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Toutes les informations figurant dans le tableau ci-dessous, notamment les modifications indiquées, se réfèrent au document intitulé 
« Budget-plan de travail intégré 2006-2007 »1 

 
Résultats principaux Indicateurs de réalisation Base Source de 

données 
Fréquence 

Résultat principal 1 : Coordination du système des Nations Unies :  Une action efficace, cohérente et 
coordonnée des Nations Unies, avec un positionnement stratégique plus fort, un renforcement des 
capacités et une responsabilisation accrue pour appuyer la lutte contre le SIDA à tous les niveaux. (Pas de 
changement au texte du résultat principal.) 

Indicateur nouveau/révisé : 
Feedback des homologues nationaux, par 
ex. Comités nationaux de lutte contre le 
SIDA, sur la coordination des Nations 
Unies : - amélioration, - pas de 
changement, - diminution. 

Données 
2005 à 
collecter.   

Fiches de scores 
pour l’alignement 
des partenaires de la 
Cellule mondiale de 
réflexion. 

Annuelle. 
 
 

Résultat principal 3 : Leadership et plaidoyer :  Prise de conscience accrue de l’épidémie de SIDA, ses 
tendances et son impact, et des approches efficaces pour enrayer la pandémie et en atténuer l’incidence. 
L’ONUSIDA s’efforcera également de catalyser un leadership plus important parmi les autorités 
gouvernementales, les décisionnaires et les leaders d’opinion clés pour qu’ils prennent les mesures 
nécessaires et permettent la mise en œuvre d’une riposte élargie. (Pas de changement au texte du résultat 
principal.) 
 

Indicateur nouveau/révisé : 
Nombre de pays ayant fixé des cibles pour 
l’accès universel dans les trois domaines 
programmatiques : prévention, traitement 
et appui. 

Données 2005 
à collecter. 

Rapports sur l’accès 
universel.   

Annuelle. 
 

Résultat principal 5 :  Capacité des pays pour la mise en œuvre des “Trois Principes” : Permettre à tous les 
pays de mettre en place ou de renforcer une autorité nationale unique de lutte contre le SIDA dotée 
d’une mission multisectorielle large, un cadre convenu unique d’action nationale multisectorielle de lutte 
contre le SIDA qui supervise l’alignement de tous les partenaires (y compris à des niveaux décentralisés) 
et un cadre convenu de suivi et d’évaluation de la lutte contre le SIDA au niveau national qui soit capable 
de fournir des estimations de haut niveau de qualité sur la situation et les tendances de l’épidémie, de son 
impact et de la riposte. (Pas de changement au texte du résultat principal.) 
 

Indicateur nouveau/révisé 
Nombre de pays disposant d’équipes 
conjointes d’appui aux pays pour le suivi et 
l’évaluation (les équipes comprennent les 
Nations Unies et autres parties prenantes) 
établies et en fonction. 

A établir. Plan de suivi – 
Cellule mondiale de 
réflexion.  Rapports 
nationaux annuels 
ONUSIDA. 

Annuelle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/JC1147-UBW_fr.pdf 
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Toutes les informations figurant dans le tableau ci-dessous, notamment les modifications indiquées, se réfèrent aux annexes du 
« Budget-plan de travail intégré 2006-2007 » (en anglais seulement)2 

 
Résultat clé Texte du résultat 

clé 
Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)3 

Résultat clé I 
sur le 
VIH/SIDA, les 
droits humains 
et la protection 

Pas de changement Pas de 
changement 

Tous les indicateurs 
de réalisation pour 
ce résultat clé sont 
modifiés et un 
nouvel indicateur 
est ajouté : 
• >75% des 
programmes du 
HCR disposent de 
programmes de 
lutte contre la 
violence sexuelle et 
sexiste, notamment 
prise en charge 
clinique des 
survivantes de viol. 
• >75% de toutes 
les formations à la 
protection et à la 
réinstallation de 
réfugiés entreprises 
par le HCR 
comprennent des 
modules sur le 
VIH/SIDA. 

Pas de changement Modifier le dernier 
point : 
• Améliorer les 
programmes 
existants de lutte 
contre la violence 
sexuelle et sexiste, 
établir de tels 
programmes 
lorsqu’ils n’existent 
pas, former le 
personnel des 
partenaires de la 
mise en œuvre à la 
prise en charge des 
survivantes de viol et 
à la prophylaxie 
post-exposition 
(PEP), et fournir des 
trousses de PEP. 
 

Pas de changement Pas de changement Ajouter les 
références 
suivantes :  
• Clinical 
Management of 
Rape Survivors; 
developing 
protocols for use 
with refugees and 
internally displaced 
persons, revised 
edition; HCR, 
OMS, UNFPA 
(2004) 
• La santé 
reproductive en 
situations de 
réfugiés, manuel 
de terrain 
interorganisations 
(1999) 
 

                                                 
2 http://data.unaids.org/publications/irc-pub06/JC1156-UBW-Annex_en.pdf  
3 Le processus de Réforme humanitaire des Nations Unies en cours appelle le HCR à prendre des responsabilités supplémentaires pour les urgences humanitaires, notamment les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI). 
De plus, les recommandations de la Cellule mondiale de réflexion et la division du travail qui en résulte appelle le HCR a être l’organisme directeur pour les populations déplaces (par ex., les réfugiés et les PDI). Ces responsabilités 
supplémentaires, qui font encore l’objet de discussions au sein du HCR, auront une influence directe sur la manière dont le HCR met en œuvre les recommandations de la Cellule mondiale de réflexion et incarne l’appui technique nécessaire 
conformément au Plan d’appui technique consolidé de l’ONUSIDA et à la division du travail. Ceci se reflète à son tour dans l’élargissement des programmes VIH/SIDA à l’intention de ces populations avec l’exigence d’un financement 
supplémentaire qui en découle. Dans les situations où les PDI se trouvent à proximité des populations de réfugiés, des efforts seront faits pour assurer à ces populations l’accès aux services de base liés au VIH/SIDA. 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

• >75% des 
opérations du HCR 
dans les pays ayant 
mis en œuvre des 
programmes 
spécifiques pour 
diminuer la 
discrimination et la 
stigmatisation pour 
les réfugiés et les 
communautés 
alentour. 
 

Résultat clé II 
sur l’intégration 
et la 
mobilisation des 
ressources 
 

Pas de changement Pas de 
changement 

Tous les indicateurs 
de réalisation pour 
ce résultat clé sont 
modifiés : 
• Augmentation de 
>50% du nombre 
de pays avec des 
réfugiés qui 
soumettent des 
propositions en 
matière de VIH aux 
principaux 
donateurs 
comprenant des 
dispositions à 
l’intention des 
réfugiés. 
• Augmentation de 
>50% du nombre 
de pays avec des 
réfugiés incluant 
les réfugiés en tant 
que groupe cible 
dans leurs Plans 
stratégiques 
nationaux de lutte 
contre le VIH. 
• Augmentation de 
>50% des sites 
post-urgence 
déclarant utiliser le 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Modifier la 
deuxième 
référence : 
Integration of 
HIV/AIDS 
activities with food 
and nutrition 
support in refugee 
settings: specific 
programme 
strategies 
(première version) 
; HCR, PAM, 
UNICEF, déc. 2004 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

Système 
d’information VIH. 

Résultat clé III 
sur la mise en 
oeuvre des 
interventions 
contre le 
VIH/SIDA 

Pas de changement Pas de 
changement 

Les deux 
indicateurs de 
réalisation existants 
sont modifiés et un 
nouvel indicateur 
est ajouté :  
• 100% des 
programmes pour 
les réfugiés où le 
HCR coordonne 
des services 
sanitaires et 
communautaires 
ont mis sur pied des 
interventions 
essentielles contre 
le VIH/SIDA 
conformément aux 
Directives du 
Comité 
d’orientation 
interagences sur le 
VIH/SIDA dans les 
situations 
d’urgence et aux 
directives et plans 
stratégiques HCR 
existants.  
• >75 % des 
réfugiés ont accès à 
la thérapie 
antirétrovirale 
lorsqu’elle est 
disponible pour la 
communauté hôte 
locale. 
• >75% des 
situations de 
réfugiés disposent 
de matériels 
d’information, 
d’éducation et de 

Pas de changement Pas de changement Ajouter OIT  
 

Modifier comme suit :  
Les ressources 
supplémentaires 
permettraient au HCR 
d’introduire et de soutenir le 
fonctionnement du système 
d’information VIH dans les 
pays hôtes avec des 
populations significatives de 
réfugiés en Afrique et en 
Asie, dans le cadre de son 
appui technique en matière 
de lrépartition des tâches de 
l’ONUSIDA. 

Pas de changement 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

communication en 
suffisance, et 
accessibles sur le 
plan culturel, dans 
les langues locales. 
 

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)4 

Résultat clé I 
sur les soins et 
l’appui5 
 

Ajouter le texte ci-
dessous en caractères 
gras : 
Plans nationaux basés 
sur le concret sur la 
TME plus et la prise 
en charge pédiatrique 
du VIH/SIDA mis en 
œuvre et suivis dans le 
cadre de 
l’élargissement de  
l’accès universel, de 
la prise en charge, de 
l’appui et du 
traitement. 
(Changement indiqué 
en gras) 
 

Pas de 
changement 

Pas de changement Pas de changement Ajouter le texte ci-
dessous en caractères 
gras à la 1e et la 6e 
stratégie : 
• Conformément au 
rapport de 
l’ONUSIDA sur la 
répartition technique 
des tâches, fournir 
un leadership 
programmatique en 
matière de TME plus 
et de prise en charge 
pédiatrique, de 
traitement et d’appui 
en organisant et 
coordonnant un 
forum de partenaires 
au niveau mondial et 
sur le plan régional ;  
• Fournir un 
leadership en 
matière 
d’approvisionnement 
et de gestion des 
médicaments 
antirétroviraux, y 

Modifier l’ordre des 
partenaires comme suit : 
OMS, UNFPA, PNUD,  
Secrétariat de 
l’ONUSIDA, Banque 
mondiale, Centers  for 
Disease Control and 
Prevention (CDC), 
Family Health 
International (FHI), 
USAID, Fondation 
pédiatrique SIDA 
Elizabeth Glaser 
(EGPAF), Université 
Columbia, Academy for 
Educational 
Development, Fondation 
Clinton, OIT, PAM. 

Pas de changement Ajouter nouvelle 
référence : 
UNAIDS Technical 
Division of 
Labour, 
ONUSIDA, août 
2005 
 

                                                 
4 Modifier le texte de l’introduction comme suit (changements indiqués en gras) :  
L’UNICEF poursuit des stratégies globales pour protéger et promouvoir le bien-être des enfants du monde. Le VIH et le SIDA et les enfants ont été recensés par le conseil d’administration de l’UNICEF comme l’une de ses priorités absolues, 
parallèlement  aux stratégies qui prennent en compte les recommandations de la Cellule mondiale de réflexion et l’élargissement vers l’Accès universel. 
Les efforts de l’UNICEF se sont focalisés sur l’élaboration du Cadre pour la protection, les soins et le soutien aux orphelins et enfants vulnérables vivant dans un monde avec le VIH et SIDA qui a réuni différents partenaires autour d’un ordre 
du jour commun afin d’atténuer l’impact de l’épidémie sur les enfants et les familles. 
L’UNICEF a identifié les trois résultats clés suivants à réaliser dans le cadre du BPTI 2006-2007 liés aux résultats principaux. 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

compris une 
formation et les 
produits associés, 
notamment des 
produits 
diagnostiques ; 
(Changements 
indiqués en gras) 

Résultat clé II 
sur les enfants 
affectés par le 
SIDA 
 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Ajouter le texte suivant au 
3e produit concret : 
• Campagne mondiale 
“S’unir pour les enfants 
contre le SIDA” en cours 
de mise en œuvre pour 
mobiliser des ressources 
supplémentaires ;  
(Modification indiquée en 
gras) 
 
Insérer ce qui suit en tant 
que 4e produit concret : 
• La Campagne 
mondiale “S’unir pour les 
enfants contre le SIDA” 
contribue à l’agenda sur  
l’Accès universel en 
direction de la 
prévention, du traitement, 
de la prise en charge et 
de l’appui en matière de 
VIH d’ici à 2010. 

Pas de changement Ajouter OMS et  
OIT ; 
Modifier l’ordre des 
partenaires comme suit : 
PAM, OMS, OIT, 
Banque mondiale, 
ONUSIDA, DFID, FHI, 
PNUD, UNESCO, 
donateurs bilatéraux, 
organisations de la 
société civile, USAID, 
Futures Group, Measure 
DHS, fondations 
privées. 

Pas de changement Add new 
references: 
•  Scaling up HIV 
prevention, 
treatment, care 
and support, 24 
mars 2006 
• UNAIDS 
Technical Division 
of Labour, 
ONUSIDA, août 
2005 
 

Résultat clé III 
sur la 
prévention 
parmi les 
adolescents 
 

Ajouter le texte ci-
dessous en caractères 
gras : 
Conformément au 
rapport de 
l’ONUSIDA sur la 
répartition technique 
des tâches, soutenir 
les partenaires pour 
obtenir un meilleur 

Pas de 
changement 

Pas de changement Pas de changement 
 

Ajouter ce qui suit 
aux 2e et 7e 
stratégies : 
• Soutenir les 
partenaires dans 
l’extension des 
interventions liées à 
un meilleur accès aux 
informations en 
matière de 

Déplacer l’UNESCO en 
tant que 2e partenaire  

Ajouter ce qui suit à la 
première phrase du texte : 
Le financement 
supplémentaire, sous réserve 
de sa disponibilité, permettra 
à l’UNICEF de collaborer 
efficacement avec d’autres 
partenaires, d’étendre la 
couverture de la prévention 
et d’accroître l’impact 

Ajouter nouvelle 
référence 
• UNAIDS 
Technical Division 
of Labour, 
ONUSIDA, août 
2005 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
5 L’ordre des résultats clés (I et III) a été modifié pour refléter le Plan stratégique à moyen terme (MSTP) 06-09 et l’approche de l’ONUSIDA en matière de répartition des tâches. 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

accès aux 
informations sur la 
prévention, aux 
compétences et aux 
services requis pour 
réduire la 
vulnérabilité des 
adolescents au 
VIH/SIDA. 
(Changement indiqué 
en gras)  
 

prévention, de 
compétences et de 
services ; 
• Renforcer les 
partenariats avec 
l’UNESCO, l’ 
UNFPA et d’autres 
organismes des 
Nations Unies en 
matière de 
prévention du VIH 
pour les CDI dans les 
prisons et les 
situations de 
conflits ; 
(Changements 
indiqués en gras) 

mesurable au niveau pays. 
(Changement indiqué en 
gras) 
 

Programme alimentaire mondial (PAM) 

Résultat clé I 
sur la 
sensibilisation 
accrue au rôle 
de 
l’alimentation et 
de la nutrition 
dans les 
programmes de 
lutte contre le 
SIDA et la 
tuberculose, en 
faisant 
particulièrement 
attention 
d’atteindre les 
enfants et les 
populations 
vulnérables 

Pas de changement Ajouter le 
RP 14 au 
lien avec 
les 
Résultats 
principaux 
de ce 
Résultat 
clé. 
 

Modifier tous les 
indicateurs de 
réalisation pour ce 
résultat clé : 
• Nombre de plans 
stratégiques pour le 
VIH et le SIDA 
comprenant des 
composantes de 
soutien en matière 
d’alimentation et 
de nutrition dans 
les stratégies et 
programmes VIH et 
SIDA.  
• Nombre 
d’organisations 
non 
gouvernementales 
et d’organismes 
internationaux 
comprenant des 
composantes de 
soutien en matière 

Modifier le texte des 2e et 
3e produits concrets : 
• Un rapport sur les 
meilleures pratiques 
approuvées  en matière de 
programmation axée sur 
l’alimentation. 
• Interventions 
programmatiques 
concernant l’appui 
alimentaire comprises 
dans les rapports et 
l’établissement des coûts 
au niveau mondial. 
 

Modifier le texte de 
la 4e stratégie : 
• Elaborer un 
système de suivi et 
d’évaluation pour 
démontrer le rôle des 
dispositifs de 
protection axés sur 
l’alimentation dans 
les domaines de la 
prévention, de la 
réduction de la 
vulnérabilité, de 
l’atténuation, des 
soins et de l’appui, 
en particulier 
concernant les 
enfants affectés par 
le VIH et le SIDA et 
les femmes.  
 
 

Ajouter gouvernements 
nationaux 

Modifier le texte des détails 
sur l’utilisation du budget 
supplémentaire : 
Le budget supplémentaire  
serait utilisé pour des 
progrès conjoints de 
recherche opérationnelle et 
des programmes pilotes avec 
des universités, des instituts 
de recherche et des 
gouvernements nationaux 
destinés à étudier l’usage de 
l’alimentation comme 
incitation à l’observance du 
traitement et l’inclusion 
d’appui nutritionnel en tant 
que partie intégrante de la 
prise en charge et du 
traitement pour les 
personnes vivant avec le 
VIH. En outre, il serait 
utilisé pour l’élaboration 
d’un système de suivi et 
d’évaluation pour démontrer 

Pas de changement 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

d’alimentation et 
de nutrition. 
• Nombre de 
programmes de 
recherche et de 
programmes pilotes 
opérationnels sur le 
soutien en matière 
d’alimentation et 
de nutrition pour 
les populations 
affectées par le 
VIH. 
 

le rôle des dispositifs de 
protection axés sur 
l’alimentation dans les 
domaines de la prévention, 
de la réduction de la 
vulnérabilité, de 
l’atténuation, de la prise en 
charge et de l’appui. 

Résultat clé II 
sur 
l’augmentation 
des ressources 
allouées aux 
composantes 
alimentation et 
nutrition des 
programmes de 
lutte contre le 
VIH et le SIDA 

Pas de changement Ajouter le 
RP 4 au 
lien avec 
les 
Résultats 
principaux 
de ce 
Résultat 
clé. 
 

Modifier le texte de 
tous les indicateurs 
de réalisation : 
• Nombre de pays 
disposant de 
programmes axés 
sur l’alimentation 
financés par le 
Programme 
multinational de 
lutte contre le SIDA 
en Afrique (PPS) 
de la Banque 
mondiale, le Fonds 
mondial de lutte 
contre le SIDA, la 
tuberculose et le 
paludisme, et le 
PEPFAR.    
• Capacités 
humaines et 
techniques du PAM 
consacrées à la 
programmation 
axée sur 
l’alimentation pour 
le VIH/SIDA et la 
tuberculose. 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

• Nombre de pays 
auxquels une 
capacité technique 
a été fournie pour 
aborder la 
composante 
nutrition dans le 
cadre de 
l’élargissement sur 
la voie de l’accès 
universel.  

Résultat clé III 
sur la 
multiplication 
des 
programmations 
axées sur 
l’alimentation et 
la nutrition au 
sein des ripostes 
mondiales, 
régionales et 
nationales au 
SIDA 

Pas de changement Pas de 
changement 

Modifier le texte de 
tous les indicateurs 
de réalisation, et en 
ajouter un nouveau 
: 
• Nombre total de 
bénéficiaires des 
programmes axés 
sur l’alimentation 
(par sexe et âge). 
• Nombre de pays 
disposant de 
programmes qui 
atténuent l’impact 
du VIH et du SIDA 
grâce à des 
dispositifs de 
protection et ayant 
des liens 
stratégiques avec 
des programmes de 
prévention, de 
traitement, de prise 
en charge et 
d’appui. 
• Nombre de 
manuels traitant de 
l’alimentation et de 
la nutrition à la 
disposition des 
praticiens 
• Nombre de pays 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

affectés par des 
conflits et des 
catastrophes 
disposant de 
programmes axés 
sur l’alimentation 
et la nutrition pour 
répondre au VIH et 
au SIDA. 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Aucun changement n’est proposé pour le résultats clés du PNUD. 
 

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
Résultat clé I 
sur les jeunes 

Pas de changement Pas de 
changement 

Remplacer le texte 
existant du 2e 
indicateur de 
réalisation par : 
• Accès amélioré 
aux services de 
prévention pour les 
jeunes. Données de 
base à collecter. 
Vérification : 
enquêtes 
nationales. 
 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 

Résultat clé II 
sur la 
programmation 
complète des 
préservatifs 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 

Résultat clé III 
sur les femmes, 
les filles et le 
SIDA 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

Aucun changement n’est proposé pour les Résultats clés de l’ONUDC 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

Organisation internationale du Travail (OIT) 

Résultat clé I 
sur les capacités 
des mandants 
tripartites de 
l’OIT et autres 
parties 
prenantes 
concernées à 
mettre en œuvre 
des politiques et 
des programmes 
sur le lieu de 
travail, 
mobiliser des 
ressources au 
niveau local et 
prendre des 
mesures dans le 
monde du 
travail pour 
appuyer les 
efforts 
nationaux visant 
à réduire la 
propagation et 
l’impact de 
l’épidémie 

Pas de changement Le RP 4 
remplace le 
RP 12 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 

Résultat clé II 
sur 
l’élargissement 
et 
l’intensification 
de la mise en 
œuvre de 
politiques et 
programmes 
complets de lutte 
contre le VIH et 
le SIDA sur le 
lieu de travail, 
intégrant la 
prévention, les 

Pas de changement Pas de 
changement 

Modifier le texte 
des indicateurs 1-
3 : 
• Les entreprises 
disposent de 
programmes 
éducatifs pour le 
changement de 
comportements liés 
au VIH et au SIDA 
et l’intégration du 
VIH et du SIDA 
dans les services 
d’hygiène du 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

soins et la 
protection des 
droits, 
conformément 
au Recueil de 
directives 
pratiques du 
BIT aux niveaux 
national, 
sectoriel et des 
entreprises, en 
accordant une 
attention 
particulière aux 
groupes 
vulnérables  

travail. 
• Les pays ont un 
cadre juridique 
favorisant les droits 
fondamentaux et 
sur le lieu de 
travail basé sur les 
normes et directives 
pratiques pertinents 
de l’OIT, 
notamment en 
matière de 
stigmatisation et de 
discrimination. 
• Les entreprises, 
les secteurs public 
et privé disposent 
de politiques sur le 
lieu de travail qui 
favorisent et 
protègent l’égalité 
des droits en 
matière d’emploi et 
l’accès aux 
services, en 
particulier pour les 
groupes 
vulnérables. 

Résultat clé III 
sur 
l’amélioration 
des capacités des 
services 
d’hygiène du 
travail et le 
renforcement 
des partenariats 
public-privé, 
notamment les 
programmes de 
proximité pour 
élargir l’accès à 
la protection 
sociale, au 

Pas de changement Le RP 12 
remplace le 
RP4 

Modifier le texte du 
2e indicateur de 
réalisation : 
• Services et 
comités d’hygiène 
du travail 
opérationnels ; 
 
 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

traitement, aux 
soins et à l’appui 
Résultat clé IV 
sur les méthodes 
et les 
orientations 
pour le suivi et 
l’évaluation de 
la mise en 
oeuvre et de 
l’impact des 
programmes sur 
le lieu de travail 
dans le secteur 
privé (formel et 
informel) et le 
secteur public 

Pas de changement Pas de 
changement 

Modifier le texte du 
3e indicateur de 
réalisation :  
• Suivi de la mise 
en oeuvre des 
politiques et 
programmes sur le 
lieu de travail des 
ministères de 
l’emploi et autres 
secteurs dans le 
cadre de la prise de 
décisions 
stratégique et du 
plaidoyer basé sur 
des preuves.  
 
 

Modifier le texte du 4e 
produit concret : 
• Documentation de 
Bonnes Pratiques pour le 
partage d’informations et 
le plaidoyer. 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 

Résultat clé V 
sur les 
mécanismes 
pour renforcer 
la gestion et le 
développement 
des capacités 
humaines 

Pas de changement Le RP 7 est 
ajouté 
 

Modifier le texte de 
tous les indicateurs 
de réalisation : 
• Des directives 
adaptées au sexe et 
spécifiques au sexe 
pour la gestion et le 
développement des 
capacités humaines 
dans des secteurs 
donnés ;  
• Un plan 
opérationnel 
permettant aux 
autorités nationales 
d’évaluer l’impact 
pour le 
renforcement de la 
protection sociale 
et le maintien de la 
capacité de 
production ; 
• Les pays mettent 
en oeuvre des 

Ajouter deux produits 
concrets : 
• Economie informelle : 
améliorer la protection 
sociale et la capacité de 
production ; 
• Femmes et filles : 
former aux compétences 
et améliorer les 
opportunités d’emploi 
pour les femmes et les 
filles. 
 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

stratégies à long 
terme adaptées au 
sexe et spécifiques 
au sexe pour le 
développement des 
capacités. 

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) 
Résultat clé I 
sur le 
renforcement de 
l’engagement 
politique en 
faveur de 
ripostes 
complètes au 
SIDA des 
secteurs liés à 
l’éducation  

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Ajouter deux nouveaux 
partenaires : 
• Mécanismes liés à 
l’Education pour tous 
(EPT) 
• Equipe spéciale 
interorganisations sur le 
VIH/SIDA et l’éducation 
 

Remplacer le texte existant 
par : 
Conformément aux 
recommandations de la 
Cellule mondiale de 
réflexion, l’UNESCO 
cherchera à obtenir des 
fonds FAP pour accélérer 
l’adaptation des stratégies 
nationales d’éducation à la 
nécessité de gérer la crise du 
VIH et du SIDA dans et par 
l’éducation. 

Pas de changement 

Résultat clé II 
sur le 
développement 
des capacités à 
concevoir, 
mettre en œuvre 
et évaluer des 
stratégies et des 
programmes 
pour la 
prévention du 
VIH 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Pas de changement Modifier le deuxième 
paragraphe comme 
suit : 
Ce résultat clé sera 
réalisé par le biais 
d’EDUCAIDS, une 
initiative SIDA 
menée par 
l’UNESCO pour 
faciliter l’élaboration 
et la mise en œuvre 
d’une riposte 
complète en matière 
d’éducation à la 
crise du VIH et du 
SIDA. EDUCAIDS 
s’appuiera sur 
d’autres processus 
liés au 
développement et aux 
donateurs tels que 
l’initiative Education 
pour tous/Fast track 

Ajouter les nouveaux 
partenaires : 
• Banque mondiale 
• UNFPA 
• UNICEF 
• Mécanismes EPT 
 

Pas de changement Ajouter nouvelle 
référence : 
• Recommandation 
2.1 de la Cellule 
mondiale de 
réflexion. 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

(EPT/FTI), les 
documents de 
stratégie pour la 
réduction de la 
pauvreté (DSRP), les 
approches 
sectorielles (SWAp) 
dans le secteur de 
l’éducation au niveau 
pays et au moyen 
d’un large éventail 
de réseaux, reliant 
EDUCAIDS à ces 
derniers d’une part 
et aux autorités 
nationales de 
coordination SIDA 
d’autre part. Les 
principaux 
partenaires des 
Nations Unies seront 
l’UNICEF, la 
Banque mondiale et 
l’UNFPA, ainsi que 
des institutions de 
développement 
actives dans certains 
pays ciblés. 
EDUCAIDS est l’une 
des trois principales 
initiatives qui sont le 
fer de lance de 
l’UNESCO pour 
appuyer l’EPT, et en 
tant que telle 
s’attachera à 
renforcer les 
recommandations de 
la Cellule mondiale 
de réflexion 
concernant les 
mécanismes intégrés 
pour le 
développement des 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

capacités, le suivi et 
l’évaluation et le 
partage de 
l’information. Au 
niveau national, 
EDUCAIDS utilisera 
des mécanismes 
intégrés, notamment 
des groupes 
thématiques. 

Résultat clé III 
sur 
l’amélioration 
des politiques et 
des pratiques 
par le biais du 
développement, 
de la promotion 
et du partage 
des 
connaissances 
sur les relations 
existantes entre 
le SIDA et 
l’éducation 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Pas de changement Modifier la dernière 
phrase comme suit : 
Ces résultats 
concrets en amont 
renforceront la 
qualité et la portée 
d’EDUCAIDS. 

 

Ajouter un nouveau 
partenaire : 
Equipe spéciale 
interorganisations sur le 
VIH, le SIDA et 
l’éducation 
 

Remplacer le texte existant 
comme suit : 
L’UNESCO mettra l’accent 
sur l’utilisation de fonds 
supplémentaires pour 
renforcer la collaboration 
interorganisations en 
matière de partage des 
connaissances, 
conformément aux 
recommandations de la 
Cellule mondiale de 
réflexion. 
 

Pas de changement 

Résultat clé IV 
sur la réduction 
de la 
stigmatisation et 
de la 
discrimination, 
en garantissant 
les droits de 
l’homme, par le 
biais de la 
promotion d’un 
accès à des 
services 
d’information, 
de santé, et 
d’éducation de 
qualité pour des 
populations clés 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Pas de changement Modifier le 2e 
paragraphe comme 
suit :  
Ce résultat clé sera 
réalisé au moyen de 
la mobilisation des 
partenaires 
gouvernementaux, 
non 
gouvernementaux et 
du secteur privé par 
le biais de forums de 
partenaires et autres 
réseaux existants, du 
renforcement de la 
collaboration entre 
les organismes des 
Nations Unies, les 
institutions 

Ajouter de nouveaux 
partenaires : 
• L’Oréal, pour un 
programme spécifique 
appelé “Coiffeurs du 
monde contre le SIDA” 
• La Coalition mondiale 
des entreprises, pour 
renforcer l’effort 
d’éducation à la 
prévention sur le lieu de 
travail, et pour tisser 
des liens avec 
l’enseignement 
technique et 
professionnel . 

Ajouter au texte existant : 
Collaboration renforcée avec 
le secteur privé pour 
atteindre les populations 
clés. 
 
 

 

Pas de changement 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

d’apprentissage, les 
chercheurs et les 
ONG, en s’appuyant 
sur la collaboration 
en cours entre 
l’UNESCO et les 
partenaires clés dans 
ce domaine. 

 

Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
Les recommandations de la Cellule mondiale de réflexion et en particulier l’orientation vers l’accès universel ont conduit à un réexamen de la stratégie de l’OMS pour les 5 prochaines années. L’OMS est en train 
d’élaborer une stratégie pour « la contribution de l’OMS en vue de l’accès universel au traitement, à la prise en charge et à la prévention du VIH 2006-2010 ». La stratégie nécessitera inévitablement une modification du 
Budget-programme de l’OMS, qui représente la base de sa contribution au BPTI. Actuellement, on ne sait pas avec certitude quels seront les changements requis. Par conséquent, aucun changement n’est proposé pour 
l’instant en ce qui concerne l’OMS. 

Banque mondiale  
Résultat clé I : 
Améliorer la 
mise en oeuvre 
des programmes 
de lutte contre le 
VIH et le SIDA6 

Remplacer le texte 
existant par : 
 Amélioration de 
l’efficience, de 
l’efficacité et 
accélération du 
rythme de la mise en 
oeuvre des 
programmes 
VIH/SIDA grâce à 
l’amélioration des 
cadres et des plans 
d’action annuels 
nationaux pour la lutte 
contre le VIH/SIDA et 
par l’intégration du 
VIH/SIDA dans les 
secteurs public et 
privé et au sein de la 

Pas de 
changement 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Nombre de pays 
bénéficiant d’une 
Assistance 
technique ou d’un 
appui aux projets 
pour élaborer des 
stratégies et plans 
d’action focalisés, 
classés par 
priorités, basés sur 
des preuves et 
chiffrés, 
conformément aux 
recommandations 
1.1 et 1.2 de la 
Cellule mondiale de 
réflexion. 

Remplacer le texte 
existant  
par : 
• Assistance technique 
pour renforcer les 
capacités de mise en 
oeuvre et partager/tirer 
les leçons, publication de 
manuels de mise en 
oeuvre et autres 
documents, et ateliers et 
réunions consultatives 
axées sur les leçons tirées 
par secteur et par groupe 
de partenaires. 
• Appui aux pays pour 
l’élaboration de 
stratégies nationales et 

Remplacer texte 
existant par :  
La Banque 
collaborera avec les 
pays, l’OMS et autres 
Coparrainants et 
partenaires pour 
identifier les goulets 
d’étranglement au 
niveau de la mise en 
œuvre sur le plan 
mondial par région, 
secteur, groupe de 
parties prenantes et 
population cible et 
établira des 
dispositifs pour 
renforcer la mise en 
œuvre des  

Pas de changement Remplacer le texte existant 
par :  
Le budget supplémentaire 
sera utilisé pour apporter  un 
appui supplémentaire au 
niveau de la mise en oeuvre 
nécessaire pour fournir un 
« appui en matière de 
programme » complet, 
souple et pouvant être adapté 
dans toutes les régions. La 
Banque collaborera avec les 
pays en particulier dans les 
domaines de la planification 
stratégique et des 
programmes de mise à 
niveau dans les secteurs 
public et privé et au sein de 
la société civile. La Banque 

Ajouter les 
références 
suivantes : 
• Programme 
mondial d’action 
contre le 
VIH/SIDA de la 
Banque mondiale, 
Banque mondiale, 
2005. 
• Faire travailler 
l’argent disponible 
grâce à un appui 
accru des Nations 
Unies aux ripostes 
contre le SIDA. 
Plan d’appui 
technique 

                                                 
6 Ressources de base du BPTI : $ 1,834,000. La Banque a réaffecté $ 500,000 au niveau mondial à partir de KR2 (Renforcement d’une seule autorité nationale de lutte contre le SIDA) pour financer le lancement du service ASAP. Tout le reste 
est inchangé. 
 

BPTI de base Ressources propres Supplémentaires 
US$ 3,060,000 US$ 7,050,000 US$ 4,800,000 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

société civile, 
particulièrement au 
niveau communautaire 
pour mieux utiliser les 
ressources 
disponibles.  
 

• Nombre 
d’opérations de la 
Banque mondiale 
dans lesquelles le 
VIH/SIDA est 
intégré et nombre 
d’opérations qui 
apportent un 
soutien à la société 
civile et au secteur 
privé. 

plans d’action nationaux 
au moyen d’ateliers, de 
directives/manuels, et 
fourniture d’assistance 
technique (Stratégie et 
plan d’action contre le 
SIDA – service ASAP). 
• Leçons quantitatives et 
qualitatives tirées des 
ripostes les plus efficaces 
au VIH/SIDA par les 
partenaires de la mise en 
oeuvre dans le secteur 
public et privé et au sein 
de la société civile 
diffusées au moyen de 
d’ateliers et de 
publications. 
• Aider les pays à 
résoudre les goulets 
d’étranglement au niveau 
de la mise en oeuvre. 
 
 

programmes au 
moyen de politiques, 
de procédures et de 
pratiques (GIST). 
L’accent sera mis en 
particulier sur i) le 
renforcement des 
stratégies et plans 
d’action annuels 
contre le VIH/SIDA à 
la fois au moyen du 
service ASAP et des 
divers programmes 
régionaux et ii) 
l’amélioration de la 
performance des 
organismes du 
secteur public hors 
du Ministère de la 
Santé avec d’autres 
organisations des 
Nations Unies et 
d’autres 
partenaires ; et iii) 
l’amélioration de la 
performance du 
secteur privé et de la 
société civile en 
facilitant leur accès 
au financement 
disponible et aux 
connaissances. 
 

générera et engrangera les 
connaissances en matière de 
bonnes pratiques de mise en 
œuvre liées au VIH/SIDA et 
les diffusera largement et en 
temps utile. La Banque 
s’attachera également à 
créer des réseaux de 
praticiens de programme 
pour échanger expériences, 
connaissances et conseils 
pratiques à travers les pays 
et sur le plan mondial et qui 
comprendront des questions 
opérationnelles d’ordre 
général, l’architecture 
fiduciaire et des thèmes 
programmatiques 
particuliers. Le budget 
supplémentaire contribuera 
également à établir un 
service consultatif en matière 
de mise en œuvre à travers 
toute la Banque mondiale, en 
s’appuyant sur le travail de 
l’Equipe d’accélération de la 
mise en œuvre, à collaborer 
avec les pays pour améliorer 
encore la planification, la 
budgétisation, la conception 
de programmes, la gestion 
financière, les décaissements 
et approvisionnements, et le 
suivi des dépenses. La 
Banque se focalisera sur les 
activités de roulement 
notamment l’appui aux pays 
pour renforcer leurs 
stratégies et plans d’action 
nationaux contre le 

consolidé des 
Nations Unies 
contre le SIDA, 
ONUSIDA (2006). 
• Rapport de la 
Cellule mondiale 
de réflexion pour 
une meilleure 
coordination entre 
les organismes 
multilatéraux et les 
donateurs 
internationaux 
dans la riposte au 
SIDA, ONUSIDA 
(2005). 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

VIH/SIDA.    
Résultat clé II :7 
Renforcer 
l’autorité unique 
de lutte contre le 
SIDA 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Les “Trois 
Principes” se 
concrétisent. 
• Rapidité d’exécution 
des programmes 
VIH/SIDA assurée 
par une meilleure 
coordination entre les 
donateurs et des 
mesures pratiques 
d’harmonisation 
mises en œuvre aux 
niveaux mondial et 
régional, en 
particulier par une 
collaboration plus 
étroite parmi les 
Coparrainants de 
l’ONUSIDA et autres 
parties prenantes, 
notamment celles qui 
fournissent un 
financement 
important. 

 

Pas de 
changement 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Nombre de pays 
disposant d’ 
examens conjoints 
annuels  
• Nombre de pays 
disposant de 
processus conjoints 
de mise en oeuvre 
• Nombre de pays 
disposant de 
mécanismes de 
financement 
coordonnés 
 

Remplacer le texte 
existant  
par :  
• Groupe de travail 
Fonds 
mondial/PEPFAR/Banque 
mondiale sur 
l’approvisionnement 
mondial destiné à 
élaborer des options pour 
coordonner la 
planification en matière 
d’approvisionnement à 
utiliser au niveau pays.  
• Examens conjoints 
annuels incluant à la fois 
des partenaires nationaux 
et internationaux. 
• Elaboration et mise en 
oeuvre de plans pour 
traiter des besoins en 
ressources pour la 
coordination 
• Production de modèles 
de coordination, 
d’ateliers pour la 
génération de 
connaissances et diffusion 
dans des domaines clés 
d’harmonisation 
notamment coordination 
des donateurs en 
collaboration avec le 
Fonds mondial, le 

Remplacer le texte 
existant par : 

S’appuyant sur sa 
vaste expérience 
autour du monde en 
matière de 
coordination et 
d’harmonisation des 
donateurs, tant au 
sein des programmes 
VIH/SIDA que dans 
d’autres secteurs 
associés, 
particulièrement 
dans les pays 
pauvres affectés par 
le VIH/SIDA, la 
Banque collaborera 
avec le Secrétariat de 
l’ONUSIDA et les 
Coparrainants et 
autres partenaires 
pour aider les pays à 
mieux coordonner les 
programmes 
VIH/SIDA. Plus 
spécifiquement, la 
Banque mondiale 
collaborera avec les 
partenaires à la mise 
en œuvre des 
recommandations de 
la Cellule mondiale 
de réflexion et la 

Ajouter les nouveaux 
partenaires  
suivants :  
• Fonds mondial de 

lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le 
paludisme 
• PEPFAR 
 
 

Remplacer le texte existant 
par :  
Le budget supplémentaire 
sera utilisé pour soutenir 
d’autres travaux de 
coordination et de 
renforcement de l’autorité 
nationale unique organisant 
des réunions de coordination 
aux niveaux régional et sous-
régional. 
 

Remplacer par ce 
qui  
suit : 
• Les “Trois 
Principes”, 
ONUSIDA (2004). 
• Faire travailler 
l’argent disponible 
grâce à un appui 
accru des Nations 
Unies aux ripostes 
contre le SIDA. 
Plan d’appui 
technique 
consolidé des 
Nations Unies 
contre le SIDA, 
ONUSIDA (2006). 
• Rapport de la 
Cellule mondiale 
de réflexion pour 
une meilleure 
coordination entre 
les organismes 
multilatéraux et 
les donateurs 
internationaux 
dans la riposte au 
SIDA, ONUSIDA 
(2005). 
 

                                                 
7 Changer BPTI de base à US$ 1,500,000. La Banque a réaffecté $ 500,000 du niveau mondial à KR2 
 

BPTI de base Ressources propres Supplémentaire 
US$ 1,500,000 US$ 6,890,000 US$ 2,600,000 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

PEPFAR et autres. 
 

réunion de 
coordination Banque 
mondiale/Fonds 
mondial/PEPFAR. 
Ces 
recommandations 
comprennent 
notamment 
l’établissement d’un 
groupe de travail sur 
l’approvisionnement 
mondial, l’appui et la 
participation aux 
examens conjoints 
annuels de la mise en 
œuvre, et l’allocation 
des ressources pour 
la coordination. En 
outre, la Banque 
collaborera avec les 
partenaires pour 
mener des 
évaluations 
conjointes, utiliser 
les processus de mise 
en œuvre et  les 
exigences en matière 
de rapports conjoints 
et coordonner le 
financement 
parallèle avec 
d’autres donateurs et 
partenaires. 

 

  

 
Résultat clé III : 
Intensifier les 
soins et le 
traitement 
 

Pas de changement Pas de 
changement 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Nombre de pays 
bénéficiant d’un 
soutien de la 
Banque pour des 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Améliorer la gestion de 
la chaîne 
d’approvisionnement et 
de fourniture notamment 

Ajouter point suivant 
à la stratégie : 
La Banque, en 
partenariat avec 
l’UNICEF et 
d’autres partenaires, 

Pas de changement Remplacer le texte existant 
par :   
Le budget supplémentaire 
sera utilisé pour des ateliers, 
des échanges interpays, et 
l’assistance technique pour 

Ajouter les 
références 
suivantes :  
• Battling 
HIV/AIDS: A 
decision maker’s 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

ripostes renforcées 
du secteur de la 
santé (au moyen de 
projets santé, 
nutrition et 
population (SNP) 
ou VIH/SIDA ou de 
crédits à l’appui à 
la réduction de la 
pauvreté (PRSC)) 
• Nombre de pays 
recevant une aide 
de la banque et de 
ses partenaires 
pour améliorer la 
logistique des 
approvisionnement
s  et des 
fournitures 
 

au moyen d’ateliers, de 
manuels, de modèles, de 
génération et de diffusion 
de connaissances. 
• En partenariat avec 
l’OMS et d’autres, aider 
les pays à élaborer des 
plans nationaux pour des 
programmes de 
traitement élargis et 
complets, notamment 
améliorer l’accès des 
systèmes de santé aux 
ressources de la Banque 
mondiale.  
• Avec les partenaires, 
aider les pays à renforcer 
les systèmes de 
surveillance ainsi que 
l’élaboration de 
directives cliniques et de 
laboratoire. 
• Ateliers, échanges 
interpays et assistance 
technique pour partager 
les expériences, leçons et 
outils, notamment dans la 
gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et 
de fourniture. 
• Evaluations conjointes 
du renforcement de la 
qualité des services et de 
l’observance des 
traitements. 
 
 

continuera à aider 
les pays à renforcer 
la gestion de la 
chaîne 
d’approvisionnement 
et de fourniture 
d’antirétroviraux et 
fournitures associées. 
 
 

le partage d’expériences, de 
leçons et d’outils. 

 

guide to the 
procurement of 
Medicines and 
related supplies, 
Banque mondiale, 
2004. 
• Faire travailler 
l’argent disponible 
grâce à un appui 
accru des Nations 
Unies aux ripostes 
contre le SIDA. 
Plan d’appui 
technique 
consolidé des 
Nations Unies 
contre le SIDA, 
ONUSIDA (2006). 
• Rapport de la 
Cellule mondiale 
de réflexion pour 
une meilleure 
coordination entre 
les organismes 
multilatéraux et 
les donateurs 
internationaux 
dans la riposte au 
SIDA, ONUSIDA 
(2005). 

 

Résultat IV sur 
l’appui à un 
système de suivi 
et d’évaluation 
d’un 
programme 
national unique 

Pas de changement Pas de 
changement 

Remplacer le texte 
existant par : 
• Nombre de pays 
bénéficiant de 
l’assistance de la 
Banque pour 
l’élaboration de 

Ajouter le produit concret 
suivant : 
• Programmes de 
formation régionaux 
 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Ajouter les 
références 
suivantes :  
• Programme 
mondial d’action 
contre le 
VIH/SIDA de la 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

de lutte contre le 
VIH/SIDA 

plans et budgets de 
S&E opérationnels 
• Nombre de pays 
bénéficiant de 
l’assistance de la 
Banque pour 
l’établissement de 
systèmes de S&E 
opérationnels avec 
des bases de 
données sur la 
population 
• Nombre de pays 
utilisant les 
données/leçons en 
matière de S&E 
pour améliorer la 
planification et la 
programmation 
• Nombre de pays 
avec des 
programmes de 
travail élaborés en 
commun par le 
Banque et les 
partenaires 
• Nombre de pays 
utilisant des 
systèmes conjoints 
de S&E 
conformément aux 
« Trois Principes » 
 

Banque mondiale, 
Banque mondiale 
2005. 
• Faire travailler 
l’argent disponible 
grâce à un appui 
accru des Nations 
Unies aux ripostes 
contre le SIDA. 
Plan d’appui 
technique 
consolidé des 
Nations Unies 
contre le SIDA, 
ONUSIDA (2006). 
• Rapport de la 
Cellule mondiale 
de réflexion pour 
une meilleure 
coordination entre 
les organismes 
multilatéraux et les 
donateurs 
internationaux 
dans la riposte au 
SIDA, ONUSIDA 
(2005). 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

Résultat clé V : 
Aborder 
l’impact 
socioéconomique 
de l’épidémie de 
VIH/SIDA  
 

Pas de changement Pas de 
changement 

Changer le texte 
existant par : 
• Nombre d’études 
analytiques sur le 
VIH/SIDA 
(ESW/AA) 
• Nombre de pays 
intégrant le 
VIH/SIDA dans les 
DSRP ou autres 
plans nationaux de 
développement 
• Nombre de pays 
intégrant le 
VIH/SIDA dans le 
Cadre d’examen 
des dépenses 
publiques et des 
dépenses à moyen 
terme (MTEF) 

Remplacer les produits 
concrets existants par : 
• Analyses de l’impact du 
VIH/SIDA sur les 
économies nationales.  
• Ateliers et assistance 
technique aux pays 
engagés dans le 
processus de DSRP, en 
collaboration avec le 
PNUD et autres 
partenaires. 
• Analyse des contraintes 
économiques affectant la 
mise en oeuvre des 
programmes. 
• Analyse des facteurs 
économiques affectant le 
comportement. 
• Estimations de la 
pauvreté/notes 
d’orientation sur le 
VIH/SIDA. 
 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Ajouter les 
références 
suivantes :  
• Faire travailler 
l’argent disponible 
grâce à un appui 
accru des Nations 
Unies aux ripostes 
contre le SIDA. 
Plan d’appui 
technique 
consolidé des 
Nations Unies 
contre le SIDA, 
ONUSIDA (2006). 
• Rapport de la 
Cellule mondiale 
de réflexion pour 
une meilleure 
coordination entre 
les organismes 
multilatéraux et 
les donateurs 
internationaux 
dans la riposte au 
SIDA, ONUSIDA 
(2005). 
 

Secrétariat de l’ONUSIDA 
Résultat clé I8 
sur le 
leadership, la 
coordination et 
le plaidoyer 

Modifier le texte 
comme suit : 
Fournir un leadership 
pour définir l’ordre du 
jour de la lutte 
mondiale contre le 
SIDA et galvaniser 
l’engagement politique 
en faveur d’une 

Pas de 
changement 

Ajouter un nouvel 
indicateur : 
• Augmentation du 
nombre de pays 
engagés à se 
diriger vers l’accès 
universel (mesuré 
par la mise en 
opération de 

Modifier le 1er et le 2e 
produit concret comme  
suit : 
• Stratégies 
internationales à large 
assise élaborées et en 
cours de mise en oeuvre 
sur des problèmes clés 
tels que : renforcement 

Ajouter les nouvelles 
stratégies suivantes : 
• Elaboration et mise 
en oeuvre de feuilles 
de routes aux 
niveaux national et 
régional, pour 
vaincre les obstacles 
à l’accès universel et 

Pas de changement Ajouter cette phrase à la fin : 
Ceci peut inclure la mise en 
œuvre de la Cellule mondiale 
de réflexion 
 

Ajouter deux 
nouvelles 
références : 
• Rapport de la 
Cellule mondiale 
de réflexion pour 
une meilleure 
coordination entre 
les organismes 

                                                 
8Par la résolution des Nations Unies A/60/L.43, l’Assemblée générale des Nations Unies prie le Secrétariat de l’ONUSIDA et ses Coparrainants d’aider à faciliter des processus globaux, menés par les pays, notamment 
des consultations avec les parties prenantes pertinentes, pour intensifier la prévention, le traitement, la prise en charge en matière de VIH, visant à s’approcher le plus possible du but de l’accès universel au traitement 
d’ici à 2010, pour tous ceux qui en ont besoin. L’Assemblée générale des Nations Unies demande également à l’ONUSIDA de présenter une évaluation de ces processus – notamment une analyse des obstacles courants à 
l’intensification, et des recommandations pour vaincre ces obstacles ainsi qu’une action accélérée et élargie – lors de l’examen et de la rencontre de haut niveau (31 mai au 2 juin 2006). 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

riposte ciblée et 
proactive à tous les 
niveaux contribuant à 
la réalisation de 
l’accès universel à la 
prévention, au 
traitement, à la prise 
en charge et à l’appui, 
qui s’adapte à 
l’évolution de 
l’épidémie et qui 
engage différents 
partenaires et parties 
prenantes, y compris 
les organes 
intergouvernementaux, 
les gouvernements, 
d’autres partenaires 
clés, l’ONUSIDA et le 
système des Nations 
Unies dans son 
ensemble. 
(Changement indiqué 
en gras.) 

feuilles de route au 
niveau des pays 
d’ici à la fin de 
2006 et de 2007)  
 

des efforts mondiaux de 
prévention ; VIH et SIDA 
dans les situations de 
conflit, de post-conflit, 
d’urgence et de crise 
humanitaire ; les femmes 
et les filles et le SIDA ; la 
fourniture coordonnée 
d’assistance technique 
aux pays ; l’impact des 
politiques internationales 
liées au commerce sur les 
médicaments et les biens 
essentiels ; les « Trois 
Principes » et les 
recommandations de la 
Cellule mondiale de 
réflexion. 
(Changement indiqué en 
gras.) 
•  Action de l’ONUSIDA 
coordonnée et cohérente 
à tous les niveaux, 
notamment, mais non 
limitée à l’appui 
technique pour prendre 
en compte et débloquer 
rapidement les goulets 
d’étranglement pour les 
principales initiatives de 
financement VIH/SIDA. 
(Changement indiqué en 
gras.) 

atteindre les cibles 
fixées par les pays 
• Promouvoir et 
soutenir la mise en 
oeuvre des 
recommandations de 
la Cellule mondiale 
de réflexion à tous 
les niveaux 
• Faciliter la 
création d’Equipes 
communes des 
Nations Unies et 
d’Equipes intégrées 
des Nations Unies 
pour l’appui aux 
pays 
• Gérer l’Equipe 
mondiale mixte 
chargée de résoudre 
les problèmes et de 
soutenir la mise en 
oeuvre (GIST) et 
coordonner ses 
relations avec les 
initiatives bilatérales 
pour la fourniture 
d’appui technique 
aux pays. 
 

multilatéraux et les 
donateurs 
internationaux 
dans la riposte au 
SIDA, ONUSIDA 
(2005). 
• UNAIDS 
Technical Support 
Division of 
Labour: Summary 
and Rationale, 
ONUSIDA (août 
2005) 
 
 

Résultat clé II 
sur 
l’information 
stratégique 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Ajouter au 3e et dernier 
produit concret : 
• Elaboration et large 
diffusion de politiques, 
stratégies et orientations 
de programme pour 
l’action en matière 
d’extension vers l’accès 
universel, dans les 
langues appropriées, 
notamment dans les 

Ajouter une nouvelle 
stratégie : 
• Collecte 
d’informations 
stratégiques sur les 
enjeux et les 
réalisations aux 
niveaux national et 
régional en matière 
d’extension en 
direction de l’accès 

Pas de changement Pas de changement Ajouter une 
nouvelle référence 
: 
Intensification de 
la prévention du 
VIH : Document 
d’orientation 
politique de 
l’ONUSIDA, août 
2005 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

domaines de la 
prévention du VIH et du 
commerce du sexe, et des 
hommes qui ont des 
rapports sexuels avec des 
hommes. 
• Rapport biennal sur 
l’épidémie mondiale de  
SIDA ; point annuel sur 
l’épidémie de SIDA ; 
rapports d’activité dans 
les pays, notamment 
mises à jour sur la 
situation des « Trois 
Principes », rapports sur 
les tendances régionales ; 
rapport d’activité annuel 
sur l’intensification en 
direction de l’accès 
universel. 
(Changement noté en 
gras.)  

universel. 
 

Résultat clé III 
sur le suivi et 
l’évaluation 

Pas de changement Pas de 
changement 

Envisager d’ajouter 
un nouvel 
indicateur : 
• Augmentation du 
nombre de pays qui 
ont fixé des cibles 
en direction de 
l’accès universel, 
conformément aux 
orientations 
mondiales. 
 
 

Ajouter deux produits 
concrets : 
• Etablissement d’équipes 
conjointes d’appui aux 
pays pour le suivi et 
l’évaluation 
• Outil pour mesurer 
l’alignements des 
partenaires 
 

Modifier la 6e 
stratégie comme suit 
: 
Fournir un appui en 
S&E aux Groupes 
thématiques des 
Nations sur le VIH et 
le SIDA et aux 
partenaires 
nationaux 

Modifier le texte comme 
suit : 
Tous les Coparrainants 
et partenaires clés de 
l’ONUSIDA, notamment 
les autorités nationales 
de lutte contre le SIDA, 
les institutions 
universitaires, les 
agences bilatérales, les 
groupes de référence de 
l’ONUSIDA, par ex. 
MERG (Changement 
indiqué en gras.) 

 

Pas de changement Ajouter une 
nouvelle référence 
: 
Rapport de la 
Cellule mondiale 
de réflexion pour 
une meilleure 
coordination entre 
les organismes 
multilatéraux et les 
donateurs 
internationaux 
dans la riposte au 
SIDA, ONUSIDA 
(2005). 
 

Résultat clé IV 
sur 
l’engagement de 
la société civile 
et les 

Ajouter texte en 
caractères gras comme 
suit : 
Engagement plus fort 
et durable de la 

Pas de 
changement 

Envisager d’ajouter 
un nouvel 
indicateur : 
• Augmentation du 
nombre de pays 

Ajouter au 2e produit  
concret : 
Partenariats avec de 
multiples parties 
prenantes pour une action 

Ajouter une nouvelle 
stratégie : 
• Facilitation de 
processus globaux de 
consultation et de 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

partenariats société civile, des 
personnes vivant avec 
le VIH et des 
populations 
vulnérables par le 
biais de partenariats 
mondiaux, régionaux 
et nationaux qui 
facilitent une 
participation régulière 
et structurée de la 
société civile aux 
processus de prise de 
décisions et de mise 
en oeuvre. 
(Changement indiqué 
en gras.) 

avec un 
engagement actif de 
la société civile 
dans l’extension 
vers l’accès 
universel (le 
Secrétariat doit 
identifier des 
critères) 
 

intensifiée sur les femmes 
et le SIDA et l’extension  
en direction de l’accès 
universel, notamment la 
Coalition mondiale sur 
les femmes et le SIDA, 
l’intensification de la 
prévention du VIH, 
l’élargissement de l’accès 
au traitement, et autres 
questions émergentes.  
(Changement indiqué en 
gras.) 
 

suivi sur l’extension 
vers l’accès 
universel. 
 

Résultat V sur la 
mobilisation des 
ressources 

Pas de changement Pas de 
changement 

Ajouter au 1er 
indicateur : 
• Ressources 
accrues pour 
l’intensification en 
direction de l’accès 
universel dans les 
pays par 
l’intermédiaire des 
canaux nationaux, 
bilatéraux et 
multilatéraux. 
(Changement 
indiqué en gras.) 

Ajouter au 2e produit 
concret : 
• Capacités renforcées 
des pays à mobiliser, 
susciter, gérer les 
ressources humaines, 
techniques et financières 
pour l’intensification en 
direction de l’accès 
universel (Changements 
notés en gras 
 
 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 

Activités interinstitutions  
Résultat clé I 
sur l’appui 
mondial aux 
pays 
 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Ajouter un nouveau 
produit concret : 
• Lutter contre les goulets 
d’étranglement dans la 
mise en œuvre afin de 
débloquer les ressources 
disponibles pour les 
ripostes des pays au 
moyens de mécanismes 
conjoints de résolution 
des problèmes 

Ajouter une nouvelle 
stratégie : 
• Equipe mondiale 
mixte chargée de 
résoudre les 
problèmes et de 
soutenir la mise en 
oeuvre afin d’aider 
les pays à débloquer 
les ressources 

Ajouter un nouveau 
partenaire : 
Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la 
tuberculose et le 
paludisme 
 

Pas de changement Ajouter une 
nouvelle référence 
: 
• Rapport de la 
Cellule mondiale 
de réflexion pour 
une meilleure 
coordination entre 
les organismes 
multilatéraux et les 
donateurs 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

 nécessaires pour 
faire travailler 
l’argent disponible 

internationaux 
dans la riposte au 
SIDA, ONUSIDA 
(2005). 
 

Résultat clé II 
sur l’appui 
régional aux 
pays 
 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Ajouter un nouveau 
produit concret : 
• Partenaires régionaux 
mobilisés pour lutter 
ensemble contre les 
goulets d’étranglement au 
niveau pays 
 

Ajouter une nouvelle 
stratégie : 
Etablir des 
mécanismes 
techniques  
régionaux mixtes 
pour résoudre les 
problèmes et soutenir 
la mise en oeuvre 
afin d’aider les pays 
à débloquer les 
ressources 
nécessaires pour 
faire travailler 
l’argent disponible 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement 

Résultat clé III 
sur l’appui à 
l’échelon des 
pays pour 
intensifier la 
riposte 
 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Ajouter un nouveau 
produit concret : 
Appui technique ciblé et 
coordonné pour lutter 
contre les goulets 
d’étranglement dans la 
mise en œuvre des 
principaux programmes 
de lutte contre le 
VIH/SIDA au niveau pays 
 

Ajouter trois 
nouvelles stratégies : 
• Etablir une Equipe 
mondiale mixte 
chargée de résoudre 
les problèmes et de 
soutenir la mise en 
oeuvre (GIST) pour 
aider les pays à 
aborder les questions 
urgentes liées à la 
mise en œuvre, à 
stimuler le diagnostic 
précoce des besoins 
en appui technique, 
faire en sorte que le 
déploiement de 
l’appui technique soit 
bien coordonné et 
évaluer la 
performance des 
Nations Unies 

 Ajouter une nouvelle ligne 
budgétaire d’un montant de 
US$ 40 millions consacrée à 
la fourniture d’appui 
technique aux pays. Ces 
fonds permettront à 
l’ONUSIDA de soutenir les 
pays pour « faire travailler 
l’argent disponible » 
conformément au Plan 
consolidé d’appui technique, 
ciblant 45 pays hautement 
prioritaires et couvrant 17 
domaines d’appui technique. 
 

Ajouter les 
références 
suivantes : 

• Rapport de la 
Cellule mondiale 
de réflexion pour 
une meilleure 
coordination entre 
les organismes 
multilatéraux et les 
donateurs 
internationaux 
dans la riposte au 
SIDA, ONUSIDA 
(2005). 
• Faire travailler 
l’argent disponible 
grâce à un appui 
accru des Nations 
Unies aux ripostes 
contre le SIDA. 
Plan d’appui 
technique 
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Résultat clé Texte du résultat 
clé 

Lien avec 
le résultat 
principal  

Indicateurs de 
réalisation 

Produits concrets Stratégie pour 
réaliser le résultat 

clé 

Partenaires Détails sur l’utilisation 
du budget 

supplémentaire 

Références 

•  Etablir un 
mécanisme mixte au 
niveau pays chargé 
de résoudre les 
problèmes pour 
fournir rapidement 
un appui technique 
coordonné afin de 
renforcer la mise en 
oeuvre efficace des 
programmes de lutte 
contre le VIH/SIDA 
• Définir les 
priorités en matière 
d’utilisation des 
fonds FAP pour 
fournir un appui 
technique aux pays. 
 

consolidé des 
Nations Unies 
contre le SIDA, 
ONUSIDA (2006). 
 
 

Résultat clé IV 
sur les capacités 
du personnel des 
Nations Unies 
sur la question 
du VIH et du 
SIDA 

Pas de changement Pas de 
changement 

Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 

 


