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Documents complémentaires pour ce point : aucun 

 
Action requise lors de cette réunion – le Conseil de Coordination du Programme 
est invité à : 
Voir la décision dans le paragraphe ci-dessous 

 
113. Approuver  le document sur la coordination de l’appui technique dans un 
environnement en rapide évolution et aider l’ONUSIDA à mettre l’accent de façon rapide 
et prioritaire sur l’appui technique pour la mise en œuvre du nouveau modèle de 
financement du Fonds mondial. 
 
  
 
Conséquences des décisions en termes de coût : aucune 
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION 

 
L’appui technique contribue à renforcer les ripostes nationales. Grâce à un appui 
technique ciblé, l’ONUSIDA a aidé des pays à élaborer des plans stratégiques et des 
programmes d’investissement, à mobiliser des ressources essentielles, à construire des 
systèmes de santé et communautaires solides, à s’attaquer à l’insuffisance des 
capacités et à dépasser les obstacles à la mise en œuvre des interventions. L’ONUSIDA 
s’est régulièrement efforcé d’aligner ses activités d’appui technique sur les principes de 
l’appropriation nationale, de l’efficacité de l’aide et de l’utilisation optimale des 
ressources. 

 
Du fait des importantes évolutions du contexte de l’épidémie et de la riposte au sida, la 
demande d’appui technique de qualité continue d’augmenter. Les besoins d’appui 
technique prioritaires ont considérablement augmenté, notamment du fait de l’adoption 
du nouveau modèle de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme – lequel a pour objectif d’améliorer l’impact stratégique et la 
pérennité des investissements du Fonds mondial. L’ONUSIDA a déjà aligné ses activités 
d’appui technique pour aider les pays à saisir les nouvelles opportunités et à gérer les 
nouveaux processus et les nouvelles obligations liés au nouveau modèle de 
financement, afin de soutenir un certain nombre de candidats de la première phase dont 
les demandes ont été approuvées. 

 
Pour répondre à l’impact de l’évolution du contexte  
de l’épidémie de sida et de la riposte sur les besoins d’appui technique des pays, le 
Secrétariat et les Coparrainants de l’ONUSIDA ont pris des mesures significatives afin 
d’améliorer la qualité, la cohérence et la coordination des services d’appui technique. 
Ces changements – opérés au niveau des pays, régional et mondial – génèrent déjà 
des résultats à différents niveaux de la riposte, notamment de la prévention des 
nouvelles infections chez les enfants, de la fourniture à grande échelle du traitement 
antirétroviral et de l’élargissement de l’accès aux services pour les populations clés. 

 
Alors que l’épidémie et la riposte continuent d’évoluer, il faut engager des efforts 
supplémentaires pour améliorer la fourniture, la coordination et l’efficacité de l’appui 
technique, notamment pour soutenir le déploiement du nouveau modèle de financement 
du Fonds mondial à l’échelon des pays. Des mesures spécifiques sont nécessaires pour 
s’assurer que les pays ont les capacités de renforcer une mise en œuvre des 
interventions à des niveaux décentralisés, de développer la collecte et l’analyse des 
données, d’optimiser l’impact des investissements stratégiques, de consolider les 
systèmes de gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement, de lutter 
efficacement contre les problèmes liés aux droits de l’homme, à l’égalité des sexes et à 
la mobilisation des communautés, de favoriser une participation et un leadership actifs 
et significatifs de la société civile et de mettre en place en temps voulu et de façon 
efficace de nouvelles technologies de santé. 
 
L’ONUSIDA a pris des engagements spécifiques pour réaliser ces progrès et renforcer 
la qualité, la rapidité, la pertinence et la coordination de l’appui technique, en mettant 
particulièrement l’accent sur des approches conduites par les pays qui leur permettent 
de réagir aux évolutions rapides de l’épidémie et de la riposte au sida. 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 
1. Prenant acte de l’évolution du contexte de l’épidémie et de la riposte au sida, le 

Conseil de Coordination du Programme a instamment demandé à l’ONUSIDA, lors 
de sa réunion de juin 2012, « d’exercer son rôle de rassembleur pour faciliter un 

appui technique davantage dirigé par les pays et mieux coordonné ». Le Conseil a 
invité l’ONUSIDA à étudier la raison d’être et les options pour l’établissement d’un 
Groupe directeur virtuel sur l’appui technique fondé sur les enseignements tirés, 
notamment de l’expérience de l’Équipe mondiale d’appui à la mise en œuvre (GIST). 
L’ONUSIDA a été prié de présenter un rapport à la 33ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme sur les progrès réalisés en matière de renforcement de 
la coordination de l’appui technique et de fournir des rapports d’activité 
intermédiaires au Bureau du Conseil. 

 

2. L’amélioration de la qualité, de la pertinence et de la coordination de l’appui 
technique impose de tenir compte des importantes évolutions du contexte de 
l’épidémie et de la riposte au sida. En juillet 2013, l’ONUSIDA a organisé une 
consultation sur le thème « Relier les points – Renforcer l’accès des pays à l’appui 
technique en matière de VIH dans un environnement en pleine évolution » à laquelle 
ont participé 60 représentants des gouvernements, des organisations de la société 
civile, des organisations bilatérales, du Fonds mondial, des fournisseurs d’appui 
technique, de l’ONUSIDA et de ses Coparrainants. Les quatre objectifs de la 
consultation étaient : 

 
 Comprendre les nouveaux besoins d’appui technique des pays pour riposter 

efficacement et durablement à l’évolution rapide du contexte de l’épidémie et de 
la lutte contre le VIH, 

 Examiner les difficultés actuelles auxquelles les pays sont confrontés pour 
obtenir l’appui technique dont ils ont besoin, 

 Recenser les services d’appui technique qui sont fournis par un ensemble de 
divers prestataires, et 

 Renforcer les programmes nationaux de lutte contre le sida grâce à une 
amélioration des mécanismes de communication, de coordination et de 
collaboration entre les fournisseurs d’appui technique à l’échelon des pays, au 
plan régional et au niveau mondial. 

 
3. À l’issue de la consultation, des recommandations spécifiques ont été émises pour 

renforcer la coordination de l’appui technique aux niveaux national, régional et 
mondial. 

 

                                                        
 L’appui technique désigne des activités qui contribuent à répondre de façon systématique, opportune et en 
fonction de la demande aux besoins de capacités à l’échelon des pays. Contrairement à l’assistance 
technique à court terme, l’appui technique contribue au renforcement des capacités des personnes dans 
leurs domaines de compétence spécifiques, rend les organisations plus efficaces et aide à améliorer la mise 
en œuvre des ripostes nationales au sida. L’appui technique englobe à la fois l’assistance technique et le 
renforcement des capacités. 
 
La capacité désigne la capacité des personnes, des institutions et des sociétés à exercer des fonctions, 
résoudre des problèmes, fixer et atteindre des objectifs. Le renforcement des capacités est un processus 
par lequel des moyens sont fournis aux pays partenaires pour mieux utiliser les capacités existantes et pour 
développer davantage les capacités à trois niveaux : i) au niveau individuel, ii) au niveau des organisations, 
et iii) au niveau institutionnel et politique. 
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4. Le présent rapport à l’intention du Conseil de Coordination du Programme résume 
l’évolution des actions engagées pour renforcer la fourniture d’appui technique et sa 
coordination, et montre comment ces activités génèrent des résultats à différents 
niveaux de la riposte au sida. Le rapport répond spécifiquement à la demande du 
Conseil, à savoir que l’ONUSIDA exerce son rôle de coordinateur pour faciliter un 
appui technique plus stratégique, régi par les pays et mieux coordonné. Après avoir 
décrit les évolutions majeures du contexte de l’épidémie de sida et de la riposte, et 
commenté la manière dont ces évolutions affectent la demande d’appui technique, le 
rapport étudie de récents exemples d’activités engagées à l’échelon des pays, au 
plan régional et au niveau mondial pour renforcer la coordination de l’appui 
technique dans quatre domaines clés – mise en œuvre du nouveau modèle de 
financement du Fonds mondial, efforts pour éliminer les nouvelles infections parmi 
les enfants et maintenir leurs mères en vie, fourniture à grande échelle du traitement 
contre le VIH et amélioration de l’accès aux services pour les populations clés. Le 
rapport présente un résumé des orientations et plans futurs pour la coordination de 
l’appui technique. 

 
Contexte en pleine évolution de la riposte au VIH 

 
5. Les récentes évolutions du contexte de l’épidémie de sida et de la riposte ont affecté 

la demande d’appui technique et la nature de l’appui requis, soulignant la nécessité 
d’examiner minutieusement les mécanismes de coordination de l’appui technique 
existants et d’étudier de nouvelles stratégies pour s’assurer que les pays reçoivent 
l’appui dont ils ont besoin pour exploiter les nouvelles opportunités et dépasser les 
nouveaux obstacles. 

 
6. Accélérer l’appui pour atteindre les objectifs fixés pour 2015 : Dans la 

Déclaration sur le VIH/sida de 2011, les pays ont avalisé des cibles et des objectifs à 
atteindre avant décembre 2015, notamment l’élimination des nouvelles infections 
parmi les enfants, la réduction de moitié de la transmission sexuelle et liée à la 
consommation de drogues, la mise sous traitement antirétroviral de 15 millions de 
personnes et le comblement de l’insuffisance de financement de la riposte au sida. 
Plusieurs de ces objectifs sont à portée de main même si les progrès vis-à-vis 
d’autres engagements demeurent à la traîne. Malgré l’intensification des efforts pour 
atteindre les objectifs fixés pour 2015, des travaux sont en cours pour intégrer la 
riposte au sida au programme de développement pour l’après-2015, avec pour 
objectif ultime de réaliser la vision de l’ONUSIDA de zéro nouvelle infection à VIH, 
zéro discrimination et zéro décès lié au sida. 

 
7. Nouveau modèle de financement du Fonds mondial : Il est fondamentalement 

important d’assurer une gestion efficace des ressources disponibles pour accélérer 
les progrès de la riposte. À cette fin, le Fonds mondial met en œuvre un nouveau 
modèle de financement qui a pour but d’améliorer l’impact stratégique des 
investissements. En vertu du nouveau modèle de financement, les pays doivent 
élaborer des plans stratégiques et/ou des programmes d’investissement nationaux 
fondés sur le concret. Le modèle invite les pays à engager un processus de 
« dialogue national » pour élaborer des notes conceptuelles qui décrivent les 
propositions d’approche pour utiliser les financements disponibles. Au sein du 
nouveau modèle, les partenaires techniques jouent un rôle accru au niveau de 
l’élaboration, de l’examen et de la mise en œuvre des propositions de financement 
lors d’un processus itératif de formulation des demandes de subventions qui, à la 
fois, répondent aux besoins des pays et optimisent les résultats des investissements 
sur la santé. 
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8. Approche d’investissement stratégique : Comme décrit dans la note d’orientation 
Investir pour des résultats au bénéfice des individus, une approche de la riposte 
fondée sur l’investissement permet aux pays de décider de la meilleure manière 
d’allouer les ressources contre le sida. L’approche d’investissement a pour but de 
s’assurer que les pays luttent contre le VIH de la façon la plus adaptée à leurs 
contextes nationaux et locaux et aux caractéristiques uniques de leur épidémie, aide 
les pays à choisir les interventions dont l’impact sera le plus important et à fixer les 
priorités en matière d’allocation des ressources conformément aux objectifs 
nationaux pour enrayer l’épidémie. 

 
9. Ces évolutions ainsi que d’autres affectent l’ampleur et l’éventail des soutiens 

techniques dont les pays ont besoin. Alors que ces derniers s’efforcent d’accélérer 
les progrès en direction des objectifs de 2015, ils découvrent souvent que les 
personnes et les communautés qui ne bénéficient actuellement pas de services se 
révèlent souvent difficiles à atteindre. Cela souligne la nécessité de cibler l’appui 
technique pour aider les pays à atteindre les personnes qui ne sont pas couvertes 
par les systèmes de services existants. En outre, dans un monde où près de la 
moitié des personnes vivant avec le VIH n’ont pas connaissance de leur statut 
sérologique, les nouvelles directives de traitement mettent en évidence l’importance 
de l’appui technique pour renforcer les capacités nationales à mettre les services de 
dépistage à la portée des personnes à un stade beaucoup plus précoce de 
l’infection. Au moment où ils étudient des mécanismes de financement novateurs 
afin de générer des flux de ressources nationales durables, les pays vont avoir 
besoin de nouveaux types d’appui technique, y compris de mécanismes qui les 
incitent à apprendre les uns des autres dans le cadre d’une collaboration Sud-Sud. 

 
FOURNITURE D’UN APPUI TECHNIQUE COORDONNÉ ET RÉGI PAR LES PAYS –  
EXPÉRIENCES ET DIFFICULTÉS 

 
Examen de la fourniture d’un appui technique stratégique régi par les pays 

 
10. Pendant la consultation de juillet 2013 sur le thème « Relier les points », les 

participants ont reconnu que la majorité des pays savent « quoi faire » pour lutter 
contre le VIH, mais ont besoin d’aide pour savoir « comment faire » pour conduire, 
gérer et mettre en œuvre des ripostes nationales au sida et en garantir la pérennité. 
En outre, le consultation a traité les questions de disponibilité globale et de qualité 
de l’appui technique, et réfléchi pour savoir si des fonds suffisants étaient ou non 
actuellement alloués à cette activité majeure. Les participants ont en particulier noté 
que la société civile a souvent beaucoup de difficultés pour obtenir un appui 
technique pertinent ou pour être reconnue en tant que l’un des fournisseurs clés 
d’appui technique. Le renforcement des capacités des fournisseurs d’appui 
technique est également important pour améliorer leur capacité à répondre aux 
demandes d’appui d’une façon mieux adaptée aux contextes et qui présente un bon 
rapport coût-efficacité. Un appui technique efficace exploite de nombreuses 
approches différentes, y compris une collaboration Sud-Sud, un renforcement des 
capacités, des activités de jumelage et de mentorat, qui doivent être reconnues et 
promues. D’autres détails peuvent être consultés dans le rapport sur la consultation. 
 

11. Bien que l’on ait relevé des différences entre certains pays et certaines régions 
pendant la consultation, les participants sont généralement convenus que les 
domaines suivants représentent des priorités pour l’appui technique destiné aux 
pays : 
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 Nouveau modèle de financement : Le Fonds mondial fournissant les 

financements de base de nombreuses ripostes nationales, les pays ont besoin 
d’aide pour gérer les nouveaux processus et les nouvelles obligations relatifs aux 
propositions de financement nationales. 

 Mise en œuvre : L’appui technique est nécessaire pour aider les pays à 
concevoir, planifier, mettre en œuvre et pérenniser des services de prise en 
charge du VIH au niveau des provinces, des districts et des communautés. 

 Collecte et analyse de données : De nombreux pays ont besoin d’un appui 
technique pour la collecte, l’analyse et l’utilisation des données épidémiologiques 
aux niveaux national et infranational, en accordant une attention particulière aux 
modes de transmission du VIH ainsi qu’aux zones géographiques et aux 
populations clés dans lesquelles l’incidence du VIH est élevée, ainsi qu’aux 
besoins de services de prise en charge du VIH non satisfaits. 

 Investissements stratégiques : Les pays ont souvent besoin d’aide afin de 

gérer le processus d’analyse nécessaire pour identifier un portefeuille 
d’interventions hiérarchisées, ciblées et totalement chiffrées dans le but 
d’optimiser l’efficacité, l’efficience et la pérennité des ripostes au sida. 

 Nouvelles technologies : De nouveaux outils de prévention et de traitement du 
VIH continuent d’apparaître et l’expérience met en évidence le besoin d’aide 
ciblée pour déployer les nouvelles technologies de façon efficace et en temps 
voulu. 

 Gestion des achats et de la chaîne d’approvisionnement : Un appui 

technique est nécessaire pour permettre aux pays d’assurer un 
approvisionnement fiable en biens et produits en rapport avec le VIH à tous les 
niveaux. 

 Catalyseurs essentiels : L’appui technique est nécessaire pour traiter toute une 

série de priorités en matière de droits de l’homme, notamment l’élimination de la 
stigmatisation et la discrimination, la fin de la violence sexiste et la promotion de 
l’égalité des sexes. 

 
12. En plus de l’influence qu’elles ont sur les types d’appui technique dont les pays ont 

besoin, les récentes évolutions du contexte de l’épidémie et de la riposte soulignent 
également l’importance majeure d’une coordination efficace de l’appui. Au moment 
où les pays s’efforcent d’atteindre les objectifs fixés pour 2015, la rapidité et la 
qualité de l’appui deviennent essentiels. S’agissant des efforts mondiaux engagés 
pour éliminer les nouvelles infections parmi les enfants, par exemple, le rythme des 
progrès va devoir être multiplié par deux entre aujourd’hui et décembre 2015 si l’on 
veut atteindre l’objectif mondial. Alors que de nouveaux besoins d’appui technique 
apparaissent, pour permettre par exemple aux pays d’explorer de nouvelles sources 
de financement internes, les nations doivent pouvoir demander et obtenir cet appui 
rapidement, et les fournisseurs d’appui technique doivent avoir les capacités pour 
fournir très vite l’assistance demandée. Conformément aux travaux engagés pour 
accroître l’impact stratégique de la riposte, l’appui technique doit être ciblé de façon 
efficace sur les zones géographiques et les populations qui en ont le plus besoin. 
Pour garantir la pertinence de l’appui technique, des processus de communication et 
de coordination efficaces, optimaux au plan stratégique et plus clairs sont 
nécessaires, et les rôles et responsabilités des différents fournisseurs d’appui 
technique doivent être mieux définis. 
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Examen des mécanismes de coordination 
 

13. Un appui technique mal coordonné favorise une duplication des initiatives, réduit les 
chances des pays de recevoir l’appui dont ils ont besoin et impose des coûts inutiles 
en termes de ressources de temps, de supervision et d’organisation. À l’inverse, une 
coordination efficace permet de clarifier les besoins des pays, aide à identifier les 
meilleures sources d’appui et améliore le rapport coût-efficacité des activités d’appui 
technique. Un appui technique bien coordonné contribue également à s’assurer que 
les services d’appui intègrent les dernières connaissances et orientations 
techniques, ce qui est particulièrement important dans le contexte actuel marqué par 
des évolutions rapides du contexte de l’épidémie et de la riposte au sida. La 
coordination repose sur une communication solide et des partenariats entre les pays 
et les partenaires. 
 

14. L’ONUSIDA a engagé des initiatives spécifiques afin d’améliorer la coordination 
mondiale de l’appui technique. L’Équipe mondiale d’appui à la mise en œuvre 
(GIST) a été créée en réponse aux problèmes concernant la disponibilité et la qualité 
de l’appui technique destiné à aider les pays à affronter les difficultés de la mise en 
œuvre des programmes. Créée en 2005, la GIST a été élargie en 2006 pour intégrer 
un certain nombre de partenaires externes aux Nations Unies. Pour suivre la 
recommandation de la Cellule mondiale de réflexion relative à la création d’une 
équipe conjointe de résolution des problèmes avec le Fonds mondial afin de 
s’attaquer aux difficultés de mise en œuvre, la GIST a reformulé son mandat en 
2007 pour améliorer la coordination, la responsabilisation et l’harmonisation parmi 
les partenaires. La GIST a enregistré d’importants résultats, notamment la mise en 
place d’un forum destiné au partage en temps réel d’informations entre les 
principaux fournisseurs d’appui technique, l’élaboration d’un outil pratique (la base 
de données CoATS – coordination de l’appui technique en matière de sida) pour 
aider les pays à suivre l’appui technique, le renforcement des connaissances des 
besoins d’appui technique et l’amélioration de l’appui technique pour combler les 
principales insuffisances, y compris un appui destiné à la société civile. Cependant, 
le manque de clarté du mandat  et le coût élevé de la GIST ont conduit à son 
démantèlement en 2009. 
 

15. En ce qui concerne l’élaboration des propositions, l’ONUSIDA a constitué – en 
collaboration avec l’OMS, l’UNFPA, l’UNICEF, le PNUD et d’autres partenaires (dont 
GIZ, International HIV/AIDS Alliance, Global AIDS Alliance, PSI, Open Society 
Initiative et Civil Society Action Team) – un groupe de travail (le « 70% Success 
Group » – groupe pour une approbation de 70 % des demandes de financement) 
afin de promouvoir le partage d’informations et la coordination de l’appui technique 
fourni aux pays lors de l’élaboration des propositions pour le Fonds mondial. Ce 
groupe a assuré un examen par les pairs des propositions de la série 10 et pendant 
le processus de transition du mécanisme de financement. Il ne se réunit plus mais 
pourrait être reformé en cas de nécessité. 

 
Coordination de l’appui technique de l’ONUSIDA : activités actuelles 

 

16. Dans le cadre de ses efforts de renforcement de l’appui technique aux partenaires, 
l’ONUSIDA utilise un certain nombre de mécanismes afin d’améliorer la coordination 
de la fourniture d’appui technique aux niveaux mondial, régional et national. 
 

17. Répartition des tâches de l’ONUSIDA : L’ONUSIDA a mis en place un mécanisme 
de répartition des tâches entre les membres du Programme commun. En s’appuyant 
sur l’expertise, les compétences fondamentales, les missions et les avantages 
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comparatifs de chaque partenaire de l’ONUSIDA, la matrice de répartition des 
tâches désigne les organisations et les partenaires de l’ONUSIDA responsables 
dans 15 domaines thématiques, avec pour objectif de s’assurer que le système des 
Nations Unies est « uni dans l’action » pour fournir un appui technique aux ripostes 
nationales. Le Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités (UBRAF) 
de l’ONUSIDA pour 2012-2015 intègre des indicateurs spécifiques relatifs à l’appui 
technique au niveau de ses résultats. 

 
18. Équipes régionales conjointes des Nations Unies : Dans certaines régions, les 

équipes régionales conjointes des Nations Unies ont élaboré des plans communs 
d’appui technique qui prévoient des missions conjointes d’appui aux pays, des 
examens des stratégies nationales, des plans opérationnels et d’autres formes 
d’appui technique. En Afrique occidentale et centrale, par exemple, l’équipe 
régionale conjointe des Nations Unies inclut à la fois des acteurs des Nations Unies 
et externes à l’ONU, notamment l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID), l’Initiative 5 % française, la CEDEAO, la CEEAC et des 
organisations non gouvernementales internationales. L’équipe régionale de l’Afrique 
occidentale et centrale se réunit trimestriellement et organise une retraite annuelle 
qui permet aux partenaires d’identifier les priorités et les insuffisances au niveau 
régional, et de convenir d’une action commune pour améliorer la coordination et 
l’efficacité de l’appui technique. 

 
19. Équipes conjointes des Nations Unies dans les pays : Les équipes conjointes 

des Nations Unies ont amélioré la coordination, la cohérence et la responsabilisation 
de l’appui technique. Faisant fonction de points d’entrée pour l’appui technique, les 
équipes conjointes communiquent des informations aux partenaires concernant les 
sources d’appui technique et la manière d’y avoir accès, et fournissent, négocient et 
coordonnent l’appui technique direct. Les équipes conjointes aident à garantir la 
cohérence, la coordination et la responsabilisation de l’appui technique négocié par 
les Nations Unies. 

 
20. Autres mécanismes de coordination : Outre les mécanismes de coordination qui 

lui sont spécifiques, l’ONUSIDA s’est associé à d’autres partenaires internationaux 
au sein d’autres mécanismes afin d’améliorer la coordination et l’efficacité de l’appui 
technique. Ceux-ci incluent un groupe de travail conjoint destiné à coordonner 
l’appui aux pays pour les questions relatives au Fonds mondial ainsi qu’un groupe 
de travail informel sur l’appui technique nouvellement créé pour la mise en œuvre 
des subventions du Fonds mondial. 

 
21. L’expérience de l’ONUSIDA en matière de coordination de l’appui technique a 

généré de précieux enseignements : 
 

 L’objectif de la coordination de l’appui technique doit être clairement défini et 
approuvé par les participants, de même que les activités coordonnées, 

 La coordination peut être très coûteuse, tant en termes de financements que de 
temps de personnel, 

 La société civile n’a pas toujours accès aux mécanismes existants de 
coordination, ce qui met en évidence la nécessité d’engager des activités 
spéciales pour permettre une participation efficace de celle-ci, 

 La différence des missions institutionnelles, des structures organisationnelles, 
des approches de programmation et des calendriers peut compliquer les efforts 
d’alignement des différentes activités d’appui technique pour répondre aux 
objectifs communs de coordination, et 
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 Il arrive parfois que l’offre et la demande ne concordent pas entre les pays et les 
partenaires. Certains partenaires peuvent proposer un appui technique dont les 
pays n’ont pas besoin ou manquer de ressources ou de capacités pour répondre 
aux demandes des pays. 

 
22. Ces enseignements sont particulièrement pertinents dans un contexte qui a 

rapidement évolué au cours des dernières années. La Section V ci-dessous expose 
les orientations futures qui tiennent compte des leçons tirées jusqu’à présent pour 
renforcer davantage la coordination, la qualité et l’opportunité de l’appui technique. 

 
FOURNITURE ET COORDINATION DE L’APPUI TECHNIQUE POUR SOUTENIR LE 
FONDS MONDIAL ET LE NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT 

 
Coordonner l’appui technique pour la mise en œuvre du nouveau modèle de 
financement 

 
23. Le Fonds mondial est un pilier de la riposte au sida et a fourni environ 20 % de 

l’ensemble de l’aide internationale à la lutte contre le VIH en 2012. Dans certains 
pays particulièrement dépendants de soutiens externes pour leur riposte au sida, le 
Fonds mondial représente à lui seul la source de financement des programmes de 
lutte contre le VIH la plus importante. Le nouveau modèle de financement vise à 
pérenniser le Fonds mondial en tant que source essentielle de financement des 
programmes de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, tout en 
améliorant parallèlement son impact stratégique et en réduisant les obligations 
administratives pour les pays. Le nouveau modèle de financement sera pleinement 
mis en œuvre en 2014 et un échantillon représentatif de pays admissibles aux 
financements expérimentent le modèle en 2013. 
 

24. L’appui du Fonds mondial a fait émerger un ensemble divers de stratégies de 
coordination de l’assistance technique, lesquelles prennent aujourd’hui de 
l’importance au moment où les pays apprennent à gérer le nouveau modèle du 
Fonds. Face à cette nouvelle situation, l’ONUSIDA s’est efforcé de coordonner 
l’appui technique associé, et ce, aux niveaux mondial, régional et national. 

 
Fourniture et coordination de l’appui technique à l’échelon des pays 

 

25. L’ONUSIDA fournit un appui technique aux étapes clés du processus de demande 
de subventions du nouveau modèle de financement. Les équipes conjointes des 
Nations Unies aident les pays à élaborer des plans stratégiques et des programmes 
d’investissement nationaux solides, exploitent leur image de tiers fiable pour 
organiser le dialogue national, travaillent avec les pays pour transformer leurs plans 
stratégiques ou programmes d’investissement nationaux en une note conceptuelle et 
fournissent des conseils techniques et des renseignements sur le pays au Groupe 
d’examen technique et au Comité d’approbation des subventions du Fonds mondial. 
Par le biais des dispositifs d’appui technique et d’autres mécanismes, les équipes 
conjointes soutiennent aussi une mise en œuvre, une évaluation et un renforcement 
efficaces des capacités des récipiendaires principaux et des sous-récipiendaires, 
une gestion des risques efficace et une amélioration de la surveillance des 
mécanismes de coordination des pays. En 2013, les équipes conjointes ont soutenu 
les candidats à la première phase et les candidats de la phase intermédiaire 
sollicitant des subventions dans le cadre du nouveau modèle de financement, y 
compris pour les premières propositions du Salvador, du Myanmar et du Zimbabwe 
approuvées dans le cadre du nouveau modèle. 
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26. En coordonnant les activités au niveau du siège, régional et national, l’ONUSIDA a 
contribué à coordonner l’appui technique fourni à la République démocratique du 
Congo (RDC) en tant que l’un des demandeurs de la première phase dans le cadre 
du nouveau modèle de financement. Grâce à son plaidoyer, à son rôle de 
rassembleur et à sa coordination de l’appui technique à chaque étape du processus, 
l’ONUSIDA soutient le dispositif engagé par la RDC pour élaborer une note 
conceptuelle pour obtenir un financement de US$ 130 millions. 

 
27. Les points focaux du Secrétariat et des Coparrainants de l’ONUSIDA travaillent en 

étroite collaboration avec les organes de coordination de la riposte nationale au sida 
et les mécanismes de coordination des pays pour évaluer la demande d’appui 
technique et travailler avec l’équipe conjointe des Nations Unies afin de coordonner 
la fourniture d’appui technique. 

 
Au niveau régional 

 
28. Le Programme commun a fourni un appui technique et financier au Réseau eurasien 

de réduction des risques pour l’élaboration d’une note conceptuelle afin d’obtenir 
une subvention régionale dans le cadre du nouveau modèle de financement du 
Fonds mondial. L’axe programmatique de cette demande régionale est de réduire 
l’épidémie de VIH en Europe orientale et Asie centrale grâce à un renforcement du 
plaidoyer en faveur de la réduction des risques. 

 
29. En aidant à coordonner les efforts du dispositif d’appui technique régional et de 

l’équipe régionale conjointe/des bureaux de pays des Nations Unies, l’équipe d’appui 
aux régions pour l’Afrique occidentale et centrale a fourni un soutien technique 
coordonné aux mécanismes de coordination des pays au Ghana, Niger, Nigéria et 
Togo pour élaborer une demande de financement pour la phase intermédiaire dans 
le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Ces efforts ont 
généré des ressources supplémentaires de US$ 150 millions du Fonds mondial – 
US$ 15 millions pour le Ghana, US$ 1 million pour le Niger, US$ 122 millions pour le 
Nigéria et US$ 12 millions pour le Togo. Ces nouvelles ressources permettront de 
fournir un traitement vital contre le VIH à plus de 60 000 personnes vivant avec le 
virus au Ghana et à plus de 50 000 autres personnes séropositives au Togo. Les 
ressources aideront aussi à fournir des médicaments antirétroviraux à près de 
50 000 femmes enceintes vivant avec le VIH au Nigéria. 

 
30. En 2013, l’équipe régionale conjointe des Nations Unies pour l’Afrique occidentale et 

centrale a organisé une retraite avec d’importants fournisseurs d’appui technique 
ainsi que des représentants du Fonds mondial et d’organisations non 
gouvernementales pour élaborer des stratégies permettant de renforcer la 
coordination de l’appui technique dans la région. Les participants ont approuvé la 
création d’une plate-forme destinée à améliorer la coordination et à cibler l’appui 
technique sur un nombre restreint de priorités essentielles (élimination de la 
transmission mère-enfant, fourniture à grande échelle du traitement, financements, 
droits humains et populations clés, et informations stratégiques, par exemple). 

 
31. En Afrique orientale et australe, de même qu’en Afrique occidentale et centrale, 

l’ONUSIDA a soutenu, parallèlement aux dispositifs d’appui technique, des ateliers 
régionaux destinés à renforcer les capacités pour préparer des programmes 
d’investissement contre le VIH dans le cadre du nouveau modèle de financement. 
En outre, l’ONUSIDA et le PEPFAR ont lancé en 2013 une initiative pour aider les 
pays des Caraïbes à exploiter des programmes d’investissement en vue d’améliorer 
la pérennité des ripostes nationales. Un programme d’investissement a déjà été 
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élaboré pour la Jamaïque et un appui technique coordonné soutient l’élaboration de 
programmes d’investissement dans cinq autres pays. Le réseau de l’OMS sur le VIH 
et la santé dans la région du Pacifique occidental aide aussi à coordonner un appui 
technique au niveau régional en rapport avec le nouveau modèle de financement. 

 
Au niveau mondial 

 

32. Avec le Fonds mondial, l’ONUSIDA fait partie du groupe informel de coordination 
des financeurs bilatéraux récemment créé (ex : États-Unis, GIZ Backup, Initiative 
5 % française, DFID) qui est axé sur la coordination de l’appui technique pour la 
mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. Le groupe s’est réuni en 
personne une fois en mars 2013 et ses membres communiquent entre eux à 
l’occasion de téléconférences mensuelles. 

 
33. Avec les partenariats Halte à la tuberculose et Faire reculer le paludisme, et avec le 

Fonds mondial, l’OMS a créé en 2007 un groupe de travail commun pour partager 
des informations et coordonner l’appui technique fourni aux pays. Depuis lors, le 
groupe, qui se réunit chaque semaine, a été élargi pour intégrer l’ONUSIDA, d’autres 
organismes des Nations Unies, des missions diplomatiques basées à Genève et des 
représentants de la société civile. Il cherche à promouvoir des synergies entre les 
trois maladies prioritaires ciblées par le Fonds mondial, le renforcement des 
systèmes de santé, une coordination plus forte des orientations stratégiques et des 
travaux normatifs, une harmonisation de l’appui technique fourni aux pays et la 
coordination et la préparation des réunions du Fonds mondial. Un sous-comité sur 
l’appui technique a été récemment constitué. 

 
34. Lors de la consultation organisée par l’ONUSIDA sur le renforcement de l’accès des 

pays à l’appui technique en matière de VIH de 2013, les participants ont mis l’accent 
sur la nécessité de renforcer la coordination de l’appui technique en tant que priorité 
majeure. Ils ont demandé que des efforts soient faits pour améliorer la cohérence et 
le ciblage des activités d’appui technique et que des mesures supplémentaires 
soient prises pour s’assurer que les mécanismes de coordination mondiaux 
promeuvent une meilleure coordination de l’appui technique au plan régional et à 
l’échelon des pays. 

 
35. Douze représentants d’un large éventail d’organismes des Nations Unies et de 

groupes constitutifs participent actuellement au Groupe de travail sur la réduction 
des risques du Fonds mondial qui a été créé en juin 2013. Axé sur l’Indonésie, le 
Kazakhstan, le Kenya, la Thaïlande, l’Ukraine et le Viet Nam, le groupe va soutenir 
l’élaboration de notes conceptuelles de bonne qualité pour obtenir des subventions 
dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Le groupe 
travaillera aussi au renforcement de la participation des consommateurs de drogues 
aux processus concernés à l’échelon des pays. 

 

36. Le Secrétariat de l’ONUSIDA et différents Coparrainants (dont l’UNFPA, l’OMS, le 
PNUD et ONU-Femmes), ainsi que le Conseiller pour les questions de genre du 
Fonds mondial, soutiennent des évaluations axées sur le genre des propositions en 
préparation qui seront soumises pour approbation au nouveau modèle de 
financement. Les activités visent à s’assurer que les notes conceptuelles tiennent 
compte de la profondeur et de l’envergure des contextes nationaux, y compris de 
l’impact différent de l’épidémie sur les hommes et les femmes, et de l’inégalité entre 
hommes et femmes en matière de risque d’infection à VIH, de vulnérabilité, d’impact 
et d’accès aux services. Les Coparrainants de l’ONUSIDA ont élaboré une série 
d’outils pour soutenir les évaluations sexospécifiques et pour renforcer les capacités 
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des partenaires nationaux, notamment une feuille de route pour intégrer les 
questions relatives à l’égalité des sexes dans les ripostes nationales, pour 
programmer des orientations afin de s’attaquer aux liens entre VIH et violence à 
l’encontre des femmes, et un recueil d’indicateurs sur l’égalité des sexes et le VIH 
pour promouvoir une meilleure collecte et une meilleure analyse des données. 

 
37. Compte tenu de leurs rôles majeurs essentiels dans la planification stratégique, la 

fourniture de services, la mobilisation des communautés et le plaidoyer, les 
organisations de la société civile sont à la fois importantes en tant que sources 
d’appui technique et bénéficiaires des services d’appui technique. Les délégations 
des communautés et des organisations non gouvernementales du Conseil du Fonds 
mondial élaborent un Plan d’action commun pour une participation renforcée de la 
société civile et des communautés clés. L’ONUSIDA fait partie de l’équipe spéciale 

chargée d’élaborer ce plan d’action, lequel inclura un recensement de l’appui 
technique et une identification des fournisseurs, et devrait être achevé en novembre 
2013.  

 
Études de cas : bref examen de l’appui technique coordonné destiné aux 
demandeurs de la première phase dans le cadre du nouveau modèle de 
financement du Fonds mondial 

 
38. Le groupe de pays choisis qui ont soumis une demande de subvention en tant que 

candidats de la première phase du nouveau modèle de financement offre la 
possibilité d’étudier l’efficacité et les résultats des activités engagées pour renforcer 
la coordination de l’appui technique. Cette section examine l’expérience récente de 
trois pays – le Salvador, le Myanmar et le Zimbabwe. Ce dernier enregistre l’un des 
taux de prévalence du VIH parmi les plus élevés du monde, et ce, même si le 
nombre de nouvelles infections a été significativement réduit ces dernières années. 
La prévalence du VIH est beaucoup plus faible au Salvador et au Myanmar où le 
VIH se transmet principalement parmi certaines populations clés. 

 
Le Salvador 

 
39. Le Fonds mondial a approuvé un financement de US$ 26,9 millions au profit du 

Salvador. Le programme subventionné du pays entend améliorer l’accès aux 
services en rapport avec le VIH, y compris le traitement contre le virus, de 
populations clés telles que les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les transgenres et les professionnel(le)s du sexe. Grâce à cette nouvelle 
subvention pluriannuelle, le pays espère atteindre un taux de couverture des 
services de 90 % parmi ces populations clés. 

 
40. La famille de l’ONUSIDA a soutenu et coordonné l’appui technique fourni au 

Salvador à différents niveaux du processus d’élaboration de la proposition. Le 
Programme commun a communiqué des informations stratégiques (ventilées par 
population clé) qui ont aidé à analyser la situation, soutenu la création de réseaux, la 
coordination et les partenariats avec des organisations non gouvernementales 
travaillant avec des populations clés, et créé des scénarios pour le dialogue national 
entre les nombreuses parties prenantes. Le PNUD a joué un rôle essentiel en 
renforçant les capacités nationales en tant que récipiendaire principal sortant et 
transmis ce rôle au ministère de la Santé et à une organisation non 
gouvernementale locale. 

 
41. La cohésion et la coordination de l’appui technique fourni pour les activités du 

Salvador ont été particulièrement visibles tout le long du processus. Des 
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organisations multilatérales et bilatérales ont collaboré pour harmoniser leur appui 
technique, et l’équipe conjointe des Nations Unies a coordonné ses efforts en 
s’alignant sur le mécanisme de répartition des tâches. L’ONUSIDA a participé, avec 
d’autres partenaires externes, à des réunions périodiques du mécanisme de 
coordination du pays et travaillé en étroite coordination avec le Programme national 
de lutte contre le VIH en fournissant un appui technique et des transferts de 
technologie. 

 
42. L’expérience de l’appui fourni au Salvador pour élaborer sa proposition pour le 

Fonds mondial a généré un certain nombre d’informations et d’enseignements. Un 
appui technique efficace est un exercice en évolution permanente qui a demandé à 
l’ONUSIDA de réagir à l’évolution des besoins du gouvernement, de la société civile 
et des autres partenaires. La réussite du processus d’élaboration de la proposition 
du Salvador met en évidence l’importance essentielle de l’harmonisation. La 
production de données de haut niveau de qualité et d’analyses des capacités a joué 
un rôle particulièrement important pour éclairer et renforcer le processus 
d’élaboration de la proposition du Salvador. 

 
43. Pour l’avenir, l’ONUSIDA entend se concentrer sur la fourniture de moyens aux 

sous-commissions du mécanisme de coordination du pays et à l’organe de 
coordination de la riposte nationale au sida en matière de suivi et d’évaluation, 
d’information stratégique et de conception de propositions. Grâce à un appui 
technique ciblé et bien coordonné, l’ONUSIDA aidera le Salvador à finaliser son 
programme de recherche national. Le Programme commun prévoit aussi de faciliter 
les opportunités de formation pour le personnel local afin de lui permettre de 
développer les capacités nécessaires pour faire progresser le programme de 
recherche. 

 
Le Myanmar 

 
44. Le Fonds mondial a approuvé une subvention sur quatre ans de US$ 315 millions au 

profit du Myanmar – dont US$ 160 millions alloués aux programmes de lutte contre 
le VIH. 

 
45. Le Secrétariat et les Coparrainants de l’ONUSIDA ont collaboré pour soutenir la 

demande de financement du Myanmar, laquelle a été approuvée. Les membres de 
la famille de l’ONUSIDA ont participé au groupe stratégique technique et à l’équipe 
de rédaction de la note conceptuelle. Le Programme commun a aidé à garantir la 
participation de diverses parties prenantes au processus, notamment les personnes 
vivant avec le VIH et les représentants des populations clés. 

 
46. Pour élaborer la note conceptuelle de la demande de subvention pour le programme 

de lutte contre le VIH, une série de réunions ont été organisées avec des 
représentants du gouvernement, de la société civile, des personnes vivant avec le 
VIH, d’organisations non gouvernementales locales et internationales, de 
partenaires bilatéraux et d’organismes des Nations Unies. En outre, un appui 
technique nécessaire pour élaborer la note conceptuelle a été presqu’exclusivement 
obtenu auprès de partenaires techniques présents au Myanmar. Des représentants 
de réseaux de consommateurs de drogues injectables, d’hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes et de professionnel(le)s du sexe ont participé 
aux réunions du groupe d’appui technique élargi – pendant lesquelles les priorités et 
les lacunes programmatiques ont été identifiées. Les réseaux des populations clés 
ont été directement consultés pour recenser les besoins prioritaires de chaque 
groupe. 
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47. Des discussions sur les priorités et les lacunes programmatiques ont permis 

d’identifier trois domaines d’action : traitement, dépistage et prévention. Les 
personnes chargées de la mise en œuvre du programme ont recensé les difficultés 
qu’il y a à élargir et intensifier trop rapidement les activités de réduction des risques 
ciblant les consommateurs de drogues injectables. 

 
48. L’un des axes centraux de la proposition du pays est d’étendre la couverture actuelle 

du traitement contre le VIH (43 % en 2012) pour parvenir à l’accès universel. Les 
autres priorités incluent l’élargissement de l’accès à la prévention et au dépistage du 
VIH pour les populations clés affectées afin de garantir un diagnostic et un aiguillage 
précoces vers des services de soins et de traitement du VIH, le renforcement des 
systèmes communautaires pour soutenir le rôle des réseaux au niveau du traitement 
et de la prévention, la réduction de l’incidence parmi les consommateurs de drogues 
injectables – y compris par le biais de programmes d’échange d’aiguilles/de 
seringues et du traitement de substitution aux opiacés, le renforcement des 
interventions combinées contre la tuberculose et le VIH, et la prévention de la 
transmission mère-enfant du virus. 

 
Le Zimbabwe 

 
49. Le Fonds mondial a approuvé une subvention de US$ 311 millions pour les 

programmes de lutte contre le VIH du Zimbabwe. Le pays entend utiliser les 
nouvelles ressources du Fonds mondial pour augmenter le nombre de personnes 
recevant un traitement antirétroviral de 565 000 actuellement à plus de 893 000 à 
l’horizon 2016. 

 
50. En collaboration avec des partenaires, l’ONUSIDA a joué un rôle important dans la 

préparation de la demande de subvention. Le Programme commun a codirigé le 
processus de dialogue national auquel ont participé les communautés et les 
populations clés concernées. Le Secrétariat du mécanisme de coordination du pays 
a conduit le processus d’élaboration de la demande de subvention et l’ONUSIDA a 
fourni un appui politique et technique. Au début de la rédaction, une équipe de 
rédaction multisectorielle a recensé les besoins d’appui technique et les sources 
potentielles d’appui. De nouveaux besoins sont apparus à mesure que le processus 
d’élaboration de la proposition progressait – et ont été intégrés à celle-ci. Tout le 
long de ce travail, le Secrétariat et les Coparrainants de l’ONUSIDA ont fourni, 
parallèlement à d’autres partenaires, des informations techniques pour élaborer la 
demande, en mettant l’accent sur des questions telles que la gestion axée sur les 
résultats, en utilisant une approche d’investissement stratégique pour recenser les 
insuffisances et estimer l’impact de l’investissement, en élaborant des programmes 
pour les populations clés et des outils de saisie de données requis en vertu du 
nouveau modèle de financement. L’OMS a fourni un appui technique concernant ses 
nouvelles directives de traitement antirétroviral et le PNUD, par le biais du dispositif 
d’appui technique, a donné des conseils pour les questions d’évaluation des coûts et 
de budgétisation. 

 
51. On peut tirer plusieurs enseignements majeurs de l’expérience positive du 

Zimbabwe. Premièrement, elle a confirmé l’importance de l’appropriation et du 
leadership au niveau national, et mis en évidence l’importance fondamentale de 
l’appui technique pour réaliser et pérenniser cette appropriation. L’expérience a par 
ailleurs montré que l’on peut optimiser la valeur de l’appui technique si on l’intègre 
aux activités globales de coordination du processus d’élaboration de la proposition. 
L’intégration des fournisseurs d’appui technique à l’équipe de rédaction a permis une 
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coordination sur site, une certaine souplesse et des réponses rapides aux nouveaux 
besoins. En tant que partenaire neutre fiable, l’ONUSIDA a pu jouer un rôle clé de 
soutien en fournissant un filet de sécurité pour la coordination de l’appui technique 
qui a permis de renforcer la confiance parmi les parties prenantes, d’élargir la 
collaboration et d’améliorer la coordination. 

 
COORDINATION DE L’APPUI TECHNIQUE DANS DES DOMAINES THÉMATIQUES 
PRIORITAIRES CHOISIS 

 
52. Pour examiner les différents mécanismes de coordination de l’appui technique 

existants et évaluer leurs atouts et leurs faiblesses, cette section étudie les activités 
engagées pour coordonner l’appui technique dans trois domaines clés. Les 
commentaires suivants décrivent les mécanismes de coordination aux niveaux 
mondial, régional et national. 

 
Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants et 
maintenir leurs mères en vie 

 
53. En 2012, 260 000 enfants ont été nouvellement infectés par le VIH – soit 52 % de 

moins qu’en 2001. Là où des services de prévention de la transmission mère-enfant 
du virus ont été mis en place à grande échelle, des réductions significatives du taux 
de transmission aux nouveau-nés ont été enregistrées : au Ghana, par exemple, le 
risque de transmission d’une femme enceinte séropositive au VIH à son bébé a 
chuté de 31 % en 2009 à 9 % en 2012. 

 
54. Le Plan mondial a été élaboré suite à l’engagement de la Déclaration politique sur le 

VIH/sida de 2011 d’éliminer les nouvelles infections chez les enfants à l’horizon 

2015. En mettant l’accent sur 22 pays prioritaires, le Fonds mondial a lancé un appel 
pour une action concertée afin de : 

 

 renforcer la prévention primaire du VIH pour les femmes, 

 répondre aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale des 
femmes vivant avec le VIH, 

 fournir un test de dépistage du VIH, des conseils et des médicaments 
antirétroviraux en temps voulu aux femmes enceinte vivant avec le virus afin de 
prévenir la transmission, et 

 garantir un traitement, des soins et un appui appropriés et en temps voulu aux 
femmes et aux enfants vivant avec le VIH et à leurs familles. 

 
55. Le Plan mondial a encouragé la création ou le renforcement de mécanismes de 

coordination de l’appui technique aux niveaux mondial, régional et national. 
 
Fourniture et coordination de l’appui technique à l’échelon des pays 

 
56. Les points focaux de pays du Secrétariat et des Coparrainants de l’ONUSIDA 

travaillent en étroite collaboration avec les organes de coordination de la riposte 
nationale au sida, les ministères de la Santé et les mécanismes de coordination des 
pays pour évaluer la demande d’appui technique en matière de prévention de la 
transmission mère-enfant et pour coordonner la fourniture de cet appui. En Afrique 
du Sud, l’ONUSIDA a collaboré avec l’UNICEF et d’autres partenaires pour accueillir 
une consultation sur le plaidoyer, la communication, la mobilisation et l’engagement 
des communautés en faveur de l’élimination des nouvelles infections chez les 
enfants. 
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57. Depuis juillet 2012, l’équipe spéciale inter-institutions (IATT) a soutenu des missions 
techniques dans huit pays d’Afrique subsaharienne. Un appui technique coordonné 
des partenaires de l’IATT a été axé sur le renforcement de la planification, 
l’amélioration du suivi et de l’évaluation, la révision des directives nationales afin de 
tenir compte des nouvelles données concrètes et des plans opérationnels pour 
élargir et intensifier l’Option B+. Les demandes d’appui technique de pays 
subventionnés par le Fonds mondial sont transmises au Secrétariat de l’IATT qui 
met en rapport des demandes spécifiques avec les ressources disponibles des 
partenaires de l’IATT, ce qui permet de minimiser les duplications et les 
chevauchements, et de s’assurer que l’appui technique répond aux besoins des 
pays. L’appui technique coordonné de l’IATT tient compte de l’appui disponible par 
le biais des mécanismes existants, des organismes donateurs et des partenaires de 
mise en œuvre – ce qui aide à réduire la duplication des activités tout en optimisant 
leur impact. 

 
Au niveau régional 

 
58. Les ateliers régionaux sur la prévention de la transmission mère-enfant (TME) qui 

réunissent des pays et des fournisseurs d’appui technique ont contribué à améliorer 
la coordination des activités d’appui technique. Dans les Amériques, l’Organisation 
panaméricaine de la santé, l’ONUSIDA et l’UNICEF ont lancé une initiative régionale 
d’élimination de la TME qui prévoit un appui technique coordonné dans le but de 
réduire les taux de transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis à moins de 2 % 
en Amérique latine et dans les Caraïbes. Pour soutenir cette initiative régionale, 
l’équipe d’appui aux régions pour les Caraïbes de l’ONUSIDA a mis l’accent sur 
l’engagement communautaire en faveur de la prévention de la TME, en promouvant 
en particulier une utilisation précoce des services prénatals et en réduisant le 
pourcentage de nourrissons dont on perd la trace au moment du suivi. 

 
Coordination au niveau mondial 

 
59. La Cellule mondiale de réflexion organisée par l’ONUSIDA a utilisé un processus 

consultatif pour élaborer le Plan mondial. Pendant la phase d’élaboration du Plan, la 

Cellule mondiale de réflexion a reçu un appui technique important de l’équipe 
spéciale interinstitutions (IATT) sur la prévention et le traitement de l’infection à VIH 
chez les femmes enceintes, les mères et les enfants. Créée en 1998, l’IATT 
regroupe 28 organisations non gouvernementales, gouvernementales et 
multilatérales au sein d’une initiative coordonnée chargée de répondre aux besoins 
en rapport avec le VIH des femmes, des mères et des enfants. L’IATT a offert une 
plate-forme pour coordonner l’appui technique fourni à la Cellule mondiale de 
réflexion par chacun de ses membres afin d’élaborer le Plan mondial. 

 
60. Le Groupe de travail sur l’engagement communautaire de l’IATT a élaboré des 

directives pour faire participer les femmes vivant avec le VIH à des activités pour la 
mise en œuvre du Plan mondial et réalisé un recensement complet des partenaires 

de la société civile participant à des activités axées sur la prévention de la 
transmission mère-enfant. Ce groupe de travail a aussi publié une trousse à outils 
pour orienter les activités de mise en œuvre de l’Option B+ de traitement 
antirétroviral à vie pour les femmes enceintes vivant avec le VIH. 

 
61. Afin d’améliorer l’efficacité et la coordination des opérations communes engagées 

pour éliminer les nouvelles infections chez les enfants et maintenir leurs mères en 
vie, l’IATT a pris des mesures pour renforcer et rationaliser ses activités après le 
lancement du Plan mondial. L’IATT a mis en place un Secrétariat doté de personnels 
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professionnels à plein temps. Les groupes de travail en place au moment du 
lancement du Plan mondial ont fait l’objet d’une évaluation et été adaptés de façon à 
aligner leurs activités sur les missions du Plan. Des trousses à outils sur les 

programmes ont été élaborées et diffusées, les pratiques prometteuses ont été 
documentées et différents mécanismes de communication ont été établis, 
notamment un site Internet, une série de cyberséminaires et d’autres plates-formes 
pour fournir aux parties prenantes une source d’accès à l’information et aux 
connaissances. Après le lancement du Plan mondial, l’IATT a fourni un appui 

technique coordonné aux pays pour les aider à élaborer et à chiffrer leurs plans 
nationaux. 

 
62. Un Groupe mondial de direction a été créé avec les principales parties prenantes, y 

compris l’IATT, pour superviser et diriger les activités du Plan mondial – notamment 

négocier l’appui technique. À l’échelon des pays, le Groupe mondial de direction a 
constitué des équipes spéciales de pays pour coordonner les activités entre les 
partenaires. En 2012, le Groupe a tenu sa première réunion d’examen des 
responsabilités et de l’avancement des activités. Il a aussi exploité les principales 
réunions pour promouvoir la coordination de l’appui technique, y compris les 
réunions d’examen des progrès des points focaux (la prochaine étant programmée 
au Cap avant la conférence ICASA), les réunions annuelles de l’IATT (y compris la 
plus récente d’Addis-Abeba d’avril 2013) et la Conférence internationale sur le sida 
de 2012 de Washington. Le Groupe mondial de direction a également organisé des 
réunions sur des sujets de fond essentiels, notamment des consultations en 2013 
sur les modèles de soins et l’élargissement et l’intensification de la participation des 
organisations confessionnelles. 

 
Fourniture du traitement à grande échelle  

 
63. En 2012, 9,7 millions de personnes vivant dans des pays à revenu faible ou 

intermédiaire recevaient un traitement antirétroviral – soit trois fois plus qu’en 2005. 
Le traitement antirétroviral a permis d’éviter 5,4 millions de décès (estimation) dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire entre 1995 et 2012. Outre le prévention de 
la maladie et du décès des personnes vivant avec le VIH, le traitement antirétroviral 
réduit de pas moins de 96 % le risque de transmission du virus. 

 
64. Bien que le nombre de personnes sous traitement contre le VIH en 2012 représente 

61 % des personnes admissibles au traitement en vertu des directives de traitement 
de l’OMS de 2010, cela ne représente que 34 % du nombre de personnes 
admissibles en vertu des directives de traitement de l’OMS de 2013. Le taux de 
couverture du traitement contre le VIH a considérablement augmenté dans la plupart 
des régions, mais cela n’a pas été le cas en Europe orientale et Asie centrale, ni au 
Moyen-Orient et Afrique du Nord. En outre, les hommes admissibles au traitement 
en vertu des directives de 2010 ont été beaucoup moins susceptibles de recevoir un 
traitement antirétroviral contre le VIH que les femmes admissibles (57 % contre 
73 %) et bon nombre des membres des populations clés ont des difficultés à avoir 
accès à des services de traitement appropriés. En outre, lorsque les personnes 
obtiennent un traitement contre le VIH, beaucoup abandonnent le traitement à 
différents stades de la cascade de soins qui le composent. En Afrique 
subsaharienne, on estime que 24 % seulement des personnes vivant avec le VIH 
ont atteint le stade de la suppression virale. 

 
65. Ces problèmes qui perdurent mettent en évidence le besoin urgent et persistant 

d’appui technique coordonné de haut niveau de qualité pour la fourniture accélérée à 
grande échelle d’un traitement de qualité élevée. L’élan en faveur de la fourniture 
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d’un traitement antirétroviral à au moins 15 millions de personnes à l’horizon 2015 a 
encouragé la création de nombreux mécanismes pour coordonner l’appui technique 
axé sur le traitement. 

 
Fourniture et coordination de l’appui technique à l’échelon des pays 

 

66. Les points focaux de pays du Secrétariat et des Coparrainants de l’ONUSIDA 
travaillent en étroite collaboration avec les organes de coordination de la riposte 
nationale au sida, les ministères de la Santé, les mécanismes de coordination des 
pays et les organisations de la société civile pour évaluer la demande d’appui 
technique et coordonner la fourniture de celui-ci. On utilise les examens annuels des 
programmes pour identifier les principaux besoins d’appui technique en vue de 
fournir le traitement à grande échelle. 

 
67. Sous l’égide de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), les pays 

lusophones ont pris des mesures pour renforcer et coordonner l’appui technique de 
pays à pays. Le Brésil est, en particulier, un important fournisseur d’appui technique 
pour les ripostes au sida dans d’autres pays lusophones. 

 
Au niveau régional 

 
68. L’insuffisance des capacités de laboratoires de nombreux pays à revenu faible ou 

intermédiaire est l’une des principales raisons pour lesquelles les principaux outils 
de diagnostic n’ont pas encore été pleinement exploités pour optimiser l’impact du 
traitement antirétroviral sur la santé publique. Pour affronter ce problème, la Société 
africaine de médecine de laboratoire (ASLM) a été créée en 2011 avec le soutien 
financier du PEPFAR et l’appui technique du Centers for Disease Control and 
Prevention américain. L’ASLM (dont l’ONUSIDA est un membre fondateur qui siège 
à son Conseil d’administration) s’efforce de développer un réseau régional solide de 
laboratoires nationaux de santé publique de référence et de professionnels de 
laboratoire pour exercer des fonctions essentielles de diagnostic et ainsi renforcer 
les capacités à utiliser les principaux outils de diagnostic en vue d’améliorer les 
résultats de santé en matière de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, 
ainsi que dans d’autres domaines prioritaires de santé publique. 

 
69. Entre juillet et septembre 2013, l’OMS a dirigé six ateliers régionaux avec des pays 

et des partenaires techniques pour diffuser les directives de traitement révisées. 
Trois ateliers supplémentaires sont prévus avant la fin de l’année. 

 
Au niveau mondial 

 

70. En juin 2013, l’OMS a publié ses lignes directrices unifiées sur l’utilisation des 
antirétroviraux. Outre la recommandation d’une mise sous traitement beaucoup plus 
précoce, ces directives invitent également les pays à passer à des traitements 
simplifiés, normalisés et à prise unique, et à accélérer l’abandon de la stavudine 
(d4T). Dans le cadre de son rôle de centralisation des questions relatives au 
traitement contre le VIH conformément au mécanisme de répartition des tâches de 
l’ONUSIDA, l’OMS a coordonné les activités du Programme commun de 
renforcement des capacités des fournisseurs d’appui technique afin d’aider les pays 
à mettre en œuvre les nouvelles directives. 

 
71. En juillet 2013, l’ONUSIDA a lancé, avec le concours de partenaires importants – 

dont des dirigeants africains, le Plan présidentiel d’urgence d’aide à la lutte contre le 
sida (PEPFAR) des États-Unis, le Fonds mondial et l’OMS – l’initiative Traitement 
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2015. En s’appuyant sur plus d’une décennie d’enseignements tirés des activités 
d’élargissement et d’intensification du traitement contre le VIH, le Traitement 2015 
fournit un cadre pour accélérer les progrès en direction de l’objectif de mettre 
15 millions de personnes sous traitement à l’horizon 2015 et de l’objectif de parvenir 
à un accès universel pour l’après-2015. Les principaux thèmes de l’approche du 
Traitement 2015 incluent : accélérer le rythme de la fourniture du traitement à 
grande échelle, encourager les innovations, cibler les zones géographiques et les 
populations clés où les besoins de traitement ne sont pas satisfaits, et aider à 
s’assurer que les programmes de traitement sont fondés sur les données concrètes 
valables les plus récentes. Au moment où les pays sont instamment priés de mettre 
en place des cadres et des systèmes pour développer rapidement les services de 
dépistage et de traitement du VIH, le Traitement 2015 invite aussi les partenaires 
mondiaux à améliorer la disponibilité et la coordination de l’appui technique 
nécessaire pour fournir un traitement à grande échelle. Dans le cadre du Traitement 
2015, l’ONUSIDA et l’OMS se sont engagés à suivre et à intensifier l’appui technique 
pour 30 pays qui représentent ensemble 90 % de la population mondiale admissible 
au traitement contre le VIH. Les parties prenantes mondiales ont approuvé la 
mission de coordination du Traitement 2015 et l’ONUSIDA s’est réuni avec l’OMS, le 
PEPFAR et le Fonds mondial en septembre 2013 pour former une « communauté du 
traitement contre le VIH » afin d’apporter un appui technique et financier coordonné 
aux pays en vue de fournir un traitement à grande échelle. 

 
72. En juin 2013, l’OIT et l’ONUSIDA ont conjointement lancé l’initiative VCT@WORK 

pour promouvoir le test du VIH pour 5 millions de travailleurs dans des pays 
durement touchés. L’initiative a pour objectif de déstigmatiser le dépistage du VIH au 
sein du lieu de travail parmi les travailleuses et les travailleurs dans des secteurs 
économiques clés. L’OIT et des partenaires fournissent un appui technique à des 
acteurs du monde du travail au niveau national pour développer à grande échelle les 
opérations de dépistage du VIH. 

 
Accès aux services pour les populations clés 

 
73. Les populations clés les plus exposées au risque (y compris les hommes ayant des 

rapports avec des hommes, les consommateurs de drogues injectables et les 
professionnel(le)s du sexe) sont confrontées à des risques d’infection par le VIH qui 
sont substantiellement plus élevés que ceux de la population générale. Au niveau 
mondial, on estime par exemple que les professionnelles du sexe ont 13,5 fois plus 
de risques que les autres femmes d’être contaminées par le VIH ; parallèlement, 
alors que les consommateurs de drogues représentent de 0,2 à 0,5 % de la 
population mondiale, ils constituent de 5 à 10 % de l’ensemble des personnes vivant 
avec le virus. On estime que les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes ont 19 fois plus de risques d’être séropositifs au VIH que la population 
générale. En outre, la transmission du virus parmi les populations clés dynamise les 
épidémies à travers le monde. Des épidémiologistes ont par exemple découvert que 
l’incidence du VIH au Kenya et en Afrique du Sud  est pour une part importante  due 
à la transmission du VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes. En outre, ce mode de transmission  représente un tiers des nouvelles 
infections en République dominicaine et la majorité des infections au Pérou.  

 
74. Le caractère limité de l’accès à des services de haut niveau de qualité de 

prévention, de traitement, de soins et d’appui en matière de VIH constitue un 
obstacle majeur à une riposte efficace pour les populations clés. Les problèmes 
d’accès découlent en partie de la prévalence élevée de la stigmatisation des 
populations clés, laquelle se reflète au niveau des taux élevés (et documentés) de 
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discrimination et de harcèlement dont elles sont victimes (y compris lorsqu’elles 
cherchent à avoir accès aux services de santé essentiels). Ils proviennent par 
ailleurs des lois et politiques répressives qui dissuadent les membres de ces 
populations de chercher à accéder à des services de prise en charge du VIH. Le 
caractère inapproprié des financements constitue un autre facteur et les donateurs 
internationaux financent l’immense majorité des dépenses allouées aux services de 
prise en charge du VIH qui sont axés sur les populations clés. 

 
Fourniture et coordination de l’appui technique à l’échelon des pays 

 
75. Les points focaux de pays du Secrétariat et des Coparrainants de l’ONUSIDA 

travaillent en étroite collaboration avec les organes de coordination de la riposte 
nationale au sida, les ministères de la Santé, les mécanismes de coordination des 
pays pour évaluer la demande d’appui technique nécessaire pour les ripostes 
destinées aux populations clés et pour coordonner la fourniture de cet appui. 
 

76. L’ONUSIDA, l’UNESCO, l’UNFPA et l’UNICEF ont fourni un appui technique et 
financier coordonné au Centre national de gestion du sida de Thaïlande pour 
élaborer une analyse de la situation des jeunes des populations clés. 
 

77. À la demande du Fonds mondial, le PNUD a assumé le rôle de récipiendaire 
principal de la deuxième phase de la série 9 du programme régional de lutte contre 
le VIH qui couvrait l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, le Népal, le 
Pakistan et le Sri Lanka. Les Coparrainants et le Secrétariat de l’ONUSIDA ont 
fourni de nombreux services d’appui technique au projet régional, notamment des 
activités pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission mondiale sur 
le VIH et le droit, et pour aider les pays à respecter les engagements de la 
Résolution 67/9 de la CESAP des Nations Unies qui demande aux pays de lutter 
contre les lois discriminatoires et de combattre la stigmatisation et la discrimination. 

 
Au niveau régional 

 
78. Depuis que la Commission mondiale sur le VIH et le droit a publié ses 

recommandations officielles, l’équipe d’appui aux régions pour les Caraïbes de 
l’ONUSIDA a aidé à créer la Coalition caribéenne pour la justice sociale (CCJS) afin 
de fournir des services juridiques pro bono dans les tribunaux nationaux et 
internationaux aux membres des groupes vulnérables qui ont des difficultés à 
accéder aux systèmes judiciaires. La CCJS examine actuellement des cas 
d’allégation d’infractions aux lois fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, le statut 
sérologique VIH et d’autres causes. 
 

79. L’UNESCO a élaboré de nouveaux modules de formation pour les programmes 
ciblant les adolescents et les jeunes des populations clés, destinés à des ateliers 
régionaux en Asie et dans le Pacifique, en Afrique orientale et australe, en Afrique 
occidentale et centrale, ainsi qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les 
ateliers, destinés au personnel des Nations Unies, visent à promouvoir une 
planification stratégique et une coordination conjointes afin d’améliorer l’efficacité 
des programmes ciblant les adolescents et les jeunes. 
 

80. Au niveau régional, l’OIT a travaillé en étroite collaboration avec l’Organisation 
internationale pour les migrations, l’OMS, la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC), la Banque mondiale et d’autres partenaires nationaux afin 
d’élaborer les directives de la SADC sur la tuberculose, le VIH et la silicose. Ces 
directives seront signées par le Conseil des ministres (lequel inclut le ministre de la 
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Santé et le ministre du Travail) avant d’être mises en œuvre dans 15 pays de la 
SADC, sous-région qui continue d’enregistrer la prévalence du VIH la plus élevée du 
monde. 

 
Au niveau mondial 

 

81. L’UNFPA, le PNUD et l’UNODC animent un Groupe de travail interinstitutions sur les 
populations clés, lequel se compose de membres d’organes représentatifs des 
populations clés et du Fonds mondial. Le groupe de travail fournit une plate-forme 
pour coordonner l’appui technique afin d’améliorer la disponibilité et la qualité des 
services de prise en charge du VIH destinés aux populations clés. Pour soutenir une 
participation efficace et significative des femmes vivant avec le VIH à l’élaboration de 
ses politiques, l’ONUSIDA a créé une plate-forme de dialogue pour les femmes 
séropositives au VIH. 

 
82. En 2012, l’UNESCO a organisé la toute première consultation des Nations Unies 

pour s’attaquer aux brimades homophobes dans les établissements d’enseignement. 
Réunissant des experts d’organismes des Nations Unies, d’organisations non 
gouvernementales, de ministères de l’Éducation et d’universitaires de plus de 
25 pays à travers le monde, la consultation a conduit à la publication d’une version 
actualisée des Good Policy and Practice in HIV and Health Education (Bonnes 
politiques et pratiques en matière d’éducation au VIH et à la santé) qui traite des 
questions de brimades et de harcèlements homophobes. 

 
83. Dans l’idée de renforcer son partenariat avec les organisations de la société civile 

régionales et mondiales travaillant sur les questions de VIH et de consommation de 
drogues, l’UNODC a créé le groupe UNODC–OSC. La composition du groupe, le 
profil de ses membres et un plan de travail commun UNODC-OSC ont été 
approuvés conjointement par les organisations de la société civile (OSC). Le plan de 
travail commun définit clairement les rôles et les responsabilités, et fournit un appui 
technique coordonné à de nombreux niveaux des ripostes au sida ciblant les 
populations clés, notamment concernant la programmation de la prévention du VIH, 
le suivi des ressources, l’application des lois, la promotion de réformes juridiques, la 
production de directives techniques pour les programmes destinés aux utilisateurs 
de stimulants hautement vulnérables et la prise en compte effective des 
composantes de réduction des risques des propositions soumises au Fonds mondial 
dans le cadre du nouveau modèle de financement. Le plan traite en particulier des 
questions de coordination aux niveaux mondial, régional et national. 

 
84. Au sein du mécanisme de répartition des tâches de l’ONUSIDA Le PNUD est 

l’organisme responsable des questions liées à la suppression des lois punitives. En 
travaillant avec le Fonds mondial, le PEPFAR et les pays, le Programme commun 
plaide pour l’intégration et la mise en œuvre de programmes clés visant à réduire la 
stigmatisation et la discrimination, à faciliter l’accès à la justice dans le cadre des 
ripostes nationales et à accroître l’accès et l’utilisation de services biomédicaux de 
base. Avec les autres Coparrainants et le Secrétariat de l’ONUSIDA, et les 
partenaires du gouvernement et de la société civile, le PNUD soutient des activités 
axées sur le suivi des conclusions et des recommandations de la Commission 
mondiale sur le VIH et le droit dans 82 pays. 
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FEUILLE DE ROUTE POUR LA FOURNITURE D’UN APPUI TECHNIQUE 
STRATÉGIQUE ET COORDONNÉ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES PAYS, EN 
PARTICULIER LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU MODÈLE DE 
FINANCEMENT, ET AUX PRINCIPALES PRIORITÉS THÉMATIQUES 

 

85. Un recentrage et un renforcement de l’appui technique sera particulièrement 
important concernant le nouveau modèle de financement du Fonds mondial, lequel 
requiert de nouveaux processus et de nouvelles qualifications et compétences. Les 
évolutions du contexte du sida et de la riposte non seulement augmentent les 
besoins d’appui technique globaux des pays, mais redéfinissent aussi la nature de 
ces besoins. L’ONUSIDA prévoit que plus de 70 pays prépareront des demandes de 
financement dans le cadre du nouveau modèle en 2014, ce qui contribuera à 
l’augmentation globale des besoins d’appui technique. 
 

Six orientations stratégiques pour la fourniture d’appui technique 

 
86. Comme les commentaires précédents le soulignent, les évolutions du contexte de 

l’épidémie du VIH et de la riposte au sida  ont un effet profond sur les besoins d’un 
appui technique plus stratégique, régi par les pays et mieux coordonné. Pour 
l’avenir, les activités devront être ciblées de sorte à garantir la disponibilité d’un 
appui technique de qualité élevée pour répondre à ces évolutions et à 
l’augmentation de la demande, ainsi que la fourniture d’un appui technique qui tient 
compte de l’évolution permanente de l’épidémie et des ripostes des pays. 

 
a. Renforcement de la mise en œuvre à des niveaux décentralisés 

 
87. L’amélioration des informations stratégiques permet de grouper et de cibler les 

services de façon plus précise et efficace, de les aligner sur les réalités et les 
besoins locaux, et de les soutenir grâce à un renforcement de la participation des 
communautés affectées. Les résultats atteints ces dernières années montrent 
clairement que le succès des ripostes au VIH est de plus en plus déterminé par la 
fourniture efficace et décentralisée de services. Pour saisir ces opportunités, il faut 
gérer les problèmes de mise en œuvre qui existent aux niveaux décentralisés de 
l’administration et de l’exécution des programmes, apporter les améliorations 
nécessaires et renforcer les capacités. Ces améliorations doivent être liées à des 
efforts plus larges pour construire des institutions et des systèmes plus solides, et 
pour améliorer la pérennité des programmes à des niveaux décentralisés. 
 

88. Comme la consultation « Relier les points » de juillet 2013 l’a noté, ces améliorations 
imposent de s’attaquer aux diverses priorités de l’appui technique, notamment celles 
liées à la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi des services de 
prise en charge du VIH. Ce sont les problèmes actuels, mais l’évolution vers une 
intensification de la fourniture de programmes à des niveaux décentralisés signifie 
que ces problèmes se manifestent sous une forme nouvelle à de nouveaux niveaux. 

 
b. Renforcement de la collecte et de l’analyse de données 
 

89. Un plus grand nombre de pays collectent et analysent des données plus complètes 
et détaillées sur leurs épidémies de VIH. Les données collectées concernent les 
tendances et les caractéristiques de l’épidémie, les comportements qui font courir 
des risques d’infection à VIH aux personnes, la taille des populations clés 
spécialement exposées au risque, la fourniture et l’utilisation des services de prise 
en charge du VIH, et les contextes socioéconomiques et juridiques dans lesquels le 
VIH se transmet. Certains pays collectent et combinent ces données de façon 
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innovante, y compris en les intégrant à des techniques de recensement 
géographique, afin de générer des connaissances plus complètes et plus solides de 
leurs épidémies, depuis le niveau national jusqu’à l’échelon du district et du sous-
district. Toutefois, les capacités des pays à collecter, analyser et utiliser ces données 
varient encore considérablement. 
 

90. L’amélioration de ces activités de collecte et d’analyse des données montre que le 
VIH a tendance à se propager de façon groupée non seulement dans des zones 
spécifiques de régions et de pays, mais aussi dans des zones spécifiques de 
districts ou comtés et de villes. En d’autres termes, l’épidémie de VIH se propage 
par « couches » de « foyers » où la transmission du virus a tendance à être la plus 
concentrée. 

 
91. Les informations stratégiques de plus en plus précises et détaillées que l’on produit 

offrent aux pays de nouvelles opportunités majeures pour inverser le sens de 
l’épidémie de VIH dans des lieux et parmi des populations très spécifiques qui sont 
plus exposés au risque de contamination par le virus. En identifiant les lieux et les 
populations parmi lesquels les services de prise en charge du VIH sont les plus 
nécessaires, les programmes de lutte contre le virus peuvent être ciblés plus 
efficacement et les services adaptés pour atteindre le plus grand nombre de 
personnes qui en ont besoin. 

 
92. Une meilleure connaissance des épidémies de VIH permet également aux pays 

d’identifier les lieux où les services de prise en charge du virus sont mal adaptés ou 
insuffisants et de grouper et de cibler les services plus précisément et efficacement. 
En ciblant leurs ripostes au VIH de façon plus pointue, les pays peuvent leur 
permettre d’avoir plus d’impact pour un investissement supplémentaire minime. 

 
93. Afin de profiter pleinement de ces opportunités, les pays doivent améliorer 

davantage leurs systèmes de collecte et d’analyse des données relatives au VIH. 
Des améliorations sont nécessaires à plusieurs niveaux. Les pays doivent étendre 
l’harmonisation et l’utilisation, et relier les différentes sources de données (y compris 
en comparant les données des systèmes de surveillance du VIH avec d’autres 
données qui identifient les facteurs affectant la vulnérabilité des personnes au virus 
ou affectant la disponibilité et l’utilisation des services). En outre, il faut davantage 
s’efforcer de ventiler les données par sexe et par population clé. Il est nécessaire de 
se réorienter massivement vers l’utilisation de systèmes électroniques (ce qui 
implique de mettre en place et de gérer des systèmes informatiques fiables). 

 
94. Les systèmes et les méthodologies doivent être adaptés pour analyser des données 

aux niveaux administratif et/ou géographique pertinents les plus bas. Les 
communautés et les populations clés affectées doivent être impliquées dans ces 
processus pour obtenir des données et des analyses de qualité élevée, et pour 
s’assurer que les informations sont utilisées à leur profit (et non à leur détriment). 
Toutes ces améliorations entraînent des besoins potentiels d’appui technique. 

 
c. Améliorer les investissements stratégiques 

 
95. L’approche d’investissement stratégique promue par l’ONUSIDA aide les pays à 

prendre des décisions pour adapter leurs ripostes au VIH aux contextes 
épidémiques nationaux et locaux, et à fixer des priorités claires d’allocation des 
ressources. L’approche d’investissement fait la distinction entre les activités 
programmatiques de base qui ont un effet direct sur le risque d’infection, la 
transmission, la morbidité et la mortalité, les catalyseurs fondamentaux qui sont 
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essentiels pour la réussite des programmes de lutte contre le VIH et les synergies 
avec les initiatives de développement. 
 

96. Les pays ont fréquemment besoin d’appui technique lorsqu’ils adoptent cette 
approche et conçoivent un ensemble totalement chiffré d’activités pérennes et 
ciblées contre le VIH. Ce besoin d’appui augmente lorsqu’il devient possible et 
nécessaire de développer et de promouvoir cet ensemble de services à un plus 
grand nombre de niveaux, y compris à des niveaux très locaux. 

 
d. Nouvelles technologies 

 
97. La Feuille de route de l’Union africaine sur la responsabilité partagée et la solidarité 

mondiale demande que l’action soit concertée afin de mettre en place des capacités 

de fabrication de produits pharmaceutiques solides et pérennes en Afrique, avec 
pour objectif de garantir la disponibilité immédiate des futures technologies de santé 
de pointe à des prix abordables. La Feuille de route a réuni différents acteurs qui 
travaillent sur la coopération technologique et catalysé des discussions sur des 
modèles innovants de financement de la recherche-développement dans le domaine 
de la santé. L’appui technologique est souvent nécessaire pour gérer cette 
coopération de façon cohérente et fiable, et pour mettre en place ou entretenir des 
systèmes qui rendent la coopération possible. Un appui est également nécessaire 

pour faciliter le partage des fruits de cette coopération. 
 
e. Renforcement des systèmes de gestion des achats et de la chaîne 
d’approvisionnement 

 
98. L’appui technique est nécessaire pour renforcer les systèmes de gestion des achats 

et de la chaîne d’approvisionnement afin de permettre d’acquérir, d’approvisionner et 
de distribuer les biens et produits en rapport avec le VIH en toute fiabilité. Un appui 
technique supplémentaire est par ailleurs nécessaire pour renforcer la gestion des 
programmes et financière (et d’autres mécanismes de gouvernance et de contrôle, 
notamment des systèmes fiables de suivi et d’évaluation) à des niveaux 
décentralisés. 
 

99. Les pays ont souvent besoin d’appui technique pour intégrer les interventions de 
prise en charge du VIH à d’autres dispositifs de développement, de services sociaux 
et de santé. Dans le cadre d’un renforcement de la fourniture de services intégrés, 
cela implique de gérer de nouveaux problèmes à différents niveaux de la gestion des 
programmes qui sont souvent handicapés par des insuffisances chroniques des 
systèmes et des capacités. 
 

100. Une fourniture décentralisée à grande échelle des services présuppose une 
participation et une implication accrues des populations et des communautés clés, et 
le renforcement des systèmes communautaires – qui peuvent globalement tous 
avoir besoin d’appui technique. À cela est liée la nécessité de traiter toute une série 
de priorités en matière de droits humains – y compris l’élimination de la 
stigmatisation et de la discrimination, la fin de la violence sexiste et la promotion de 
l’égalité des sexes. 

 
f. Appui aux catalyseurs essentiels – droits humains, égalité des sexes et mobilisation 
communautaire 

 
101. Les domaines thématiques qui doivent bénéficier d’un appui technique accru et 

coordonné incluent les droits humains, l’égalité des sexes et la mobilisation 



 UNAIDS/PCB (33)/13.19 
Page 26/31 

 
 

communautaire. Les récents développements fournissent un cadre de politiques 
solide pour élargir et intensifier les programmes dans ces domaines et pour intégrer 
ces activités dans les demandes de financement de la riposte au VIH : (a) la 
stratégie de l’ONUSIDA Objectif : Zéro qui fait des droits de l’homme et de l’égalité 

des sexes l’un des trois piliers de la riposte, parallèlement à la prévention et au 
traitement, (b) la Déclaration politique sur le VIH/sida de 2011 dans laquelle les États 

se sont engagés à déployer des programmes concrets sur la réduction de la 
stigmatisation, les services juridiques et la sensibilisation de la police et des 
travailleurs de santé aux questions de droits de l’homme, et (c) l’approche 
d’investissement qui demande que l’on mette en place des programmes intégrant 
des catalyseurs essentiels tels que la réduction de la stigmatisation, la mobilisation 
communautaire, la réforme des lois, les services juridiques et la lutte contre 
l’inégalité des sexes dans le contexte du VIH. 
 

102. Avec la mise en œuvre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial, 
des actions concertées sont nécessaires pour intégrer l’appui technique dans ces 
domaines prioritaires. À cette fin, le Secrétariat de l’ONUSIDA a soutenu des 
programmes clés afin de promouvoir les droits de l’homme dans les ripostes 
nationales, organisé des ateliers avec les personnes chargées de la planification et 
de la programmation à l’échelon des pays dans quatre régions afin de promouvoir 
l’intégration des droits de l’homme dans les ripostes nationales, et présenté un outil 
d’évaluation des coûts pour permettre aux pays de budgétiser et de gérer ces 
programmes. Cependant, un appui supplémentaire est nécessaire, ce qui souligne 
l’importance d’un appui technique permanent et doté des ressources suffisantes. 

 
Prochaines étapes de la mise en œuvre des orientations stratégiques pour un 
renforcement de la fourniture d’appui technique 

 
103. Le renforcement de la fourniture d’appui technique nécessite des actions à  

    l’échelon des pays, au plan régional et au niveau mondial. 
 

104. Ces actions doivent être guidées par trois principes fondamentaux : 
 

 L’appropriation et le leadership au niveau national sont essentiels pour fournir un 
appui technique et une coordination efficaces à l’échelon des pays. 
 

 Il convient de privilégier massivement les fournisseurs locaux d’appui technique 
ou les fournisseurs des pays voisins. Là où des compétences existent, il faut 
envisager de recourir aux organisations locales de la société civile pour fournir 
des services d’appui technique spécifiques. 
 

 En fonction des besoins recensés dans les plans d’appui technique, les pays et 
les partenaires doivent travailler ensemble pour identifier les sources potentielles 
d’appui technique dans le cadre d’une collaboration Sud-Sud et d’autres 
mécanismes. 

 
105. Les actions prioritaires suivantes sont nécessaires à l’échelon des pays : 

 
 Les pays et les partenaires doivent utiliser les organes de coordination existants 

(organes de coordination de la riposte nationale au sida, mécanismes de 
coordination des pays, ministères de la Santé, forums de partenariat, par 
exemple) comme principaux mécanismes de coordination pour recenser et 
définir clairement leurs besoins en matière d’appui technique. 
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 Les besoins d’appui technique doivent être pris en compte dans les plans 
nationaux d’appui technique, lesquels doivent être liés au plan stratégique et au 
programme d’investissement nationaux contre le VIH. 
 

 Un comité de direction ou un point focal d’appui technique doit être désigné pour 
superviser la mise en œuvre du plan d’appui technique. Le plan doit être 
considéré comme un document vivant régulièrement révisé ou actualisé. 
 

 Le comité directeur ou le point focal d’appui technique doit élaborer des 
systèmes pour suivre la qualité des services d’appui technique et la gestion 
globale de cet appui. 

 
106. Les actions prioritaires suivantes sont nécessaires au plan régional : 
 

 Les mécanismes d’appui technique régionaux existants doivent être renforcés et 
redynamisés, avec pour objectif prioritaire de soutenir la fourniture d’un appui 
technique approprié et de haut niveau de qualité à l’échelon des pays. 
 

 Il convient de mettre en place des plates-formes régionales efficaces pour 
faciliter l’adéquation entre la demande des pays et les disponibilités des 
fournisseurs d’appui technique régionaux. À cet égard, le partenariat pour la 
coordination de l’appui technique dont la création a été facilitée par l’équipe 
d’appui aux régions pour l’Afrique occidentale et centrale de l’ONUSIDA et le 
réseau de l’OMS sur le VIH et la santé propose des modèles potentiellement 
utiles susceptibles d’être adaptés dans d’autres régions. 
 

 Il convient d’envisager la création d’un nouveau forum régional sur la 
coordination en tant que mécanisme pour échanger des informations sur les 
meilleures pratiques, suivre la qualité de l’appui technique et diffuser des 
informations sur l’évolution des politiques mondiales et des stratégies des 
partenaires bilatéraux et internationaux, ainsi que sur l’évolution des orientations 
techniques en matière de prévention, de traitement et de soins du VIH. 
 

 Les organisations régionales de la société civile doivent travailler en étroite 
collaboration avec les organes régionaux de coordination de l’appui technique et 
organiser des réunions régionales sur les systèmes communautaires afin de 
partager les informations et d’établir des réseaux de fournisseurs d’appui 
technique. 

 
107. Les actions prioritaires suivantes sont nécessaires au niveau mondial : 

 
 Compte tenu de la mise en place du nouveau modèle de financement du Fonds 

mondial, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour renforcer le partage 
d’informations et l’appui technique au niveau mondial. En particulier, il convient 
d’engager des activités pour renforcer la cohérence et le ciblage de l’appui 
technique parmi les principaux donateurs bilatéraux (PEPFAR, FEI, GIZ, DFID, 
par exemple) et multilatéraux (Fonds mondial, Banque mondiale, par exemple), 
le Secrétariat et les Coparrainants de l’ONUSIDA, et les principaux fournisseurs 
internationaux d’appui technique, y compris les organisations internationales de 
la société civile. 

 
 Il conviendrait de fixer les priorités suivantes pour une coordination mondiale 

efficace : 
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 Identification des pays prioritaires pour les activités et les plans d’appui 
techniques communs, 

 Identification des obstacles auxquels les pays sont confrontés pour trouver des 
services d’appui technique appropriés et des solutions aux problèmes, 

 Soutien aux mécanismes régionaux et nationaux de coordination de l’appui 
technique, 

 Renforcement du marché de l’appui technique afin de garantir l’adéquation 
entre la demande des pays et la disponibilité des services d’appui technique, 

 Élaboration d’outils pour suivre la qualité de l’appui technique, et 
 Diffusion des politiques, stratégies et meilleures pratiques mondiales auprès 

des mécanismes régionaux et nationaux de coordination de l’appui technique. 
 

 L’ONUSIDA étudie actuellement la faisabilité d’un renforcement des mécanismes 
de coordination existants afin d’améliorer la coordination de l’appui technique 
autour du nouveau modèle de financement, y compris en matière de planification 
et de fourniture d’appui à des pays prioritaires spécifiques. 

 
Contributions futures de l’ONUSIDA au renforcement de la fourniture et de la 
coordination d’un appui technique 
 

108. L’ONUSIDA exploitera pleinement son rôle de rassembleur et de négociateur pour 
s’assurer que les pays reçoivent l’appui technique dont ils ont besoin tout le long du 
processus du nouveau modèle de financement du Fonds mondial. En particulier, le 
Programme commun entend engager les activités suivantes pour renforcer la 
fourniture et la coordination d’un appui technique : 

 
 L’ONUSIDA réunira les gouvernements, les organisations de la société civile, les 

personnes vivant avec le VIH, les organismes bilatéraux, le secteur privé, le 
Fonds mondial et d’autres parties prenantes pour renforcer le processus de 
dialogue national, l’élaboration des notes conceptuelles et la mise en œuvre des 
subventions du Fonds mondial. 
 

 L’ONUSIDA aidera les pays à mieux connaître leurs épidémies de VIH 
spécifiques, en utilisant une approche d’investissement et en renforçant les plans 
stratégiques nationaux de lutte contre le sida afin de faciliter l’élaboration de 
notes conceptuelles de bonne qualité pour le Fonds mondial et de garantir 
l’efficacité, l’efficience et la pérennité des ripostes nationales. 
 

 Les Coordonnateurs de pays de l’ONUSIDA communiqueront et collaboreront en 
permanence avec les gestionnaires de portefeuille du Fonds mondial dans le 
cadre des processus de dialogue national, de négociation des subventions et de 
mise en œuvre de celles-ci. 
 

 L’ONUSIDA travaillera avec les pays et les partenaires pour aider à évaluer les 
capacités existantes, identifier les insuffisances et faciliter l’élaboration de plans 
de renforcement de l’appui technique et des capacités qui décrivent clairement 
les besoins en termes de renforcement des moyens et des systèmes pour la 
mise en œuvre des subventions du Fonds mondial. 
 

 L’ONUSIDA travaillera avec les gouvernements, les organisations de la société 
civile et les partenaires pour identifier de possibles fournisseurs pour l’appui 
technique nécessaire, en privilégiant les fournisseurs locaux ou par le biais d’une 
collaboration Sud-Sud lorsque cela est possible. 
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 L’ONUSIDA facilitera la fourniture d’un appui technique aux organisations de la 
société civile et, en cas de besoin de capacités supplémentaires, promouvra le 
recours aux organisations de la société civile en tant que fournisseurs d’appui 
technique. 
 

 L’ONUSIDA collaborera étroitement avec les pays et les principaux fournisseurs 
d’appui technique nationaux et internationaux pour renforcer la coordination et 
éviter les duplications dans la fourniture d’appui technique. 
 

 L’ONUSIDA aidera les pays à recenser les obstacles à la mise en œuvre des 
subventions du Fonds mondial et facilitera le déploiement de l’appui technique 
pour surmonter ces obstacles. 
 

 L’ONUSIDA encouragera les partenaires externes et les mécanismes de 
financement à investir dans des approches qui permettent d’établir des capacités 
nationales pérennes, en particulier parmi le gouvernement, la société civile et les 
institutions nationales. 
 

 L’ONUSIDA soutiendra le renforcement de la coordination des partenaires afin 
de mettre en œuvre les actions prioritaires susmentionnées, y compris la 
fourniture d’un appui ciblé à des pays prioritaires spécifiques. 
 

CONCLUSION 

 
109. Enfin, l’efficacité des activités de coordination de l’appui technique engagées aux 

niveaux mondial et régional dépend de la capacité réelle (ou non) des pays à 
accéder en temps voulu à un appui technique approprié de haut niveau de qualité. 
La fourniture d’appui technique peut s’avérer difficile, mais l’expérience confirme 
qu’elle reste une activité fondamentalement importante. Comme les commentaires 
précédents le montrent, il existe actuellement de nombreux mécanismes d’appui 
technique à l’échelon des pays, au plan régional et au niveau mondial. Bon nombre 
de ces mécanismes fonctionnent efficacement, comme en attestent les trois 
exemples de demandes déposées par des pays et approuvées dans le cadre du 
nouveau modèle de financement. 
 

110. Toutefois, dans la mesure où les besoins d’appui technique changent dans des 
contextes qui ne cessent d’évoluer, il convient parallèlement de faire évoluer en 
conséquence les activités de coordination de cet appui. Grâce aux informations 
recueillies lors de la consultation organisée par l’ONUSIDA sur la coordination de 
l’appui technique de juillet 2013, des recommandations ont pu être établies pour 
mettre en œuvre des mesures aux niveaux mondial, régional et national afin 
d’améliorer la coordination de l’appui technique. 
 

111. Comme les commentaires précédents l’ont souligné, l’appui technique joue un rôle 
majeur pour garantir la qualité, l’ampleur et la pérennité des ripostes des pays au 
sida. L’ONUSIDA a assumé une mission importante en négociant et fournissant un 
appui technique afin de renforcer les ripostes nationales. Garantir l’accès des pays à 
l’appui technique demeure une fonction et une priorité essentielles du Programme 
commun. 

 
112. Alors que l’épidémie et la riposte évoluent, les besoins d’appui technique des pays 

évoluent parallèlement. De nouvelles stratégies vont être nécessaires pour répondre 
à la demande accrue d’appui technique et pour s’assurer que les services d’appui 
technique répondent aux besoins changeants des pays. L’exemple des récentes 
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activités couronnées de succès entreprises par le Salvador, le Myanmar et le 
Zimbabwe pour gérer le processus du nouveau modèle de financement du Fonds 
mondial montre qu’une action réfléchie et engagée peut permettre de dépasser les 
nouveaux obstacles liés à l’évolution du contexte de l’épidémie de sida et de la 
riposte. Des activités supplémentaires doivent être mises en œuvre de toute urgence 
pour répondre aux besoins en cette période de changement, de défi et d’opportunité 
historique. 

 
 
RECOMMANDATION 

 
113. Le Conseil de Coordination du Programme est invité à : Approuver le 

document sur la coordination de l’appui technique dans un environnement en rapide 
évolution et aider l’ONUSIDA à mettre l’accent de façon rapide et prioritaire sur 

l’appui technique pour la mise en œuvre du nouveau modèle de financement du 
Fonds mondial. 
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