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Budget-plan de travail intégré 2006–2007  
Réalignement proposé 

 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

 
 
L’Annexe II du BPTI 2006-2007 intitulée ‘Budget-plan de travail intégré 2006–2007 / 
Réalignement proposé’ contient des détails sur les changements proposés par les organismes 
coparrainants et le Secrétariat de l’ONUSIDA. Au moment où cette Annexe II a été préparée 
et distribuée aux membres du CCP, le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) n’avait pas communiqué les détails concernant les changements proposés pour ses 
résultats clés. 

 
Au cours des derniers mois, le PNUD a mis en œuvre un processus intensif pour préparer le 
réalignement proposé afin de donner la priorité aux engagements de la Cellule mondiale de 
réflexion et à ses propres responsabilités. Le PNUD a également aligné ses résultats clés 
définis dans le BPTI sur ses nouvelles lignes de services en rapport avec le VIH définies dans 
son Cadre stratégique de résultats. Cela aidera à garantir que les rapports internes du PNUD 
au niveau mondial, au plan régional et à l’échelon des pays soient cohérents avec les rapports 
du BPTI. 
 
Cet addendum contient des détails sur les propositions du PNUD pour réviser le Budget-plan 
de travail intégré 2006–2007. 
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RESULTAT 
CLE 

TEXTE DU 
RESULTAT 

CLE 

LIEN AVEC 
LE 

RESULTAT 
PRINCIPAL 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

PRODUITS 
CONCRETS 

STRATEGIE 
POUR REALISER 

LE RESULTAT 
CLE 

PARTENAIRES DETAILS SUR 
L’UTILISATION DU 

BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 

REFERENCES 

Programme des Nations Unies pour le Développement  (PNUD) 
Résultat clé I 
sur le 
renforcement du 
leadership et des 
capacités1 

Pas de 
changement 

Ajouter un 
nouveau lien : 
RP4 
(Partenariats)  
 
Supprimer un 
lien :  
RP6 
(Programmes de 
prévention du 
VIH)  

Remplacer le texte 
existant par : 
• Nombre de pays 
bénéficiant d’un 
soutien pour un 
renforcement des 
capacités de leadership 
de multiples parties 
prenantes qui génère 
des ripostes nationales 
au VIH décisives, 
élargies et intensifiées. 
• Nombre de 
communautés 
bénéficiant d’un 
soutien pour le 
renforcement des 
ripostes contre 
l’épidémie qui 
s’attaquent aux causes 
sous-jacentes, y 
compris les attitudes et 
les pratiques qui ont 
une influence sur sa 
propagation. 

 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Montrer 
l’engagement du 
leadership et les 
actions des partenaires 
nationaux pour 
intégrer la lutte contre 
le VIH dans les 
programmes nationaux 
et les plans sectoriels. 
• Montrer 
l’engagement du 
leadership et les 
actions des partenaires 
nationaux pour lutter 
contre les 
vulnérabilités liées au 
non respect des droits 
de la personne et 
sexospécifiques dans 
les ripostes au SIDA. 
• Montrer 
l’engagement du 
leadership et les 
actions des partenaires 
nationaux pour 
renforcer la 
gouvernance des 
ripostes nationales. 
• Initiatives 
stratégiques et 
coalitions/réseaux avec 
le gouvernement, les 
organisations de la 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Renforcer les 
capacités et le 
leadership dans les 
secteurs pour 
promouvoir des 
ripostes efficaces dans 
les domaines du VIH et 
du développement 
humain, de la 
gouvernance, des 
droits de la personne et 
de la sexospécificité – 
basées sur les principes 
de participation, 
d’égalité des sexes et 
de respect des droits de 
la personne. 
• Appuyer et renforcer 
les coalitions et les 
réseaux de leadership. 
• Mobiliser des réseaux 
de collaboration et des 
forums d’échange Sud-
Sud pour appuyer le 
leadership. 
• Renforcer les 
capacités 
communautaires par le 
biais de conversations 
à ce niveau pour 
générer des décisions 
et des actions à assise 
communautaire contre 

Remplacer la liste 
existante de 
partenaires par :  
Organisations à 
assise 
communautaire, 
réseaux de 
personnes vivant 
avec le VIH, 
groupes de femmes, 
organisations à 
assise 
confessionnelle, 
secteur privé, 
autorités 
nationales et sous-
nationales de lutte 
contre le SIDA, 
gouvernement, 
secteurs, 
Secrétariat et 
coparrainants de 
l’ONUSIDA. 
 

Remplacer le texte existant 
par : 
Sous réserve de sa 
disponibilité, le budget 
supplémentaire permettra 
au PNUD d’intensifier sa 
riposte, d’élargir la base 
de ses partenariats et 
d’accroître la couverture 
des pays et des 
communautés qui 
bénéficient d’un appui 
pour renforcer le 
leadership et les capacités 
communautaires pour 
s’attaquer aux problèmes 
du VIH et du 
développement, de la 
gouvernance, des droits de 
la personne et de la 
sexospécificité. 
 

Remplacer la liste 
existante de 
références par : 
• Leadership 
Development 
Programme: 
Strategy Note and 
Implementation 
Guide, 2005. 
• Community 
Capacity 
Enhancement: 
Strategy Note and 
Implementation 
Guide, 2005. 
 

                                                 
1 Budget pour le résultat clé : (mondial et régional) 
Base Supplémentaire Ressources propres 
US$ 1 560 000 US$ 1 900 000 US$ 3 900 000 
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RESULTAT 
CLE 

TEXTE DU 
RESULTAT 

CLE 

LIEN AVEC 
LE 

RESULTAT 
PRINCIPAL 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

PRODUITS 
CONCRETS 

STRATEGIE 
POUR REALISER 

LE RESULTAT 
CLE 

PARTENAIRES DETAILS SUR 
L’UTILISATION DU 

BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 

REFERENCES 

société civile, le secteur 
privé et d’autres 
parties prenantes qui 
contribuent à 
harmoniser les ripostes 
contre l’épidémie. 
• Capacités et 
engagement accrus des 
communautés à 
prendre des décisions 
et à lancer des actions 
pour riposter contre 
l’épidémie, en 
particulier pour des 
approches ciblant les 
femmes et les jeunes 
filles basées sur le 
respect des droits de la 
personne.  

le SIDA. 
 

Résultat clé II 
sur l’intégration 
dans les secteurs 
et les plans de 
développement 
national2 

Pas de 
changement 

Ajouter un 
nouveau lien : 
RP6 
(Programmes de 
prévention du 
VIH) 
 
Supprimer un 
lien :  
RP15 
(Mobilisation 
des ressources, 
suivi et 
estimation des 
besoins)  

Remplacer le texte 
existant par : 
• Nombre de pays 
bénéficiant d’un appui 
pour intégrer la lutte 
contre le VIH dans les 
plans de développement 
national et les 
documents de stratégie 
pour la réduction de la 
pauvreté. 
• Nombre de pays 
bénéficiant d’un appui 
pour intégrer la lutte 
contre le VIH dans les 
secteurs et les 
ministères clés. 
• Nombre de pays 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Aider les pays à 
intégrer la lutte contre 
le VIH dans les plans 
de développement 
national et les 
documents de stratégie 
pour la réduction de la 
pauvreté. 
• Assistance technique 
pour des processus 
renforcés de 
planification 
stratégique et de mise 
en œuvre au niveau 
national et sous-
national. 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Fournir une 
assistance technique 
pour intégrer la lutte 
contre le VIH dans les 
documents de stratégie 
pour la réduction de la 
pauvreté et pour mettre 
en œuvre dans les pays 
les stratégies de 
réduction de la 
pauvreté. 
• Fournir des 
méthodes et une 
assistance technique 
aux parties prenantes 
nationales pour 

Remplacer la liste 
existante de 
partenaires par : 
Secrétariat de 
l’ONUSIDA, 
Banque mondiale, 
OMS et autres 
coparrainants. 
 

Remplacer le texte existant 
par : 
Sous réserve de sa 
disponibilité, le budget 
supplémentaire permettra 
au PNUD d’intensifier sa 
riposte, d’élargir la base 
de ses partenariats et 
d’accroître la couverture 
des pays qui bénéficient 
d’un appui pour générer 
une riposte à large assise, 
multisectorielle et à tous 
les niveaux, intégrer la 
lutte contre le VIH dans 
les documents de stratégie 
pour la réduction de la 
pauvreté et appuyer le 

Remplacer la liste 
existante de 
références par : 
• Mainstreaming 
HIV and AIDS in 
sectors and 
programmes: 
 an implementation 
guide for national 
responses, PNUD, 
ONUSIDA et 
Banque mondiale, 
2005. 
• Intégration du 
SIDA dans les 
instruments et 
processus nationaux 
de développement : 

                                                 
2 Budget pour le résultat clé : 
Base Supplémentaire Ressources propres 
US$ 4 800 000 US$ 5 800 000 US$ 12 000 000 
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RESULTAT 
CLE 

TEXTE DU 
RESULTAT 

CLE 

LIEN AVEC 
LE 

RESULTAT 
PRINCIPAL 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

PRODUITS 
CONCRETS 

STRATEGIE 
POUR REALISER 

LE RESULTAT 
CLE 

PARTENAIRES DETAILS SUR 
L’UTILISATION DU 

BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 

REFERENCES 

bénéficiant d’un appui 
pour élaborer et mettre 
en œuvre des politiques 
commerciales 
habilitantes pour 
permettre un accès 
durable aux 
médicaments contre le 
SIDA. 
 

 

• Stratégies et appui 
aux pays pour élaborer 
et mettre en œuvre des 
politiques 
commerciales 
habilitantes pour 
promouvoir un accès 
durable aux 
médicaments. 
• Stratégies pour 
générer des 
connaissances 
approfondies des 
déterminants 
socioéconomiques de 
l’épidémie afin d’en 
atténuer l’impact. 
 

intégrer la lutte contre 
le VIH dans les 
secteurs et les 
programmes clés. 
• Fournir un appui 
pour l’examen / 
l’actualisation / la 
révision des processus 
de planification 
stratégique / de 
budgétisation et leur 
mise en œuvre. 
• Promouvoir des 
échanges Sud-Sud des 
meilleures pratiques en 
matière de 
développement, de 
planification et 
d’application des 
aspects des droits de 
propriété intellectuelle 
qui touchent au 
commerce (ADPIC) et 
renforcer les capacités 
des ministères du 
Commerce et de la 
Santé à adopter des 
politiques et des 
législations 
habilitantes. 
• Promouvoir et 
appuyer la production 
de rapports nationaux 
et régionaux sur le 
développement humain 
axés sur le VIH. 

renforcement des 
capacités pour permettre 
un accès durable au 
traitement antirétroviral. 
 

Revue des 
Expériences PNUD, 
ONUSIDA et 
Banque mondiale, 
2005. 
• HIV/AIDS and 
Human 
Development 
Thematic Guidance 
Note, PNUD, 2005.  
• National 
Development  
Planning and 
Implementation: 
Strategy Note and 
Guide, PNUD, 
2005. 
• District Planning 
and 
Implementation: 
Strategy Note and 
Guide, PNUD, 
2005. 
 

Résultat clé III 
sur les droits de 
la personne et la 
sexospécificité3 

Pas de 
changement 

Pas de 
changement 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Nombre de pays 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Stratégies, politiques 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Elaborer des 

Remplacer la liste 
existante de 
partenaires par :  
Réseaux de 

Remplacer le texte existant 
par : 
Sous réserve de sa 
disponibilité, le budget 

Remplacer la liste 
existante de 
références par : 

                                                 
3 Budget pour le résultat clé : 
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RESULTAT 
CLE 

TEXTE DU 
RESULTAT 

CLE 

LIEN AVEC 
LE 

RESULTAT 
PRINCIPAL 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

PRODUITS 
CONCRETS 

STRATEGIE 
POUR REALISER 

LE RESULTAT 
CLE 

PARTENAIRES DETAILS SUR 
L’UTILISATION DU 

BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 

REFERENCES 

bénéficiant d’un appui 
pour élaborer ou mettre 
en œuvre une législation 
qui protège et promeut 
les droits des personnes 
vivant avec le VIH, des 
femmes et des 
populations 
vulnérables. 
• Nombre de pays 
bénéficiant d’un appui 
pour élaborer des 
stratégies de plaidoyer 
et de communication 
qui luttent contre la 
stigmatisation, la 
discrimination, la 
vulnérabilité et les 
inégalités liées au sexe. 
• Nombre et qualité 
des partenariats 
constitués avec des 
groupes et des réseaux 
de personnes vivant 
avec le VIH. 
• Nombre et qualité 
des initiatives des 
communautés et du 
leadership élaborées 
pour lutter contre la 
stigmatisation et la 
discrimination. 

 

et directives pour lutter 
contre la stigmatisation 
et la discrimination, et 
protéger et promouvoir 
les droits des 
personnes vivant avec 
le VIH, des femmes et 
des populations 
vulnérables. 
• Définir les grandes 
lignes d’une législation 
modèle et établir un 
inventaire des lois sur 
les meilleures 
pratiques. 
• Stratégies et appui 
aux pays pour traiter la 
question de la 
sexospécificité et du 
SIDA, et des normes et 
pratiques sociales qui 
accroissent la 
vulnérabilité des 
femmes et des jeunes 
filles au VIH.  
• Appuyer les réseaux 
et les organisations de 
personnes vivant avec 
le VIH pour parvenir à 
une participation 
accrue et à une plus 
grande émancipation. 
• Appuyer les pays 
pour la mise en œuvre 
d’activités coordonnées 
ciblant la mobilité 
transfrontalière et la 
traite des personnes. 

partenariats avec des 
réseaux juridiques et 
de protection des 
droits de la personne 
pour promouvoir et 
protéger les droits de 
la personne dans le 
contexte du VIH. 
• Elaborer et mettre 
en œuvre des stratégies 
de plaidoyer et de 
communication qui 
luttent contre la 
stigmatisation, la 
discrimination, les 
inégalités liées au sexe 
et la vulnérabilité. 
• Elaborer et/ou 
élargir des 
partenariats avec des 
personnes vivant avec 
le VIH, la société 
civile, les médias, le 
secteur privé et des 
organisations à assise 
confessionnelle pour 
protéger les droits de 
la personne, lutter 
contre la 
stigmatisation et la 
discrimination ainsi 
que les inégalités liées 
au sexe. 
• Fournir un appui 
aux communautés pour 
s’attaquer aux 
problèmes de non 
respect de l’éthique et 

personnes vivant 
avec le VIH, 
organisations non 
gouvernementales, 
groupes de femmes, 
organisations à 
assise 
confessionnelle, 
secteur privé, 
Secrétariat de 
l’ONUSIDA, 
HCDH, UNIFEM, 
Coalition mondiale 
sur les femmes et le 
SIDA, CIRF, FAO, 
OIT, ONUDC, 
UNESCO et autres 
coparrainants de 
l’ONUSIDA. 

supplémentaire permettra 
au PNUD d’intensifier sa 
riposte, d’élargir la base 
de ses partenariats et 
d’accroître la couverture 
des pays qui bénéficient 
d’un appui dans les 
domaines des droits de la 
personne et de la 
sexospécificité. 
 

• Gender and 
HIV/AIDS Human 
Development 
Viewpoint, PNUD, 
2005. 
• Arts and Media 
Transforming the 
Response to 
HIV/AIDS: Strategy 
Note and 
Implementation 
Guide, PNUD, 
2005. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Base Supplémentaire Ressources propres 
US$ 3 500 000 US$ 4 300 000 US$ 8 800 000 
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RESULTAT 
CLE 

TEXTE DU 
RESULTAT 

CLE 

LIEN AVEC 
LE 

RESULTAT 
PRINCIPAL 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

PRODUITS 
CONCRETS 

STRATEGIE 
POUR REALISER 

LE RESULTAT 
CLE 

PARTENAIRES DETAILS SUR 
L’UTILISATION DU 

BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 

REFERENCES 

• Stratégies pour lutter 
contre les liens entre 
l’inégalité des droits de 
propriété/d’héritage 
des femmes et leur 
vulnérabilité au VIH.  
 

des droits de la 
personne en dehors du 
système judiciaire 
officiel. 
• Renforcer 
l’intégration des 
apports du Groupe de 
référence ONUSIDA 
sur les droits de la 
personne dans les 
politiques et les 
directives mondiales 
sur les droits de la 
personne. 
• Fournir un appui 
technique pour 
intégrer la lutte contre 
les inégalités liées au 
sexe dans les plans 
nationaux. 
• Elaborer des 
stratégies pour 
sensibiliser les hommes 
et les garçons à la 
question de la 
sexospécificité et du 
SIDA. 
• Elaborer des 
initiatives qui 
s’attaquent aux 
problèmes de 
législation et de 
pratique concernant 
les droits d’héritage et 
de propriété des 
femmes. 
• Faciliter une riposte 
coordonnée de 
l’ONUSIDA dans le 
domaine des droits de 
la personne et de la 
sexospécificité. 
• Développer des 
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RESULTAT 
CLE 

TEXTE DU 
RESULTAT 

CLE 

LIEN AVEC 
LE 

RESULTAT 
PRINCIPAL 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

PRODUITS 
CONCRETS 

STRATEGIE 
POUR REALISER 

LE RESULTAT 
CLE 

PARTENAIRES DETAILS SUR 
L’UTILISATION DU 

BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 

REFERENCES 

partenariats avec 
l’UNIFEM sur la 
sexospécificité et le 
SIDA. 
• Fournir un appui 
aux bureaux du PNUD 
dans les pays pour 
mettre en œuvre des 
programmes de lutte 
contre le VIH sur le 
lieu de travail. 

Résultat clé IV 

sur les capacités 

humaines et 

institutionnelles4 

Remplacer le 
texte existant par : 
Renforcement des 
capacités 
humaines et 
institutionnelles 
pour une mise en 
œuvre plus 
efficace des 
programmes de 
lutte contre le 
SIDA dans les 
pays à prévalence 
élevée, en 
situation de crise 
et/ou les moins 
développés. 
 

Ajouter un 
nouveau lien : 
RP15 
(Mobilisation 
des ressources, 
suivi et 
estimation des 
besoins) 
 
Supprimer un 
lien : 
RP10 (Systèmes 
de santé pour le 
traitement du 
VIH et du SIDA) 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Nombre de pays 
bénéficiant d’un appui 
pour le renforcement 
des capacités nationales 
à mettre en œuvre des 
initiatives financées par 
le Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le 
paludisme, le PPS et les 
grandes initiatives 
bilatérales. 
• Nombre de pays 
bénéficiant d’un appui 
pour une gestion et une 
supervision efficaces 
des fonds alloués à la 
lutte contre le SIDA. 
• Nombre de pays 
bénéficiant d’un appui 
pour renforcer les 
capacités humaines et 
institutionnelles pour 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Appui pour le 
renforcement des 
capacités et des 
systèmes pour la 
gestion et la mise en 
œuvre des programmes 
financés par 
l’intermédiaire du 
Fonds mondial, du PPS 
ou des grandes 
initiatives bilatérales. 
• Appui technique 
dans les situations de 
crise humanitaire et de 
sortie de conflit en 
matière de 
planification et de mise 
en œuvre d’actions de 
lutte contre le VIH. 
• Appui aux pays à 
prévalence élevée et les 
moins développés pour 
renforcer les capacités 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Fournir un appui au 
renforcement des 
capacités pour la mise 
en œuvre des 
subventions du Fonds 
mondial et d’autres 
subventions ainsi que 
pour la gestion et la 
supervision des 
subventions dans les 
pays confrontés à des 
situations spéciales. 
• Fournir un appui 
technique pour une 
mise en œuvre 
accélérée des 
initiatives mondiales 
de financement par le 
biais de l’Equipe 
mondiale mixte 
chargée de résoudre 
les problèmes et de 
soutenir la mise en 

Remplacer la liste 
existante de 
partenaires par :  
 
Fonds mondial, 
OMS, Banque 
mondiale, OIT, 
Secrétariat de 
l’ONUSIDA et 
autres 
coparrainants. 
 

Remplacer le texte existant 
par : 
Sous réserve de sa 
disponibilité, le budget 
supplémentaire permettra 
au PNUD d’intensifier sa 
riposte, d’élargir la base 
de ses partenariats et 
d’accroître la couverture 
des pays qui bénéficient 
d’un appui pour ‘faire 
travailler l’argent 
disponible’, aider au 
renforcement des 
capacités humaines et 
institutionnelles, et lutter 
contre le VIH dans les 
pays en situation de crise 
humanitaire. 
 

Remplacer la liste 
existante de 
références par : 
 
• Hoping and  
coping, a call for 
action, the capacity 
challenge of  
HIV/AIDS in LDCs, 
PNUD, 
UNOHRLLS, 2005 
• Generating 
Action: UNDP’s 
Response to 
HIV/AIDS in Sub-
Saharan Africa, 
2005. 
 

                                                 
4 Budget pour le résultat clé : (global et régional) 
Base Supplémentaire Ressources propres 
US$ 1 700 000 US$ 2 120 000 US$ 4 300 000 
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RESULTAT 
CLE 

TEXTE DU 
RESULTAT 

CLE 

LIEN AVEC 
LE 

RESULTAT 
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INDICATEURS DE 
REALISATION 

PRODUITS 
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CLE 

PARTENAIRES DETAILS SUR 
L’UTILISATION DU 

BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 

REFERENCES 

une fourniture de 
services et une mise en 
œuvre plus efficaces des 
programmes de lutte 
contre le SIDA. 
• Nombre d’initiatives 
bénéficiant d’un appui 
pour élargir et 
intensifier les actions de 
lutte contre le SIDA 
ciblant les populations 
en situation de crise 
humanitaire.  

humaines et 
institutionnelles à 
riposter contre le 
SIDA.  
 

œuvre (GIST).  
• Aider les pays à 
prévalence élevée et 
les moins développés à 
élaborer des stratégies 
novatrices pour 
résoudre le problème 
de l’insuffisance des 
capacités humaines 
dans des secteurs clés.  
• Aider les pays à 
planifier et à mettre en 
œuvre des ripostes 
contre le VIH ciblant 
les populations en 
situation de crise 
humanitaire.  
 

Résultat clé V 

sur la 

coordination5 

Remplacer le 
texte existant par :  
Coordination et 
fonctionnement 
d’équipes 
communes des 
Nations Unies sur 
le SIDA 
renforcées par le 
biais des systèmes 
des 
Coordonnateurs 
résidents, et 
renforcement des 
capacités des 
mécanismes de 
supervision pour 
la coordination et 
la mise en œuvre 

Ajouter un 
nouveau lien : 
RP5 (Capacités 
des pays à 
mettre en œuvre 
les ‘trois 
principes’) 
 
Supprimer un 
lien : 
RP15 
(Mobilisation 
des ressources, 
suivi et 
estimation des 
besoins) 
 
 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Nombre de pays dans 
lesquels le système du 
Coordonnateur résident 
bénéficie d’un appui pour 
parvenir à une meilleure 
coordination. 
• Nombre de pays dans 
lesquels les mécanismes 
de supervision et de 
coordination bénéficient 
d’un appui. 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Appui à la 
coordination des 
ripostes nationales et à 
la mise en œuvre des 
‘trois principes’.  
• Appui au système du 
Coordonnateur 
résident pour la mise 
en place d’équipes 
communes des Nations 
Unies sur le SIDA qui 
fonctionnent et de 
programmes intégrés 
d’appui aux pays des 
Nations Unies sur le 
SIDA. 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Fournir un appui au 
renforcement des 
capacités aux autorités 
nationales de lutte 
contre le SIDA et aux 
entités nationales, 
sous-nationales et 
décentralisées/locales. 
• Renforcer les 
capacités des systèmes 
des Coordonnateurs 
résidents pour 
favoriser la création 
d’équipes communes 
des Nations Unies sur 
le SIDA et la mise en 

Remplacer le texte 
existant par : 
Secrétariat et 
coparrainants de 
l’ONUSIDA, 
GNUD, Système du 
Coordonnateur 
résident, Autorités 
nationales de lutte 
contre le SIDA. 
 
 

Remplacer le texte existant 
par : 
Sous réserve de sa 
disponibilité, le budget 
supplémentaire permettra 
au PNUD d’accroître la 
couverture des pays dans 
lesquels les systèmes des 
Coordonnateurs résidents 
bénéficient d’un appui 
pour renforcer la riposte 
du système des Nations 
Unies au SIDA à l’échelon 
des pays et dans lesquels 
les capacités des 
mécanismes de supervision 
et de coordination sont 
développés. 
 

Remplacer la liste 
existante de 
références par : 
• UNDP 
 Development 
Viewpoints and 
Practice Notes 
• Supporting 
 national HIV/AIDS  
responses: an 
implementation 
approach, 2004. 
 

                                                 
5 Budget pour le résultat clé : 
Base Supplémentaire Ressources propres 
US$ 1 200 000 US$ 1 520 000 US$ 3 000 000 
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RESULTAT 
CLE 

TEXTE DU 
RESULTAT 

CLE 

LIEN AVEC 
LE 

RESULTAT 
PRINCIPAL 

INDICATEURS DE 
REALISATION 

PRODUITS 
CONCRETS 

STRATEGIE 
POUR REALISER 

LE RESULTAT 
CLE 

PARTENAIRES DETAILS SUR 
L’UTILISATION DU 

BUDGET 
SUPPLEMENTAIRE 

REFERENCES 

des programmes 
nationaux de lutte 
contre le SIDA. 
 
 

• Appui aux structures 
de gouvernance 
renforcées et efficaces, 
et aux mécanismes de 
supervision des pays 
pour coordonner et 
mettre en œuvre les 
programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA. 
• Appui pour obtenir 
l’engagement et la 
participation de la 
société civile et des 
personnes vivant avec 
le VIH à la conception, 
la mise en œuvre et 
l’évaluation des 
programmes de lutte 
contre le SIDA. 
 

œuvre de programmes 
intégrés d’appui aux 
pays des Nations Unies 
sur le SIDA. 
• Fournir une 
assistance technique 
aux systèmes des 
Coordonnateurs 
résidents et aux 
Equipes des Nations 
Unies dans les pays 
pour intégrer la lutte 
contre le VIH dans les 
programmations et 
cadres communs des 
pays. 
 
 

 

 


