
 

 
 

 

CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME  
 

UNAIDS/PCB(31)/12.16.rev.1 

 Date de publication: 05 décembre  2012 

 
TRENTE-ET-UNIÈME RÉUNION 

DATE: 11-13 décembre 2012 

LIEU : Salle du Conseil exécutif, OMS, Genève 

HORAIRES DE LA RÉUNION : 09h00-12h30 | 14h00 - 18h00 
 

 

Ordre du jour provisoire annoté 
 
 
MARDI, 11 DÉCEMBRE 
 

 
1.   Ouverture 
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
La Présidence prononcera l’allocution d’ouverture de la 31ème réunion du Conseil 
de Coordination du Programme. 

 
1.2  Examen du rapport de la trentième réunion 

Le rapport de la trentième réunion du Conseil de Coordination du Programme sera 
présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB (30)/12.15 

 
1.3 Rapport du Directeur exécutif 

Le Conseil recevra un résumé écrit du rapport du Directeur exécutif. 
Document : UNAIDS/PCB (31)/12.17 
 

1.4   Leadership dans la riposte au sida 
 

2. Aspects sexospécifiques des ripostes au sida 
Le Conseil recevra un examen à mi-parcours de la mise en œuvre de l’Agenda pour 
une action accélérée au niveau des pays en faveur des femmes, des filles,  de l’égalité 
des sexes et VIH (2010–2014), suite à la demande formulée lors de sa 28ème réunion. 
Document : UNAIDS/PCB (31)/12.20 

 
 
 
 
 



 

3. Investissement stratégique 
Le Conseil recevra un rapport sur les progrès réalisés pour améliorer l’investissement 
stratégique au niveau des pays, suite à la demande formulée lors de sa 29ème réunion. 
Les actions dans ce domaine seront illustrées par deux études de cas pays. 
Document : UNAIDS/PCB (31)/12.19 

 
 

 MERCREDI, 12 DÉCEMBRE 
 

 
4.    Prévention combinée: suivi du segment thématique de la 

30ème réunion du Conseil de Coordination du Programme 
Le Conseil recevra un rapport de synthèse sur le segment thématique « Prévention 
combinée : répondre au besoin urgent de redynamiser les ripostes de prévention du 
VIH dans le monde en intensifiant l’action et en développant les synergies pour stopper 
l’épidémie de sida et commencer à inverser la tendance ». 
Document : UNAIDS/PCB (31)/12.18  
 

5. Examen de la participation des ONG et de la société civile au Conseil  
       de Coordination du Programme 

Le Conseil se verra remettre un rapport sur la participation des ONG et de la société 
civile au Conseil de Coordination du Programme, suite à la demande formulée lors de 
sa 20ème réunion. 
Document : UNAIDS/PCB (31)/12.21 

 
6. Groupe de référence sur le suivi et l’évaluation 

Le Conseil recevra un rapport sur les développements concernant le Groupe de 
référence sur le suivi et l’évaluation, suite à la demande formulée lors de sa 
30ème réunion. 
Document : UNAIDS/PCB (31)/12.22 

 
7. Prochaines réunions du Conseil de Coordination du Programme 

Le Conseil sera invité à approuver le thème du segment thématique de sa 
33ème réunion en décembre 2013. 
Document : UNAIDS/PCB (31)/12.23 

 
8. Élection des membres du Bureau 

Conformément aux procédures du Conseil de Coordination du Programme, le Conseil 
élira les membres du Bureau et il est prié d’approuver la nomination des délégués des 
ONG. 
Document : UNAIDS/PCB (31)/12.24 

 
9. Autres questions 
 
 

 JEUDI, 13 DÉCEMBRE 

 
10. Segment thématique: Non-discrimination 

Document : UNAIDS/PCB (31)/12.25 
 
11. Clôture de la réunion 
 


