000 $4 800 000 $6 500 000 $22 250 000   
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Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Effet direct 
principal 1 Produit clé 2 

1. Plaidoyer pour et mobilisation de la participation des parties 
prenantes à l’élaboration de ripostes complètes de l’éducation au 
VIH et au sida dont les coûts sont pleinement évalués, financées 
et intégrées dans les plans d’action nationaux. 

$787 500 $875 000 $805 000 $2 467 500 

  

Effet direct 
principal 2 Produit clé 2 

2. Elaboration et synthèse de données, et aide à l’utilisation de 
politiques et de pratiques basées sur le concret dans le domaine 
du VIH et de l’éducation. 

$2 475 000 $2 750 000 $2 530 000 $7 755 000 
  

Produit clé 2 

3. Promotion et appui de l’intégration d’approches 
multisectorielles larges au sein des stratégies et des plans 
d’action nationaux de lutte contre le sida qui garantissent des 
ressources suffisantes et accordent une attention particulière à 
l’éducation et aux secteurs associés. 

$787 500 $875 000 $805 000 $2 467 500 

  

Effet direct 
principal 3 
  

Produit clé 5 
4. Renforcement des capacités nationales à concevoir, mettre en 
œuvre et évaluer l’éducation basée sur les droits, la 
communication et l’information pour un accès universel. 

$2 475 000 $2 750 000 $2 530 000 $7 755 000 
  

Effet direct 
principal 4 Produit clé 2 

5. Elargissement de l’accès à des dispositifs d’apprentissage sur 
le VIH et le sida de bonne qualité, en particulier pour les 
populations marginalisées et exclues, qui réduisent la 
stigmatisation et la discrimination, et renforcent le respect à 
l’égard des droits de la personne et de l’égalité entre les sexes. 

$1 125 000 $1 250 000 $1 150 000 $3 525 000 

  

Effet direct 
principal 5 Produit clé 1 

6. Elargissement et intensification de la prévention du VIH en 
combinant des approches, y compris une éducation complète à 
la sexualité, aux relations et au VIH/aux IST, en mettant l’accent 
sur les jeunes. 

$2 175 000 $1 250 000 $1 150 000 $4 575 000 

  

Effet direct 
principal 7 Produit clé 2 

7. Appui à la mise en œuvre de programmes nationaux complets 
d’éducation sur le VIH et le sida, adaptés aux besoins des 
groupes spécifiques auxquels ils doivent être dispensés. 

$787 500 $875 000 $805 000 $2 467 500 
  

Effet direct 
principal 8 Produit clé 3 

8. Renforcement d’une action coordonnée parmi les parties 
prenantes du secteur de l’éducation par le biais d’initiatives 
interinstitutions clés tels que l’équipe de travail interinstitutions 
de l’ONUSIDA sur l’éducation et EDUSIDA. 

$1 687 500 $1 875 000 $1 725 000 $5 287 500 

  

Total $12 300 000 $12 500 000 $11 500 000 $36 300 000   
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Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Effet direct 
principal 1 

Produit clé 1 

1. Elaboration et diffusion de lignes directrices générales pour 
renforcer la contribution à tous les niveaux du secteur de la 
santé à l’élargissement/l’intensification de la prévention, du 
traitement et de la prise en charge du VIH et du sida afin de 
parvenir à l’accès universel, sur la base d’une approche de santé 
publique. 

$510 400 $3 700 000 $500 000 $4 710 400 

  

Produit clé 1 

2. Elaboration de normes mondiales, d’orientations techniques et 
d’outils pour suivre et évaluer les progrès des interventions du 
secteur de la santé dans le domaine du VIH et du sida, suivi, 
collecte et analyse des données et établissement d’un rapport 
annuel sur les progrès des pays et mondiaux des contributions 
du secteur de la santé à l’élargissement/l’intensification de 
l’action en direction de l’accès universel et de la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

$1 446 133 $3 200 000 $1 000 000 $5 646 133 

  

Produit clé 2 

3. Elaboration d’orientations techniques et d’outils concernant 
l’épidémie de VIH et de sida aux niveaux mondial, régional et 
national, la résistance aux médicaments du VIH, les IST et la 
surveillance comportementale, et établissement de rapports sur 
les tendances mondiales. 

$1 573 733 $3 100 000 $1 000 000 $5 673 733 

  

4. Stimulation, organisation et coordination d’une recherche 
biomédicale, socio-comportementale et opérationnelle sur le VIH 
et le sida concernant la riposte du secteur de la santé, 
détermination de l’ordre du jour de la recherche mondiale pour le 
renforcement de l’approche de santé publique, suivi, analyse et 
établissement de rapports sur les principales nouvelles 
orientations et observations de la recherche, et fourniture de 
conseils sur les conséquences de cette recherche sur les 
politiques et les programmes. 

$808 133 $1 050 000 $750 000 $2 608 133 

  

Effet direct 
principal 2 

  
  
  

Produit clé 3 
 

5. Aide aux pays à renforcer les capacités de recherche 
opérationnelle pour éclairer les programmes et les politiques, et 
promotion de la production, la traduction et la diffusion des 
nouvelles connaissances à l’échelon des pays. 

$595 467 $950 000 $0 $1 545 467 

  

Effet direct 
principal 3 

  

Produit clé 2 

6. Elaboration d’orientations techniques et d’outils pour aider les 
pays à développer et évaluer le coût des composantes du 
secteur de la santé des stratégies et plans d’action nationaux de 
riposte au VIH et au sida, mise en œuvre des stratégies 
nationales et alignement des conventions des pays sur leurs 
plans nationaux pour le secteur de la santé, appui aux pays pour 
estimer les besoins de ressources de la riposte du secteur de la 
santé et mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les 
stratégies nationales de riposte au sida, évaluation des coûts et 
du rapport coût-efficacité des modèles de fourniture des 
services, et élaboration d’orientations techniques et de principe 

$808 133 $4 360 000 $1 200 000 $6 368 133 
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sur des mécanismes de financement pérennes pour les services 
de prise en charge du VIH et du sida dans le secteur de la santé. 

7. Fourniture d’une assistance technique aux pays pour 
renforcer leurs capacités à planifier, gérer et mettre en œuvre la 
composante du secteur de la santé de leurs plans nationaux de 
lutte contre le VIH et le sida, estimer les besoins de ressources 
et mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de leurs 
plans, et intégrer la prévention, le traitement et la prise en 
charge du VIH et du sida dans les services de santé concernés, 
y compris les services de santé primaire, les services en charge 
des maladies contagieuses et les services de santé sexuelle et 
reproductive. 

$1 658 800 $2 500 000 $3 000 000 $7 158 800 

  

Produit clé 3 

8. Fourniture d’une assistance technique aux pays pour 
renforcer les systèmes nationaux d’information stratégique pour 
la surveillance du VIH et du sida, le compte rendu de cas et le 
suivi et l’évaluation de la riposte du secteur de la santé au VIH et 
au sida, y compris l’élaboration d’estimations, d’indicateurs et de 
cibles nationaux, dans le cadre d’un système complet de suivi et 
d’évaluation de la riposte au VIH et au sida. 

$1 701 333 $4 250 000 $350 000 $6 301 333 

  

9. Fourniture d’orientations normatives, d’informations 
stratégiques et d’appui technique pour renforcer les ressources 
humaines du secteur de la santé afin d’élargir et d’intensifier la 
prévention, le traitement et la prise en charge du VIH et du sida 
en direction de l’accès universel, y compris un développement 
des personnels de santé par le biais d’une délégation des 
tâches. 

$935 733 $3 850 000 $650 000 $5 435 733 

  

Produit clé 5 10. Consolidation des capacités des centres de connaissances, 
des centres de collaboration et d’autres partenaires techniques 
régionaux et infrarégionaux pour appuyer un renforcement des 
capacités nationales par le biais : de l’élaboration et de 
l’adaptation de matériels, de programmes et de capacités de 
formation, de la formation des personnels de santé nationaux, de 
la mobilisation de réseaux techniques régionaux et locaux, et de 
l’appui à des mécanismes permettant la fourniture en temps 
voulu et appropriée d’une assistance technique aux pays. 

$1 276 000 $5 500 000 $2 000 000 $8 776 000 

  

  
  
  
  

Produit clé 7 

11. Fourniture de directives normatives, de normes de qualité, y 
compris de préqualification des médicaments et diagnostics du 
VIH, d’informations stratégiques et d’appui technique pour 
renforcer les systèmes nationaux de gestion des achats et des 
fournitures de médicaments, diagnostics et autres biens en 
rapport avec le VIH. 

$850 667 $1 800 000 $500 000 $3 150 667 

  

Effet direct 
principal 4 

Produit clé 3 
12. Fourniture d’orientations normatives et en matière de 
politiques, et d’un appui technique pour intégrer la question de la 
sexospécificité dans les programmes et les services de soins du 
VIH, et pour lutter contre la violence sexiste. 

$212 667 $500 000 $250 000 $962 667 
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Produit clé 1 

13. Fourniture d’orientations normatives, d’outils et d’un appui 
technique pour les interventions du secteur de la santé destinées 
à prévenir la transmission sexuelle du VIH, y compris pour les 
normes et l’assurance de qualité des préservatifs, le traitement 
et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, 
l’intégration des interventions en rapport avec le VIH dans les 
services de santé sexuelle et reproductive et les services axés 
sur les adolescents, la circoncision et la prévention destinée aux 
personnes vivant avec le VIH. 

$850 668 $2 650 000 $800 000 $4 300 668 

  

Produit clé 2 

14. Elaboration d’orientations techniques et d’outils pour la 
prévention de la transmission mère-enfant du VIH (prévention de 
la TME) – en faisant une synthèse des informations concrètes, 
recensant les priorités de la recherche et collationnant des 
données sur la fourniture de services au niveau mondial – et 
appui aux efforts des pays visant à favoriser une coordination et 
une planification au niveau national, fourniture de matériels de 
formation pour un renforcement des capacités nationales en 
matière de prévention de la TME et de traitement pédiatrique du 
VIH, et fourniture d’orientations normatives pour suivre et 
évaluer les interventions de prévention de la TME, en accordant 
une attention particulière aux composantes 1 et 2. 

$6 337 467 $7 100 000 $1 500 000 $14 937 467 

  

Produit clé 3 

15. Elaboration d’orientations techniques et d’outils, et fourniture 
d’appui technique pour garantir un approvisionnement en sang 
sûr, des pratiques d’injection dans le respect de l’hygiène, les 
précautions universelles, la prévention de la transmission dans 
les milieux sanitaires, et fourniture de traitements post-
exposition. 

$765 600 $1 700 000 $1 000 000 $3 465 600 

  

16. Synthèse des informations concrètes, élaboration 
d’orientations techniques et d’outils, et fourniture d’appui 
technique pour élargir et intensifier l’accès au traitement 
antirétroviral, améliorer l’observance des traitements, la 
pharmacovigilance, la gestion de la toxicité et la gestion 
intégrée, par le biais par exemple de la prise en charge intégrée 
des maladies des adultes, des adolescents et des enfants, et 
d’autres approches spécifiques régionales et nationales. 

$2 807 200 $9 500 000 $1 490 000 $13 797 200 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effet direct 
principal 5 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effet direct 
principal 5 
 

Produit clé 4 
 

17. Synthèse des informations concrètes, élaboration 
d’orientations techniques et d’outils, et fourniture d’appui 
technique pour améliorer la prise en charge du VIH et du sida, 
réduire la stigmatisation et la discrimination dans les services de 
santé, répondre aux besoins nutritionnels, garantir la fourniture 
de services de qualité et gérer les infections opportunistes, le 
VIH et les cancers, le VIH et les hépatites B et C, et les autres 
maladies nouvelles hors sida affectant les enfants et les adultes 
séropositifs au VIH, et améliorer l’accès des personnes vivant 
avec le VIH aux services de santé. 

$638 000 $4 400 000 $500 000 $5 538 000 
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18. Elaboration d’orientations techniques et d’outils, et fourniture 
d’appui technique pour renforcer les capacités des laboratoires 
en matière de diagnostic du VIH et des infections opportunistes, 
de suivi des traitements et de surveillance du VIH. 

$808 133 $2 900 000 $900 000 $4 608 133 

  

Produit clé 5 

19. Synthèse des informations concrètes, orientations 
techniques et fourniture d’appui technique pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques intégrées et d’outils sur le conseil et 
le test du VIH, y compris le conseil et le test à l’initiative du client 
et du fournisseur pour les adultes, les enfants et les familles, et 
élaboration de diagnostics du VIH de bonne qualité. 

$2 552 000 $4 250 000 $1 500 000 $8 302 000 

  

Produit clé 6 

20. Synthèse des informations concrètes, élaboration 
d’orientations techniques et d’outils, et fourniture d’appui 
technique pour relier les services de prise en charge du VIH/sida 
et de la tuberculose, et fourniture d’un appui aux pays pour 
fournir des services de prise en charge de la tuberculose/du VIH 
(y compris les Trois I) et des services de nutrition. 

$3 062 400 $6 100 000 $1 000 000 $10 162 400 

  

Produit clé 1 

21. Synthèses des informations concrètes, fourniture 
d’orientations de principe, élaboration d’outils normatifs et de 
directives pour renforcer les services dans le secteur de la santé 
afin de fournir des services efficaces de prévention, de 
traitement et de soins du VIH et de prise en charge des IST pour 
les consommateurs de drogues injectables, les 
professionnel(le)s du sexe et leurs clients, les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes, les transsexuel(le)s et 
les personnes incarcérées, et de favoriser des environnements 
sociaux et législatifs habilitants qui contribuent à améliorer la 
fourniture de ces services. 

$638 000 $4 975 000 $500 000 $6 113 000 

  

Effet direct 
principal 6 
  

Produit clé 2 

22. Fourniture d’appui technique aux pays pour renforcer les 
capacités des services du secteur de la santé à dispenser des 
services efficaces de prévention, de traitement et de soins du 
VIH et de prise en charge des IST pour les consommateurs de 
drogues injectables, les professionnel(le)s du sexe et leurs 
clients, les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les transsexuel(le)s et les personnes incarcérées. 

$638 000 $4 975 000 $500 000 $6 113 000 

  

Effet direct 
principal 7 Produit clé 4 

23. Synthèse des informations concrètes, fourniture 
d’orientations de principe, élaboration de directives et d’outils 
normatifs, et fourniture d’appui technique pour renforcer les 
services de santé afin de fournir des services efficaces de 
prévention, de traitement et de soins du VIH et de prise en 
charge des IST pour les populations en situation de crise 
humanitaire. 

$425 333 $2 000 000 $250 000 $2 675 333 

  

Total $31 900 000 $85 310 000 $21 140 000 $138 350 000   
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Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Effet direct 
principal 1 Produit clé 2 

1. Renforcement du leadership – mobilisation et renforcement du 
leadership aux niveaux mondial, régional, national et 
communautaire, y compris de la société civile et du secteur privé 
pour soutenir l’engagement politique et financier à l’appui des 
ripostes nationales au sida. 

$500 000 $500 000 $500 000 $1 500 000 

  

Effet direct 
principal 2 Produit clé 3 

2. Soutien de la riposte au sida et amélioration des informations 
basées sur le concret pour les prises de décisions en (i) 
entreprenant une analyse financière et économique approfondie, 
(ii) fournissant un appui aux pays pour qu’ils connaissent leur 
épidémie et évaluent leurs ripostes, (iii) facilitant les décisions 
d’investissement dont la priorité est définie (amélioration des 
résultats des programmes) par le biais de l’évaluation de l’impact 
et d’un travail d’analyse. 

$4 500 000 $2 000 000 $1 500 000 $8 000 000 

  

Produit clé 1 

3. Appui à la mise en œuvre – fourniture d’un appui financier et 
technique pour améliorer les capacités et les systèmes des pays 
à tous les niveaux pour mettre en œuvre des ripostes nationales 
au sida complètes et intégrées, y compris une meilleure 
corrélation avec les programmes de riposte contre la tuberculose 
et les programmes de santé sexuelle et reproductive. 

$2 300 000 $500 000 $4 500 000 $7 300 000 

  

Produit clé 2 4. Planification stratégique – fourniture d’un appui complet pour 
renforcer les ripostes nationales au sida. $2 000 000 $3 000 000 $2 600 000 $7 600 000 

  

Produit clé 3 
5. Renforcement des systèmes des pays – Fourniture d’appui 
technique, renforcement des capacités et conseil en matière de 
politiques pour améliorer les systèmes nationaux d’information 
stratégique, le suivi et l’évaluation et la responsabilisation. 

$1 400 000 $100 000 $1 300 000 $2 800 000 

  

Effet direct 
principal 3 
  
  
  

Produit clé 7 

6. Renforcement des systèmes des pays – Renforcement de la 
gestion de la chaîne des achats et des fournitures au niveau 
national et des systèmes de gouvernance par le biais 
d’opérations de prêt et de programmes de renforcement des 
capacités. 

$210 000 $320 000 $700 000 $1 230 000 

  

Effet direct 
principal 4 Produit clé 2 

7. Renforcement du leadership – Renforcement du leadership 
pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au 
VIH et répondre aux besoins des populations les plus exposées 
au risque d’infection et vulnérables, en mobilisant les leaders 
aux niveaux mondial, régional et communautaire. 

$500 000 $500 000 $250 000 $1 250 000 

  

Effet direct 
principal 6 Produit clé 1 

8. Compilation d’informations basées sur le concret pour aider 
aux prises de décisions et fourniture d’un appui à la mise en 
œuvre pour axer la riposte sur les populations les plus exposées 
au risque d’infection et vulnérables. 

$2 000 000 $500 000 $1 000 000 $3 500 000 

  

Effet direct 
principal 8 
  Produit clé 1 

9. Intégration de la question du VIH dans les ordres du jour du 
développement – Elaboration d’outils et de directives, et 
formations pour intégrer la question du sida dans des politiques 

$1 500 000 $1 000 000 $800 000 $3 300 000 
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de développement plus larges, une planification multisectorielle 
et sectorielle, et les processus budgétaires. 

Produit clé 2 

10. Partenariats : collaboration et harmonisation – Travail en 
étroite collaboration avec les partenaires, y compris les 
donateurs importants soutenant la riposte au VIH et au sida, le 
secteur privé et la société civile, pour parvenir à des ripostes 
nationales au sida alignées, stratégiques et harmonisées. 

$500 000 $600 000 $2 000 000 $3 100 000 

  

Total $15 410 000 $9 020 000 $15 150 000 $39 580 000   
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Secrétariat de l’ONUSIDA   

Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Produit clé 1 

1. Elaboration coordonnée et diffusion de politiques et de 
directives harmonisées pour soutenir 
l’élargissement/l’intensification de ripostes larges au VIH et au 
VIH/à la tuberculose en direction de l’accès universel, des 
objectifs de OMD et des cibles qui répondent aux spécificités 
régionales diverses et en pleine évolution de l’épidémie de sida, 
y compris une politique et une coordination globales de la 
prévention du VIH. 

$17 057 200 $0 $0 $17 057 200 

  

Produit clé 2 

2. Plaidoyer et mobilisation de l’engagement politique en faveur 
d’une riposte au sida intégrée, complète et ciblée qui dépasse 
les obstacles aux niveaux structurel, social, politique et juridique, 
en particulier à l’échelon des pays dans le cadre de la réforme 
des Nations Unies. 

$19 478 200 $0 $0 $19 478 200 

  

Produit clé 3 
3. Mobilisation et exploitation au mieux des ressources à 
l’échelon des pays et au niveau régional par le biais de politiques 
et de pratiques éclairées par le concret visant à combler les 
insuffisances. 

$7 000 000 $0 $0 $7 000 000 

  

Effet direct 
principal 1 
  
  
  

Produit clé 4 

4. Négociation de partenariats innovants avec des organisations 
de la société civile et du secteur privé, y compris avec des 
personnes vivant avec ou affectées par le VIH, pour améliorer 
les ripostes nationales, régionales et mondiales au sida, faciliter 
la mobilisation des ressources pour une participation efficace de 
la société civile aux politiques, au plaidoyer et à la fourniture de 
services, et obtenir une participation accrue des personnes 
vivant avec le VIH et des principales populations les plus 
exposées au risque d’infection dans tous les domaines de la 
riposte au sida. 

$10 640 000 $0 $0 $10 640 000 

  

Produit clé 1 

5. Elaboration et diffusion de normes internationales, 
d’orientations normatives et d’outils pour le suivi et l’évaluation 
des ripostes nationales au VIH, coordination et appui au 
renforcement des capacités pour consolider les systèmes 
nationaux de suivi et d’évaluation de la riposte au VIH, appui à 
un système international de compte rendu (et coordination de 
celui-ci) pour le suivi des progrès mondiaux en direction de 
l’accès universel, et gestion et diffusion des données sur la 
riposte mondiale au VIH. 

$3 101 000 $0 $0 $3 101 000 

  

Effet direct 
principal 2 
  
  

Produit clé 2 

6. Renforcement des capacités des pays et amélioration d’outils 
analytiques associés pour les estimations et les projections de 
l’incidence et de la prévalence du VIH, et de l’impact du sida, 
pour l’estimation des besoins de ressources et pour le suivi des 
dépenses et des flux financiers associés à la riposte au sida, 
fourniture d’appui technique pour la collecte, l’analyse et la 
diffusion des données, amélioration de l’accès aux informations 

$10 470 660 $0 $0 $10 470 660 
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sur les tendances de l’épidémie de sida, son impact, les ripostes 
nationales, les besoins de ressources et les dépenses allouées à 
la lutte contre le sida. 

Produit clé 3 

7. Renforcement des capacités pour une programmation basée 
sur les droits et éclairée par le concret à l’échelon des pays par 
le biais de la collecte, de l’analyse, de l’interprétation et de la 
diffusion des observations de la recherche opérationnelle, sur les 
politiques, comportementale, sociale, économique et 
biomédicale aux niveaux national, régional et mondial, et par le 
biais d’un appui à la transposition des connaissances 
scientifiques et l’élaboration d’ordres du jour pour la recherche 
stratégique afin d’améliorer les ripostes nationales. 

$5 557 000 $0 $0 $5 557 000 

  

Produit clé 1 

8. Appui aux initiatives de renforcement des capacités pour 
permettre aux autorités nationales de lutte contre le sida de 
conduire et de coordonner une riposte au sida participative, 
multisectorielle et que les parties prenantes se sont appropriée 
au niveau national. 

$6 183 550 $0 $0 $6 183 550 

  

Produit clé 2 
9. Consolidation des efforts de collaboration des coparrainants et 
des partenaires dans les processus de planification stratégique 
nationale et dans l’élaboration et la mise en œuvre des systèmes 
destinés à suivre l’assurance de qualité. 

$6 183 550 $0 $0 $6 183 550 

  

Produit clé 3 

10. Fourniture d’une assistance technique aux pays pour 
renforcer les systèmes nationaux de suivi et d’évaluation de la 
riposte au VIH et au sida, ce qui inclut un cadre national de suivi 
et d’évaluation des indicateurs, cibles et besoins de recherche, 
un plan de suivi et d’évaluation dont le coût est évalué, et un 
ordre du jour de l’évaluation, des activités et d’autres 
recherches. 

$6 183 550 $0 $0 $6 183 550 

  Effet direct 
principal 3 
  
  
  

Produit clé 4 

11. Renforcement des capacités institutionnelles et des 
systèmes pour permettre que la société civile ait accès et 
exploite efficacement les ressources, soit représentée dans des 
forums nationaux importants en matière de politiques (ex : CCM 
et PNS), et appui aux activités de proximité des ONG du Conseil 
de Coordination du Programme par le biais du financement du 
contrat pour le dispositif de communication et de coordination 
des ONG. 

$6 183 550 $0 $0 $6 183 550 

  

12. Renforcement du leadership mondial et national, et des 
capacités des ripostes respectueuses des droits, et promotion de 
politiques et de programmes basés sur les droits à intégrer dans 
les propositions de financement, mise en œuvre de programmes 
nationaux, et suivi et évaluation à l’échelon des pays. 

$1 603 750 $0 $0 $1 603 750 

  Effet direct 
principal 4 
  
  Produit clé 1 

13. Promotion d’un environnement juridique habilitant (lois, 
application des lois et accès à la justice) pour donner les moyens 
nécessaires aux personnes vivant avec le VIH, aux femmes et 

$1 603 750 $0 $0 $1 603 750 
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aux filles, et aux populations les plus exposées au risque 
d’infection et lutter contre leur vulnérabilité, pour intensifier la 
prévention, abaisser les obstacles à l’accès universel et mettre 
fin aux lois répressives, telles que celles qui criminalisent la 
transmission du VIH et la séropositivité. 

Produit clé 3 

14. Apport d’un leadership, d’un plaidoyer et d’une mobilisation 
de l’engagement politique pour promouvoir des politiques et des 
programmes plus ambitieux pour s’attaquer aux problèmes liés à 
la sexospécificité dans le contexte des ripostes nationales au 
sida et à l’appui des efforts engagés en direction de l’accès 
universel. 

$1 565 500 $0 $0 $1 565 500 

  

Effet direct 
principal 5 

Produit clé 1 

15. Suivi, analyse et promotion de la mise en œuvre des 
orientations programmatiques et en matière de politiques de 
l’ONUSIDA pour intensifier et élargir des programmes de 
prévention efficacement combinés, éclairés par le concret et 
respectueux des droits qui sont adaptés aux caractéristiques 
sociétales et des épidémies locales, et réduisent le risque, la 
vulnérabilité et l’impact du VIH. 

$10 128 620 $0 $0 $10 128 620 

  

Produit clé 3 

16. Appui aux partenaires de pays pour lutter contre la 
transmission du VIH et les problèmes de vulnérabilité des 
femmes dans le contexte des ripostes nationales au sida, en 
accordant une attention particulière à la transposition des 
politiques et des stratégies dans les programmes et à 
l’élaboration de demandes de financement nationales de qualité. 

$1 565 500 $0 $0 $1 565 500 

  

Produit clé 4 
17. Renforcement de la riposte au VIH et au sida dans le 
contexte des crises humanitaires et coordination de l’aide à la 
prévention, au traitement, aux soins et à l’appui pour les 
populations en situation de crise humanitaire. 

$1 922 000 $0 $0 $1 922 000 

  Effet direct 
principal 7 
  
  

Produit clé 5 

18. Fourniture d’orientations, coordination et renforcement des 
capacités des acteurs mondiaux, régionaux et nationaux de la 
sécurité pour garantir un accès universel à la prévention, au 
traitement, aux soins et à l’appui pour tous les membres des 
services en uniforme. 

$1 922 000 $0 $0 $1 922 000 

  

Produit clé 2 
19. Appui à la mise en œuvre des ‘Trois principes’ et d’autres 
engagements et accords mondiaux, y compris le Partenariat 
international pour la santé et les initiatives apparentées (IHP+). 

$3 570 420 $0 $0 $3 570 420 
  

20. Fourniture d’un appui pour une gestion efficace des 
structures de gouvernance, des ressources humaines et 
financières, des services informatiques et de la sécurité du 
personnel du Secrétariat de l’ONUSIDA. 

$30 240 100 $0 $0 $30 240 100 

  Effet direct 
principal 8 
  
  Produit clé 3 

21. Fourniture d’orientations normatives et suivi de l’élaboration 
d’un appui coordonné et harmonisé du système des Nations 
Unies aux ripostes contre le sida. 

$30 240 100 $0 $0 $30 240 100 
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Total $182 400 000 $0 $0 $182 400 000   
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Activités interinstitutions   

Lien EDP Lien PC Activité Budget de base Budget 
supplémentaire 

Ressources mondiales et 
régionales 

Total   

Effet direct 
principal 1 Produit clé 1 

1. Activités interinstitutions sur des questions stratégiques clés, 
appui à la Conférence internationale sur le sida (y compris le 
Rapport sur l’épidémie mondiale de sida) et examen complet par 
l’Assemblée générale des Nations Unies de 2008 de la 
réalisation de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida, y 
compris un emploi optimal des envoyés spéciaux du Secrétaire 
général et des ambassadeurs de bonne volonté des organismes 
de l’ONU. 

$4 511 000 $0 $0 $4 511 000 

  

Produit clé 1 
2. Coordination d’un appui technique élargi et intensifié aux 
partenaires de pays, y compris l’élaboration de plans d’appui 
technique pour plusieurs parties prenantes et renforcement des 
mécanismes de responsabilisation. 

$9 022 000 $0 $0 $9 022 000 

  

Effet direct 
principal 3 
  

Produit clé 2 

3. Renforcement d’une riposte au sida coordonnée que les 
parties prenantes se sont appropriée au niveau national, 
intégrée à des programmes de prise en charge du VIH/de la 
tuberculose et à d’autres programmes par le biais d’un appui à 
des processus commun d’examen et à l’élaboration de stratégies 
et de plans d’action nationaux de lutte contre le VIH et le sida 
basés sur le concret et dont les priorités sont définies, y compris 
des plans d’appui technique et un cadre de suivi et d’évaluation, 
pour élargir et intensifier l’action en direction des objectifs 
d’accès universel. 

$35 726 000 $0 $0 $35 726 000 

  

Produit clé 2 
4. Renforcement de l’harmonisation et alignement de la 
fourniture d’appui technique et financier aux ripostes au sida, en 
particulier par le biais du COP. 

$35 726 000 $0 $0 $35 726 000 
  

5. Appui au personnel du système des Nations Unies par le biais 
de l’initiative ‘UN Cares’, stratégie d’apprentissage des Nations 
Unies, et de l’association ‘UN Plus’. 

$3 830 000 $0 $0 $3 830 000 
  

Effet direct 
principal 8 
  
  Produit clé 3 6. Renforcement des capacités du système des Nations Unies à 

l’échelon des pays, en particulier par le biais des COP, à fournir 
un appui coordonné, harmonisé et responsable aux ripostes 
nationales au sida, y compris une utilisation efficace des fonds 
d’accélération programmatique et des fonds d’appui aux 
programmes. 

$47 635 000 $0 $0 $47 635 000 

  

Total $136 450 000 $0 $0 $136 450 000   
 
 


