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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 

(Réunion thématique : mise en œuvre de la riposte à l’épidémie de 
SIDA au niveau pays) 

Dix-neuvième réunion 
Date : 6-8 décembre 2006  
Lieu : Centre de Conférences Mulungushi, Lusaka, Zambie 
Horaire de la réunion : 6 et 7 décembre :  09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 
                  8 décembre :  09h00 - 12h30  

 
 

Ordre du jour provisoire annoté 
 

Mercredi 6 décembre 2006 
 
1.    Ouverture 
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour provisoire 
 
Le Président prononcera l’allocution d’ouverture de la 19e réunion du Conseil de 
Coordination du Programme.   
 

1.2 Confirmation des différents responsables 
 
Conformément aux procédures du CCP, le Conseil confirmera le Président, le Vice-
Président et le Rapporteur. Les nouveaux délégués élus des ONG et les suppléants seront 
également confirmés. 

 
1.3    Déclaration du Directeur exécutif 

 
Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA fera oralement une mise à jour sur les activités de 
l’ONUSIDA depuis la dernière réunion du CCP. 

   
 

2. Progrès réalisés dans la mise en œuvre et la coordination de la riposte nationale 
(tables rondes) 
 
Sous ce point de l’ordre du jour, le Conseil recevra une introduction en séance plénière soulignant 
les liens entre les « Trois Principes » et la fixation des objectifs en matière d’Accès universel, 
notamment l’utilisation de l’Outil pour l’harmonisation et l’alignement au niveau pays et les 
progrès réalisés par l’examen indépendant de la Cellule mondiale de réflexion. Quatre tables 
rondes suivront, et se tiendront en parallèle sur les thèmes ci-dessous : 

• Mise en œuvre et responsabilisation des résultats ; 
• Coordination et renforcement des capacités institutionnelles de l’ensemble des acteurs ; 
• Harmonisation efficace au niveau pays pour parvenir à l’Accès universel : améliorer le 

suivi ; et 



  

• Enseignements tirés de la fixation des cibles en matière d’Accès universel au niveau 
national.   

Ce point s’achèvera par un feedback à la séance plénière portant sur les discussions au sein des 
tables rondes ainsi que leurs résultats. 

 
 

Jeudi 7 décembre 2006 
 
3.  Soutien multilatéral au niveau pays (tables rondes) 

 
Sous ce point de l’ordre du jour le Conseil recevra une introduction rappelant certaines échéances 
liées à la fourniture d’appui technique aux pays par le système multilatéral. Quatre tables rondes 
suivront, et se tiendront en parallèle sur les thèmes ci-dessous : 

• Equipes conjointes des Nations Unies et la répartition du travail au niveau pays ; 
• Accroître l’appui technique des Nations Unies par le biais de Structures d’appui technique 

et autres mécanismes régionaux ; 
• Enseignements tirés de l’Equipe mondiale conjointe d’appui pour la résolution des 

problèmes et la mise en œuvre ;  
• Promouvoir le leadership et l’appropriation au niveau national par le biais de l’intégration 

du SIDA dans les cadres de développement nationaux.   
Ce point s’achèvera par un feedback à la réunion plénière sur les résultats des tables rondes, suivi 
d’une discussion plénière sur les efforts de l’ONUSIDA et de ses partenaires pour vaincre les 
principales difficultés liées à l’amélioration du soutien multilatéral au niveau pays. 
 

4. Suivi de la Déclaration politique sur le VIH/SIDA de 2006  
 

4.1 Cadre stratégique 2007-2010 pour le soutien de l’ONUSIDA aux efforts 
des pays en vue de la réalisation de l’accès universel 

 
Conformément à la Déclaration politique sur le VIH/SIDA de 2006 et la décision de la 
18e réunion du CCP (juin 2006), le Conseil examinera le Cadre proposé par le Secrétariat 
et les organismes coparrainants.  

 
4.2 Revue des tâches de l’ONUSIDA 
 

Comme l’a demandé le CCP lors de sa 18e réunion en juin 2006, le Conseil devra, sous ce 
point, considérer les résultats de la revue des tâches assignées à l’ONUSIDA. 
 

5.  Renforcement de la coordination mondiale sur le SIDA 
 
Comme l’a demandé le CCP lors de sa 18e réunion en juin 2006 et conformément à la Déclaration 
politique sur le VIH/SIDA de 2006, le Conseil examinera d’autres moyens de renforcer la 
coordination mondiale sur le SIDA, notamment par le biais de l’utilisation de réunions thématiques 
du CCP. 

 
 

Vendredi 8 décembre 2006 
 

6. SIDA, sécurité et action humanitaire 
 
Comme l’a demandé le CCP lors de sa 17e réunion en juin 2005, le Conseil examinera le document 
préparé par le Secrétariat en collaboration avec les organismes coparrainants. 
 

7. Autres questions 
 



  

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


