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1.1  OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1.  Mme Agnieszka Pachciarz, Sous-secrétaire d’État au Ministère de la Santé en 

Pologne et Présidente du Conseil de Coordination du Programme, a souhaité la 
bienvenue aux participants à la 30ème réunion. Le Conseil a observé une minute de 
silence en mémoire de toutes les personnes décédées du sida depuis la 
précédente réunion. 

 
2.  Le projet d’ordre du jour annoté (UNAIDS/PCB (30)/12.1) a été adopté avec des 

modifications, comme indiqué par la Présidente (Annexe 1). 
 
3.  En tant que Présidente du Conseil siégeant pour la première fois, Mme Pachciarz 

a commenté les efforts de la Pologne pour maintenir la prévalence du VIH à un 
faible niveau avec la fourniture de traitements antirétroviraux gratuits, des services 
de conseil et de dépistage anonymes et gratuits, une étroite collaboration avec la 
société civile et le rejet de l’exclusion sous toutes ses formes. Elle a indiqué que 
les discussions sur le sida étaient particulièrement pertinentes pour la région 
Europe de l’Est et Asie centrale, la seule du monde où l’épidémie progresse, et 
qu’elle se réjouissait à la perspective de débats fructueux dans le cadre du 
Conseil dont tous les membres travaillent de concert en vue d’atteindre l’Objectif 
Zéro.  

 
1.2 EXAMEN DU RAPPORT DE LA VINGT-NEUVIÈME RÉUNION 
 
4.  Suite à une demande de la délégation égyptienne qui souhaitait apporter une 

modification au rapport de la 29ème réunion (UNAIDS/PCB(29)/11.28), l’examen 
dudit rapport par le Conseil a été suspendu, le temps de se reporter au règlement 
de procédure en consultation avec l’ancien Président du Conseil de Coordination 
du Programme et avec le Bureau. Au terme de la consultation, le Conseil a pris 
note du rapport sans modification. 

 
1.3 RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 
5.  Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a commencé son rapport en 

exprimant sa sympathie et en présentant ses condoléances à la population du 
Nigeria suite au tragique accident d’avion survenu récemment à Lagos. 

 
6.  Le Directeur exécutif a félicité la Présidente du Conseil pour sa nomination et 

souhaité la bienvenue à l’Inde qui assure la vice-présidence de ce même Conseil. 
Il a pris acte de la récente réélection de Margaret Chan au poste de Directrice 
générale de l’Organisation mondiale de la Santé, de la nomination d’Ertharin 
Cousin, nouvelle Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, de 
celles de Guy Ryder, Directeur général de l’Organisation internationale du Travail 
et de Jim Kim, prochain Président de la Banque mondiale. Il s’est également 
félicité de l’arrivée de Jean-Marie Ehouzou, ancien Ministre des Affaires 
étrangères du Bénin qui devient le nouvel Observateur permanent de la Mission 
de l’Union africaine auprès des Nations Unies à Genève. 

 
7.  Le Directeur exécutif a cité le Mahatma Gandhi, « Vous devez être le changement 

que vous voudriez voir dans le monde », et ajouté que cette philosophie devait 
inspirer l’idéal de l’ONUSIDA et la riposte au sida. À deux semaines à peine de 
Rio+20, la conférence sur le développement durable organisée par les Nations 
Unies qui rassemblera les dirigeants du monde entier pour réfléchir à l’agenda 
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mondial en matière de développement au-delà de 2015, le Conseil devrait axer 
ses discussions sur le positionnement du sida dans le nouveau contexte mondial 
de la santé et du développement. Le débat sur le sida devrait identifier des 
moyens permettant d’aller au-delà d’une approche spécifique à la maladie pour 
placer les individus au centre d’un nouveau paradigme pour la santé et le 
développement, en utilisant la riposte pour accélérer les progrès qui permettront 
d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). En tant que 
défenseur de ce nouveau paradigme, le Directeur exécutif a appelé les 
partenaires à rallier toutes les formes de pouvoir et d’influence, pour fournir des 
services de santé durables mais aussi assurer la stabilité mondiale en s’attaquant 
aux déterminants sociaux de la santé et du développement. 

 
8.  Le Directeur exécutif  a souligné  divers domaines où des progrès notables et un 

renouvellement des engagements continuent à être observés. En janvier, le 
Secrétaire général des Nations Unies s’est engagé à éliminer, d’ici 2015, les 
nouvelles infections au VIH chez les enfants et à mettre en œuvre intégralement la 
stratégie mondiale sur la santé de la femme et de l’enfant. Les pays aussi jouent 
un rôle moteur – cette année, ils sont 184  à remettre un rapport national de 
situation sur le sida – un record. Toutefois, le sida reste l’un des défis majeurs de 
notre temps, comme le souligne le rapport du Secrétaire général. Plus de 
30 millions de personnes vivent avec le VIH et l’épidémie continue d’affecter 
l’Afrique subsaharienne de manière démesurée. Si l’incidence semble reculer 
presque partout dans le monde, les nouvelles infections continuent de freiner la 
riposte et augmentent en Europe de l’Est et en Asie centrale, au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord et dans certaines parties de l’Asie. Le traitement a entraîné 
une baisse spectaculaire de la mortalité liée au sida mais le nombre considérable 
de personnes toujours en attente de traitement ainsi que notre ambitieux projet 
d’éliminer la transmission de la mère à l’enfant d’ici 2015 et de maintenir les mères 
en vie nous rappellent que la communauté internationale ne doit pas transiger sur 
l’objectif de 15 millions de personnes sous traitement d’ici 2015. 

 
9.  Le Directeur exécutif a également fait part d’une série de nouveaux engagements 

politiques dans le monde entier qui s’appuient sur la Réunion de haut niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies de 2011. L’Union africaine renouvelle 
son engagement pour faire d’AIDS Watch Africa (AWA) une plate-forme de 
plaidoyer et de responsabilisation à l’échelle continentale, au service de la lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et a appelé l’ONUSIDA et le 
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) à élaborer une 
feuille de route pour une responsabilité partagée, une collaboration confortée par 
un nouveau protocole d’entente avec le NEPAD sur le sida et la santé. Les 
gouvernements de la région Asie-Pacifique ont approuvé un nouveau cadre 
audacieux pour atteindre les objectifs internationaux et tenir leurs engagements 
d’ici 2015, et ceux des Caraïbes concentrent leurs efforts sur l’élimination de la 
transmission de la mère à l’enfant et le maintien des mères en vie, réaffirmant 
ainsi leur soutien à la Déclaration politique 2011. Des programmes d’assurance 
sociale innovants sont actuellement adoptés au Maroc et le gouvernement 
algérien crée un institut de recherche sur le sida à Tamanrasset, le premier de 
cette nature dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Plusieurs pays 
d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et d’Asie centrale mènent des actions pour 
assurer la viabilité financière de la riposte. Enfin, les gouvernements du Moyen-
Orient, d’Afrique du Nord et d’Amérique latine confrontés à des épidémies 
concentrées et complexes adoptent des cadres juridiques pour renforcer la 
protection des personnes vivant avec le VIH et en finir avec la stigmatisation et la 
discrimination.  
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10.  Rendant compte d’avancées spécifiques en direction des objectifs fixés lors de la 

Réunion de haut niveau, le Directeur exécutif a souligné les nets progrès 
enregistrés dans le cadre du Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à 
VIH chez les enfants d’ici 2015 et maintenir les mères en vie. Ce plan a suscité 
une attention et un élan dans le monde entier, et impliqué nos partenaires des 
gouvernements nationaux, les coparrainants de l’ONUSIDA mais aussi l’Église 
catholique, les médias et le Business Leadership Council for an AIDS free 
generation, et inspire une nouvelle initiative à destination des femmes vivant avec 
le VIH pour assurer leur accès au traitement. L’autonomisation et la protection des 
femmes et des filles restent une priorité, et l’ONUSIDA s’est joint à l’Union 
africaine pour lancer le GlobalPOWER Women Network Africa en vue d’accélérer 
l’action pour l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes dans le contexte 
du VIH, de la santé sexuelle et reproductive et des droits. À cet égard, le Conseil 
sera invité à approuver l’admission d’ONU Femmes en tant que onzième 
coparrainant du Programme commun, offrant ainsi à l’ONUSIDA une excellente 
occasion de traduire son engagement en actions. 

 
11.  Le Directeur exécutif a souligné le travail et la collaboration permanents avec le 

Département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour mettre 
en œuvre la résolution 1983 du Conseil de sécurité, qui tout récemment ont 
amené l’ONUSIDA à installer de nouveaux conseillers humanitaires dans des 
pays clés. 

 
12.  Avec le soutien de Son Altesse Royale la Princesse héritière de Norvège, 

l’ONUSIDA a tenu sa promesse de créer un espace pour les jeunes en lançant la 
première stratégie des Nations Unies issue d’une recherche collective sur le web 
(CrowdOutAIDS). Cinq mille jeunes ont partagé leurs points de vue sur le sida, en 
ligne et en temps réel, offrant ainsi une base solide pour travailler et impliquer la 
jeunesse d’ici 2015 et au-delà. 

 
13.  Concernant l’avenir, le Directeur exécutif a identifié trois défis majeurs : 

 
I.   La dépendance des pays à revenu faible ou intermédiaire à l’égard des 

ressources externes et des médicaments importés menace la stabilité de la 
riposte au sida. L’appel à mettre un terme à cette dépendance ne doit pas être 
perçu comme une stratégie de sortie pour les donateurs externes mais plutôt 
comme un appel à la solidarité mondiale soutenu par un projet audacieux pour 
garantir la santé et renforcer l’appropriation par les pays. Ce projet nécessitera 
que l’ONUSIDA et ses partenaires impliquent d’autres acteurs comme les 
ministres des finances et des affaires étrangères pour concrétiser les 
investissements dans la santé. 

 
II.   L’échec potentiel du marché à mettre au point et fournir des traitements 

antirétroviraux est une crise qui nous guette et menace la santé de millions de 
personnes. Pour atténuer ce risque, il sera essentiel de sauvegarder le rôle de 
fournisseur de médicaments génériques peu chers et de qualité qui est celui 
de l’Inde, et de diversifier la production afin de garantir un accès durable pour 
répondre à des besoins en augmentation. L’ONUSIDA devrait encourager les 
fabricants à se rapprocher rapidement des normes de production 
internationales et à créer des centres d’excellence. L’organisation travaille déjà 
avec le Brésil, la Chine et l’Inde pour partager avec des gouvernements 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine des modèles efficaces pour la recherche 
et le développement et la production de médicaments génériques. En outre, 
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les capacités réglementaires doivent être transformées, et les autorités 
nationales et régionales renforcées, pour accélérer la production 
d’antirétroviraux et assurer leur qualité. Enfin, l’ONUSIDA devrait plaider en 
faveur d’une politique plus cohérente sur les ADPIC, en exhortant les pays à 
rejeter les clauses d’exclusivité des données et à faire en sorte que les pays 
disposent des capacités nécessaires pour gérer des accords commerciaux 
complexes. 

 
III. L’ONUSIDA doit favoriser et assurer des progrès réguliers en matière de VIH 

et de droits humains. Les droits humains exigent que les personnes ne 
rencontrent pas d’obstacles pour accéder à des services vitaux, et visent à 
faire des sociétés les environnements sans exclusion et protecteurs qu’elles 
devraient être. Les investissements dans les droits humains sont un aspect 
essentiel des investissements dans la riposte au sida. 
 

14.  Le Directeur exécutif a ensuite mis en évidence quatre opportunités essentielles : 
 

I.    Investissement stratégique : le cadre d’investissement offre aux pays une 
opportunité majeure de donner un coup d’accélérateur à leur riposte et 
d’optimiser la rentabilité des investissements. Cet outil révisé avec le soutien 
et sous l’impulsion de M. Tom Mboya, Ambassadeur du Kenya auprès des 
Nations Unies, et avec les conseils et les apports d’autres États membres et 
de la société civile, entend donner aux partenaires nationaux les moyens de 
prendre des décisions d’investissement pour se rapprocher plus vite des 
objectifs de la Déclaration politique. 

 
II.    Innovation en matière d’accès : la Lettre aux partenaires du Directeur exécutif 

met en évidence neuf domaines où nous devons tirer pleinement parti de 
l’innovation pour transformer l’accès au traitement du VIH, notamment réagir à 
l’absence de diagnostics rapides et au coût élevé des traitements de deuxième 
intention. L’ONUSIDA et ses partenaires doivent favoriser davantage 
l’innovation pour rendre la prestation de services plus simple, plus durable et 
plus performante, raccourcir le délai entre la publication des résultats des 
recherches et la mise en œuvre d’une politique, et penser aujourd’hui aux 
options de repli dont nous pourrions avoir besoin demain. 

 
III.    Engagement des partenaires : le Directeur exécutif s’est félicité de 

l’engagement renouvelé des partenaires pour fournir des ressources 
financières en vue d’atteindre les objectifs de la Déclaration politique. Il a salué 
le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds 
mondial) pour son récent processus de réforme et ses efforts en vue de 
rétablir des mécanismes de financement, en mettant à disposition 1,6 milliard 
de dollars US de nouveaux engagements supplémentaires pour les trois 
années à venir. Le Directeur exécutif a également exprimé sa reconnaissance 
aux BRICS pour leur implication car ils ont augmenté leur contribution 
nationale à la lutte contre le sida. Il a aussi reconnu la solidarité des États-
Unis, du Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida 
(PEPFAR) et des pays donateurs qui ont accru leurs engagements financiers, 
notamment l’Australie, la Chine, le Japon, la Norvège, la Suède et la 
République de Corée, et s’en est félicité. Le Directeur exécutif a attiré 
l’attention sur les récentes évaluations multilatérales menées par AusAid et le 
Réseau d’évaluation du rendement des organisations multilatérales (MOPAN) 
qui mettent l’ONUSIDA en position de promouvoir un nouvel accord mondial 
pour une responsabilité partagée et une solidarité mondiale. Cet accord, qui 



	 UNAIDS/PCB(30)/12.15
Page 6/31

représente une opportunité décisive pour la société civile, devrait contribuer à 
préserver le rôle de cette dernière en tant que conscience morale de la riposte 
au sida et pas seulement de prestataire de services. L’ONUSIDA continuera 
de soutenir les réseaux de la société civile et d’y investir, pour protéger ces 
contributions irremplaçables. 

 
IV. Potentiel des entités politiques et culturelles : le Directeur exécutif a souligné le 

potentiel des entités régionales. Il a récemment invité la Francophonie à 
mettre à profit son leadership en matière de lutte contre le sida dans le monde 
francophone et à le renforcer, et a aussi encouragé les pays du 
Commonwealth, la Communauté des pays de langue portugaise, la 
Communauté des États indépendants et certains membres de l’Organisation 
des États ibéro-américains à prendre les rênes de la riposte. Il a exhorté les 
dirigeants de ces pays à traduire la Déclaration politique et les objectifs de la 
Réunion de haut niveau en actions politiques au sein de ces groupes 
politiques et culturels de première importance. 

 
15.  En pleine crise économique mondiale et alors que les donateurs exercent des 

pressions accrues, l’ONUSIDA a mené l’examen fonctionnel et le processus de 
réalignement les plus complets de son histoire, avec l’appui du cabinet de conseil 
McKinsey. Cette réorganisation lui permettra d’axer davantage ses actions sur les 
pays. En outre, les bureaux régionaux jouiront d’une autorité plus grande, auront 
plus de responsabilités et devront rendre plus de comptes sur les progrès obtenus 
dans les pays. Ce réalignement stratégique aidera l’ONUSIDA à mieux remplir sa 
mission. La création du nouveau département Droits, sexospécificité et 
mobilisation communautaire contribuera à galvaniser le changement social en 
défendant les droits humains dans le contexte du VIH ; les budgets des 
programmes seront désormais directement liés aux objectifs de la Réunion de 
haut niveau et l’ONUSIDA accordera une plus grande priorité à la gestion des 
risques et à la conformité. Les nouvelles technologies seront mises à profit pour 
appuyer l’exécution des programmes et entraîner des changements opérationnels. 
Enfin, les efforts de plaidoyer, de communication, de politique et de mobilisation 
extérieurs de l’ONUSIDA ont été intégrés. 

 
16.  La restructuration du siège en gardant à l’esprit ses retombées sur le plan humain 

entraînera la suppression d’une centaine de postes à Genève, à travers la 
réduction progressive des contrats à durée déterminée, la suppression des postes 
vacants, les départs volontaires, la retraite anticipée et le redéploiement du 
personnel dans les bureaux de pays et régionaux, en particulier dans les pays à 
fort impact. Ces mesures permettront d’accroître la réactivité du Programme 
commun aux besoins locaux, d’augmenter sa capacité technique et d’élaboration 
de politiques et de soutenir plus efficacement les partenaires. Ces efforts se 
traduiront, à terme, par le déploiement de 70 % des effectifs sur le terrain et de 
30 % à Genève. Le Secrétariat devrait compter 850 employés environ d’ici la fin 
de l’exercice biennal. La réorganisation devrait générer une économie de 
40 millions de dollars US d’ici 2014-15, et il a été constaté que le réalignement 
témoignait de l’engagement de l’ONUSIDA envers son personnel qui constitue son 
principal atout. Le partenariat et la collaboration étroits avec l’Association du 
personnel de l’ONUSIDA ont été reconnus et salués. 

 
17.  Le Directeur exécutif a terminé son allocution en évoquant la récente nomination 

du docteur Eddie Greene qui devient Envoyé spécial du Secrétaire général pour le 
VIH/sida dans les Caraïbes et celle de M. Jonnalagadda V. R. Prasada Rao au 
poste d’Envoyé spécial du Secrétaire général pour le VIH/sida en Asie. Il a 
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remercié le docteur Nafis Sadik pour sa contribution en tant qu’Envoyée spéciale 
pour le VIH/sida en Asie depuis 2002. 

 
18.  Le Conseil a pris note du rapport du Directeur exécutif et s’est réjoui des progrès 

accomplis, notamment en vue d’éliminer la transmission mère-enfant et de 
maintenir les mères en vie, ainsi que de l’implication des jeunes (au travers 
d’outils innovants) qui faisait défaut depuis longtemps à la riposte au sida. Prenant 
acte des progrès obtenus et de l’amélioration du suivi des résultats, le Conseil a 
invité l’ONUSIDA à continuer de suivre et préserver les progrès et à améliorer le 
recentrage sur les résultats, produits et réalisations liés aux objectifs 
internationaux à atteindre d’ici 2015 concernant le sida. 

 
19.  Le Conseil a soutenu l’appel du Directeur qui invite à se recentrer et à redoubler 

d’énergie pour poursuivre la mise en œuvre de l’agenda en matière de santé au-
delà de l’échéance de 2015 fixée pour les OMD, et à renouveler les engagements 
dans la lutte contre le VIH. Il a suggéré un point d’ordre du jour spécifique pour 
débattre de cette question lors d’une future réunion du Conseil de Coordination du 
Programme, en vue de préciser le rôle que pourraient jouer les Coparrainants et le 
Secrétariat ainsi que le soutien qu’ils pourraient apporter. 

 
20.  En réponse aux défis mentionnés par le Directeur exécutif, un large consensus 

s’est dégagé sur l’urgence de gérer la crise de financement actuelle qui menace 
les acquis, en particulier dans les pays les plus affectés. Les participants ont 
exprimé leur soutien à l’élaboration d’une feuille de route pour une solidarité 
mondiale et une responsabilité partagée, se sont félicités des contributions 
accrues des économies émergentes et des promesses renouvelées faites au 
Fonds mondial, tout en insistant sur la nécessité d’investissements soutenus et 
accrus de la part des donateurs traditionnels et des pays récipiendaires pour tenir 
l’engagement de comblement du déficit de financement pris lors de la Réunion de 
haut niveau de 2011. Le Conseil a aussi constaté avec satisfaction les efforts de 
l’ONUSIDA pour favoriser des investissements plus intelligents dans un climat de 
baisse des financements, avec l’élaboration d’un cadre d’investissement centré 
sur les personnes, souple et spécifique au contexte qui pourrait donner aux États 
les moyens de prendre des décisions d’investissement judicieuses. Le Conseil a 
salué l’ONUSIDA pour la large consultation organisée sur cet outil et demandé 
que ce dernier soit intégré à d’autres modèles de financement comme les 
nouvelles sources de financement du Fonds mondial, tout en encourageant 
l’ONUSIDA à continuer d’associer les ministres des finances, de la planification et 
des affaires étrangères pour trouver des financements plus prévisibles et durables 
afin de lutter contre le sida. Le Conseil a demandé à l’ONUSIDA de préparer un 
document de travail afin d’étudier les mécanismes de financement possibles qui 
contribueraient à réduire la dépendance à l’égard des financements externes et à 
accroître l’appropriation. 

 
21.  Prenant acte des difficultés liées aux obstacles financiers et juridiques qui freinent 

un approvisionnement durable en médicaments, le Conseil a approuvé l’accent 
mis par le Directeur exécutif sur la production d’antirétroviraux et la nécessité de 
sauvegarder, d’étendre et de diversifier la production et la distribution de 
traitements génériques de première et de deuxième intentions, de qualité et peu 
onéreux, fabriqués localement ou dans la région, notamment en Afrique. Plusieurs 
membres ont demandé que cette question soit étudiée en priorité lors des 
discussions sur l’avenir de la riposte au sida, et de nombreux participants ont 
souligné la nécessité de soutenir les transferts de connaissances et de savoir-faire 
Sud-Sud, notamment le partage des meilleures pratiques et expériences sur les 
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moyens de surmonter les obstacles juridiques et d’utiliser les flexibilités des 
accords commerciaux internationaux. 

 
22.  Le Conseil a approuvé l’admission d’ONU Femmes qui devient le onzième 

Coparrainant du Programme commun, a souhaité la bienvenue à cette 
organisation et souligné le rôle vital qu’elle jouerait en s’attaquant aux inégalités 
entre hommes et femmes omniprésentes et négligées et en assurant la protection 
des droits des femmes. 

 
23.  Exprimant son soutien et son appréciation des efforts de l’ONUSIDA pour se 

restructurer, et conscient des contraintes financières qui pèsent actuellement sur 
l’organisation, le Conseil a approuvé les efforts concentrés sur le renforcement de 
la présence de l’ONUSIDA dans les pays et les régions, et sur l’engagement 
constructif pour accompagner le Fonds mondial dans sa transition, notamment en 
participant aux nouveaux comités institués par le Fonds. 

 
1.4 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DES ORGANISMES 
COPARRAINANTS 

 
24.  Le docteur Margaret Chan, Directrice générale de l’Organisation mondiale de la 

Santé, a présenté au Conseil le rapport du Comité des organismes Coparrainants, 
au nom de la Banque mondiale qui préside ledit comité. Elle a commencé par 
accueillir chaleureusement ONU Femmes qui vient de rejoindre l’ONUSIDA en 
tant que Coparrainant, ainsi que M. Guy Ryder, nouveau Directeur général de 
l’OIT. S’appuyant sur ceux auxquels il fait suite, le nouveau rapport s’efforçait 
d’illustrer comment les Coparrainants travaillent ensemble pour atteindre un 
objectif commun aligné sur la stratégie de l’ONUSIDA, et comment les priorités 
globales de chacun d’eux se traduisent en résultats mesurables dans les pays. 

 
25.  Mme Chan a attiré l’attention du Conseil sur deux points particulièrement 

remarquables : tout d’abord, elle a souligné l’opportunité sans précédent que 
créent les récentes découvertes scientifiques et les progrès sans pareil pour 
endiguer l’épidémie, qui ont marqué ce que beaucoup appellent le début de la fin 
du sida. Cependant, ces progrès ne doivent pas amener à faire preuve de 
complaisance ni à laisser passer cette opportunité, et Mme Chan a averti du 
danger que cela représente dans un contexte de crise financière mondiale où les 
agendas en matière de santé et de développement sont en concurrence. Elle a 
précisé que les décaissements de financements externes continuaient de baisser, 
que seuls les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, ou presque, 
allouaient un budget national à la lutte contre le VIH et que, selon des informations 
communiquées par les Coparrainants, certains pays avaient commencé à limiter 
les inscriptions pour bénéficier d’un traitement, refusant ainsi l’accès au traitement 
à ceux qui en ont besoin et augmentant le risque de pharmaco-résistance qui 
aurait un effet dévastateur sur la riposte au sida. Dans ce contexte, il n’aura 
jamais été aussi crucial que la riposte s’inscrive dans une logique de long terme 
au lieu de gérer des situations de crise. Dans le même temps, les Nations Unies et 
leurs partenaires doivent continuer d’aider les pays à mieux hiérarchiser les 
priorités de leur riposte au sida, en améliorant l’efficacité de l’exécution des 
programmes et de la prestation des services et en aidant des pays comme le 
Brésil et l’Inde à soutenir la production d’antirétroviraux génériques de bonne 
qualité.  

 
26.  Mme Chan a constaté l’influence et l’élan mondiaux et positifs créés par les 

objectifs du Millénaire pour le développement qui ont attiré l’attention, mobilisé des 
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ressources et, en de nombreux endroits, donné des résultats impressionnants. 
Elle a souligné que les Coparrainants étaient résolus à travailler avec les pays 
concernés et avec la société civile pour donner au sida une place de choix dans 
les discussions sur l’après 2015 et se rapprocher de l’Objectif Zéro et des cibles 
de la Réunion de haut niveau en renforçant l’efficience, l’efficacité et la cohérence. 

 
27.  Le Conseil a pris note du rapport de la Présidence du Comité des organismes 

coparrainants et a salué ledit comité qui a réussi à faire du sida une question 
prioritaire inscrite durablement dans l’agenda mondial. Il a exprimé son 
appréciation des efforts des Coparrainants pour améliorer la production de 
rapports et la transparence mais a noté qu’il était nécessaire de se concentrer 
davantage sur des résultats mesurables plutôt que sur des activités, formulant 
l’espoir que les rapports futurs établiraient plus de liens avec les résultats et les 
réalisations reflétant les progrès (notamment ceux de chaque institution) vers les 
objectifs. À cet égard, le Conseil attendait avec intérêt d’en savoir plus sur 
l’élaboration des indicateurs et des rapports du Cadre unifié du budget, des 
résultats et des responsabilités (UBRAF) rendant compte des progrès, et a 
évoqué la possibilité de produire un rapport UBRAF compilé pour remplacer les 
divers rapports existants. En outre, si la communication d’informations sur la 
contribution de chaque institution s’est améliorée, le Conseil a fait remarquer que 
globalement l’accent restait mis sur les réalisations et a suggéré que l’identification 
des difficultés et des faiblesses ainsi que la proposition de mesures pour les 
surmonter rendraient le rapport plus pertinent. En complément de cela, des 
informations et des apports des responsables des institutions sur la valeur 
ajoutée, les synergies observées et l’impact du Programme commun, en 
particulier au niveau des pays, seraient d’une grande valeur stratégique, 
notamment des informations sur le degré d’alignement entre les cadres généraux 
des Coparrainants et la stratégie de l’ONUSIDA. 

 
28.  Le Directeur exécutif a pris acte des questions soulevées, en particulier de la 

nécessité d’un recentrage et d’une responsabilisation accrus du Secrétariat et du 
Programme commun à l’égard de résultats clairs et notamment d’indicateurs 
évaluant les actions dans les pays, qui feraient de l’ONUSIDA un modèle pour la 
réforme des Nations Unies. À cet égard, et dans l’optique des discussions à venir 
sur l’agenda post-2015, le Directeur exécutif a proposé de réunir les responsables 
des institutions pour trouver des moyens de mieux évaluer le Programme commun 
et faire en sorte que celui-ci reste pertinent et efficace après 2015. 

 
29.  M. David Wilson, représentant la Banque mondiale qui préside actuellement le 

Comité des organismes coparrainants, a répondu au nom du Comité aux 
questions sur l’impact des investissements réalisés via le budget-plan de travail 
intégré, en précisant que la contribution financière de la Banque mondiale 
atteignait presque 50 % du total des fonds de l’UBRAF (budget de base et autres 
fonds du Programme commun), soit 4 milliards de dollars US, et que la Banque 
mondiale distribuait 16 milliards de dollars US de subventions et de prêts 
soutenant indirectement la santé, à l’échelle du globe. Les 4 milliards précités 
incluaient une contribution de 500 millions de dollars du PNUD en tant que 
récipiendaire principal de programmes du Fonds mondial. Concernant la question 
de rapports plus détaillés sur l’impact, M. Wilson a indiqué que les rapports de 
chaque Coparrainant accessibles via le site Web de l’ONUSIDA complétaient le 
rapport de suivi de la performance remis au Conseil. Il a reconnu que des 
faiblesses persistaient et fait remarquer que le suivi en fonction des résultats et les 
autres informations sur l’efficacité des interventions seraient améliorés avec 
l’introduction du nouveau système de production de rapports de l’UBRAF. 
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30.  M. Moez Doraid, représentant ONU Femmes, s’est félicité du partenariat avec 

l’ONUSIDA qui aidera les institutions du système des Nations Unies et les États 
membres à promouvoir l’égalité des sexes et à faire en sorte qu’elle devienne une 
réalité. 

 
1.5 RAPPORT DU REPRÉSENTANT DES ONG 

 
31.  Le rapport du représentant des ONG (UNAIDS/PCB(30)/12.4) mettait l’accent sur 

les effets négatifs sur la société civile de la baisse du financement de la lutte 
contre le VIH, notamment sur les personnes vivant avec le VIH, en se fondant sur 
des données factuelles et des études de cas obtenues auprès de groupes 
constitutifs de la société civile dans le monde entier. Soulignant l’importance de 
financements durables pour soutenir de nouveaux processus politiques clés 
comme la Déclaration politique 2011, le rapport mettait en évidence l’impact 
potentiellement négatif des baisses de financement sur la capacité de la société 
civile à remplir son rôle de surveillance et protéger les droits des personnes les 
plus affectées par le VIH. L’annulation de la série 11 du Fonds mondial, la 
progression insuffisante des investissements nationaux pour lutter contre le sida et 
la baisse des financements multilatéraux ont continué de prélever leur tribut sur la 
société civile, entraînant l’interruption de programmes critiques de lutte contre le 
VIH ou détournant l’attention du plaidoyer au profit de la mobilisation de 
ressources. La délégation a demandé au Conseil d’étudier plusieurs points de 
décision (voir l’Annexe 2, Décisions, recommandations et conclusions du Conseil 
de Coordination du Programme, pour connaître les décisions adoptées). 

 
32.  Sur proposition du représentant des ONG au Conseil de Coordination du 

Programme, le Conseil a approuvé la nomination d’AMSHeR (Réseau des 
hommes africains pour la santé sexuelle et les droits) en tant que nouvelle ONG 
au Conseil de Coordination du Programme.  

 
33.  Réagissant au rapport du représentant des ONG, le Conseil a reconnu le rôle 

stratégique des ONG dans la riposte au VIH, en particulier pour défendre les droits 
des populations marginalisées et les plus exposées au risque et veiller à 
l’appropriation de la riposte par les pays. Cependant, s’il était largement admis 
que les partenaires internationaux devaient continuer de soutenir la société civile, 
il y a eu désaccord sur la proposition des ONG au Conseil en faveur d’un 
mécanisme de financement direct distinct, les participants appelant la société 
civile à travailler avec les gouvernements nationaux et à contribuer à la 
mobilisation de ressources nationales pour réduire la dépendance à l’égard des 
ressources extérieures. Les participants avaient de surcroît invité la société civile 
à améliorer la coopération et la coordination en vue d’une utilisation plus 
stratégique des ressources et à proposer des moyens innovants pour évaluer 
l’impact des interventions de la société civile pour mieux cibler ces interventions et 
les rendre plus efficaces. L’ONUSIDA a été exhortée à améliorer cette capacité de 
la société civile, en coopération avec les États membres. 

 
34.  Examinant l’opportunité de nouveaux mécanismes de financement suite à la 

réforme du Fonds mondial, le Conseil a invité l’ONUSIDA à poursuivre son 
plaidoyer en faveur d’investissements plus intelligents et optimisés s’appuyant sur 
le cadre d’investissement en vue de réaliser des investissements plus 
stratégiques, ciblés et réalistes, et en faveur de stratégies de financement 
diversifiées et innovantes pour attirer de nouveaux financements. Le nouveau 
processus de demande de subventions au Fonds mondial offrira de nouvelles 
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opportunités très intéressantes pour une participation accrue de la société civile 
et, dans cette optique, le Conseil a invité l’ONUSIDA à renforcer son appui 
technique à la société civile. 

 
 
2. SUIVI DU SEGMENT THÉMATIQUE DE LA 29ème RÉUNION DU CONSEIL 
DE COORDINATION DU PROGRAMME 

 
35.  Le Conseil a reçu un rapport sur les résultats du segment thématique « VIH et 

habilitation des environnements juridiques » (UNAIDS/PCB(30)/12.5). Ce 
document décrivait comment, pendant le segment thématique, les membres du 
Conseil de Coordination du Programme avaient échangé sur les trois 
composantes de l’environnement juridique (lois, mise en application des lois et 
accès à la justice) et la façon dont celles-ci pouvaient favoriser ou freiner les 
ripostes nationales au sida, et avoir un impact négatif ou positif sur les personnes 
affectées par l’environnement juridique dans le contexte du VIH. Dans son 
introduction de ce point de l’ordre du jour, le Secrétariat a souligné comment le 
segment thématique permettait aux participants de débattre de l’importance de 
l’environnement juridique dans des ripostes au VIH efficaces et respectueuses des 
droits. Le Secrétariat a indiqué que le rapport constituait un « compromis 
acceptable » entre les différents points de vue exprimés dans le cadre du segment 
thématique et du groupe de travail qui aidait le Secrétariat à préparer le rapport. Il 
a précisé que le rapport contenait des recommandations, à savoir des activités 
particulières que devraient entreprendre les gouvernements, la société civile et 
l’ONUSIDA pour soutenir l’habilitation des environnements juridiques. Ces 
recommandations s’inspiraient de la Déclaration politique 2011 sur le VIH et le 
sida : intensifier nos efforts pour éliminer le VIH et le sida et du Cadre unifié du 
budget, des résultats et des responsabilités 2012-2015 (UBRAF). 

 
36.  Au terme d’une brève discussion pendant laquelle les participants ont exprimé des 

points de vue différents et parfois opposés concernant les recommandations, la 
Présidence a transmis les recommandations au groupe de rédaction. Lorsque la 
discussion a repris en séance plénière, la Présidence a noté que le groupe de 
rédaction était parvenu à aligner les recommandations du rapport sur la 
Déclaration politique 2011, en particulier sur les paragraphes liés au « respect des 
droits de l’homme pour réduire la stigmatisation, la discrimination et la violence 
liées au VIH », ainsi que sur d’autres sections pertinentes de la Déclaration. Les 
membres du Conseil de Coordination du Programme ont ensuite commenté 
l’utilisation de certaines références et expressions dans les recommandations, 
telles que la référence aux droits souverains des États membres dans le 
paragraphe 2 de la Déclaration politique 2011 et l’utilisation de l’expression 
« populations clés ». Certains ont jugé qu’il était nécessaire de situer les 
recommandations dans le contexte de la souveraineté nationale. Ils estimaient 
également que le texte approuvé au niveau international n’appuyait pas 
l’application du principe de non-discrimination aux « populations clés », sortait du 
cadre du mandat du Conseil de Coordination du Programme pour lutter contre le 
VIH et était incompatible avec certaines valeurs culturelles, morales ou 
religieuses. D’autres participants considéraient que citer explicitement le 
paragraphe de la Déclaration politique 2011 évoquant les droits souverains des 
États était inutile et relevait d’un choix arbitraire. Ils estimaient aussi que 
l’environnement juridique devait répondre aux besoins des populations clés et 
prendre en compte la discrimination à leur égard qui non seulement constitue une 
violation des droits humains mais accroît également la vulnérabilité à l’infection à 
VIH. Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA a précisé que les recommandations 
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devaient viser à protéger toutes les personnes vivant avec le VIH et vulnérables à 
ce virus. De nombreux participants ont souligné l’importance de parvenir à un 
consensus au sein du Conseil. Ce dernier a finalement adopté les points de 
décision approuvés par le comité de rédaction et en séance plénière, et deux 
États membres ont choisi de se dissocier d’une décision (6.1)1. 

 
 
4. DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DE L’ASSOCIATION DU 
PERSONNEL DE L’ONUSIDA 

 
37.  Le représentant de l’Association du personnel du Secrétariat de l’ONUSIDA, 

M. Jason Sigurdson, a résumé les récents développements qui ont fait suite à 
l’évaluation des fonctions du personnel du Secrétariat. L’Association a mené une 
enquête auprès du personnel qui a confirmé que la plupart des employés 
estimaient que le réalignement offrait des opportunités de consultation et que les 
changements renforceraient la capacité de l’ONUSIDA à obtenir des résultats. De 
l’avis général, les changements ont été introduits en tenant compte de l’aspect 
humain et l’engagement personnel du Directeur exécutif a été essentiel à cet 
égard. L’Association du personnel a tiré plusieurs enseignements positifs du 
réalignement et prépare actuellement un document analytique sur ces 
expériences et enseignements en vue de les partager avec d’autres partenaires 
des Nations Unies. 

 
38.  L’Association du personnel a toutefois continué d’exprimer sa préoccupation 

concernant les services d’assurance maladie du personnel de l’OMS que 
beaucoup d’employés jugent manifestement inadéquats, en particulier en raison 
de procédures de remboursement longues et pesantes qui supposent des 
procédures de demande d’indemnités sur papier obsolètes, avec des délais de 
remboursement pouvant atteindre 11 semaines. Beaucoup d’employés 
rencontrent de sérieux problèmes pour accéder aux services dans les pays où les 
établissements de santé et les prestataires de services ne reconnaissent pas ce 
régime d’assurance. Parmi les autres sujets de préoccupation, on peut citer les 
dépenses élevées à la charge du personnel ou des négociations compliquées 
pour bénéficier de garanties qui ont amené jusqu’à un quart des membres du 
personnel à repousser l’accès aux services de santé tant qu’ils n’avaient pas reçu 
leurs remboursements. L’Association du personnel a salué la direction de 
l’ONUSIDA qui s’est montrée consciente de l’urgence de la situation et a toujours 
maintenu un dialogue pour trouver des solutions. 

 
 
39.  Le Conseil a pris note du rapport et salué le personnel et la direction de 

l’ONUSIDA pour l’implication et l’esprit de coopération qui ont prévalu face aux 
transformations. Il a suggéré que l’ONUSIDA rende compte une fois par an des 
aspects stratégiques liés à la gestion des ressources humaines. Le Directeur 
exécutif a loué le travail et le dévouement de l’Association du personnel qui a 
cherché un juste équilibre entre les intérêts du personnel et ceux de l’organisation. 
Il a ajouté qu’il fallait rechercher des moyens qui permettraient à l’ONUSIDA de 
mieux fonctionner en tant que Programme commun sur le terrain et d’améliorer la 

																																																								
1. « La République Arabe d’Égypte et la République islamique d’Iran se dissocient des parties de ce Point de décision 
qui pourraient être interprétées comme reconnaissant, protégeant ou promouvant des comportements non 
éthiques/illégaux ; ou qui pourraient être en contradiction avec les valeurs culturelles, morales et religieuses, la 
souveraineté nationale, et les systèmes juridiques et sociaux des pays concernés. En conséquence, la République 
arabe d’Egypte et la République islamique d’Iran ne seront pas liées par tout résultat relatif aux parties 
susmentionnées, ou en découlant. »	
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collaboration avec les Coparrainants pour aider le Secrétariat de l’ONUSIDA ou 
agir en son absence. 

 
3. RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DE SUIVI DE LA PERFORMANCE 
POUR L’EXERCICE BIENNAL 2010-2011 ET POUR 2012-2015 
 
40.  M. Joel Rehnstrom, Directeur du département Planification, finances et 

responsabilisation de l’ONUSIDA, a présenté au Conseil le rapport de suivi de la 
performance pour l’exercice biennal 2010-2011, et fait un point sur les 
modifications apportées aux indicateurs et sur les autres nouveautés liées à la 
mesure de la performance pour la période 2012-2015. Un supplément technique 
rendant compte de progrès spécifiques mesurés par les indicateurs a également 
été communiqué au Conseil, ainsi que des études de cas sur le travail de 
l’ONUSIDA au niveau d’un pays et d’une région, présentées par le Coordonnateur 
résident des Nations Unies en Tanzanie et le Directeur du Center for Health 
Policies and Studies de Moldavie. M. Rehnstrom a ensuite présenté la situation 
financière actuelle de l’ONUSIDA au Conseil auquel il a soumis plusieurs points 
de décision pour approbation, en lien avec le financement des engagements 
relatifs au personnel, la création d’un fonds pour la rénovation du bâtiment et 
l’impact des fluctuations des taux de change. 

 
41.  M. Rehnstrom est revenu sur plusieurs temps forts de l’exercice biennal 2010-

2011, notamment la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur le VIH, le lancement du Plan mondial pour éliminer les nouvelles 
infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie, 
l’adoption de la résolution 1983 du Conseil de sécurité qui reconnaît le lien entre 
VIH et violence à l’encontre des femmes dans les situations de conflit et de post-
conflit, et l’accès accéléré au traitement et aux services de prévention qui a permis 
à 1,35 million de personnes supplémentaires de recevoir un traitement et de faire 
baisser le nombre de décès liés au sida, d’un pic de 2,2 millions par an à 
1,8 million. 

 
42.  M. Rehnstrom a fait remarquer que l’ONUSIDA avait aussi considérablement 

renforcé sa capacité à mesurer les résultats et les progrès au niveau des pays 
dans le cadre de l’UBRAF, et amélioré la communication des résultats par rapport 
aux objectifs de santé et de développement plus larges. Synthétiser de gros 
volumes d’information et capturer la diversité des travaux du Programme commun 
faisaient partie des difficultés rencontrées. Dans l’optique des rapports futurs, 
M. Rehnstrom a indiqué qu’il restait important de mieux mesurer les résultats 
nationaux, ce qui deviendrait possible avec l’élaboration d’un outil de 
communication de l’information et de suivi en ligne qui réduirait les doublons et 
faciliterait la production de rapports.  

 
43.  Rendant compte de l’expérience de la Tanzanie qui a adopté l’approche Unis dans 

l’action, le Coordonnateur résident des Nations Unies Albéric Kakou a passé en 
revue quelques-uns des principaux domaines où la planification a été améliorée 
dans le cadre du plan unique pour toutes les activités des Nations Unies, 
notamment l’alignement de la planification sur l’exercice fiscal national, des 
résultats recentrés et tenant compte des nouvelles priorités des actions des 
institutions des Nations Unies résidentes et non résidentes, et l’introduction d’une 
plate-forme de production de rapports via le Web pour suivre la mise en œuvre 
mais aussi générer un seul rapport pour les Nations Unies, les partenaires et le 
gouvernement. Rendant compte de l’expérience régionale de l’Europe de l’Est et 
de l’Asie centrale, le docteur Viorel Soltan, Directeur du Center for Health Policies 
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and Studies de la République de Moldavie, a expliqué comment le système des 
Nations Unies avait soutenu l’intensification rapide d’initiatives de réduction des 
risques et de prévention accélérée, au travers d’investissements plus judicieux et 
ciblés dans des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues entre 2000 et 
2009. 
 

44.  Lors de la présentation du rapport financier 2010-2011, M. Rehnstrom a fait 
remarquer que l’ONUSIDA, qui jusqu’ici utilisait une comptabilité d’engagement 
modifiée, avait adopté les Normes comptables internationales du secteur public 
(IPSAS) depuis le 1er janvier 2012. La comptabilité selon les normes IPSAS utilise 
la méthode dite « d’engagement », conformément aux Normes internationales 
d’information financière (IFRS). M. Rehnstrom a expliqué que malgré 
l’environnement économique actuel, la situation financière de l’ONUSIDA restait 
solide avec un objectif de mobilisation des ressources atteint à 98 % (477 millions 
de dollars US) pour 2010-2011. Au total, 510 millions de dollars US ont été 
dépensés et affectés au titre du budget-plan de travail intégré 2010-2011 révisé, 
ce qui représente un taux d’engagement de 99 %. M. Rehnstrom a également 
constaté qu’une fois de plus la période financière de l’ONUSIDA auditée avait reçu 
une opinion favorable et que le solde des fonds continuait de faire l’objet d’une 
surveillance étroite conforme aux attentes du Conseil. Il a conclu son intervention 
en expliquant au Conseil la nécessité de financer complètement les engagements 
relatifs au personnel de l’ONUSIDA et de créer un fonds pour la rénovation du 
bâtiment en vue de couvrir les coûts de rénovation et les grosses réparations à 
venir. 

 
45.  Le Conseil a apprécié les efforts de l’ONUSIDA pour améliorer le suivi de la 

performance, en particulier le recentrage sur les activités des pays et des régions, 
notant qu’il fallait y voir un chantier en cours qui serait amélioré avec l’introduction 
du cadre de productions de rapports de l’UBRAF fondé sur de robustes 
indicateurs et valeurs de référence. L’ONUSIDA a été invité à continuer de 
s’impliquer dans ces processus avec toutes les parties prenantes, notamment la 
société civile. Le Conseil a encouragé le Secrétariat à se concentrer davantage 
encore sur l’impact et les résultats, demandé un complément d’information sur les 
efforts de l’ONUSIDA pour améliorer la gestion axée sur les résultats, et suggéré 
que les rapports futurs incluent une analyse plus complète des difficultés 
rencontrées et des mesures à prendre pour les surmonter. Il a aussi encouragé 
l’ONUSIDA à améliorer la coordination des activités du Secrétariat, des 
Coparrainants et des groupes de travail inter institutions au niveau des pays. 

 
46.  Le Conseil a pris note des efforts du Programme commun pour soutenir les 

progrès en vue d’atteindre l’Objectif Zéro, en particulier l’élimination de la 
transmission de la mère à l’enfant et l’intensification du traitement, mais a attiré 
l’attention sur plusieurs domaines où les progrès pourraient être améliorés, 
comme la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, l’accès aux services 
pour les populations clés affectées (dont les professionnel(le)s du sexe et les 
consommateurs de drogues injectables), la prise en charge de la co-infection 
VIH/tuberculose, la transformation des plans en actions en termes de financement 
et de programmation pour lutter contre la violence sexiste, et la sollicitation des 
donateurs tant traditionnels qu’émergents pour combler le déficit de ressources, 
comme le demandait la Déclaration politique 2011. 

 
47.  Le Conseil a pris note avec satisfaction de la situation financière de l’ONUSIDA et 

a salué l’organisation pour sa transparence accrue et les mesures prises afin de 
fournir une information financière plus complète en adoptant les normes IPSAS, 
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ce qui renforcera les liens entre les résultats financiers, la supervision et la prise 
de décisions. Il a également félicité l’ONUSIDA qui fait partie des institutions des 
Nations Unies les plus impliquées dans le financement intégral des engagements 
relatifs au personnel. S’appuyant sur ce qu’il a constaté dans d’autres 
organisations, il a encouragé l’ONUSIDA à fournir des états financiers 
prévisionnels qui permettraient d’identifier d’éventuels coûts cachés et de les 
anticiper. 

 
48.  Plusieurs participants ont indiqué qu’il était nécessaire de disposer de plus 

d’informations sur l’allocation des ressources au niveau des régions et des 
institutions, en particulier pour montrer que cette allocation sert la performance et 
la réduction des doublons. Des délégués d’Amérique latine ont réitéré leur 
demande d’un examen de l’allocation des ressources à leur région. La nécessité 
d’assurer la conformité avec les politiques et les procédures liées à la passation 
de contrats et au recrutement et celle de suivre la performance des bureaux de 
pays mises en relief dans les rapports d’audit a été rappelée, et l’ONUSIDA a été 
invité à faciliter l’accès aux conclusions des audits internes et à communiquer sur 
l’avancement de la mise en œuvre des recommandations d’audit. 

 
49.  M. Rehnstrom a pris acte des commentaires du Conseil et donné des 

éclaircissements sur diverses questions soulevées par les membres dudit Conseil. 
Concernant l’amélioration des rapports financiers, des états financiers 
prévisionnels seraient communiqués et des efforts étaient faits pour mettre en 
place un suivi de l’application des recommandations des audits, auxquelles l’accès 
était actuellement limité par les procédures en vigueur à l’OMS. M. Rehnstrom a 
indiqué que l’ONUSIDA restait en pointe concernant la gestion axée sur les 
résultats et que le Programme commun avait travaillé en étroite collaboration avec 
le Groupe des Nations Unies pour le développement pour partager son 
expérience, d’ores et déjà intégrée aux directives de ce groupe. 

 
50.  Concernant l’allocation des ressources, M. Rehnstrom a noté qu’elle se 

poursuivait selon les orientations données par le Conseil, en tenant compte de la 
charge de morbidité de l’épidémie et de l’avantage comparatif du système des 
Nations Unies plutôt que des allocations passées. De même, les décaissements 
restaient dépendants de la performance du Secrétariat et des Coparrainants, et le 
Secrétariat continuerait de surveiller de près le budget du personnel. Il a été admis 
que cela ne suffirait pas pour atteindre l’objectif de réduction des coûts fixé par le 
Directeur exécutif mais que les mécanismes mis en place à cet effet permettraient 
d’y parvenir. 

 
51.  Suite aux commentaires et questions formulés et aux réponses apportées, le 

Conseil a accepté le rapport financier 2010-2011 et approuvé la demande de 
l’ONUSIDA de financer intégralement ses engagements relatifs au personnel avec 
le solde des fonds, et a insisté sur l’importance de prendre en considération les 
engagements existants et futurs. 

 
52.  Le Conseil a également approuvé la création d’un fonds pour la rénovation du 

bâtiment qui permettra de faire face aux principales réparations et rénovations, 
doté d’un budget initial de 2,6 millions de dollars US qui sera reconduit chaque 
année.  

 
53.  Le Conseil a pris note des recommandations du Directeur exécutif pour atténuer 

l’impact des fluctuations des taux de change et des effets potentiels de ces 
fluctuations sur les activités de l’ONUSIDA, mais a invité l’organisation à mener 
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une analyse plus détaillée des implications à court et long terme de ces 
fluctuations, à proposer une solution plus pérenne qui sera identifiée en 
consultation avec les autres institutions des Nations Unies basées à Genève 
comme l’ONUG et à communiquer cette analyse lors de la 32ème réunion du 
Conseil. 

 
54.  Enfin, le Conseil a pris note des progrès de la reformation du Groupe de référence 

pour le suivi et l’évaluation (MERG) de l’ONUSIDA, conformément à la demande 
formulée lors de la 29ème réunion du Conseil, et a invité l’ONUSIDA à continuer de 
l’informer sur ce point. 

 
6. SOUTIEN TECHNIQUE 

 
55.  M. Tim Martineau, Directeur du Bureau exécutif de l’ONUSIDA, a présenté le 

rapport sur le processus consultatif demandé par le Conseil lors de sa 
29ème réunion pour mieux définir le soutien technique de l’ONUSIDA 
(UNAIDS/PCB(30)/12.10), notamment la stratégie de soutien technique, la division 
du travail et les mécanismes de soutien technique comme les unités d’appui 
technique, les programmes communs et les plates-formes régionales. La 
consultation visait aussi à évaluer les besoins émergents de soutien technique 
dans un environnement qui change et à étudier le rôle de coordination et les 
domaines de compétences de l’ONUSIDA. 

 
56.  Des consultations ont eu lieu dans plus de 35 pays et sept régions entre février et 

mai 2012, avec plus de 200 parties prenantes représentant les gouvernements, 
les donateurs bilatéraux, les partenaires de la société civile, le Fonds mondial, des 
établissements universitaires et des organismes de recherche, des entités 
régionales, les équipes communes des Nations Unies sur le sida au niveau des 
pays et des régions et des prestataires de soutien technique. Ces consultations et 
d’autres études de référence ont permis d’identifier certaines des difficultés clés 
constantes liées au soutien technique qui est trop souvent mal planifié et 
coordonné, inaccessible (ou assorti de modalités d’accès peu claires), ad hoc et 
insuffisamment suivi et évalué. Les premières recommandations découlant des 
consultations invitaient à mette davantage l’accent sur la coordination, le partage 
de l’information et du savoir-faire, le renforcement des capacités, le soutien de la 
société civile et la mise en œuvre par le Fonds mondial. 

 
57.  M. Martineau a attiré l’attention sur les mesures prises par l’ONUSIDA pour mettre 

en œuvre les recommandations de la consultation, notamment le renforcement 
des capacités de l’ONUSIDA dans les bureaux de pays et régionaux, l’acquisition 
par la société civile d’un savoir-faire en tant que prestataire de soutien technique, 
la création d’outils de gestion et de partage des connaissances sur le Web et la 
coordination entre les prestataires pour partager l’information sur la disponibilité 
du soutien technique et les modalités d’accès à ce soutien. Ces mesures ont déjà 
commencé à porter leurs fruits avec un soutien et une collaboration Sud-Sud 
améliorés, une coordination et une convergence améliorées entre les prestataires 
du soutien technique et les récipiendaires, et une collaboration renforcée avec le 
Fonds mondial. 

 
58.  Le Conseil a pris note du rapport et fait part de son appréciation des consultations 

exhaustives et de l’implication de la société civile, mais a observé l’absence de 
certaines régions, dont le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et les consultations 
limitées avec la société civile en Afrique. Conscient de la nécessité de s’assurer 
que le soutien technique est fondé sur l’appropriation par les pays et qu’il répond 
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aux besoins des personnes vivant avec le VIH, le Conseil a encouragé l’ONUSIDA 
à continuer d’appliquer une approche consultative du soutien technique au niveau 
national et régional alignée sur les plans et priorités nationaux, soutenant ces 
derniers et associant la société civile. 

 
59.  Les participants ont souligné la nécessité de simplifier et de faciliter l’accès au 

soutien technique, et de renforcer la coordination entre les prestataires et les 
pays, y compris avec des mécanismes comme les équipes communes des 
Nations Unies sur le sida. Dans cette optique, le Programme commun devrait 
exploiter au mieux son avantage comparatif pour maximiser les atouts des 
prestataires de soutien technique, en veillant à l’élaboration de plans de soutien 
technique de qualité qui reflètent l’appropriation par les pays et appuient la mise 
en œuvre des plans stratégiques nationaux. Se fondant sur l’expérience de 
l’ancienne Équipe mondiale d’appui à la mise en œuvre (GIST), le Conseil a 
demandé la création d’un groupe de pilotage virtuel sur le soutien technique 
rassemblant toutes les parties prenantes, y compris le Sud et la société civile – 
pour orienter le développement d’un soutien technique plus stratégique, piloté par 
les pays et mieux coordonné qui renforce les priorités nationales. 

 
60.  Le Conseil a noté avec satisfaction l’engagement de l’ONUSIDA à recourir à un 

soutien technique de qualité et innovant pour renforcer les capacités et permettre 
d’investir plus judicieusement les ressources limitées du Fonds mondial et d’autres 
sources, et a souligné le rôle des unités d’appui technique pour assurer un soutien 
technique de qualité. Cet engagement était d’autant plus crucial au vu de 
l’évolution des priorités d’investissement des donateurs, d’un besoin accru de 
gestion du risque, de l’évolution des critères d’admissibilité pour bénéficier de 
financements du Fonds mondial et des implications de l’approche adoptée par 
l’ONUSIDA et d’autres mécanismes de financement qui fixe des priorités, bien que 
des participants aient souligné la nécessité d’approches encore plus innovantes 
en matière de soutien technique. 

 
61.  En plus des évaluations indépendantes qui devront être menées tous les trois ans, 

les participants ont souligné la nécessité d’examens annuels intermédiaires qui 
s’appuieraient sur les indicateurs de l’UBRAF pour faciliter le suivi et la mise en 
œuvre des recommandations de l’ONUSIDA liées au support technique adoptées 
par le Conseil. 

 
62.  Concernant le redéploiement du personnel, les participants ont insisté sur le fait 

qu’il devrait être déterminé en fonction des besoins et en consultation avec les 
gouvernements nationaux mais ont demandé de plus amples informations sur la 
complémentarité de ce personnel avec le travail et le profil du personnel des Co-
parrainants afin d’éviter les doublons. 

 
63.  M. Martineau a pris acte du besoin de transparence accrue et d’une meilleure 

coordination au-delà des Nations Unies, et noté que la consultation serait un 
processus permanent pour mieux comprendre l’évolution de la dynamique et des 
besoins de soutien technique. 

 
7. INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE 

 
64.  Suite à la discussion sur l’investissement stratégique durant la 29ème réunion du 

Conseil de Coordination du Programme, M. Tom Mboya, Ambassadeur et 
Représentant permanent de la République du Kenya auprès de l’Office des 
Nations Unies, a présenté au Conseil un rapport sur les consultations lors 
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desquelles diverses approches de l’investissement stratégique avaient été 
envisagées, notamment le cadre d’investissement (UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.4). 
En préambule à la discussion, le Directeur exécutif a présenté une synthèse de 
ses échanges avec des chefs d’État lors d’une récente visite au Togo où les 
dirigeants africains ont réfléchi aux moyens de promouvoir la sécurité civile et 
humaine qui rendraient la riposte plus durable, et cherché comment faire en sorte 
que les investissements débouchent sur une stabilité institutionnelle. 

 
65.  M. Mboya a noté que les consultations avaient amené 35 États membres issus de 

quatre régions, des représentants d’ONG, des responsables d’institutions 
(UNICEF, UNITAID, Fonds mondial et OMS), des administrateurs de programmes 
nationaux de lutte contre le sida et d’autres partenaires nationaux à essayer de 
façonner et de redéfinir le cadre d’investissement soumis à l’examen du Conseil, 
et à aider les pays à l’appliquer. Les consultations ont révélé un large soutien à ce 
cadre en tant qu’outil pour appuyer la stratégie de l’ONUSIDA au niveau 
international et dans les pays. 

 
66.  M. Mboya a souligné que plusieurs recommandations avaient été faites dans le 

cadre du processus consultatif qui avait conduit à la production d’un nouvel outil, 
appelé Investir pour des résultats au bénéfice des individus, qui aiderait les pays à 
prendre des décisions concernant l’allocation de leurs ressources à la riposte au 
sida. Il a précisé que trois missions avaient été menées au Brésil, en Tanzanie et 
au Zimbabwe pour discuter des approches en matière d’investissement. 

 
67.  Le Conseil a exprimé son large soutien au cadre d’investissement et au processus 

de consultation, qui correspondaient mieux aux besoins et aux expériences des 
pays. Il a reconnu que le cadre d’investissement permettait de mobiliser des 
ressources supplémentaires et qu’il renforçait l’efficacité, l’équité et le recours à 
des données probantes. Les participants ont souligné la capacité de ce cadre à 
rapprocher les investissements des résultats et à renforcer la prise de décisions 
fondées sur des données probantes. 

 
68.  Le Directeur exécutif a pris note des efforts considérables entrepris pour adopter 

une approche plus consultative en matière d’investissements stratégiques, suite 
aux discussions lors de la précédente réunion du Conseil, et a rappelé le rôle 
important de la société civile qui surveille de près les investissements intelligents.  

 
69.  Le Conseil a appelé l’ONUSIDA à fournir d’autres directives concernant 

l’application de cette approche au niveau des pays (définir le rôle des 
Coparrainants, des partenaires du développement et du financement) et l’a 
encouragé à utiliser son pouvoir convocateur pour amener les parties prenantes 
pertinentes à discuter de la mise en œuvre et de l’applicabilité de l’outil dans 
chaque contexte national. L’ONUSIDA a été invité à produire un rapport sur les 
expériences des pays appliquant des approches d’investissement stratégique, lors 
de la 31ème réunion du Conseil. 

 
 
 
8. SIDA, SÉCURITÉ ET ACTION HUMANITAIRE 

 
70.  Le docteur Martin Bloem, Responsable de la politique Nutrition et VIH/sida du 

Programme alimentaire mondial, a présenté un rapport de situation sur le travail 
du Programme commun et de ses partenaires pour lutter contre le VIH dans 
diverses situations d’urgence humanitaire (catastrophes naturelles et situations de 
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conflit). Ce rapport avait été demandé lors de la 27ème réunion du Conseil 
(UNAIDS/PCB(30)/12.11). Le docteur Bloem a noté que les principaux progrès 
enregistrés concernaient le plaidoyer ; le renforcement des capacités aux niveaux 
national et régional ; l’intégration du VIH aux interventions humanitaires, et 
notamment aux situations d’urgence ; la lutte contre la violence sexiste ; le 
renforcement des structures de coordination et une meilleure définition de la 
division du travail – le HCR et le PAM ont été désignés comme institutions 
coordinatrices dans le domaine « Lutter contre le VIH dans les situations 
d’urgence humanitaire ». 

 
71.  Le docteur Luiz Loures, Directeur de la Division Affaires politiques et publiques du 

Secrétariat de l’ONUSIDA, a présenté l’état des travaux en cours pour accélérer la 
mise en œuvre de la résolution 1983 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
adoptée le 7 juillet 2011, qui s’appuie sur la résolution 1308 adoptée en 2000. Il a 
noté que la nature des conflits continuait d’évoluer et que l’accès au pouvoir 
politique ainsi que les inégalités dans la société étaient les principaux 
déterminants de l’insécurité. De plus, la distinction se fait de moins en moins entre 
civils et combattants et il est de plus en plus reconnu que les femmes et les 
enfants restent soumis à la violence sexuelle et au viol utilisés comme arme de 
guerre. Le docteur Loures a plaidé pour une accélération des actions visant à 
lutter contre la violence sexuelle et sexiste. 

 
72.  Le docteur Loures a fait remarquer que la résolution 1983 était une priorité 

majeure que l’ONUSIDA emploierait comme un instrument « vivant » pour 
favoriser une transformation sociale et une évolution de la prévention, répondre à 
la violence sexuelle et sexiste ainsi qu’à la vulnérabilité au VIH des femmes, des 
filles, des soldats de la paix, de leur famille et de la population civile dans son 
ensemble, dans les environnements où la sécurité est compromise. Une telle 
action dynamiserait la stratégie de l’ONUSIDA, l’agenda de réforme du Secrétaire 
général et la Déclaration politique 2011 sur le VIH et le sida. 

 
73.  Le docteur Loures a ajouté que l’ONUSIDA mettait en œuvre systématiquement la 

résolution 1983 dans les quelques domaines où des actions pourraient être 
lancées et avoir des répercussions dans trois directions, à savoir (i) un 
engagement et un levier politiques de haut niveau, en partenariat avec les États 
membres et en particulier les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ; 
(ii) le renforcement des capacités du personnel de l’ONUSIDA et du Département 
des opérations de maintien de la paix dans les pays pour s’attaquer à trois 
priorités essentielles, nommément la violence sexuelle et sexiste, le VIH pendant 
la phase de désarmement, de démobilisation et de réintégration et la mise en 
œuvre d’interventions ciblées de lutte contre le VIH dans le cadre de la réforme du 
secteur de la sécurité (police, prisons, services correctionnels et questions 
transfrontalières) et (iii) une action accélérée dans les domaines prioritaires 
précités au sein des six plus grandes missions de maintien de la paix des Nations 
Unies (République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Darfour, Soudan du 
Sud, Liban et Haïti). Des études de cas très intéressantes portant sur ces trois 
domaines prioritaires ont été menées dans chacun de ces pays. Elles établissent 
le profil de la riposte au VIH dans les missions de maintien de la paix et 
fournissent des données probantes pour intensifier et accélérer l’action. Elles 
joueront un rôle décisif dans la mobilisation des ressources, l’apprentissage 
transfrontalier, le plaidoyer et la communication d’informations au Conseil de 
sécurité en 2013 sur les progrès en lien avec la résolution 1983. 

 
74.  Le docteur Loures a insisté sur le fait que la sécurité et son impact sur le 
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développement et les vies humaines continuaient d’évoluer et que nous devions 
rester vigilants et tirer profit du leadership politique et de nos capacités nationales 
pour concrétiser l’Objectif Zéro de l’ONUSIDA. L’une des composantes 
essentielles de ces actions était le renforcement du suivi, de l’évaluation et de la 
formation des conseillers de terrain du Département des opérations de maintien 
de la paix, programmé du 18 au 22 juin 2012 à Entebbe, en Ouganda. De plus, le 
docteur Loures a indiqué que l’ONUSIDA renforçait ses partenariats et envisageait 
de travailler avec le Royaume-Uni sur la nouvelle initiative de ce pays pour 
prévenir la violence sexuelle dans les situations de conflit qui devait être lancée en 
juillet et constituerait l’un des principaux piliers de la présidence du G8 exercée 
par le Royaume-Uni. 

 
75.  Le docteur Megh Gurung, conseillère politique sur le VIH/sida au sein du 

Département des opérations de maintien de la paix, a mis en évidence certains 
aspects clés de l’intégration du VIH aux opérations de maintien de la paix depuis 
la création des forces de maintien de la paix des Nations Unies il y a 60 ans, 
notamment l’intégration de la composante VIH à toutes les opérations de maintien 
de la paix, avant leur déploiement, en cours de mission et après le déploiement.  

 
76.  Le Conseil a pris note du rapport et salué l’inclusion du VIH en tant que question 

transversale, faisant toutefois remarquer que des efforts supplémentaires étaient 
nécessaires pour que le VIH soit intégré à toutes les phases de la riposte 
humanitaire et axé en particulier sur les femmes et les filles. 

 
77.  Se félicitant de l’établissement d’une équipe de travail inter-institutions élargie qui 

remplace le Comité permanent inter- institutions (IASC), plusieurs délégations ont 
pointé la nécessité d’une cohérence, d’une coordination et d’une harmonisation 
améliorées entre les points focaux des Coparrainants concernés et le bureau des 
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, et celle d’une 
implication accrue des personnes vivant avec le VIH. Il a été demandé plus de 
clarté concernant la façon dont la question du VIH est intégrée aux différents 
groupes sectoriels de l’aide humanitaire, les difficultés rencontrées et prises en 
charge, les conclusions et les enseignements particuliers qui peuvent être tirés du 
travail de l’UNICEF et de l’UNFPA en République démocratique du Congo et à 
Haïti. 

 
78.  Réagissant aux commentaires du Conseil, Mme Nadine Cornier du HCR a 

souligné les progrès remarquables qui ont été faits pour renforcer l’harmonisation 
et la coordination, l’équipe de travail inter- institutions élargie incluant des 
institutions nationales, la société civile et des organisations soutenant les 
personnes vivant avec le VIH. Au niveau opérationnel, le groupe avait un contact 
bihebdomadaire et un plan de travail commun. Des groupes de coordination 
régionale avaient été institués et des missions d’évaluation étaient entreprises en 
collaboration avec les ministères de la santé et les autorités locales. 

 
 
 
5. SEGMENT THÉMATIQUE : Prévention combinée : répondre au besoin de 
redynamiser les ripostes de prévention du VIH dans le monde en intensifiant l’action 
et en développant les synergies pour stopper la propagation de l’épidémie de sida et 
commencer à inverser la tendance. 
 
79.  L’ONUSIDA a souligné que cette discussion sur la prévention combinée 

intervenait à un moment critique. Les avancées de la recherche avaient éveillé un 
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nouvel intérêt pour l’épidémie et le potentiel de la riposte mais nous avons été 
rattrapés par la crise économique mondiale et il a fallu investir de manière plus 
stratégique. Nous mettons en œuvre des stratégies éprouvées pour prévenir tous 
les modes de transmission du VIH mais ces approches programmatiques 
efficaces ne sont toujours pas accessibles aux populations qui en ont besoin, au 
travers de moyens adaptés, ni à une échelle suffisante pour mettre un terme à 
l’épidémie. 

 
80.  L’ONUSIDA a précisé que les discussions sur la prévention combinée touchaient 

au cœur de la riposte au sida. Le traitement mobilise l’attention et de formidables 
progrès ont été observés mais il n’a pas été possible d’en finir avec l’épidémie. La 
prévention n’était ni une solution miracle, ni un aspect de la lutte qui devait 
mobiliser toutes les ressources. Nous devions combiner des interventions 
biomédicales, des programmes pour le changement de comportement et des 
programmes s’attaquant aux facteurs structurels dans l’optique d’une riposte 
efficace et durable. Faire progresser la prévention était une affaire de 
transformation sociale. 

 
81.  Ce segment thématique a permis de confronter des points de vue variés, pour la 

plupart des expériences de personnes vivant avec le VIH et des communautés 
affectées (professionnel(le)s du sexe, consommateurs de drogues injectables, 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, jeunes hommes), les 
points de vue d’États membres des différentes régions du monde, les perspectives 
d’experts scientifiques et les points de vue de Coparrainants forts de la diversité 
de leur expertise. L’ONUSIDA, en tant que programme commun, a pu centraliser 
ces différentes opinions pour trouver des solutions et des options, en vue de 
« simplifier ce qui est complexe sans devenir simpliste ». 

 
82.  Quatre réunions en petits groupes s’intéressant à divers aspects de la prévention 

combinée ont été organisées pendant la journée, pour travailler sur des questions 
aussi différentes que le rôle des jeunes dans la riposte au sida, la situation 
concernant les co-infections VIH/hépatite B ou C, le rôle vital de la société civile et 
les choix difficiles que doivent parfois faire certains pays pour que la riposte soit 
efficace. Pendant toutes ces réunions, l’accent a été mis notamment sur la 
nécessité d’impliquer les communautés dans la riposte. 

 
83.  Les différentes présentations et les discussions qui ont suivi ont montré qu’une 

riposte efficace exigeait que les programmes se concentrent là où les nouvelles 
infections se produisent ; qu’il est important d’intensifier des programmes efficaces 
et appropriés ; qu’une approche multisectorielle incluant une grande variété de 
parties prenantes était nécessaire ; que le suivi et l’évaluation étaient essentiels 
pour savoir si les interventions fonctionnaient, favorisaient la responsabilisation et 
permettaient aux administrateurs d’adapter leurs programmes ; et que les progrès 
réalisés ne pouvaient être préservés que si les gouvernements et les donateurs 
continuaient de financer la riposte, notamment par des moyens innovants. 

 
84.  Le modérateur a fait remarquer que les résultats de cette journée thématique 

alimenteraient les discussions de la Conférence internationale sur le sida de 
juillet 2012 à Washington D.C. En collaboration avec les Coparrainants, les 
apports de ces discussions permettraient aussi de continuer d’affiner les mises à 
jour techniques et les politiques sur ces questions. 

 
9. AUTRES QUESTIONS 
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85.  Pour conclure, le Directeur exécutif a invité les membres du Conseil à continuer 
d’interpeller l’ONUSIDA sur les questions difficiles des droits de l’homme, de la 
sexualité, des sensibilités culturelles et du commerce. Il a exhorté les participants 
à se souvenir de nos obligations et de notre engagement à soutenir ceux qui n’ont 
pas la possibilité de s’exprimer, appelant les délégués à continuer de demander 
des explications et trouver plus de données probantes, afin que nous puissions 
intégrer des positions divergentes de façon honnête et préserver des discussions 
ouvertes. 

 
86.  Remerciant la Pologne qui assure la Présidence du Conseil, le Directeur exécutif a 

résumé un certain nombre de points qui devront faire l’objet d’un suivi :  
 

1. comment intégrer et positionner le sida dans les discussions sur l’agenda post-
2015 ; 

2. la nécessité d’une sérieuse discussion sur la pérennité et l’appropriation, sur la 
solidarité mondiale et la responsabilité partagée, et celle d’études de cas 
concrètes montrant comment nous pouvons faire des économies ; 

3. l’importance de basculer progressivement de rapports sur les activités vers 
des rapports axés sur les résultats et l’impact au niveau des pays. De plus, 
l’ONUSIDA devrait renforcer la communication d’informations sur ses 
réalisations collectives, pour permettre au Programme commun de mieux 
comprendre nos activités et de pallier les lacunes ; 

4. comment faire entendre autrement la voix de la société civile dans la future 
riposte, en s’écartant d’une approche émotionnelle pour s’intéresser à la 
pérennité des réseaux mondiaux de la société civile et s’assurer qu’ils 
accèdent aux différents types de ressources leur permettant de fonctionner ; 

5. renforcer le lien entre science et changement social, en utilisant de manière 
optimale les opportunités et les outils que confèrent les preuves scientifiques 
pour faire progresser nos activités de prévention ; 

6. enfin, concernant le soutien technique, le Directeur exécutif a appelé les 
participants à envisager l’assistance technique autrement et à s‘attacher avec 
rigueur à mieux comprendre quelle devrait être sa finalité. 

 
87.  Le Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA a adopté plusieurs 

décisions, recommandations et conclusions à l’occasion de sa 30ème réunion 
(Annexe 2). 
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Annexe 1 
 
5 juin 2012 
 

                                                               
 
UNAIDS/PCB(30)/12.1.rev.1 

 

CONSEIL DE COORDINATION DU 
PROGRAMME 

Trentième réunion 
Date : 5-7 juin 2012  
Lieu : Salle du Conseil exécutif, OMS, Genève 
Horaires de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 
 

 

Projet d’ordre du jour annoté 
	
Mardi 5 juin 
	
1.   Ouverture 
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  
La Présidence prononcera l’allocution d’ouverture de la 30ème réunion du 
Conseil de Coordination du Programme. 

 
1.2  Examen du rapport de la vingt-neuvième réunion  

Le rapport de la vingt-neuvième réunion du Conseil de Coordination du 
Programme sera présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB(29)/11.28 

 
1.3 Rapport du Directeur exécutif 

Le Conseil recevra un résumé écrit du rapport du Directeur exécutif. Sous 
ce point de l’ordre du jour, le Conseil considèrera la demande faite par ONU 
Femmes de devenir Coparrainant de l’ONUSIDA. 
Documents : UNAIDS/PCB(30)/12.2 ; UNAIDS/PCB(30)/12.14 

 
1.4 Rapport de la Présidence du Comité des organismes coparrainants  

La Présidence du COC fera une déclaration orale basée sur un rapport écrit 
qui souligne les activités engagées en commun ou en propre par les 
Coparrainants et le Secrétariat au cours des douze mois précédents. 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.3 

 
1.5 Rapport du représentant des ONG  
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Le rapport du représentant des ONG soulignera les points de vue de la 
société civile sur la riposte mondiale au sida.  
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.4 

 
2. Suivi du segment thématique de la 29ème réunion du Conseil de 

Coordination du Programme 
Le Conseil recevra un rapport sur les résultats du segment thématique intitulé 
« Le VIH et les environnements juridiques habilitants » et leur intégration dans 
les travaux du Programme commun. 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.5 

 
3. Rapport financier et rapport de suivi de la performance pour 

l’exercice biennal 2010-2011 et pour 2012-2015 
 

3.1 Suivi de la performance 
Le Conseil recevra un rapport de suivi de la performance pour l’exercice biennal 
2010-2011 ainsi qu’une mise à jour sur les modifications des indicateurs et les 
autres développements relatifs à l’évaluation de la performance pour la période 
2012-2015, comme demandé par le Conseil lors de la 29ème réunion. Un 
supplément technique comprenant une sélection de réussites par rapport aux 
indicateurs sera également présenté au Conseil, et le travail de l’ONUSIDA au 
niveau des régions et pays sera illustré à travers deux études de cas.  

Documents : UNAIDS/PCB(30)/12.8 ; UNAIDS/PCB(30)/12.9 ; 
UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.1 ; UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.2 ; 
UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.3    
 
3.2 Rapport financier 

Le Conseil recevra le rapport financier et les états financiers audités de l’exercice 
biennal 2010-2011 ainsi qu’une mise à jour sur la gestion financière de l’exercice 
biennal 2012-2013 au 31 mars 2012, qui inclut une proposition modifiée de 
gestion des engagements non financés et des approches possibles pour lutter 
contre l’impact des fluctuations monétaires, comme demandé par le Conseil lors 
des 28ème et 29ème réunions. 

Documents : UNAIDS/PCB(30)/12.6 ; UNAIDS/PCB(30)/12.7 
 
4. Déclaration du représentant de l’Association du personnel de 

l’ONUSIDA 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.12 

 
Mercredi 6 juin 
 
5. Segment thématique : Prévention combinée : répondre au besoin urgent de 

redynamiser les ripostes de prévention au VIH dans le monde en intensifiant 
l’action et en développant les synergies pour stopper et amorcer le renversement 
de l’épidémie de sida. 
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.13 

 
Jeudi 7 juin 
 
6. Soutien technique de l’ONUSIDA 
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Le Conseil recevra un rapport sur le processus consultatif pour mieux définir le 
soutien technique de l’ONUSIDA, comme demandé lors de la 29ème réunion.	
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.10 

 
 
7. Investissement stratégique 

Le Conseil recevra un rapport d’activité intermédiaire sur les consultations 
engagées pour étudier des modalités d’investissement stratégique, y compris le 
cadre d’investissement, comme demandé lors de la 29ème réunion.  
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.CRP.4 

 
 
8. Sida, sécurité et action humanitaire 

Le Conseil recevra un rapport sur la sécurité et l’action humanitaire, comme 
demandé lors de la 27ème réunion.  
Document : UNAIDS/PCB(30)/12.11 

 
 
9. Autres questions 
 
 
 
10. Clôture de la réunion 
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Annexe 2 
 
7 juin 2012 
 

                                                        
 

 
30ème réunion du Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA 

Genève, Suisse 
5-7 juin 2012 

 
 

Décisions, recommandations et conclusions 
 
Le Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA rappelle que l’action de 
l’ONUSIDA est à tous égards orientée par les principes directeurs suivants et qu’elle 
est donc : 
 

・ Alignée sur les priorités des parties prenantes nationales, 

・ Fondée sur la participation significative et mesurable de la société civile, en 

particulier des personnes vivant avec le VIH et des populations les plus exposées au 
risque d’infection par le VIH, 

・ Fondée sur les droits humains et sur l’égalité des sexes,  

・ Fondée sur les meilleures données scientifiques et connaissances techniques 

disponibles, 

・ Promotrice de ripostes complètes au sida qui intègrent la prévention, le traitement, 

les soins et l’appui, et 

・ Fondée sur le principe de non-discrimination. 

 
Point 1.1 de l’ordre du jour: Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du 
jour 
 
1. Adopte l’ordre du jour ; 
 
Point 1.2 de l’ordre du jour: Examen du rapport de la vingt-neuvième réunion 
 
2. Prend note du rapport de la 29ème réunion du Conseil de Coordination du 

Programme de l’ONUSIDA ; 
 
Point 1.3 de l’ordre du jour: Rapport du Directeur exécutif  
 
3.1 Prend note du rapport du Directeur exécutif ; 
 
3.2 Approuve ONU Femmes en tant que Coparrainant de l’ONUSIDA ; 
 
Point 1.4 de l’ordre du jour: Rapport de la Présidence du Comité des 
organismes coparrainants 
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4. Prend note du rapport de la Présidence du Comité des organismes coparrainants ; 
 
Point 1.5 de l’ordre du jour: Rapport du représentant des ONG 
 
5.1 Approuve AMSHeR - The African Men for Sexual Health and Rights (Réseau des 

Hommes Africains pour la Santé Sexuelle et les Droits) en tant que nouvelle ONG 
au sein du Conseil de Coordination du Programme ; 
 

 
5.2 Reconnaît le rôle essentiel des organisations de la société civile dans la lutte 

contre le VIH ; 
 
5.3 Demande à l’ONUSIDA, en collaboration avec les États membres, de plaider en  

faveur du maintien des financements existants accordés à la société civile et du 
renforcement des mécanismes d’appui à la société civile et de responsabilité dans 
le cadre de la nouvelle architecture du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme, notamment par le biais des Instances de coordination 
nationale du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ; 

 
5.4 Demande à l’ONUSIDA, en coordination avec les États membres, d’améliorer les 

capacités de la société civile à plaider en faveur de dispositifs efficients, efficaces 
et culturellement adaptés de lutte contre le VIH et le sida conformes à la 
Déclaration politique 2011 et à renforcer les connaissances en matière de 
mobilisation de financements liés au VIH et les capacités à se mobiliser pour 
remédier aux facteurs faisant obstacle à la lutte contre le sida, notamment en 
matière de prévention, de traitement, de prise en charge et d’appui, en particulier 
les facteurs cités au paragraphe 71 de la Déclaration politique 2011 ; 
 

5.5 Demande à l’ONUSIDA de proposer de nouvelles pistes et options à suivre pour 
remédier à la diminution confirmée des financements affectant notamment les 
pays en développement et pour soutenir la capacité des États membres et de la 
société civile à atteindre d’ici 2015 les objectifs fixés dans la Déclaration 
politique 2011 sur le VIH/sida et les objectifs du Millénaire pour le développement 
liés au sida ; 

 
Point 2 de l’ordre du jour : Suivi du segment thématique de la 29ème réunion du 
Conseil de Coordination du Programme 
 
6.1 Appelle les États, pour la mise en œuvre de la Déclaration politique de 2011 et en 

gardant à l’esprit ces paragraphes pertinents à la présente décision, avec le 
soutien de l’ONUSIDA et de la société civile, à2 : 

	
i. Œuvrer à la mise en place d’un environnement juridique favorable 

susceptible de soutenir une riposte nationale au sida efficace en intensifiant 
les efforts nationaux pour créer des cadres juridiques favorables par le biais 
de la loi, des mécanismes d’application de la loi et de l’accès à la justice ;  

 

																																																								
2 Remarque  : « La République Arabe d’Égypte et la République islamique d’Iran se dissocient des parties de ce Point 
de décision qui pourraient être interprétées comme reconnaissant, protégeant ou promouvant des comportements non 
éthiques/illégaux ; ou qui pourraient être en contradiction avec les valeurs culturelles, morales et religieuses, la 
souveraineté nationale, et les systèmes juridiques et sociaux des pays concernés. En conséquence, la République 
arabe d’Egypte et la République islamique d’Iran ne seront pas liées par tout résultat relatif aux parties 
susmentionnées, ou en découlant. » 
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ii. Examiner, selon le cas, les lois, les mécanismes d’application de la loi, 
l’accès à la justice et les politiques qui affectent de façon préjudiciable une 
fourniture satisfaisante, efficace et équitable des programmes de prévention, 
de traitement, de soins et d’appui en rapport avec le VIH aux personnes 
vivant avec et affectées par le virus, et réfléchir à leur examen conformément 
aux cadres d’examen et aux calendriers nationaux pertinents ; 
 

iii. Mettre en œuvre des programmes pour soutenir les forces de police, les 
juristes, les parlementaires, les leaders religieux et les juges (y compris les 
juges du travail, les autorités administratives du monde du travail et les 
inspecteurs du travail) afin qu’ils soient sensibilisés aux questions relatives 
au VIH et informés sur celles-ci, et qu’ils protègent les personnes vivant avec 
ou affectées par le virus de la discrimination et de la violence, et qu’ils 
soutiennent leur accès aux services de soins en rapport avec le VIH ; 

 
iv. Mettre en œuvre des programmes pour s’assurer que les ripostes 

nationales au VIH et au sida tiennent compte des besoins spécifiques des 
femmes et des filles, y compris de celles qui vivent avec ou sont affectées 
par le VIH, pendant la durée de leur vie, en fournissant des services de soins 
de santé sexuelle et reproductive et en renforçant les mesures juridiques, 
politiques, administratives et autres visant à promouvoir et à protéger la 
pleine jouissance par les femmes de tous leurs droits humains et à réduire 
leur vulnérabilité au VIH via l’élimination de toutes les formes de 
discrimination ainsi que de tous les types d’exploitation sexuelle des femmes, 
des filles et des garçons, y compris pour des raisons commerciales, et de 
toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles, y compris 
les pratiques coutumières et traditionnelles dangereuses, les pratiques 
abusives, le viol et d’autres formes de violence, les coups et le trafic de 
femmes et de filles ; 

 
v. Augmenter l’accès à la justice pour les personnes vivant avec et affectées 

par le VIH, y compris leurs familles, les femmes, les jeunes, les enfants et les 
populations clés3 ; 

 
vi. Étendre les programmes de réduction de la stigmatisation et de la 

discrimination avec pour objectif de garantir la confidentialité et le 
consentement éclairé dans les milieux sanitaires, et supprimer les obstacles 
à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH, et 
améliorer les connaissances juridiques de base et la fourniture de services 
juridiques ; 

 
vii. S’engager à supprimer avant 2015, lorsque cela est réalisable, les 

obstacles qui limitent la capacité des pays à revenu faible ou intermédiaire à 
fournir des produits, des diagnostics, des médicaments, des biens et d’autres 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VIH qui 
soient efficaces et financièrement abordables, ainsi que des traitements pour 
les infections opportunistes et les co-infections, et réduire les coûts associés 

																																																								
3 Telles que définies dans la Stratégie de l’ONUSIDA pour 2011-2015 « Objectif : Zéro », note de bas de page 41 : Les 
populations clés, ou populations clés plus exposées au risque d’infection, sont des groupes plus susceptibles que 
d’autres d’être exposés au VIH ou de le transmettre, dont l’engagement est essentiel à une riposte au VIH efficace. 
Dans tous les pays, ces populations incluent les personnes vivant avec le VIH. Dans la plupart des contextes, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transsexuelles, les consommateurs de drogues 
injectables et les professionnel(le)s du sexe et leurs clients sont plus exposés au VIH que les autres groupes. 
Toutefois, chaque pays devrait définir les populations clés spécifiques à son épidémie et une riposte basée sur le 
contexte épidémiologique et social. 
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à des soins chroniques à vie, y compris en modifiant les lois et 
réglementations nationales, en fonction de ce que les gouvernements 
respectifs considèrent comme approprié, afin d’optimiser : 

 
 

(a) L’utilisation, dans leur intégralité, des flexibilités existantes 
prévues par l’Accord sur les ADPIC (droits de propriété 
intellectuelle touchant au commerce) spécifiquement axées sur la 
promotion de l’accès aux médicaments et leur commerce, et, tout 
en reconnaissant l’importance de la contribution du régime des 
droits de propriété intellectuelle à une riposte plus efficace au sida, 
s’assurer que les dispositions des droits de propriété intellectuelle 
des accords commerciaux ne minimisent pas ces flexibilités 
existantes, comme confirmé dans la Déclaration de Doha sur 
l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, appeler à une 
approbation précoce de l’amendement de l’article 31 de l’Accord 
sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l’Organisation 
mondiale du commerce dans sa décision du 6 décembre 2005 ; 

 
(b) La lutte contre les obstacles, les réglementations, les politiques et 

les pratiques qui empêchent l’accès à un traitement du VIH 
financièrement abordable en promouvant la concurrence des 
génériques afin d’aider à réduire les coûts associés à des soins 
chroniques à vie et en encourageant tous les États à appliquer des 
mesures et des procédures pour l’application des droits de 
propriété intellectuelle de manière à éviter de créer des obstacles 
au commerce légitime des médicaments, et fournir des protections 
contre l’utilisation abusive de ces mesures et procédures ; 

 
(c) Les encouragements à un recours volontaire, le cas échéant, à de 

nouveaux mécanismes, tels que les partenariats, la tarification 
différenciée, le partage ouvert des brevets et la communauté de 
brevets, qui bénéficient à tous les pays en développement, y 
compris par le biais d’entités telles que le Medicines Patent Pool 
pour aider à réduire les coûts de traitement, et encourager le 
développement de nouvelles formulations pour le traitement du 
VIH, notamment des médicaments du VIH et des diagnostics sur 
les lieux de soins, en particulier pour les enfants ; 

 
6.2 Appelle l’ONUSIDA à renforcer son soutien aux États Membres dans leurs efforts 

pour mettre en œuvre les recommandations relatives à ce point de l’ordre du 
jour ; 
 

Point 3 de l’ordre du jour : Rapport financier et rapport de suivi de la 
performance pour l’exercice biennal 2010-2011 et pour 2012-2015 
 
7.1 Accepte le rapport financier et les comptes audités de l’exercice biennal compris 

entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 ; 
 
7.2 Prend note de la mise à jour intermédiaire de la gestion financière de l’exercice 

biennal 2012-2013 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 
2012 ; 
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7.3 Encourage les gouvernements donateurs à verser dès que possible leur 
contribution au Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités 2012-
2015 ; 

 
7.4 Avalise la recommandation du Directeur exécutif de financer intégralement les 

engagements relatifs au personnel à partir du solde des fonds et approuver le 
financement d’un montant initial de US$ 20 millions ; 

 
7.5 Autorise la couverture de l’insuffisance de provision restante des engagements 

relatifs au personnel estimée à US$ 29 millions à partir du solde des fonds sur 
une période de cinq ans, ou moins, sous réserve de la disponibilité des fonds ; 

 
7.6 Avalise la création d’un Fonds de réserve pour la rénovation du bâtiment d’un 

montant initial de US$ 2,6 millions et approuve son réapprovisionnement une fois 
par an à partir du solde des fonds pour le montant de l’amortissement cumulé du 
bâtiment de l’ONUSIDA ou tout autre montant susceptible d’être déterminé par le 
Conseil de Coordination du Programme ; 

 
7.7 Autorise le Directeur exécutif à utiliser le Fonds de réserve pour la rénovation du 

bâtiment pour couvrir les coûts des réparations et modifications importantes du 
bâtiment du bureau de l’ONUSIDA et des investissements significatifs dans celui-
ci, et à établir un rapport sur l’utilisation du Fonds à l’intention du Conseil de 
Coordination du Programme ; 

 
7.8 Prend note de l’approche du Directeur exécutif pour atténuer l’impact à court et à 

long terme des fluctuations monétaires ; 
 
7.9 Reconnaissant la nécessité d’une stratégie complète destinée à atténuer le risque 

de fluctuations monétaires, prie l’ONUSIDA de poursuivre son analyse des 
implications financières et programmatiques à plus court et plus long termes, 
notamment les changements prévus en matière de structure des effectifs et les 
options concernant l’atténuation des risques de fluctuations monétaires, y 
compris la possibilité de répartir la monnaie des contributions et de communiquer 
cette analyse lors la 32ème réunion du CCP pour examen ; 

 
7.10 Prie l’ONUSIDA à sa 31ème réunion de faire rapport sur les développements 

concernant le Groupe de référence sur le suivi et l’évaluation suite à l’adoption de 
la Déclaration politique sur le VIH de 2011 et des objectifs et cibles qui y sont 
associés ; 

 
Point 4 de l’ordre du jour: Déclaration du représentant de l’Association du 
personnel de l’ONUSIDA 
 
8. Prend note de la déclaration du représentant de l’Association du personnel de 

l’ONUSIDA ; 
 
Point 6 de l’ordre du jour: Soutien technique de l’ONUSIDA 
 
9.1 Prend note du rapport ; 
 
9.2 Considère que l’appui technique devrait s’opérer en consultation avec les 

partenaires dans les pays. L’appui technique sera prévu et mené en consultation 
avec les gouvernements nationaux et aligné sur les plans et priorités nationaux 
conformément aux Trois Principes y afférant; 
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9.3 Demande instamment à l’ONUSIDA d’exercer son rôle de rassembleur pour 

faciliter un appui technique davantage dirigé par les pays et mieux coordonné, 
étant donné la multiplicité des mécanismes d’appui technique, qui puisse être 
appliqué aux besoins des pays en matière d’appui, à l’environnement 
économique en mutation, au travail du Fonds mondial, à l’accent mis sur les pays 
prioritaires dans le cadre de la Stratégie de l’ONUSIDA, et au large éventail de 
besoins en appui technique qui peuvent être uniques à chaque pays ; 

 
9.4 Appelle l’ONUSIDA à étudier la raison d’être et les options pour l’établissement 

d’un Groupe directeur virtuel sur l’appui technique fondé sur les enseignements 
tirés, notamment de l’Équipe mondiale d’appui à la mise en œuvre (GIST), 
comprenant toutes les parties prenantes à l’appui technique, notamment des 
représentants de l’hémisphère sud et de la société civile. Cela devrait être un 
dispositif simple qui renforce les priorités des pays ; 

 
9.5 Prie l’ONUSIDA de faire rapport à la 33ème réunion du CCP, en s’appuyant sur les 

indicateurs de l’UBRAF, décrivant les progrès réalisés en matière de coordination 
de l’appui technique parmi toutes les parties prenantes. Le Secrétariat fournira 
des rapports d’activité intermédiaires sur ce travail en cours au Bureau du CCP, 
ce qui favorisera la responsabilisation dans ce domaine difficile mais crucial pour 
la riposte au VIH ; 

 
Point 8 de l’ordre du jour: Sida, sécurité et action humanitaire 
 
10. Prend note du rapport. 

 
 
 
 
  
 

[Fin du document] 


