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1.1  OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. La trente-deuxième réunion du Conseil de Coordination du Programme (CCP) 
de l’ONUSIDA s’est tenue dans la salle du Conseil exécutif de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) à Genève, en Suisse, du 25 au 27 juin 2013. 
L’ordre du jour de cette réunion est joint au présent rapport (Annexe 1). 
 

2. Le Président du Conseil de Coordination du Programme, M. Lov Verma, 
Secrétaire du Département de contrôle du sida du ministère indien de la Santé 
et de la Famille, a souhaité la bienvenue aux participants. Le Conseil a observé 
une minute de silence en mémoire de toutes les personnes décédées du sida 
depuis la précédente réunion. 

 
3. L’ordre du jour provisoire annoté (UNAIDS/PCB (32)/13.1) a été adopté sans 

modifications, comme indiqué par le Président (Annexe 1). 
 
1.2 EXAMEN DU RAPPORT DE LA TRENTE ET UNIÈME RÉUNION 
 

4. Le Conseil a pris note du rapport de la 31ème réunion (UNAIDS/PCB (31)/12.26). 
    
1.3 RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 

5. M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a d’abord souhaité la 
bienvenue à M. Verma, nouveau Président du Conseil de Coordination du 
Programme. Il a rendu hommage à l’Inde pour son engagement en faveur de la 
solidarité mondiale dans la riposte au sida, illustré par la détermination de ce 
pays à produire et fournir des traitements du VIH de qualité et moins onéreux. Il 
a accueilli les six nouveaux pays membres du CCP — l’Australie, la Belgique, le 
Guyana, la Sierra Leone, la Suisse et le Zimbabwe — ainsi que les deux 
nouveaux représentants des ONG, M. Bryan Teixeira, Coordonnateur national 
du Groupe européen pour le traitement du sida (EATG), et M. John Rock, 
Membre du Conseil d’administration de la Coalition internationale pour la 
préparation au traitement (ITPC). 
 

6. Le Directeur exécutif a souligné que la 32ème réunion du CCP arrivait à point 
nommé, alors qu’il reste moins de mille jours pour atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD). Il a déclaré que les OMD imposaient 
au monde de concrétiser des objectifs clairs et rassemblaient les pays au sein 
d’un cadre de responsabilité globale sans précédent, et a également insisté sur 
l’occasion historique qu’offrait le programme pour l’après-2015. Il a réaffirmé 
que les OMD non atteints devraient rester un objectif central de ce programme. 

 
7. Faisant référence au récent rapport sur le VIH présenté par le Secrétaire 

général lors de la 67ème Assemblée générale des Nations Unies, qui mettait 
l’accent sur les progrès en direction des objectifs de la Déclaration politique sur 
le VIH et le sida de 2011, le Directeur exécutif a loué l’exhaustivité de ses 
conclusions, qui s’appuient sur les données de 186 pays, ainsi que les progrès 
des pays pour atteindre les dix cibles mondiales liées au sida. M. Sidibé a 
ajouté qu’à travers des efforts accélérés et ciblés, par exemple en soutenant les 



 UNAIDS/PCB (32)/13.13 

Page 4/41 

 
 

progrès au niveau des pays, comme au Nigéria et en République démocratique 
du Congo, la communauté internationale était sur la bonne voie pour éliminer la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant d’ici à 2015. 

 
8. À cet égard, le Directeur exécutif a rappelé l’annonce faite le 18 juin par le 

Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida 
(PEPFAR) qui célébrait la naissance du millionième bébé non infecté par le 
VIH. Il a souligné que lorsque le Plan mondial pour éliminer les nouvelles 
infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en 
vie (« Plan mondial ») avait été lancé en 2011, des progrès aussi rapides 

semblaient impossibles. Il a fait référence au 10ème anniversaire du PEPFAR 
et à l’annonce du Secrétaire d’État américain John Kerry indiquant que 
13 pays africains avaient dépassé le « point de bascule » programmatique, à 
savoir que le nombre de personnes accédant au traitement y était supérieur à 
celui des nouvelles infections à VIH. 

 
9. De même, le Directeur exécutif a reconnu les efforts des pays pour prendre la 

mesure de leurs avancées et établir comment accélérer leurs progrès en vue 
d’atteindre les dix cibles mondiales liées au sida, essentielles pour maintenir 
la dynamique actuelle et inscrire le sida dans le programme pour l’après-2015, 
précisant que 120 pays s’étaient engagés à mener des examens à mi-
parcours de leurs stratégies et programmes nationaux de lutte contre le sida 
et que 92 autres les avaient déjà réalisés. 

 
10. Le Directeur exécutif a évoqué la coopération avec l’Union africaine et le 

Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) pour 
produire le premier rapport de reddition de comptes sur les engagements au 
titre du partenariat entre le G8 et l’Afrique. Le rapport Assessing Africa-G8 
Partnerships Commitments montre que le G8 a investi 60 milliards de 

dollars US pour la santé en Afrique entre 2007 et 2012, notamment pour la 
riposte au sida. Poursuivant sur ce thème, le Directeur exécutif a précisé que 
les succès en Afrique n’étaient pas seulement d’ordre programmatique, car 
des avancées sans précédent ont été constatées en faveur d’une 
responsabilité partagée et d’une solidarité mondiale, les dépenses consacrées 
par les pays à la lutte contre le sida ayant augmenté de plus de 150 % sur le 
continent ces cinq dernières années. 

 
11. Le Directeur exécutif a attiré l’attention sur le prochain Sommet Abuja +12 sur 

le sida, la tuberculose, le paludisme et les autres maladies infectieuses. Il a 
fait remarquer que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme (le « Fonds mondial ») avait été créé suite au Sommet d’Abuja 
de 2001 lors duquel les dirigeants africains s’étaient engagés à allouer 15 % 
de leur budget annuel à la santé. Il a souligné qu’Abuja +12 fournissait 
l’occasion de suivre les progrès et de débattre de la responsabilisation à 
l’avenir mais aussi d’aborder la question du financement de la santé au-delà 
de l’aide publique au développement (ADP), et offrait une tribune pour appeler 
à la reconstitution des ressources du Fonds mondial. 

 
12. Faisant référence au Rapport du groupe de personnalités de haut niveau 

chargé d’étudier le programme de développement pour l’après-2015, le 

Directeur exécutif a souligné qu’après trente ans de lutte, l’objectif de réduction 
du fardeau du VIH, de la tuberculose et du paludisme était moins audacieux 
que la cible de l’OMD 6 appelant à enrayer la propagation du VIH et à inverser 
la tendance actuelle d’ici à 2015. Il a exhorté les pays à faire preuve de plus 
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de courage et d’ambition, au moment où la science montre ce qu’il est 
possible d’accomplir, citant l’exemple de la « guérison fonctionnelle » du 
« bébé du Mississippi » né avec le VIH et d’autres avancées comme les 
résultats de l’étude de Bangkok de 2013 sur le ténofovir, qui démontrent que 
la prise quotidienne de ce médicament réduit le risque d’infection à VIH de 
49 % chez les consommateurs de drogues injectables. 

 
13. Le Directeur exécutif a souligné l’importance capitale des directives révisées 

de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour le traitement du VIH, qui 
vont obliger à revoir l’approche de la planification et du suivi de l’accès 
universel au traitement du VIH. Il a affirmé que de nouveaux investissements 
dans l’innovation et la création de nouveaux partenariats avec l’industrie 
pharmaceutique et les nations émergentes s’imposaient pour recentrer les 
efforts. Il s’est dit encouragé par le développement de nouveaux partenariats 
porteurs de progrès, par exemple avec la Ligue des États arabes qui appelle à 
élaborer une stratégie arabe de lutte contre le sida, et avec le gouvernement 
russe pour mettre en œuvre un programme sur trois ans axé sur la 
surveillance et la prévention au sein des populations clés en Arménie, au 
Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan. 

 
14. Le Directeur exécutif a évoqué les relations de l’ONUSIDA avec le Fonds 

mondial et le PEPFAR, décrivant comment ces organisations tiraient parti de 
leurs ressources et de leurs compétences pour obtenir des résultats optimaux. 
Cette étroite collaboration a été mise en lumière lors de l’allocution commune 
des dirigeants du Fonds mondial, du PEPFAR et de l’ONUSIDA prononcée 
devant les chefs d’État africains à l’occasion de la réunion de mai 2013 de 
l’Observatoire africain du sida à Addis-Abeba, en Éthiopie. M. Sidibé a précisé 
que l’ONUSIDA et le Fonds mondial étudiaient comment aider au mieux leurs 
partenaires dans les pays, dans le cadre du développement et de la mise en 
œuvre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial. 

 
15. Le Directeur exécutif a mentionné d’autres partenariats en cours, comme 

l’initiative VCT@WORK qu’il a lancée en juin 2013 avec M. Guy Ryder, le 

Directeur général du BIT, pour que cinq millions de travailleurs puissent 
bénéficier du conseil et du dépistage du VIH volontaires et confidentiels d’ici à 
2015. En outre, l’ONUSIDA apporte son soutien à 75 pays pour qu’ils créent 
des liens programmatiques entre le VIH, la santé et les droits en matière de 
santé sexuelle et reproductive, renforçant ses relations avec l’UNFPA et 
d’autres partenaires. 

 
16. Concernant le VIH et la tuberculose, le Directeur exécutif a indiqué qu’avec la 

Communauté de développement de l'Afrique australe, il avait appelé à 
fusionner les systèmes de gestion du VIH et de la tuberculose, et à placer les 
personnes au centre des programmes de diagnostic, de traitement, de soins 
et de soutien. Il a affirmé que l’ONUSIDA était déterminé à travailler en étroite 
collaboration avec les pays, les donateurs et les partenaires, en particulier 
avec le partenariat Halte à la tuberculose, le Fonds mondial et le PEPFAR, 
pour mettre en place des solutions durables en vue d’une intégration totale 
des systèmes et des services de lutte contre le VIH et la tuberculose. 

 
17. Le Directeur exécutif a affirmé que la meilleure façon de lier l’avenir de la 

riposte au sida au programme de développement pour l’après-2015 dans son 
ensemble consistait à promouvoir des sociétés plus inclusives. Il a ajouté qu’il 
était essentiel de mobiliser la société civile, le secteur privé, les parlementaires 
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et les politiciens pour s’assurer que les questions relatives aux droits de 
l’homme soient au cœur de la riposte. Il s’est félicité de la décision de la Cour 
suprême des États-Unis de lever les restrictions portant sur l’aide américaine 
aux projets en rapport avec le commerce du sexe, et s’est inquiété que 
plusieurs pays examinent de nouvelles lois visant à criminaliser les 
populations clés. 

 
18. Concernant la Commission ONUSIDA/Lancet, le Directeur exécutif a souligné 

le rôle de cette plate-forme pour débattre d’une approche plus globale de la 
santé durable. Il a insisté sur la nécessité de voir au-delà des marqueurs 
épidémiologiques et de prendre en considération d’autres marqueurs comme 
l’équité, l’égalité des sexes, l’élimination de la violence à l’encontre des 
femmes et les droits humains. Il a ajouté qu’il était indispensable d’établir des 
liens avec les comorbidités induites par une population vieillissante et par 
l’augmentation considérable des maladies chroniques chez les personnes 
vivant avec le VIH, en particulier les hépatites B et C, et des maladies non 
transmissibles comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et la 
démence. Le Directeur exécutif a encouragé le Conseil à mettre au point des 
indicateurs sur la « qualité de vie » qui mesureront l’impact, par exemple le 
pourcentage de personnes vivant avec le VIH dont la charge virale est 
indétectable. Il a également indiqué qu’il fallait veiller à ce que les règles de 
propriété intellectuelle soient en conformité avec les droits humains 
internationaux et souligné la nécessité de s’assurer de la sécurité des produits 
pour le traitement du VIH. 

 
19. Concernant le Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités 

(UBRAF) pour 2012-2015, le Directeur exécutif a rappelé qu’il y a deux ans, le 
Conseil avait approuvé une approche radicalement nouvelle en matière de 
planification, de gestion et de production de rapports appliquées aux 
ressources, qui avait donné des résultats concrets. De plus, l’UBRAF a 
apporté une plus grande cohérence, une responsabilisation renforcée et des 
résultats mesurables, pour les Coparrainants et le Secrétariat. Concernant le 
budget de l’ONUSIDA, le Directeur exécutif a remercié le Conseil pour son 
soutien et sa supervision et précisé que la situation financière globale de 
l’ONUSIDA demeurait très solide puisque 90 % de l’objectif de mobilisation 
des ressources avait été atteint pour 2012. 

 
20. Le Directeur exécutif a donné au Conseil l’assurance que le Secrétariat 

s’employait à ce que l’ONUSIDA puisse répondre aux défis d’aujourd’hui et a 
présenté les progrès réalisés dans trois domaines principaux : (i) le 
positionnement des ressources et du pouvoir de décision au plus près de 
l’épidémie afin de s’assurer que les résultats sont obtenus de manière 
efficace, efficiente et créative ; (ii) la redéfinition des fonctions et le 
redéploiement du personnel dans les régions et les pays afin d’aider au mieux 
les pays à atteindre les OMD et les cibles mondiales liées au sida ; et (iii) la 
réduction de 10 % environ des effectifs du Secrétariat. Il a précisé que les 
efforts de réajustement organisationnel se poursuivraient en 2013 et au-delà, 
citant plusieurs initiatives nouvelles : l’outil de gestion en ligne des 
performances et de l’apprentissage (PALM) qui couvrira tous les aspects du 
processus de gestion des performances ; un plan d’action stratégique et 
proactif pour l’équité hommes-femmes visant à renforcer le rôle et le 
leadership des femmes au sein du Secrétariat ; et un nouveau centre de 
support informatique et d’innovation basé à Nairobi. 

 



 UNAIDS/PCB (32)/13.13 

Page 7/41 

 
 

21. Le Directeur exécutif a indiqué que les donateurs avaient exprimé leur 
confiance à l’ONUSIDA, pour sa capacité à évoluer et son attachement aux 
résultats. Il a précisé que les gouvernements de la Belgique, de la Chine et de 
la Suisse avaient augmenté leur contribution, et a fait part de sa gratitude à la 
Norvège dont la contribution annuelle a augmenté de près de 3 millions de 
dollars US pour 2013. Il a mentionné les toutes premières contributions des 
gouvernements de la République du Congo et du Sénégal. Ces deux pays 
sont les premiers à donner suite aux recommandations du Sommet de l’Union 
africaine, et leurs contributions sont les premières au budget de base de 
l’ONUSIDA provenant d’États africains. M. Sidibé a également souligné la 
toute première contribution multi-annuelle extrabudgétaire du gouvernement 
de la Fédération de Russie à l’ONUSIDA, qui s’élève à 16 millions de 
dollars US. 

 
22. Pour conclure, le Directeur exécutif a présenté officiellement M. Luiz Loures, 

le nouveau Directeur exécutif adjoint de la branche Programme de 
l’ONUSIDA. Il s’est également félicité de la nomination de Mme Wandira-
Kazibwe, de l’Ouganda, la nouvelle Envoyée spéciale du Secrétaire général 
des Nations Unies pour le VIH/sida en Afrique, précisant que cette ancienne 
Vice-présidente de l’Ouganda et défenseur des droits des femmes saurait 
promouvoir efficacement la riposte au sida en Afrique. Il a également annoncé 
la nomination de M. Simon Bland au poste de Directeur du bureau de 
l’ONUSIDA à New York. Enfin, le Directeur exécutif a informé le Conseil du 
départ de M. Bernhard Schwartländer, Directeur du département Réalité, 
stratégie et résultats de l’ONUSIDA, et a félicité ce dernier pour sa nouvelle 
nomination en tant que représentant de l’OMS en Chine. 

 
23. Avant de donner la parole à l’assemblée, le Président du Conseil, M. Verma, a 

transmis les salutations de M. Ghulam Nabi Azad, ministre indien de la Santé 
et de la Famille, où ce dernier indiquait que l’Inde considérait comme un 
privilège de présider le CCP. Il a rendu hommage au leadership du Directeur 
exécutif dans la riposte mondiale au sida. Soulignant la nécessité de prendre 
en compte la dimension humaine du VIH, il a précisé qu’il était important 
d’accélérer les actions avec les populations clés, les populations mobiles et 
les jeunes, et d’éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Il a 
ajouté qu’il fallait veiller à utiliser pleinement les flexibilités prévues par 
l’Accord sur les ADPIC et à ce que des médicaments de qualité et abordables 
soient disponibles, affirmant que l’Inde continuera à jouer un rôle clé à 
l’échelle mondiale. M. Verma a exhorté la communauté internationale et les 
gouvernements nationaux à combler le déficit de financement de quelque 
8 milliards de dollars US, soulignant que le gouvernement indien s’était 
approprié son programme national de lutte contre le sida et avait augmenté 
son financement pour couvrir 75 % du coût du programme. 

 
24. Le Conseil a remercié le Directeur exécutif pour son rapport qui donne à 

réfléchir, et déclaré que le sida restait une question d’intérêt mondial. En 
outre, le Conseil a exprimé sa confiance dans l’approche et les progrès de 
l’ONUSIDA en termes de cohérence, de transparence et d’efficacité. La 
nécessité, pour atteindre l’objectif « triple zéro », d’une responsabilité 
partagée, d’une solidarité mondiale et d’investissements dans des contextes 
épidémiologiques spécifiques et en faveur des populations affectées par le 
VIH a été mise en évidence. À cet égard, le Conseil a salué le leadership de 
l’Union africaine en matière de responsabilité partagée, ainsi que l’approche 
innovante et prospective de la Commission ONUSIDA/Lancet. 
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25. Les membres du Conseil ont apporté leur soutien à l’évolution radicale vers une 

approche centrée sur les personnes assurant une meilleure qualité de vie, le 
renforcement des systèmes de santé et l’intégration des approches 
communautaires et de la fourniture des services. Il a été souligné que bien que 
le traitement du VIH soit vital, il ne résolvait pas tous les problèmes et que des 
efforts accrus pour stopper les nouvelles infections à VIH, ciblant notamment 
les populations clés, les femmes et les adolescentes étaient indispensables et 
imposeraient de se concentrer davantage sur les facteurs structurels de 
l’épidémie comme la stigmatisation, la discrimination et la violence à l’égard des 
femmes. Plusieurs membres ont d’ailleurs réaffirmé la nécessité d’impliquer 
les populations clés — consommateurs de drogues, professionnel(le)s du 
sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes — et la société 
civile pour façonner les processus de planification, de mise en œuvre et de 
prise de décisions, ajoutant que ce n’était pas le moment de réduire le 
financement de la prévention du VIH. 

 
26. Plusieurs membres du Conseil ont souligné qu’il était essentiel de continuer à 

travailler avec les jeunes, puisque 40 % des nouvelles infections touchent ce 
groupe de population, les jeunes femmes étant particulièrement vulnérables car 
elles représentent 60 % des nouvelles infections. Ils se sont inquiétés de la 
baisse du niveau de connaissance du VIH chez les jeunes hommes, réaffirmant 
qu’il était primordial d’intensifier une éducation sexuelle complète et des 
services liés au VIH adaptés aux jeunes. Au vu du ralentissement des progrès 
en termes d’accès aux services pour les adolescentes et les jeunes femmes, 
en raison d’obstacles socioculturels comme les relations de pouvoir 
déséquilibrées entre hommes et femmes, les gouvernements et l’ONUSIDA 
ont été appelés à s’engager auprès des jeunes pour faciliter l’accès aux 
services en matière de VIH et de santé sexuelle et reproductive et à une 
éducation sexuelle complète. À cet égard, le Conseil a demandé des 
informations plus précises sur la façon dont les recommandations de 
CrowdOutAIDS seraient prises en compte dans les consultations sur l’après-
2015 et a voulu connaître l’état d’avancement du projet de création d’un groupe 
de référence sur la jeunesse. 

 
27. Si les progrès de la riposte mondiale ont été salués, plusieurs tendances 

inquiétantes ont été constatées, par exemple la hausse des nouvelles infections 
au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Europe orientale et en Asie centrale, 
ainsi que l’augmentation de la prévalence du VIH chez les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe et les 
personnes transsexuelles, ces groupes étant exposés à une stigmatisation et à 
une discrimination élevées et visés par des mesures punitives dans de 
nombreux pays. Plusieurs membres du Conseil ont fait remarquer que les 
régions précitées ne devraient pas être défavorisées en termes de prévention 
du VIH, de traitement et de couverture. Les pays ont été encouragés à mettre 
en place des environnements juridiques favorables qui s’attaquent efficacement 
aux facteurs de l’épidémie et mobilisent la société civile, le secteur privé et les 
gouvernements. Par ailleurs, le fait que l’accès des enfants au traitement reste 
limité, par rapport aux adultes, a suscité des inquiétudes, de même que la 
baisse du nombre de pays dont les plans nationaux prévoient le dépistage de la 
tuberculose et le traitement préventif à l’isoniazide pour les personnes vivant 
avec le VIH. 

 
28. Les nouvelles directives de traitement de l’OMS ont été accueillies 
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favorablement et plusieurs membres ont souligné la nécessité de s’intéresser 
tout particulièrement aux questions de faisabilité, d’éthique et d’équité lors du 
transfert de ressources vers de nouvelles interventions biomédicales. Il a été 
préconisé que l’ONUSIDA mène une analyse approfondie des implications 
potentielles des directives et élabore des recommandations pour y répondre. 
Plusieurs membres ont précisé qu’il était important de rester concentré sur 
l’identification précoce des personnes vivant avec le VIH. Il a également été 
suggéré par plusieurs membres que le calendrier de mise en œuvre des 
recommandations de l’OMS soit fixé par les pays. 

 
29. Le Conseil a mentionné et apprécié le travail du Secrétariat de l’ONUSIDA et 

son rôle dans la présentation des résultats et la mesure de l’impact, concrétisés 
par l’UBRAF, et plusieurs membres se sont réjouis de la détermination de 
l’ONUSIDA à réduire les coûts et réaliser des gains d’efficacité. Concernant 
l’UBRAF, l’attention a été attirée sur la croissance nominale nulle du budget, qui 
en termes réels correspond à un budget en baisse et se traduit par une 
réduction des financements, et il a été demandé que l’impact sur les dépenses 
fasse l’objet de discussions pendant la session consacrée à l’UBRAF. 

 
30. Concernant le financement, de nombreux membres ont exprimé le souhait 

d’être plus informés sur les plans d’investissement stratégiques et innovants 
et ont encouragé l’ONUSIDA à continuer de rechercher de nouveaux 
partenariats et sources de revenus novateurs, notamment avec le secteur 
privé. L’importance de la relation entre l’ONUSIDA et le Fonds mondial, et le 
nouveau modèle de financement du Fonds mondial en particulier, ont été 
mentionnés. Reconnaissant qu’il restait deux ans et demi à la communauté 
internationale pour atteindre l’OMD 6 et que cette période était critique pour 
accélérer les efforts tout en concentrant les ressources là où elles avaient le 
plus d’impact, plusieurs membres du Conseil ont réaffirmé que le rôle du Fonds 
mondial était essentiel à cet égard. Prenant acte de la promesse du Président 
des États-Unis de verser 1,65 milliard de dollars US au titre de la reconstitution 
des ressources du Fonds mondial, qui marque un engagement fort, les 
membres ont invité les autres donateurs à augmenter leur contribution. 
Plusieurs membres ont souligné qu’il était important que le financement 
international de la lutte contre le VIH se poursuive et augmente. 

 
31. Plusieurs membres du Conseil ont exprimé leur gratitude pour l’appui technique 

fourni par l’ONUSIDA aux premiers candidats ayant adopté le nouveau modèle 
de financement du Fonds mondial, précisant qu’ils avaient hâte que l’ONUSIDA 
leur communique une stratégie claire sur la façon dont le Programme commun 
aidera les pays, la société civile et les communautés à appliquer le nouveau 
processus de financement. 

 
32. Il a été largement reconnu que le message de l’ONUSIDA pour une 

responsabilité partagée et une solidarité mondiale avait été entendu par les 
États africains, comme en témoigne l’adoption de la Feuille de route de l’Union 
africaine. Les membres ont rappelé qu’il était nécessaire que les États africains 
s’impliquent davantage et participent de manière tangible à la riposte au sida, et 
ont souligné l’importance de politiques et de stratégies nationales basées sur 
les priorités nationales. De plus, il a été fait mention de la Réunion de haut 
niveau sur le VIH et les droits de l’homme organisée à Bruxelles en mai 2013, 
qui a débouché sur un nouveau cadre d’action sur le VIH dans l’Union 
européenne et les pays voisins. L’ONUSIDA a été encouragé à collaborer 
étroitement avec ses homologues européens afin de transformer ce cadre en 
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feuille de route pour stopper le VIH en Europe en s’attaquant à des questions 
essentielles comme le prix des médicaments, les stratégies de transition pour 
les pays à revenu intermédiaire confrontés au désengagement des donateurs 
et l’accès au traitement pour les populations clés. 

 
33. De nombreux membres du Conseil ont souligné que le débat à venir sur les 

objectifs de développement après 2015 offrait une occasion sans précédent 
d’appliquer les leçons et les approches innovantes du mouvement de lutte 
contre le VIH à d’autres domaines de la santé et du développement. Plusieurs 
membres ont réaffirmé que s’il fallait absolument optimiser les ressources pour 
le système de santé dans son ensemble, il était essentiel de rester focalisé sur 
le VIH, et ont souligné l’importance de conserver des objectifs spécifiques au 
VIH dans le cadre pour l’après-2015. Les efforts visant à définir la « fin du 
sida » ont été appréciés, et les membres ont appelé à poursuivre les 
discussions pour formuler plus clairement cette vision. 

 
34. Plusieurs membres se sont félicités qu’ONU Femmes ait rejoint les 

Coparrainants, et il a été souligné que cela avait contribué à ce que l’ONUSIDA 
se recentre sur les ripostes tenant compte des sexospécificités, d’autant que le 
VIH reste la principale cause de mortalité des femmes en âge de procréer. 

 
35. Le Directeur exécutif, en réponse aux questions soulevées, a remercié le 

Conseil pour ses points de vue critiques et parce qu’il incite l’ONUSIDA à aller 
de l’avant. Il a dit avoir beaucoup apprécié l’approche stratégique du Conseil. 
Concernant le programme pour l’après-2015, il a précisé que ne pas atteindre 
les OMD constituerait un mauvais point de départ pour le cadre pour l’après-
2015 et qu’il était primordial que les objectifs de développement durable 
garantissent une meilleure qualité de vie pour tous. 

 
36. M. Sidibé a réaffirmé que la prévention du VIH était cruciale, soulignant qu’il 

fallait assurer une éducation sexuelle complète, donner aux jeunes les moyens 
d’assumer leur santé sexuelle et de prendre des décisions positives dans ce 
domaine, et lutter contre les co-infections, par exemple avec la tuberculose. 

 
37. Pour conclure, le Directeur exécutif a attiré l’attention sur le Rapport 

d’avancement sur le Plan mondial 2013, remerciant les Coparrainants et le 

PEPFAR, et félicitant les pays qui avaient enregistré une baisse rapide des 
nouvelles infections chez les enfants entre 2009 et 2012. Au vu de la lenteur 
des progrès dans les autres pays, il a encouragé ces derniers et les autres 
partenaires à réfléchir aux changements nécessaires pour travailler plus 
efficacement dans des environnements complexes. 

 
1.4 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ DES ORGANISMES 

COPARRAINANTS 
 

38. Le rapport de la Présidence du Comité des organismes coparrainants (COC) a 
été présenté par Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO. Il mettait 
en évidence les actions que les Coparrainants entendent mener d’ici l’échéance 
fixée pour les OMD, ainsi que leur appel à poursuivre les efforts pour atteindre 
les cibles inachevées des OMD et les inscrire dans le cadre de développement 
pour l’après-2015. Les Coparrainants insistaient en particulier sur la nécessité 
d’efforts accrus pour cibler l’action au niveau des pays, améliorer les 
programmes en faveur des populations clés et répondre aux besoins 
spécifiques des adolescents et des jeunes. 
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39. Mme Bokova a indiqué que le rapport du COC donnait une vue d’ensemble des 

actions et des résultats des Coparrainants, de l’état des programmes clés et 
des difficultés qu’il restait à surmonter. Elle a poursuivi en mettant l’accent sur 
les avancées de la riposte mondiale au sida et cité les progrès que constituent 
la réduction des nouvelles infections à VIH, en Afrique subsaharienne en 
particulier, et l’élargissement de l’accès au traitement antirétroviral, précisant 
que ces progrès témoignaient de la force de la riposte mondiale au sida, l’un 
des mouvements sociaux les plus importants de l’histoire moderne, et une 
référence en matière d’action coordonnée et multisectorielle. 

 
40. Mme Bokova a rappelé qu’au moment de sa création en 1996, l’ONUSIDA ne 

comptait que six Coparrainants et que c’était un précurseur de la collaboration 
interinstitutions au sein du système des Nations Unies, bien avant que 
l’approche « Unis dans l’action » ne devienne le mot d’ordre rassembleur de 
l’ONU. Elle a fait remarquer que le Programme était devenu un nouveau 
modèle d’action collective, et qu’en reconnaissant dès le départ que le VIH 
n’était pas seulement une question de santé, il s’était imposé comme un 
pionnier de l’action multisectorielle, qu’elle considère comme un atout unique de 
l’ONUSIDA. 

 
41. S’exprimant sur l’UBRAF 2012-2015 de l’ONUSIDA, Mme Bokova a indiqué que 

ce cadre reflétait les multiples facettes du Programme commun, qu’il avait 
renforcé l’unité des Coparrainants dans la poursuite d’un but commun mais 
aussi accru l’efficacité, et qu’il fournissait une plate-forme pour l’action collective 
et la communication d’informations sur les progrès communs. Elle a invité à 
poursuivre les efforts pour améliorer le suivi et la communication des progrès à 
tous les niveaux du Programme commun. 

 
42. Mme Bokova a précisé qu’il n’était pas trop tard pour s’unir dans un ultime effort 

en vue d’atteindre les cibles des OMD. Elle considère que les données 
disponibles sur l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et la 
réduction des décès maternels liés au sida montrent que l’objectif visant à 
éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants et à maintenir leurs 
mères en vie peut être atteint. Elle a également affirmé que le travail du Plan 
mondial et de l’Équipe spéciale interinstitutions de l’ONUSIDA sur la prévention 
de la transmission du VIH de la mère à l’enfant étaient essentiels pour atteindre 
les objectifs. 

 
43. Concernant le programme de développement pour l’après-2015, Mme Bokova a 

fait référence à l’engagement du COC à ce sujet lors de sa réunion d’avril 2012, 
lors de laquelle la nécessité d’un cadre pour l’après-2015 intégrant tous les 
objectifs non atteints avait fait consensus. S’appuyant sur les enseignements de 
la riposte au sida, à savoir que le VIH n’est pas seulement un problème de 
santé et que la solution passe aussi par l’éducation, la lutte contre l’inégalité 
entre les sexes et les autres inégalités, la sécurité alimentaire et le respect des 
droits de l’homme, elle a fait remarquer que ces questions devaient être 
abordées de manière intégrée, par des efforts communs, pour optimiser à 
moindre coût l’impact des résultats. 

 
44. Concernant les pays à fort impact identifiés par l’ONUSIDA, Mme Bokova a 

souligné qu’il était important d’intensifier les efforts, de se concentrer là où un 
soutien additionnel était requis, d’optimiser les ressources et de cibler les 
communautés les plus marginalisées, et en particulier là où les ressources ne 
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touchent pas les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les 
professionnel(le)s du sexe et leur clientèle, les consommateurs de drogues 
injectables et les personnes transsexuelles. Elle a insisté sur le fait qu’il pourrait 
être difficile d’atteindre ces groupes et les autres populations clés plus 
exposées au VIH avec des services essentiels comme le dépistage, la 
prévention, le traitement antirétroviral et d’autres produits, en raison de la 
persistance de la stigmatisation, de la discrimination, de lois et de politiques 
punitives. Elle a indiqué que les programmes ciblant les populations clés ne 
représentaient que quatre pour cent des dépenses globales liées au VIH et que 
la plupart des financements provenaient de sources internationales. Elle a 
ajouté qu’au moment où un nombre accru de pays augmentaient leurs 
investissements nationaux en faveur des programmes de lutte contre le sida, 
l’ONUSIDA devait continuer à aider les pays à intensifier les stratégies 
combinées intégrant des interventions comportementales, biomédicales et 
structurelles à destination des populations clés, et renforcer le plaidoyer pour 
supprimer les politiques discriminatoires et les lois punitives. 
 

45. Mme Bokova a indiqué qu’il était important d’écouter les jeunes, les adolescents 
et les enfants, et de les impliquer dans la riposte. Alors que chaque jour, plus de 
2 400 jeunes de 15 à 24 ans sont infectés par le VIH dans le monde, et que 
chez les jeunes femmes, qui sont les plus vulnérables, les taux d’infection sont 
deux fois plus élevés que chez les jeunes hommes, elle a souligné la nécessité 
d’un accès accru aux services de santé sexuelle et reproductive et à une 
éducation sexuelle complète, que demandent aussi les associations de jeunes 
et les dirigeants de groupes de jeunes consultés sur l’après-2015. Elle a fait 
remarquer qu’aujourd’hui, trop peu de jeunes avaient accès à une éducation 
sexuelle, ce qui les expose à des grossesses non désirées et aux infections 
sexuellement transmissibles. Pour elle, il est vital de mettre en place des 
programmes là où il n’y en a pas et de s’assurer que des ressources suffisantes 
sont disponibles. Mme Bokova a également souligné l’importance de favoriser 
des approches spécifiques aux pays et cité l’exemple d’une initiative régionale, 
le processus d’engagement de l’ONUSIDA en Afrique orientale et australe, qui 
tente d’obtenir un soutien de haut niveau pour une éducation au VIH et à la 
sexualité de qualité et des services liés au VIH adaptés aux jeunes, pour les 
jeunes de la région. 
 

46. Mme Bokova a poursuivi en déclarant que la coopération et le soutien de la 
communauté des donateurs étaient plus importants que jamais pour réaliser la 
vision du « triple zéro ». Elle a précisé que les contributions financières à 
l’ONUSIDA servaient de catalyseur pour mobiliser des ressources 
additionnelles considérables, indiquant que selon les estimations actuelles, en 
2014-2015, les Coparrainants escomptaient lever plus de 20 dollars US pour 
chaque dollar de financement de base de l’UBRAF. Mme Bokova a souligné 
qu’il manquait encore 7 milliards de dollars US pour atteindre l’objectif mondial 
de 24 milliards d’ici à 2015. 

 
47. Pour conclure, la Directrice générale a appelé le Conseil à faire avancer la lutte 

en faveur d’une solidarité mondiale et de la dignité humaine. Elle a félicité le 
Directeur exécutif pour son leadership et son engagement et affirmé que 
l’ONUSIDA était un exemple de collaboration réussie au sein du système des 
Nations Unies, un modèle qui pourrait être appliqué à d’autres activités 
communes des Nations Unies, en vue d’obtenir de meilleurs résultats et plus 
d’impact. 
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48. Le Conseil a pris note du rapport de la Présidente du COC et a félicité cette 
dernière pour sa préparation et sa présentation. 

 
49. Le Directeur exécutif a remercié la Directrice générale d’avoir présidé le COC. Il 

a indiqué que depuis sa prise de fonction à l’UNESCO, Mme Bokova avait veillé 
à ce que le sida figure en bonne place dans les travaux de l’organisation, en 
particulier à travers une éducation sexuelle complète pour les jeunes. 
Mme Bokova a exprimé sa gratitude à l’ONUSIDA pour l’occasion qui lui avait 
été offerte de présider le COC. 

 
50. Plusieurs membres ont indiqué qu’ils souhaiteraient recevoir les futurs rapports 

sur l’utilisation des financements de base de l’ONUSIDA et des financements 
des Coparrainants, et avoir une vision plus complète des résultats obtenus et 
des dépenses engagées. Dans le prochain rapport du COC, les réalisations et 
les résultats globaux devraient être présentés en rapport avec les fonctions et 
les objectifs stratégiques, de façon à éviter tout chevauchement avec le Rapport 
de suivi des résultats. Globalement, plusieurs membres du Conseil ont 
encouragé l’ONUSIDA à améliorer le suivi, la communication et l’harmonisation 
des résultats à tous les niveaux du Programme commun, ce qui fournira une 
vue d’ensemble plus stratégique des progrès, des difficultés et des goulets 
d’étranglement. 

 
51. La Directrice générale de l’UNESCO a ensuite répondu aux commentaires du 

Conseil. Concernant l’allocation des ressources et le financement, elle a 
souligné que, comme cela avait été formulé lors de la réunion du COC en 
mai 2013, les Coparrainants étaient avant tout rassemblés dans un dernier 
effort pour atteindre les objectifs de 2015, et que malgré les contraintes 
financières et budgétaires, ils poursuivraient leurs efforts pour optimiser les 
résultats et se concentrer plus que jamais sur les objectifs. Concernant le suivi 
et la communication des résultats du Programme commun, elle a fait remarquer 
que si beaucoup de progrès avaient été faits en termes de gestion basée sur 
les résultats, les Coparrainants restaient mobilisés pour accroître leurs efforts 
dans ce domaine essentiel et veiller à ce que les activités servent les objectifs 
de l’UBRAF. Pour conclure, Mme Bokova a invité les Coparrainants à faire part 
de leurs commentaires sur les déclarations des membres. 

 
52. Répondant à cette invitation, l’UNICEF, le PNUD, l’OMS et l’UNESCO ont 

formulé des commentaires sur les points soulevés. L’UNICEF, le PNUD et 
l’UNESCO ont mis en avant leurs efforts pour tirer pleinement parti du 
financement de base de l’UBRAF, et le représentant de l’UNICEF a fait 
remarquer qu’avec sa contribution UBRAF de base de 12 millions de dollars US 
par an, l’institution avait réussi à lever 100 millions de dollars US par an 
provenant de sources supplémentaires. De plus, l’année dernière, l’UNICEF a 
reçu le soutien d’UNITAID et de l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé, pour 
ses activités dans le domaine des diagnostics sur le lieu de soins, ce qui 
permettra au personnel infirmier et à d’autres intervenants non-médecins 
d’effectuer des tests de numération des CD4, de faire des diagnostics précoces 
chez les nourrissons et de mesurer la charge virale. Concernant la question 
plus large du financement, l’UNESCO et le PNUD ont fait état d’une réduction 
globale des financements de base au sein du système des Nations Unies qui se 
reflétait dans leurs prévisions budgétaires pour 2014-2015. Plusieurs membres 
ont demandé au Secrétariat de l’ONUSIDA de fournir une répartition des cibles 
mondiales pertinentes par pays, notamment les activités et les financements. Il 
a été suggéré que cette répartition aiderait les pays à analyser les lacunes et à 
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mieux planifier leurs activités, en rapport avec les plans nationaux de lutte 
contre le sida. 
 

53. Pour conclure, le Directeur exécutif a affirmé que les points stratégiques 
soulevés par le Conseil étaient pris en compte par les chefs d’agences au sein 
du COC et faisaient l’objet de discussions, pour être traduits en actions 
spécifiques dans leurs organisations respectives. Concernant le suivi et la 
communication des résultats du Programme commun, il a indiqué que les 
efforts se poursuivraient pour améliorer cet aspect essentiel, mais a rappelé au 
Conseil que des progrès considérables avaient été faits pour présenter les 
activités des Coparrainants liées à l’UBRAF. Il a ajouté que le suivi des résultats 
des Coparrainants contribuait à définir l’allocation des ressources. 

 
2. LE LEADERSHIP DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE AU SIDA 
 

54. Mme Amina Mohammed, Conseillère spéciale du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la planification du développement après 2015, était invitée à 
présenter un aperçu du programme de développement pour l’après-2015. Elle a 
d’abord indiqué que les résultats obtenus pour l’OMD 6 servaient à illustrer et à 
démontrer qu’il était possible d’avancer sur une question aussi difficile que celle 
de la lutte contre le VIH et que les progrès enregistrés renforçaient la légitimité 
de ce combat dans le cadre de l’après-2015. Décrivant le contexte du 
programme et du processus pour l’après-2015, Mme Mohammed a souligné 
que les pays ne voulaient pas d’une prescription comme cela avait été le cas 
pour les OMD, et que par conséquent, en application de l’un des principaux 
enseignements des OMD, le programme pour l’après-2015 devait être 
transparent et inclusif. 
 

55. Mme Mohammed a décrit les initiatives mises en place par le Secrétaire général 
pour soutenir ce processus mondial, notamment l’Équipe spéciale des Nations 
Unies rassemblant plus de 60 agences et entités qui a produit le rapport 
Réaliser l’avenir que nous voulons pour tous présenté à la Conférence Rio+20 
de 2012, et le Groupe de personnalités de haut niveau chargé d’étudier le 
programme de développement pour l’après-2015, composé de 27 membres 
issus de la société civile, du secteur privé et de gouvernements, coprésidé par 
deux chefs d’État et un Premier ministre. 

 
56. Mme Mohammed a indiqué que le rapport du groupe de haut niveau présenté 

au Secrétaire général en mai 2013 prévoyait un « mandat » pour un programme 
après 2015 ambitieux et audacieux mais aussi concret. Elle a mentionné la 
principale évolution qui avait guidé les travaux du groupe — le principe 
d’universalité — qui supposait de s’éloigner d’un programme de développement 
où « le Nord parle au Sud » au profit d’un autre impliquant un dialogue mondial 
sur ce qui était nécessaire. D’autres changements ont guidé le groupe de haut 
niveau, à savoir la transformation économique, les infrastructures, les énergies 
propres, la gouvernance et un partenariat mondial. Mme Mohammed a ajouté 
que le rapport du groupe de haut niveau nourrirait celui du Secrétaire général 
sur les OMD en septembre 2013, qui entend appeler clairement à réaliser les 
OMD inachevés, tout en ouvrant une voie pour relever les nouveaux défis de 
façon beaucoup plus précise selon les principes d’universalité et de 
développement durable. À cet égard, Mme Mohammed a souligné que la 
période de septembre 2013 à fin 2014 était cruciale pour s’impliquer dans le 
processus du programme de développement pour l’après-2015, dans le cadre 
de divers forums et plates-formes. 



 UNAIDS/PCB (32)/13.13 

Page 15/41 

 
 

 
57. Pour conclure, Mme Mohammed a noté que les objectifs ambitieux de la riposte 

au sida devraient être repris dans le programme pour l’après-2015, en veillant à 
ce que les personnes, et les jeunes en particulier, restent au cœur de la 
démarche. Elle a évoqué une communauté internationale « à la hauteur des 
objectifs », capable d’aider les pays à mettre en œuvre un programme intégré 
et global. Elle a souligné le rôle essentiel de l’aide publique au développement 
et d’autres transformations économiques. 

 
58. Le Conseil a accueilli favorablement l’intervention réfléchie et opportune de 

Mme Mohammed et apprécié sa description détaillée du processus du 
programme de développement pour l’après-2015 tel qu’engagé à ce jour. Un 
large consensus s’est dégagé au sein du Conseil pour que le VIH reste une 
priorité dans le cadre pour l’après-2015, et plusieurs membres ont demandé un 
objectif spécifique au VIH et l’intégration du VIH à d’autres domaines couverts 
par le programme pour promouvoir la vision d’une génération sans sida après 
2015. Le Conseil a encouragé le lancement de discussions sur le rôle de 
l’ONUSIDA dans le processus de l’après-2015. 

 
3. LA RIPOSTE AU SIDA DANS L’AGENDA DE DÉVELOPPEMENT POUR 

L’APRÈS-2015 

 
59. Cette session et les groupes de rédaction étaient présidés et animés par 

Mme Aradhana Johri, Secrétaire adjointe du Département de contrôle du sida 
du gouvernement indien. 
 

60. Donnant suite aux remarques de Mme Mohammed, plusieurs membres du 
Conseil ont réaffirmé l’importance de veiller à ce que les progrès en direction de 
l’OMD 6 et les enseignements de la riposte au sida, comme le rôle central d’une 
approche basée sur les droits de l’homme, soient repris dans le cadre pour 
l’après-2015 et qu’une cible clairement définie et mesurable pour le sida soit 
énoncée dans le programme pour l’après-2015. Dans le même temps, de 
nombreux membres du Conseil ont encouragé les pays, et l’ONUSIDA en 
particulier, à plaider pour que la question du VIH soit mieux intégrée à la santé 
et au développement durable, de façon à positionner la riposte comme un 
facteur clé lors de la prise en considération de ces thèmes qui seront de plus en 
plus pertinents après 2015, de l’urbanisation jusqu’aux maladies non 
transmissibles. Cependant, il faudra aussi s’assurer que l’attention portée au 
VIH ne faiblisse pas en raison de l’intégration de cette question au thème plus 
large de la santé. 
 

61. Sur la question de la « fin du sida », plusieurs membres ont apprécié 
l’évaluation qui incite à réfléchir présentée dans la note d’information du Groupe 
de travail sur l’après-2015 consacrée à la riposte au sida dans le programme de 
développement pour l’après-2015. Certains ont toutefois souligné qu’il faudrait 
poursuivre les discussions et la réflexion sur la définition de ce terme afin que le 
Conseil puisse examiner la question de manière plus approfondie. Plusieurs 
membres ont fait remarquer qu’il serait difficile de concrétiser la « fin du sida » 
d’ici à 2030 et ont invité à se concentrer plutôt sur l’objectif « triple zéro », plus 
réaliste et plus concret. Il a été demandé à l’ONUSIDA de fournir plus 
d’orientations et de conseils dans le cadre du débat sur la « fin du sida ». 

 
62. Suite à une discussion sur les points de décision provisoires liés au point 3 de 

l’ordre du jour, La riposte au sida dans l’agenda de développement pour l’après-
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2015, portant essentiellement sur la formulation et le concept des 
« enseignements tirés » de la riposte au sida, un représentant de la délégation 
de la Présidence a constitué un groupe de membres désireux de trouver un 
accord sur ces points. La « valeur « potentielle » des enseignements tirés de la 
riposte mondiale au VIH et au sida » qui inspirerait le programme de 
développement pour l’après-2015 est une formulation qui a alimenté une 
sérieuse discussion. Plusieurs membres du Conseil ont fait remarquer qu’à 
moins qu’une liste exhaustive de ces enseignements soit fournie, il leur serait 
difficile d’accepter les points de décision. De même, d’autres membres 
jugeaient que l’adjectif « potentiel » affaiblissait le point de décision, dans le 
sens où après plus de 30 ans de lutte contre l’épidémie de VIH, il était établi 
que la riposte avait apporté des contributions uniques et livré des 
enseignements pour façonner les programmes mondiaux en matière de santé 
et de développement et peser sur leur contenu. 

 
63. Suite aux analyses, commentaires et suggestions présentés et aux orientations 

fournies, le Conseil a trouvé un consensus et approuvé les points de décision 
liés au point 3 de l’ordre du jour (voir l’Annexe 2). 
 

4. CADRE UNIFIÉ DU BUDGET, DES RÉSULTATS ET DES RESPONSABILITÉS 
2012-2015 
 

64. Mme Jan Beagle, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA, Gestion et 
gouvernance, a ouvert la session consacrée au Cadre unifié du budget, des 
résultats et des responsabilités (UBRAF). Elle a indiqué que le CCP avait 
insisté sur l’importance de poursuivre et de renforcer les approches 
multisectorielles innovantes pour atteindre les objectifs, et de transformer la 
riposte mondiale au sida et ses liens avec la justice sociale, l’équité et le 
développement durable, et que les discussions liées à ce point de l’ordre du 
jour porteraient principalement sur la façon dont l’ONUSIDA utilise l’UBRAF en 
tant qu’outil de cette transformation. 
 

65. Mme Beagle a précisé que l’UBRAF était le fruit d’un processus consultatif qui 
avait associé les principales parties prenantes de la riposte — États membres, 
société civile et autres partenaires — et qu’il était guidé par un sous-comité du 
CCP. Elle a insisté sur la difficulté de présenter des informations exhaustives 
sur une riposte multisectorielle complexe impliquant 11 Coparrainants et le 
Secrétariat, tout en restant clair et concentré sur les aspects stratégiques. 

 
66. Mme Beagle a rappelé qu’en tant qu’instrument utilisé par l’ONUSIDA pour 

traduire sa stratégie en actions, l’UBRAF était bien plus qu’un budget. Il met en 
œuvre une approche radicalement nouvelle pour la planification des 
ressources, la gestion et la production de rapports, et permet aux Coparrainants 
et au Secrétariat de travailler ensemble autrement dans un cadre privilégiant la 
cohérence, les résultats et la responsabilisation, et de lier les investissements 
aux résultats. L’UBRAF mobilise les contributions de la famille de l’ONUSIDA 
pour soutenir la réalisation des objectifs et des engagements de la Déclaration 
politique sur le VIH et le sida de 2011 et la concrétisation de la vision du « triple 
zéro ». 

 
67. Mme Beagle a souligné que le but essentiel de l’UBRAF était de catalyser 

l’action au niveau des pays et de tirer pleinement parti des autres ressources de 
la riposte dans un contexte de développement plus large. L’UBRAF est fondé 
sur un cadre de planification de quatre ans, pour la période 2012-2015, des 
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cycles budgétaires de deux ans et des plans de travail annuels continus. Les 
documents présentés au CCP rendaient compte de la mise en œuvre en 2012, 
première année d’application de l’UBRAF. 

 
4.1 SUIVI DES PERFORMANCES 

 

68. M. Joel Rehnstrom, Directeur du département Planification, finance et 
responsabilisation de l’ONUSIDA, a présenté le Rapport de suivi des résultats 
de l’ONUSIDA 2012 préparé avec le nouvel outil de suivi et de production de 
rapports, le Système de suivi du Programme commun d’appui sur le VIH 
(JPMS). Ce rapport, qui résume les réalisations de l’ONUSIDA à l’échelle 
nationale, régionale et mondiale, décrit également les défis et les plans futurs. 
 

69. Trois études de cas ont été présentées pour donner un aperçu du soutien du 
Programme commun aux pays. Elles concernent (i) le Ghana, représenté par le 
docteur Angela El-Adas, Directrice générale de la Commission de lutte contre le 
sida du Ghana, et par Mme Ruby Sandhu-Rojon, Coordonnatrice résidente des 
Nations Unies au Ghana ; (ii) l’Ouganda, représenté par le docteur Stephen 
Watiti, Président du conseil d’administration du Forum national des personnes 
vivant avec le VIH, et (iii) le Malawi, représenté par M. Safari Mbewe, Président 
du Réseau des personnes vivant avec le VIH du Malawi. 
 

70. Avant la présentation des pays, M. Rehnstrom a mis en exergue les principaux 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’UBRAF, notamment des 
améliorations évidentes de la coordination entre le Secrétariat et les 
Coparrainants, plus de clarté concernant l’allocation des ressources et la 
contribution aux résultats, un accent renforcé sur les priorités liées aux 
épidémies et les domaines où les ressources peuvent avoir le plus d’impact et 
une promotion accrue de la vision « triple zéro » en tant que cadre commun 
pour le Programme commun et la communauté mondiale de lutte contre le sida. 
Il a indiqué que, globalement, l’UBRAF renforçait la responsabilisation et 
améliorait la reddition de comptes à tous les niveaux. 

 
71. M. Rehnstrom s’est attardé sur les trois principaux éléments de l’approche de 

l’ONUSIDA pour mesurer les résultats : (i) le nouvel outil JPMS pour le recueil 
de données et le partage d’informations, centré sur un mécanisme de compte 
rendu basé sur des indicateurs pour le suivi des progrès et des informations par 
pays et région, et pour divers domaines thématiques et objectifs ; (ii) les 
examens annuels des résultats à différents niveaux pour assurer la 
responsabilisation des Coparrainants et du Secrétariat, qui servent de base 
pour affiner les plans de travail annuels à tous les niveaux et (iii) les études de 
cas de pays qui sont des évaluations thématiques fondées sur des examens 
des résultats dans un pays ou un domaine particulier. En outre, M. Rehnstrom a 
indiqué qu’en matière de communication de l’information, l’ONUSIDA ne se 
contentait pas d’un seul rapport destiné au Conseil mais proposait aussi des 
documents de séance, d’autres documents officiels et des informations 
additionnelles publiées sur son site Internet. 

 
72. M. Rehnstrom a souligné que le Rapport de suivi des résultats 2012 fournissait 

un instantané des progrès, des réalisations et des défis de la riposte au sida, 
ainsi que du rôle du Secrétariat en matière de promotion du leadership, de la 
coordination et de la responsabilisation. Il a également fait remarquer que les 
outils et processus de recueil et d’analyse des résultats devraient être 
davantage améliorés et simplifiés. 
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73. La présentation des trois études de cas a donné un aperçu du rôle de 

l’ONUSIDA au Ghana, au Malawi et en Ouganda. Ces études décrivaient 
comment les contributions des Coparrainants et du Secrétariat sont 
coordonnées, financées et gérées via le Programme commun et l’Équipe 
conjointe des Nations Unies sur le sida au niveau national. Elles mettaient en 
exergue les succès et les moyens par lesquels l’ONUSIDA pouvait contribuer 
davantage à établir des priorités nationales et aider les pays à obtenir des 
résultats. 

 
74. Dans leur présentation sur le Ghana, le docteur El-Adas et Mme Sandhu-Rojon 

ont souligné qu’il était essentiel de permettre aux femmes d’exercer pleinement 
leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive et que tous les bébés 
naissent sans être infectés par le VIH. Pour atteindre ces objectifs, le Ghana a 
fait une priorité de l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
et du maintien des mères en vie et, avec l’appui technique de l’ONUSIDA et de 
l’Équipe conjointe des Nations Unies sur le sida, a élargi l’accès au traitement 
pour toucher plus de femmes enceintes vivant avec le VIH, ce qui a contribué à 
réduire considérablement la transmission mère-enfant, de 31 pour cent en deux 
ans. Le docteur El-Adas a souligné que bien que le Ghana soit devenu un pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, il était essentiel que les 
partenaires bilatéraux, dont la Banque mondiale, continuent à soutenir la riposte 
du pays, y compris financièrement. 

 
75. Présentant le point de vue du système des Nations Unies au Ghana, 

Mme Sandhu-Rojon a fait référence à plusieurs domaines dans lesquels la 
famille des Nations Unies avait soutenu la riposte nationale au sida. Ainsi, elle a 
mentionné le Cadre d’assistance au développement des Nations Unies pour 
2012-2016 qui apporte un soutien solide, continu et durable à la riposte 
nationale du Ghana. Elle a souligné que bien les agences des Nations Unies 
présentes dans ce pays aient des mandats différents, toutes travaillaient à 
l’élimination de la transmission de la mère à l’enfant, à la prévention du VIH au 
sein des populations clés et chez les jeunes et à l’élimination de la 
stigmatisation et des discriminations. Pour conclure, Mme Sandhu-Rojon a 
indiqué qu’avec l’approche multisectorielle, les différentes agences des Nations 
Unies étaient mobilisées, chacune dans sa spécialité, citant l’exemple de la 
collaboration avec ONU Femmes et l’UNFPA qui avait permis d’intégrer le VIH 
à la politique nationale en matière de genre. 

 
76. L’étude de cas sur l’Ouganda, présentée par le docteur Watiti, se concentrait 

essentiellement sur le soutien de l’ONUSIDA à la société civile. M. Watiti a 
rappelé les grandes lignes de l’épidémie dans ce pays, indiquant que malgré 
une riposte impressionnante au début de l’épidémie, les nouvelles données 
épidémiologiques recueillies avec le soutien de l’ONUSIDA témoignaient d’une 
hausse de la prévalence du VIH. Ces données, dont la communication aux 
responsables gouvernementaux ainsi qu’aux dirigeants politiques, religieux et 
culturels au plus haut niveau était en cours, contribuaient à donner un nouvel 
élan pour faire face à cette situation. Le docteur Watiti a affirmé que le 
déploiement de l’indicateur de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH 
en Ouganda aiderait à promouvoir l’élimination de la stigmatisation et de la 
discrimination liées au VIH. Concernant la mise en place d’un environnement 
juridique et social favorable, l’ONUSIDA a soutenu le Réseau ougandais sur le 
droit, l’éthique et le VIH/sida pour faire pression contre l’adoption de projets de 
loi punitifs, notamment celui contre l’homosexualité qui entendait criminaliser les 
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relations sexuelles entre personnes de même sexe et instituer la peine capitale 
pour certaines infractions. Suite aux efforts concertés dans ce domaine, le 
Président de l’Ouganda a annoncé que nul ne serait tué ou emprisonné en 
raison de son homosexualité en Ouganda. Pour conclure, le docteur Watiti a 
indiqué qu’il était essentiel de continuer à soutenir la riposte au sida 
ougandaise. 
 

77. Dans sa présentation de l’étude de cas consacrée au Malawi, M. Safari a donné 
deux exemples illustrant l’aide apportée à la société civile par le système des 
Nations Unies dans la riposte au sida, à commencer par le déploiement du 
traitement du VIH. Bien que disposant de peu de ressources, le Malawi a réussi 
à mettre près d’un demi-million de personnes sous traitement. Ce résultat, a 
indiqué M. Safari, a été possible grâce à une action de plaidoyer menée par la 
société civile avec le soutien de la famille de l’ONUSIDA. De plus, M. Safari a 
cité deux exemples d’efforts communs : la fourniture d’un appui technique pour 
l’élaboration des propositions destinées au Fonds mondial et l’intervention de 
l’ONUSIDA pour gérer un goulet d’étranglement programmatique clé qui 
entravait l’intensification du traitement au Malawi. M. Mbewe a évoqué le 
soutien apporté aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et 
aux professionnel(le)s du sexe, et expliqué comment le plaidoyer de haut 
niveau soutenu par la famille des Nations Unies avait permis d’instaurer un 
environnement favorable et amené le gouvernement à annoncer un moratoire 
de la criminalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe, 
ouvrant ainsi un débat national sans précédent sur cette question. En outre, 
avec le soutien de l’ONUSIDA, le Réseau des personnes vivant avec le VIH du 
Malawi a réalisé une étude sur l’indicateur de stigmatisation qui a confirmé des 
niveaux de stigmatisation et de discrimination très élevés à l’encontre des 
personnes vivant avec le VIH. Cette étude, a ajouté M. Mbewe, était 
actuellement utilisée pour inciter le gouvernement à s’intéresser à cette 
question. 
 

78. La présentation des études de cas a été suivie d’une séance de 
questions/réponses animée par les présentateurs. En réponse à une question 
sur le rôle des Nations Unies dans l’après-2015, les représentants des pays ont 
réaffirmé qu’il était indispensable que les Nations Unies continuent à apporter 
leur soutien, y compris à jouer un rôle de médiation politique essentiel pour 
s’assurer l’appui constant des partenaires ; alimenter la coopération Sud-Sud et 
s’inspirer de pays comme le Brésil et l’Inde pour la production de traitements du 
VIH de qualité et abordables ; réduire le déficit de ressources dont souffrent les 
ripostes nationales ; éliminer la stigmatisation et la discrimination et fournir des 
financements stratégiques servant de catalyseur. Les représentants des pays 
ont souligné la nécessité d’un soutien accru des Nations Unies en termes de 
renforcement des capacités dans les domaines du plaidoyer et de la 
« diplomatie discrète », par exemple pour promouvoir et créer des 
environnements juridiques favorables qui rendent possible l’éradication des lois 
et des politiques comme le dépistage obligatoire et la criminalisation de la 
transmission du VIH. 

 
79. Plusieurs membres du Conseil ont été encouragés par les trois études de cas 

présentées et ont remercié les présentateurs pour leurs remarques judicieuses 
et leur évaluation réfléchie de l’impact du Programme commun en termes de 
soutien de leurs ripostes nationales au sida. De nombreux membres ont 
demandé que des études de cas similaires soient présentées lors des réunions 
futures et certains ont manifesté leur intérêt pour de telles études dans leur 
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propre pays, qu’ils seraient disposés à soutenir. Plusieurs membres ont 
souligné qu’en gardant à l’esprit la spécificité des épidémies et des situations 
dans les différentes parties du monde, il serait important de réaliser des études 
plus représentatives pour inclure les bonnes pratiques. 

 
80. Plusieurs membres du Conseil ont fait part de leur appréciation des résumés et 

présentations complets de l’UBRAF et du Rapport de suivi des résultats, 
indiquant qu’ils étaient conscients des difficultés liées à l’approche radicalement 
nouvelle de l’UBRAF. Toutefois, il a été souligné qu’il fallait travailler davantage 
pour simplifier le suivi et la communication des résultats et des réalisations du 
Programme commun. Il convient notamment d’améliorer la qualité des 
indicateurs de l’UBRAF pour établir des liens plus solides entre les ressources, 
les résultats et les indicateurs, et pour harmoniser le nombre de documents 
(rapports sur le budget, les résultats et financiers) afin de mieux rendre compte 
des activités des Coparrainants et du Secrétariat. Il a été demandé qu’un 
document de synthèse unique destiné au CCP et décrivant les progrès en 
direction de l’objectif « triple zéro » soit produit. De plus, dans l’une des 
décisions pour ce point de l’ordre du jour, le Conseil a demandé à l’ONUSIDA 
de réaliser un examen à mi-parcours de l’UBRAF 2012-2015 et de rendre 
compte de ses principales conclusions devant le Conseil lors de la 
34ème réunion prévue en juin 2014. 

 
81. Certains membres ont fait remarquer que la répartition des cibles par 

Coparrainant devrait refléter plus précisément le contexte des différents pays. 
Ils ont suggéré de renforcer la cohérence entre les objectifs nationaux et 
mondiaux. 

 
82. Les plans de travail pour les divers partenaires du développement sont des 

outils utiles pour planifier les activités de l’année à venir et devraient être 
élaborés pour chaque partenaire. Pour que cette planification soit efficace, 
chaque partenaire doit connaître le montant de l’allocation qu’il recevra de son 
siège mondial. Il a été demandé qu’un processus soit mis en place pour traduire 
les objectifs mondiaux au niveau national. 

 
83. L’inclusion d’ONU Femmes à l’UBRAF a été saluée par de nombreux membres 

dont plusieurs ont indiqué qu’ils attendaient avec intérêt les discussions futures 
sur le renforcement et l’intensification des actions programmatiques d’ONU 
Femmes et de l’ONUSIDA en faveur des femmes, des filles et de l’égalité des 
sexes. De plus, il a été demandé que soit précisé le montant du financement 
consacré à l’Agenda de l’ONUSIDA pour une action accélérée au niveau des 
pays en faveur des femmes, des filles et de l’égalité des sexes dans le contexte 
du VIH. Concernant la problématique hommes-femmes en général, un 
consensus s’est dégagé sur la nécessité de l’intégrer à l’UBRAF, notamment le 
suivi et la présentation explicites des actions pour combattre la violence à 
l’encontre des femmes et des filles, et pour prévenir les nouvelles infections 
chez les adolescentes. De plus, la rareté ou l’absence de données ventilées par 
sexe et par âge lors de la communication d’informations sur les femmes et les 
filles est apparue comme un motif de préoccupation. 

 
84. La délégation des ONG du CCP a accueilli avec satisfaction le document sur 

l’engagement avec la société civile qui met en évidence les activités du 
Programme commun avec la société civile qui jouent un rôle important en 
contribuant à cerner les obstacles que les partenariats avec la société civile 
peuvent faire tomber au moyen d’actions pérennes et conjointes. Le Conseil a 
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soulevé d’autres questions, notamment la capacité du Programme commun à 
soutenir les pays amenés à adopter le nouveau modèle de financement du 
Fonds mondial, les efforts que l’ONUSIDA devrait consentir pour remédier à la 
lente intensification de l’accès au traitement pour les enfants vivant avec le VIH, 
compte tenu en particulier des nouvelles directives de traitement de l’OMS et la 
nécessité d’améliorer l’éducation sexuelle des jeunes, considérée comme 
essentielle pour des progrès à long terme de la riposte. 

 
85. Suite aux questions et aux commentaires du Conseil, les représentants des 

Coparrainants ont été invités à réagir et à formuler des observations sur les 
thèmes abordés pendant la discussion. En réponse à une question sur la sûreté 
et l’efficacité de l’Option B+, le représentant de l’UNICEF a indiqué que les 
efforts du Malawi avaient guidé l’approche de l’UNICEF et de l’OMS dans ce 
domaine et qu’un examen de la sûreté du traitement « à comprimé unique » 
avait démontré qu’aucun risque n’avait été identifié à ce jour. Il a toutefois 
précisé qu’il serait important de continuer à suivre l’impact du traitement sur les 
femmes et les enfants. Il a ajouté qu’il était essentiel que les communautés, y 
compris les femmes vivant avec le VIH, participent à la conception, à la mise en 
œuvre et au suivi et du programme Option B+ dans les pays, et s’impliquent 
activement et à plus grande échelle. Concernant la question de l’accès des 
enfants au traitement, le représentant de l’UNICEF a déclaré que les principales 
difficultés techniques seraient réglées avec les nouveaux diagnostics sur le lieu 
de soins et les formulations pharmaceutiques à goût agréable. 

 
86. La prévention combinée avait fait l’objet de discussions pendant la 

31ème réunion du CCP, dans le cadre du segment thématique. Il avait été établi 
qu’une approche unique et uniforme ne serait pas appropriée et que les 
« épidémies concentrées » ainsi que les pays à faible prévalence seraient pris 
en considération de manière spécifique. Certaines délégations ont suggéré que 
le traitement de personnes qui ne sont pas séropositives et ne présentent pas 
de symptômes pourrait poser des problèmes d’observance, puis de résistance 
médicamenteuse, mais aussi faire reculer l’usage du préservatif. D’autres 
membres ont souligné l’importance d’examiner l’impact et le rapport coût-
efficacité de telles interventions dans des contextes épidémiologiques 
différents. 

 
87. Une cible spéciale a été définie pour l’accès aux services de PTME dans les 

contextes d’épidémies peu actives ou concentrées. Vu l’urgence de cette 
question, certains membres insistaient pour que ces cibles soient fixées au plus 
vite. 

 
88. Certains membres ont souligné la nécessité d’œuvrer davantage en faveur du 

renforcement des systèmes nationaux pour exploiter les flexibilités prévues par 
l’Accord sur les ADPIC, notamment par le renforcement des capacités en 
matière de législations sur les brevets, un soutien à la baisse des prix, une 
transparence et une concurrence accrues. 
 

89. Le représentant de l’UNESCO a réaffirmé que la stagnation du niveau de 
connaissance du VIH chez les jeunes était un sérieux motif de préoccupation 
que l’UBRAF avait contribué à mettre en lumière. Il a précisé qu’il était 
primordial de continuer à attirer l’attention sur la nouvelle génération de jeunes 
et d’élargir l’accès à une information et à des services adaptés à ce groupe de 
population. L’UNESCO a d’ailleurs apprécié que la session thématique du CCP 
de décembre 2013 soit consacrée aux jeunes car cela contribuera à mettre en 
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évidence la nécessité de progresser davantage dans le sens d’une éducation 
sexuelle complète. 

 
90. Pour conclure, M. Loures, Directeur exécutif adjoint de la branche Programme 

de l’ONUSIDA, a réaffirmé l’engagement de l’ONUSIDA aux côtés des pays 
pour les aider à élaborer leurs demandes de subvention dans le cadre du 
nouveau modèle de financement du Fonds mondial, rappelant le soutien 
apporté récemment au Salvador, au Myanmar et au Zimbabwe pour la 
soumission des premières candidatures. Il a reconnu les difficultés liées à la 
fourniture d’un appui technique et annoncé qu’un examen serait mené en 
juillet 2013 afin d’identifier des moyens pour renforcer les efforts de l’ONUSIDA 
dans ce domaine essentiel. De plus, il a souligné l’importance de renforcer la 
coopération avec la Banque mondiale pour être à l’avant-garde de l’innovation 
en matière d’appui technique. Sur la question d’une meilleure compréhension 
des tendances épidémiologiques et de la communication des données 
épidémiologiques, le Directeur exécutif adjoint a ajouté que l’ONUSIDA 
s’attacherait principalement à « montrer le nouveau visage de l’épidémie » en 
termes de géographie, de populations, de ventilation par âge et par sexe, et à 
mieux comprendre l’accès au traitement pour les femmes et les enfants. 

 
4.2 INFORMATION FINANCIÈRE 

 
91. M. Rehnstrom a donné une vue d’ensemble de la situation financière de 

l’ONUSIDA, soulignant que les états financiers 2012 avaient été préparés pour 
la première fois conformément aux normes comptables internationales pour le 
secteur public (IPSAS) et que l’ONUSIDA avait reçu une opinion d’audit 
favorable sans réserve. 
 

92. M. Rehnstrom a indiqué que la situation financière de l’ONUSIDA restait stable, 
plus de 90 pour cent de l’objectif de mobilisation des ressources pour 2012 
ayant été atteint, soit au total, 220 millions de dollars US pour un objectif de 
243 millions. En 2012, les dépenses s’étaient élevées à 240 millions de 
dollars US dans le cadre de l’UBRAF, l’insuffisance de financement étant 
couverte par le solde des fonds, ce qui reste conforme au plafond de 35 pour 
cent du budget approuvé par le CCP. 
 

93. M. Rehnstrom a brièvement décrit les principaux avantages des normes IPSAS 
adoptées par l’ONUSIDA, notamment ceux de la comptabilité d’exercice qui 
fournit des données financières plus faciles à comparer sur des périodes 
différentes et donne une image plus complète de la situation financière de 
l’ONUSIDA, en particulier des engagements relatifs au personnel. Il a présenté 
les grandes lignes de ces engagements, faisant remarquer qu’actuellement ils 
n’étaient financés qu’aux deux tiers. Il a précisé que globalement, l’ONUSIDA 
avançait dans la bonne direction pour financer les engagements qui ne l’étaient 
pas encore. 

 

94. S’exprimant sur la situation financière de l’ONUSIDA, M. Rehnstrom a 
notamment indiqué que 342 millions de dollars US avaient été mobilisés à ce 
jour dans le cadre de l’UBRAF, soit 70 pour cent du budget de 485 millions de 
dollars US de l’exercice biennal. Il a ajouté que 30 gouvernements avaient 
contribué à hauteur de 97 pour cent de ce montant, la Banque mondiale 
assurant deux pour cent du financement et le point de pourcentage restant 
étant couvert par les intérêts. Il a encouragé les pays donateurs existants à 
participer au comblement du déficit budgétaire et ceux qui n’étaient pas encore 
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donateurs à le devenir pour aider le Programme commun à élargir la base sur 
laquelle il s’appuie pour mobiliser des ressources. 

 

95. M. Rehnstrom a indiqué que le Secrétariat travaillait sur une stratégie complète 
pour atténuer d’éventuels risques liés aux fluctuations des taux de change, en 
réponse à une demande du Conseil. Une enquête a été menée auprès des 
organisations des Nations Unies basées à Genève pour identifier les mesures 
que celles-ci avaient mises en place et déterminer si elles étaient applicables à 
l’ONUSIDA. M. Rehnstrom a indiqué que d’après l’enquête, ces mesures ne 
pouvaient pas être adoptées facilement par l’ONUSIDA, compte tenu de la 
nature et de la structure des dépenses du Programme commun, et de la devise 
utilisée pour le budget et les dépenses. Une des options proposées, adoptée 
par l’OMS, consiste à fractionner les contributions dont une partie serait versée 
en dollars américains et l’autre en francs suisses. Cependant, cette approche 
ne serait pas nécessairement avantageuse pour les donateurs de l’ONUSIDA 
qui assumeraient l’essentiel du risque de fluctuation des taux de change. Les 
membres du Conseil ont été invités à continuer de faire part de leurs idées au 
Secrétariat sur les moyens de se protéger de ces fluctuations. 

 

96. S’intéressant aux progrès en matière de gains d’efficacité et de réduction des 
coûts, M. Rehnstrom a indiqué qu’en 2012 le Secrétariat avait enregistré une 
baisse nette de ses dépenses totales de près de 42 millions de dollars US 
(13 pour cent) par rapport à 2011. Ces gains ont été obtenus dans des secteurs 
comme les services contractuels, les frais de déplacement et de personnel, le 
redéploiement du personnel jusqu’ici basé à Genève ayant permis de réaliser 
des économies considérables. 
 

97. Concernant l’engagement de l’ONUSIDA à l’égard de la responsabilisation et de 
la gestion du risque, M. Rehnstrom a rappelé les efforts pour renforcer les 
contrôles internes et les capacités du personnel du Secrétariat en matière de 
gestion financière. Il a décrit les principaux examens et évaluations externes 
menés depuis 2008, par exemple les examens de l’amélioration de la 
responsabilisation de l’ONUSIDA au niveau du siège du Secrétariat, des 
équipes d’appui aux régions et des bureaux de pays. Concernant la mise en 
œuvre des recommandations de l’audit interne, le Secrétariat a beaucoup 
investi dans le suivi de l’audit, et fin juin 2013, 70 pour cent des 
recommandations avaient été prises en compte, au lieu de 51 pour cent en 
juin 2012. M. Rehnstrom a ajouté que cette année, pour la première fois et suite 
à l’adoption des normes IPSAS, le rapport d’audit externe faisait partie du 
rapport financier remis au CCP. 

 
98. M. Rehnstrom a mis en évidence les avancées dans le domaine de la gestion 

des risques institutionnels, précisant qu’une stratégie complète était 
actuellement élaborée pour (i) atténuer l’exposition aux risques, (ii) renforcer la 
valeur de la prise de décisions, (iii) donner des assurances au Conseil et aux 
autres parties prenantes et (iv) veiller à la réalisation des objectifs et des cibles 
de l’UBRAF. Pour conclure, il a décrit les principales étapes que le Secrétariat 
devra suivre dans les dix-huit mois à venir dans le cadre du processus de 
gestion des risques institutionnels. 

 
99. Le Conseil a indiqué au Secrétariat qu’il était satisfait du rapport financier et des 

états financiers audités pour 2012, ainsi que des informations de gestion 
financière très complètes qui lui avaient été présentées. Il s’est félicité de 
l’adoption des normes IPSAS et de la conformité des documents 
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financiers 2012 à ces normes. Plusieurs membres du Conseil ont fait remarquer 
que l’adoption de ces normes apportera plus de qualité, de transparence, de 
responsabilisation et de cohérence, facilitera les comparaisons et améliorera les 
rapports financiers du Secrétariat. Il a également été souligné que ces normes 
permettront au Secrétariat d’identifier les engagements non financés et d’agir 
de manière proactive pour les financer pleinement à l’avenir. 

 
100. La communication sur la stratégie de gestion des risques institutionnels a été 

bien accueillie par plusieurs membres qui ont demandé au Secrétariat de 
fournir plus d’informations sur la façon dont se déroulera la mise en œuvre. 
Concernant les rapports d’audit 2011 et 2012, plusieurs membres ont réclamé 
plus de précisions sur les mesures déjà prises ou à venir pour gérer les 
problèmes en suspens identifiés dans les recommandations de l’audit, 
concernant en particulier les avances consenties au personnel, les achats, la 
cession d’immobilisations corporelles et le recrutement. Il a été pris acte des 
mesures prévues pour atténuer l’impact des fluctuations des taux de change et 
le Secrétariat a été encouragé à rester vigilant pour gérer dans la durée les 
risques liés aux devises. 

 
101. Plusieurs membres ont exprimé leur appréciation des efforts du Secrétariat 

pour réduire les dépenses en faisant des économies, en réalisant des gains 
d’efficacité et en gérant les ressources avec prudence, en particulier au niveau 
des régions et des pays. La réduction du solde des fonds, passé de 45 pour 
cent au 31 décembre 2009 à 31 pour cent au 31 décembre 2012, conforme au 
niveau de 35 pour cent du budget biennal approuvé par le Conseil en 
juin 2010, a été saluée. Le Secrétariat a été encouragé à poursuivre la 
diversification de ses sources de financement et à accentuer ses efforts de 
mobilisation de ressources. L’attention a été attirée sur le fait que les dépenses 
étaient supérieures aux recettes en 2012, et si les efforts pour combler le déficit 
ont été appréciés, les membres ont encouragé le Secrétariat à prendre d’autres 
mesures pour améliorer le rapport coût-efficacité dans l’année à venir. 
Concernant le budget, plusieurs membres ont demandé s’il serait faisable de 
présenter le budget biennal approuvé en base annuelle pour faciliter les 
comparaisons. 

 
102. M. Rehnstrom a pris acte des commentaires du Conseil et apporté des 

éclaircissements sur plusieurs points soulevés. Concernant la présentation du 
budget sur une base annuelle, le Secrétariat étudiera la question et interrogera 
l’équipe spéciale chargée de la mise en œuvre des normes IPSAS au sein du 
système des Nations Unies, et continuera à communiquer des informations sur 
la mise en œuvre de la stratégie de gestion des risques institutionnels. 
Concernant l’équilibrage des recettes et des dépenses, M. Rehnstrom a 
indiqué que le déficit cité par les membres s’inscrivait dans la stratégie du 
Secrétariat d’un solde des fonds en accord avec la décision du CCP prônant 
une utilisation optimale du personnel et des ressources. Il a exprimé son 
accord avec les commentaires demandant que les efforts soient intensifiés afin 
de financer totalement le budget pour l’exercice biennal en cours, mais a fait 
remarquer que le déficit prévu était relativement modeste et s’est dit confiant 
dans la capacité du Secrétariat à mobiliser et, si nécessaire, transférer des 
ressources vers le budget de base avant la fin de l’exercice biennal en cours. 
Globalement, M. Rehnstrom a encouragé le Conseil et les donateurs à soutenir 
l’ONUSIDA dans cette entreprise. 

 
103. S’intéressant aux recommandations de l’audit de 2011 toujours en suspens, 
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M. Rehnstrom a souligné que toutes les recommandations liées au recrutement 
avaient été ou été actuellement prises en compte, ajoutant que cela prenait 
plus de temps de prévu en raison de la nécessité d’élaborer et de finaliser la 
stratégie globale du Secrétariat en matière de ressources humaines. Il a 
précisé que les recommandations de l’audit concernant les achats seraient 
prochainement prises en compte, suite à l’adoption des normes IPSAS et d’un 
système administratif unique prévoyant un ensemble unique de dispositions 
contractuelles à l’échelle internationale, régionale et nationale. 

 
104. Après les commentaires, les questions et les réponses sur ce point de l’ordre 

du jour, le Conseil a accepté le rapport financier 2012 et pris note de la mise à 
jour intermédiaire de la gestion financière de l’exercice biennal 2012-2013, 
ainsi que du financement partiel des engagements liés au personnel et de la 
reconstitution du Fonds de réserve pour la rénovation des bâtiments. Enfin, il a 
encouragé les gouvernements donateurs à verser dès que possible leur 
contribution à l’UBRAF 2012-2015. 
 

4.3 BUDGET POUR 2014-2015 
 

105. Le budget proposé pour le second exercice biennal (2014-2015) de l’UBRAF 
2012-2015 de l’ONUSIDA a été présenté au Conseil. M. Rehnstrom a 
brièvement résumé les principaux éléments de l’UBRAF — plan institutionnel, 
cadre des résultats et des responsabilités et budget — et le soutien de 
l’ONUSIDA à l’objectif « triple zéro ». Il a mentionné les facteurs qui avaient 
guidé l’élaboration du budget proposé pour 2014-2015, notamment les progrès 
vers les objectifs, les cibles et les enseignements tirés de la mise en œuvre de 
l’UBRAF à ce jour ; les orientations du CCP et les conseils du Groupe de 
référence pour le suivi et l’évaluation (MERG) ; les recommandations 
d’examens externes comme ceux du Réseau de mesure des performances des 
organisations multilatérales (MOPAN) ; et l’alignement sur l’Examen 
quadriennal complet (QCPR) des activités de développement des Nations 
Unies. M. Rehnstrom a présenté les grandes lignes de la réponse de 
l’ONUSIDA aux recommandations du QCPR, à savoir le repositionnement du 
système des Nations Unies pour soutenir les priorités nationales ; l’introduction 
de cadres intégrés pour le budget et les résultats et de solides mécanismes de 
responsabilisation ; la promotion de modèles institutionnels simplifiés et 
harmonisés et de l’approche « Unis dans l’action » ; l’institution d’un solide 
système du Coordonnateur résident et une bonne collaboration entre les 
institutions. Le QCPR demandait aussi à chaque organisation d’instaurer des 
dialogues structurés sur le financement en vue de rendre les flux de ressources 
plus prévisibles et moins restreints et d’élargir la base de donateurs. 
Mme Beagle a indiqué que le Secrétariat accueillait favorablement cette 
opportunité et qu’il discuterait avec le Bureau du CCP, dans les mois à venir, de 
la forme et du calendrier du dialogue sur le financement. 
 

106. M. Rehnstrom a présenté le budget pour 2014-2015, qui s’élève à 485 millions 
de dollars US et n’augmente pas par rapport au précédent. Il a ajouté que le 
maintien du budget de base au même niveau depuis huit ans représentait une 
baisse considérable en termes réels. Le budget 2014-2015 est en grande partie 
similaire à celui de 2012-2013 mais intègre quelques modifications pour mieux 
tenir compte des priorités programmatiques et de l’arrivée d’ONU Femmes. 
M. Rehnstrom a indiqué que 60 pour cent des ressources étaient destinées aux 
activités des pays et le reste aux activités de portée mondiale, précisant que 
moins de dix pour cent des ressources que le système des Nations Unies 
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prévoyait de consacrer à la lutte contre le sida dans les deux années à venir 
concernaient les activités de portée mondiale. 

 
107. M. David Wilson, Directeur du Programme de lutte contre le VIH/sida de la 

Banque mondiale, était invité à exprimer le point de vue d’un Coparrainant sur 
le rôle du financement de l’UBRAF. Il a mis en évidence trois domaines clés où 
les ressources de l’UBRAF et de la Banque mondiale s’optimisent et 
s’amplifient mutuellement : (i) Mobilisation – l’UBRAF contribue à la mobilisation 
des ressources de la Banque mondiale et favorise le renforcement des 
investissements et l’intégration des composantes VIH aux activités de la 
Banque mondiale ; (ii) Données probantes et évaluation – l’UBRAF permet à la 
Banque mondiale, en tant que principale institution d’évaluation du 
développement, de mener des évaluations sur le VIH et ; (iii) Économie et 
financement – ces deux priorités majeures de la riposte mondiale au sida 
rendent la réciprocité de la relation entre les ressources et les capacités de 
l’UBRAF et de la Banque mondiale plus pertinente que jamais. M. Wilson a cité 
un exemple qui montre comment la Banque mondiale, soutenue par les 
contributions stratégiques de l’UBRAF, innove avec un programme de travail de 
premier plan sur les initiatives d’investissement. 

 
108. M. Wilson a fait remarquer qu’un plus grand nombre de pays sollicitaient l’aide 

de la Banque mondiale pour planifier des programmes de lutte contre le VIH 
durables, qu’ils financent eux-mêmes et mettent en œuvre de manière 
cohérente et progressive. Dans ce domaine essentiel, la Banque mondiale aide 
les pays à évaluer leur marge de manœuvre budgétaire et leurs besoins de 
planification financière pour intégrer et pérenniser leurs services liés au VIH, 
comme en attestent plusieurs études en cours dans divers pays. M. Wilson a 
précisé que si les ressources de l’UBRAF pouvaient sembler relativement 
modestes par rapport à la contribution globale de la Banque mondiale, elles 
jouaient un rôle de catalyseur important pour permettre à cette dernière 
d’intégrer le VIH à ses activités multisectorielles. Il a ajouté que sans les 
ressources de l’UBRAF, il serait délicat pour la Banque mondiale d’intégrer les 
services liés au VIH à ses activités en matière de santé et de développement. 

 
109. Pour conclure sa présentation du budget, M. Rehnstrom a mis en avant les 

principaux domaines auxquels le Secrétariat devait s’intéresser pour renforcer 
l’élaboration du budget : poursuite de la simplification des indicateurs de 
l’UBRAF et amélioration de leur qualité ; création de liens plus solides entre les 
ressources, les résultats et les indicateurs ; et réalisation d’autres études de 
cas, examens approfondis et évaluations pour compléter les informations 
fournies par les indicateurs. 

 
110. Le Conseil a approuvé le budget de base de 485 millions de dollars US pour 

2014-2015 et l’allocation proposée entre les 11 Coparrainants et le Secrétariat. 
Il a félicité le Secrétariat pour avoir réduit les coûts de 13 pour cent en 2012 par 
rapport à 2011, et s’est réjoui de la poursuite des efforts pour optimiser les 
ressources et obtenir des résultats, au niveau des pays en particulier. Si 
plusieurs membres ont apprécié la présentation du budget 2014-2015 et sa 
croissance nominale nulle, beaucoup se sont inquiétés de l’impact des 
réductions sur le financement des activités du Programme commun. 

 
111. La délégation des ONG a formulé des commentaires sur la situation du 

financement dans plusieurs régions, principalement en Europe orientale et 
centrale, et demandé à l’ONUSIDA d’accroître ses efforts dans la région, où le 
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développement de l’épidémie la préoccupe. En outre, elle a rappelé au Conseil 
qu’il était important de financer la société civile et invoqué le point de 
décision 5.5 de la 30ème réunion du Conseil de Coordination du Programme 
(point 1.5 de l’ordre du jour) demandant à l’ONUSIDA de soutenir les efforts 
pour contrer la baisse avérée des financements par la société civile. 

 
112. Plusieurs membres du Conseil se sont félicités de l’attention accordée à la 

prise en compte des recommandations du QCPR et des opportunités 
présentées dans le budget 2014-2015 pour aligner le fonctionnement de 
l’ONUSIDA sur ces recommandations, notamment par un soutien plus efficace 
du système du Coordonnateur résident. Si un certain nombre de membres ont 
pris acte des gains en termes de simplification et de perfectionnement accrus 
des indicateurs de l’UBRAF, le Secrétariat a été encouragé à poursuivre la 
rationalisation des indicateurs et à établir des liens plus précis entre 
investissements et résultats afin de renforcer la responsabilisation et d’aider le 
CCP dans son rôle de supervision. 

 

113. Plusieurs membres ont mis en lumière des domaines ou des interventions 
spécifiques qui doivent bénéficier d’une attention continue ou d’un soutien 
supplémentaire de l’ONUSIDA, par exemple apporter une assistance 
permanente à tous les pays pour leur permettre de connaître leur épidémie et 
d’adapter leur riposte au contexte national ; résorber le déficit croissant de 
connaissance des jeunes en matière de prévention du VIH ; ou produire des 
rapports de suivi de la riposte au sida au niveau mondial. 

 
114. Le Secrétariat a été félicité pour l’organisation, en mars 2013, de la 

consultation de parties prenantes multiples sur la mise en œuvre de l’UBRAF et 
le processus d’élaboration du budget 2014-2015. La prise en compte des 
recommandations du MOPAN et d’autres évaluations externes a été perçue 
comme un élément important pour l’élaboration du budget. L’inclusion, pour la 
première fois, d’ONU Femmes dans le budget 2014-2015 a été saluée, de 
même que l’accent accru mis par le Programme commun sur les femmes, les 
filles et l’égalité des sexes. 

 

115. Donnant suite aux questions et aux commentaires du Conseil, M. Rehnstrom a 
répondu aux principaux points et préoccupations exprimés. Concernant le 
perfectionnement des indicateurs de l’UBRAF, il a déclaré que la poursuite de 
l’amélioration des indicateurs selon une approche associant de multiples parties 
prenantes était envisagée, et a annoncé une consultation prévue courant 2013 
pour nourrir un dialogue participatif sur la simplification de l’UBRAF. Concernant 
l’impact en termes réels de la croissance nominale nulle du budget sur les 
activités du Programme commun, il a souligné que la réduction du budget qui 
en découlait, estimée à quelque 50 millions de dollars US sur huit ans, avait 
entraîné une baisse du pouvoir d’achat, mais précisé qu’il s’agissait là d’une 
décision assumée de « faire plus avec moins ». Il a ajouté que le budget 2014-
2015 était réaliste, tant sur le plan des efforts et de l’ambition que des 
ressources à mobiliser pour mener à bien les activités du Programme commun. 

 

116. Mme Beagle a remercié le Conseil pour son engagement en faveur de 
l’UBRAF sous tous ses aspects et pour la confiance qu’il a accordée au 
Programme commun en adoptant le budget 2014-2015. Elle s’est félicitée des 
discussions constructives sur l’UBRAF et du débat sur les façons de l’améliorer, 
précisant ce que ce cadre était un document vivant qui serait modifié à la 
lumière de l’expérience. Elle a remercié toutes les parties ayant participé aux 
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processus d’élaboration de l’UBRAF. 
 

117. Pour conclure, M. Sidibé a exprimé sa gratitude au Conseil qui l’a aidé ces cinq 
dernières années à guider la transformation de l’ONUSIDA. Reconnaissant les 
progrès accomplis, il a également évoqué ce qui restait à faire pour que 
l’ONUSIDA soit un modèle de la réforme des Nations Unies qui restera 
pertinent au-delà de 2015 et contribuera à façonner le rôle futur des Nations 
Unies. 

 

5. LE POINT SUR LES QUESTIONS DE GESTION STRATÉGIQUE DES 
RESSOURCES HUMAINES 
 

118. M. Julian Fleet, Directeur des ressources humaines et de la gestion de 
l’ONUSIDA, a présenté le premier Point sur les questions de gestion stratégique 
des ressources humaines, qui fait suite à une demande formulée par le Conseil 
lors de la 30ème réunion du CCP en juin 2012. M. Fleet a indiqué que le 
Secrétariat de l’ONUSIDA percevait son personnel comme son principal atout. Il 
a ajouté qu’un personnel solide et diversifié doté des compétences et de 
l’expertise idoines était essentiel à la mise en œuvre réussie de la vision, de la 
stratégie et du mandat de l’ONUSIDA visant à atteindre les dix cibles mondiales 
liées au sida. 
 

119. Le point présenté décrivait les approches stratégiques de la gestion des 
ressources humaines dans l’organisation, et se concentrait sur la stratégie du 
Secrétariat de l’ONUSIDA en matière de ressources humaines ; le réajustement 
organisationnel du Secrétariat ; le renforcement de la gestion des ressources 
humaines ; le profil des effectifs du Secrétariat ; et les priorités pour 2013 et au-
delà. Il a été précisé que les informations présentées dans ce point étaient 
celles disponibles au 1er avril 2013, sauf mention contraire. 
 

120. La stratégie du Secrétariat de l’ONUSIDA en matière de ressources humaines 
guide et sous-tend toutes les activités liées à la gestion des ressources 
humaines, et intègre une série d’éléments clés pour une gestion efficace, 
comme la gestion prévisionnelle des effectifs, le recrutement et la dotation en 
personnel, le bien-être du personnel et la gestion des performances. M. Fleet a 
mis en avant un aspect clé de cette stratégie, le Cadre de compétences du 
Secrétariat de l’ONUSIDA, qui fixe les normes de performance en définissant 
les valeurs et les compétences de base dont le personnel doit faire preuve 
pendant son travail. La mise en œuvre de la Stratégie des ressources humaines 
est soutenue par un Comité consultatif des ressources humaines, un organe 
constitué de membres du personnel du Secrétariat et de l’association des 
représentants du personnel du Secrétariat de l’ONUSIDA (USSA) qui examine 
les politiques de ressources humaines et contribue à les façonner avant leur 
publication. M. Fleet a ajouté que l’adoption d’un système administratif unique 
soumettant tout le personnel à un ensemble unique de contrats administrés 
dans un cadre unique de règles et de réglementations marquait un jalon dans 
l’harmonisation des systèmes de ressources humaines et des systèmes 
financiers du Secrétariat. 
 

121. Se concentrant sur le réajustement organisationnel, M. Fleet a brièvement 
présenté l’initiative et ses objectifs au Conseil. Il a indiqué que l’exercice, lancé 
par le Directeur exécutif mi-2011, poursuivait trois objectifs principaux : (i) 
aligner la structure interne sur la vision de l’ONUSIDA, sa stratégie et les cibles 
de la Déclaration politique de 2011 ; (ii) renforcer les compétences et le 
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déploiement du personnel en se focalisant davantage sur les pays ; et (iii) 
réduire les frais de fonctionnement et utiliser les fonds de façon optimale. 
M. Fleet a présenté quelques-uns des principaux résultats du réajustement, 
soulignant que la présence du Secrétariat au siège avait été rationalisée, et que 
la branche Programme avait été renforcée pour se focaliser sur les principaux 
domaines programmatiques alignés sur les objectifs de la Déclaration politique 
de 2011, par exemple les droits de l’homme, l’égalité des sexes et la 
mobilisation communautaire, ainsi que sur des capacités accrues en matière de 
synthèse et d’analyse des informations et des données stratégiques. Aux 
niveaux régional et national, un certain nombre de postes ont été redéfinis pour 
mieux répondre aux priorités des programmes et fournir l’assistance technique 
et opérationnelle la plus efficace. M. Fleet a fait remarquer que pendant tout le 
processus de réajustement organisationnel, des efforts continus avaient été 
consentis pour préserver la dimension humaine de l’organisation, notamment 
un programme de soutien à la transition de carrière et la possibilité, pour le 
personnel concerné par le réajustement, de participer au programme de 
mobilité annuel et aux autres initiatives de placement. 
 

122. Le point a mis en évidence les progrès de la mise en œuvre de la Stratégie des 
ressources humaines à travers le développement et le déploiement d’activités 
importantes dans ce domaine, à savoir l’amélioration du suivi et de la 
présentation de rapports sur les postes, le personnel et d’autres informations 
pertinentes (statut contractuel et délais de recrutement, par exemple) pour 
étayer les décisions de la direction quant aux besoins de personnel et sur 
d’autres questions liées au personnel ; la mise au point d’un nouveau système 
de gestion en ligne des performances et de l’apprentissage ; le lancement du 
Plan d’action pour l’équité hommes-femmes du Secrétariat de l’ONUSIDA ; et 
une sûreté et une sécurité du personnel améliorées pour s’assurer en particulier 
que les bureaux répondent aux normes minimales des Nations Unies et 
dispenser des formations de sensibilisation à la sécurité. M. Fleet a souligné 
que le partenariat étroit entre les dirigeants de l’ONUSIDA et l’USSA avait joué 
un rôle essentiel pendant la mise en œuvre de la Stratégie des ressources 
humaines ; il a cité l’exemple d’une récente initiative commune centrée sur 
l’amélioration de la santé et du bien-être du personnel, coorganisée par la 
Directrice exécutive adjointe en charge de la gestion et de la gouvernance et le 
Président de l’USSA, à laquelle avaient participé UN Plus et l’ONU avec nous, 
ce qui reflète l’importance du rôle et de la contribution de ces deux initiatives 
des Nations Unies. 
 

123. M. Fleet a présenté la répartition du personnel du Secrétariat dans le monde. 
Le Secrétariat est présent dans sept régions et près de la moitié du personnel 
de terrain est basé en Afrique subsaharienne, la région Asie-Pacifique étant la 
deuxième région la mieux dotée en personnel. En ce qui concerne les modalités 
contractuelles, le Secrétariat évite de recourir sur le long terme à du personnel 
recruté sur la base de contrats temporaires, réservant ces derniers aux besoins 
limités dans le temps. 

 
124. Concernant la problématique hommes-femmes, M. Fleet a présenté des 

statistiques sur la représentation des femmes et des hommes au sein du 
Secrétariat. Il a remarqué que si la parité était globalement respectée, les 
femmes occupant 52 pour cent de l’ensemble des postes, il convenait 
d’améliorer la représentation des femmes aux postes de plus haut niveau, par 
exemple aux niveaux P5 et plus et à la tête de bureaux régionaux et de pays. Il 
a détaillé les éléments du Plan d’action pour l’équité hommes-femmes du 
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Secrétariat de l’ONUSIDA lancé à l’occasion de la Journée internationale de la 
femme, le 8 mars 2013. 

 
125. Pour conclure, M. Fleet a résumé les priorités pour 2013 et au-delà en matière 

de ressources humaines, en particulier poursuivre la mise en œuvre du 
réajustement organisationnel et s’assurer que le personnel du Secrétariat était 
équipé et déployé pour fournir des résultats. 

 
126. Le Conseil a pris note du point sur les questions de gestion stratégique des 

ressources humaines et a adressé ses compliments au Secrétariat pour 
l’exhaustivité de ce document et sa présentation. Plusieurs membres ont félicité 
le Secrétariat pour un certain nombre de points mis en valeur dans ce 
document, notamment le renforcement de la focalisation sur les pays ; les 
économies réalisées ; le lancement du Plan d’action pour l’équité hommes-
femmes et les efforts pour améliorer la représentation des femmes aux postes 
de direction ; la mobilité du personnel ; le système administratif unique ; la 
relation efficace entre les hauts dirigeants et l’USSA ; et l’importance accordée 
au maintien de la dimension humaine pendant le processus de réajustement 
organisationnel. 

 
127. Les informations présentées ont suscité plusieurs questions, concernant 

notamment l’impact du réajustement sur la disponibilité d’un personnel et de 
ressources suffisants pour assurer les missions d’information stratégique, de 
suivi, de surveillance et d’appui technique, pour le nouvel modèle de 
financement du Fonds mondial ; les initiatives spécifiques prévues par le 
Secrétariat pour favoriser la parité entre les sexes ; la stratégie à plus long 
terme (après 2015) en matière de ressources humaines et les prévisions en 
termes d’effectif. 

 
128. Donnant suite aux questions et aux commentaires du Conseil, M. Fleet a 

répondu aux principaux points et préoccupations formulés. Concernant la 
problématique hommes-femmes, il a indiqué que l’ONUSIDA faisait partie des 
« bons élèves » du système des Nations Unies pour l’équilibre hommes-
femmes et qu’en 2012, il figurait au nombre des institutions pilotes de l’ONU 
ayant adopté le Plan d’action à l’échelle des Nations Unies sur l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes (UN-SWAP). Concernant les mesures 

concrètes en faveur du Plan d’action pour l’équité hommes-femmes, il a décrit 
les efforts consentis en faveur d’un suivi et de rapports réguliers sur cette 
question, pour le maintien de l’équité hommes-femmes au cœur des processus 
de recrutement et de sélection, notamment pour s’assurer qu’un nombre 
minimum de femmes figurent dans les comités de sélection et les listes de 
candidats présélectionnés ; et l’élaboration d’initiatives d’apprentissage et de 
développement de carrière. Concernant les projets d’actualisation de la 
stratégie des ressources humaines après 2015, il a indiqué que la stratégie 
serait révisée pour prendre en considération les besoins et les demandes 
émergents, et pour s’assurer qu’elle tenait compte des priorités et des 
domaines qui figureront dans le programme de développement pour l’après-
2015. Concernant l’impact du réajustement sur la disponibilité de ressources 
adéquates pour l’appui technique, y compris pour le Fonds mondial, le 
Secrétariat est positionné et équipé pour fournir une assistance stratégique au 
nouveau modèle de financement, au siège, dans les régions et dans les pays, 
l’accent étant mis en particulier sur les approches d’investissement et le soutien 
visant à combler le déficit de ressources de la lutte mondiale contre le sida, et à 
renforcer – dans les pays en particulier – les capacités en matière d’information 
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stratégique. 
 

129. M. Loures a souligné que l’ONUSIDA n’existait qu’à travers son personnel et 
insisté sur le rôle central de ce dernier pour faire avancer la riposte. Il a précisé 
que l’information stratégique était une composante fondamentale qui jouerait un 
rôle encore plus important pour garantir que les pays et les communautés 
disposent de données fiables et exactes. Il a ajouté que le Secrétariat 
renforcerait son soutien au Fonds mondial et dans de nombreux domaines clés 
comme les investissements et la planification stratégiques, les droits de 
l’homme, le soutien des communautés et l’engagement politique. Pour conclure, 
il a insisté sur le rôle des équipes d’appui aux régions pour faire avancer le 
dialogue autour des politiques et susciter l’engagement politique. 

 
6. DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DE L’ASSOCIATION DU PERSONNEL 

DE L’ONUSIDA 
 

130. M. Jason Sigurdson, Président de l’Association du personnel du Secrétariat de 
l’ONUSIDA (USSA) a présenté brièvement les priorités du personnel et l’impact 
des changements sur le Secrétariat depuis le précédent rapport de l’Association 
en juin 2012. Il a d’abord mis en avant les résultats d’une récente enquête 
auprès du personnel du Secrétariat où celui-ci exprime sa confiance à l’égard 
de l’orientation et de l’impact du réajustement organisationnel, ce dernier 
renforçant la souplesse de l’organisation et sa capacité à s’adapter à l’évolution 
des besoins de la riposte au sida. 
 

131. M. Sigurdson a précisé que bien que le processus de réajustement ait été 
éprouvant pour beaucoup de membres du personnel, le Secrétariat avait usé de 
toutes les mesures à sa disposition pour retenir le personnel, selon un 
processus participatif, transparent et équitable qui a aidé l’organisation à 
préserver sa dimension humaine. M. Sigurdson a souligné la coopération 
efficace entre la direction et l’USSA, représentée dans les groupes consultatifs 
clés comme le comité sur la mobilité et le réalignement, et qui a contribué de 
façon décisive au succès du réajustement organisationnel. 

 
132. Concernant la santé et le bien-être du personnel, M. Sigurdson a indiqué qu’un 

certain nombre d’employés avaient fait part d’un stress et d’une anxiété liés au 
travail et que l’USSA et la direction de l’ONUSIDA s’employaient actuellement à 
leur apporter un soutien et à essayer de mieux comprendre la situation. Il a 
souligné que l’ONUSIDA continuait à appliquer la tolérance zéro concernant le 
mauvais traitement et le harcèlement de son personnel. 

 
133. Abordant le sujet de l’Assurance maladie du personnel de l’OMS, M. Sigurdson 

a indiqué que beaucoup d’employés du Secrétariat, surtout ceux qui travaillent 
sur le terrain, continuaient de pâtir d’une prestation de services inadéquate, 
essentiellement de délais de remboursement trop longs entraînant des 
dépenses élevées à la charge du personnel. Il a toutefois fait état de progrès et 
mentionné les discussions en cours avec l’OMS sur des améliorations rapides, 
la mise en place d’un groupe de travail de l’ONUSIDA sur l’assurance maladie 
et l’incitation du personnel de terrain à envoyer ses demandes de 
remboursement via un service de messagerie. Pour conclure, M. Sigurdson a 
mis l’accent sur le dialogue participatif avec la direction et a indiqué que cette 
relation était un vecteur clé de l’excellence, de la transparence et de l’efficacité 
au sein de l’organisation. 
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134. Le Conseil a pris note du rapport et félicité l’USSA et la direction de l’ONUSIDA 
pour cette relation efficace qui a débouché sur un processus de réajustement 
qui protège les intérêts du personnel et de l’organisation. Certains de ses 
membres ont suggéré qu’une attention accrue soit accordée à la question du 
harcèlement et que les problèmes liés à l’assurance maladie du personnel 
soient réglés de manière urgente. M .Sigurdson a remercié le Conseil pour son 
soutien et l’intérêt qu’il porte au bien-être du personnel. Il a souligné que 
l’assurance maladie était une question primordiale pour l’USSA et la direction, 
et que ces deux parties cherchaient des solutions plus générales. 

 
7. SUIVI DU SEGMENT THÉMATIQUE DE LA 31EME REUNION DU CONSEIL DE 

COORDINATION DU PROGRAMME – NON-DISCRIMINATION 

 
135. Pour consulter le rapport (UNAIDS/PCB (32)/13.12) de suivi du segment 

consacré à la non-discrimination, cliquez sur le lien en regard de « Follow-up to 
the thematic segment from the 31th PCB », sur la page d’archive de la 
32ème réunion du CCP. 
 

136. Mme Susan Timberlake, Responsable de la division Droits de l’homme et droit 
de l’ONUSIDA, a présenté le rapport de synthèse du segment thématique de la 
31ème réunion du CCP. Ce rapport soulignait que des niveaux de discrimination 
élevés liés au VIH continuent d’affecter la vie des personnes vivant avec le VIH 
et des autres populations clés, et qu’ils nuisent à l’efficacité des ripostes 
nationales au sida. Il allait dans le même sens que les discussions qui s’étaient 
tenues pendant la journée thématique, selon lesquelles la discrimination liée au 
VIH devrait être combattue dans les principaux secteurs où elle s’exerce : soins 
de santé, emploi, justice, éducation et communautés. Il soulignait que, s’il existe 
des exemples positifs d’initiatives visant à réduire la discrimination liée au VIH 
dans ces secteurs, ces efforts restaient souvent isolés et circonscrits à des 
projets spécifiques. Le rapport concluait que toutes les parties prenantes de la 
riposte au sida, des États membres jusqu’aux organisations de la société civile 
en passant par l’ONUSIDA, devraient, en priorité, concentrer leurs efforts et 
s’impliquer davantage pour réduire la discrimination liée au VIH. 

 
137. Mme Timberlake a mis en avant les trois principales stratégies évoquées 

pendant la journée thématique pour éliminer la discrimination dans le contexte 
des ripostes nationales au VIH de façon plus globale : (i) en intégrant la 
réduction de la discrimination liée au VIH aux ripostes nationales au sida ; (ii) en 
finançant complètement les programmes de réduction de la discrimination liée 
au VIH ; (iii) et en plaçant les personnes vivant avec le VIH et les autres 
populations clés au cœur des efforts pour réduire la discrimination. 

 
138. Le Conseil a pris note du rapport de synthèse sur la session thématique 

consacrée à la non-discrimination et s’est félicité de la place centrale accordée 
aux droits de l’homme dans la riposte mondiale au sida. Certains membres ont 
indiqué que pour eux, la principale préoccupation était l’élimination de la 
discrimination en termes d’accès aux services de santé. Pour plusieurs 
membres du Conseil, la discrimination liée au VIH sort du cadre de la santé, et 
ils ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour l’éliminer sous toutes 
ses formes et manifestations. Certains membres du Conseil ont insisté sur la 
nécessité d’éliminer la discrimination sur le lieu de travail ; de lever les 
restrictions liées au VIH concernant l’entrée, le séjour et la résidence 
(« restrictions au voyage liées au VIH ») ; et de supprimer les lois et pratiques 
discriminatoires qui, dans le contexte du VIH, pénalisent les populations 
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marginalisées et les populations clés comme les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe, les consommateurs 
de drogue et les détenus. Un autre membre du Conseil a ajouté que l’éducation 
devrait figurer au premier rang des efforts pour éradiquer la discrimination et 
cibler les jeunes et les autres parties prenantes particulièrement concernées. 
De plus, un représentant d’une ONG a indiqué que si les approches punitives 
appliquées à l’usage de drogues perduraient, les pays n’atteindraient pas 
l’objectif de réduction de 50 pour cent de l’infection à VIH chez les 
consommateurs de drogues injectables d’ici à 2015. 
 

139. Si de nombreux membres ont compris la décision de ne pas inclure les points 
de décision pour le segment thématique sur la non-discrimination, plusieurs ont 
exprimé l’avis qu’à l’avenir, le suivi des segments thématiques du CCP devrait 
déboucher sur des orientations spécifiques du Conseil. Certains membres ont 
exprimé leur préoccupation concernant le fossé qui semble s’élargir entre les 
politiques et les programmes largement reconnus et acceptés pour lutter contre 
la discrimination et les progrès constatés dans ce domaine. Une délégation a 
cité l’exemple de la suppression d’un point à l’ordre du jour du Conseil exécutif 
de l’OMS de mai 2013 consacré à la santé et au bien-être des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune autre question n’a été présentée. 
 

9. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 
140. M. Loures a rappelé au Conseil que la prochaine Conférence internationale sur 

le sida aurait lieu à Melbourne (Australie) en 2014, précisant que ce serait un 
moment important pour apporter des réponses à nombre des questions 
débattues pendant le CCP et pour mettre en avant le rôle de la région Asie-
Pacifique dans la riposte mondiale au sida. 
 

141. Le représentant de la République du Congo, s’exprimant au nom du groupe 
des pays africains représentés, a adressé ses félicitations au Président, au 
Directeur exécutif et au Secrétariat pour l’excellente conduite de la réunion, 
ainsi qu’au Conseil pour ses débats enrichissants et fructueux.  
 

142. Le représentant de la République Islamique d’Iran a félicité le Président pour 
sa conduite de la réunion et le Secrétariat pour ses préparatifs avant et pendant 
le CCP. Il a remercié le Conseil pour avoir préservé un esprit de compromis et 
de coopération pendant la réunion. 
 

143. Mme Beagle a remercié le Président pour les compétences et le discernement 
dont il a fait preuve dans sa fonction et l’Inde pour son rôle de facilitateur sur 
tous les plans, au niveau du Conseil et du Bureau. Elle a fait part de la 
satisfaction de la famille de l’ONUSIDA qui a pu communiquer sur les points 
saillants de son travail des six derniers mois et évoquer des questions clés, 
notamment l’approbation du budget 2014-2015 et les moyens de renforcer 
l’UBRAF en tant qu’instrument capable de promouvoir le travail commun, de 
mettre davantage l’accent sur les résultats, d’exploiter les avantages 
comparatifs de chaque Coparrainant et de démontrer la véritable valeur ajoutée 
d’un Programme commun. 
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144. Concernant la discussion sur la riposte au sida et le programme pour l’après-
2015, Mme Beagle a déclaré que l’ONUSIDA se félicitait de la contribution 
essentielle du Conseil et qu’il comptait sur ses membres pour faire connaître, 
lors d’autres forums des Nations Unies, les idées soulevées et les messages 
approuvés pendant la session. Elle a indiqué que les efforts se poursuivraient 
pour rendre le CCP plus interactif et représentatif des réalités des pays. 

 
145. Le Président a clôturé la 32ème réunion du CCP et précisé que la 33ème réunion 

se tiendrait du 17 au 19 décembre 2013. 
 

146. Le Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA a adopté plusieurs 
décisions, recommandations et conclusions à l’occasion de sa 32ème réunion 
(Annexe 2). 

 
 

 
 

 
 

[Les pages suivantes contiennent les annexes] 
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Annexe 1 

 

C O N S E I L  D E  C O O R D I N A T I O N  D U  P R O G R AM M E  

 

UNAIDS/PCB (32)/13.1 

Date de publication : 16 mai 2013 

 

TRENTE-DEUXIÈME RÉUNION 

DATE : 25-27 juin 2013 

LIEU : Salle du Conseil exécutif, OMS, Genève 

HORAIRES : 09 h 00 – 12 h 30 | 14 h 00 – 18 h 00 

 

Projet d’ordre du jour annoté  
 

MARDI 25 JUIN 

 
1. Ouverture 

 
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

La Présidence prononcera l’allocution d’ouverture de la 32ème réunion du 
Conseil de Coordination du Programme. 

 
1.2 Examen du rapport de la trentième-et-unième réunion 

Le rapport de la trentième-et-unième réunion du Conseil de Coordination du 
Programme sera présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB (31)/12.26 

 
1.3 Rapport du Directeur exécutif 

Le Conseil recevra un résumé écrit du rapport du Directeur exécutif. 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.2 

 
1.4 Rapport de la Présidence du Comité des organismes coparrainants 

Le Comité des organismes coparrainants fera une déclaration orale sur ce 
point de l'ordre du jour étayée par un rapport écrit. 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.3 

 

2. Le leadership dans le cadre de la riposte au sida 
Un ou plusieurs orateurs de marque prendront la parole devant le Conseil sur 
une question d'actualité et d'intérêt stratégique. 
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3. La riposte au sida dans l'agenda de développement pour l'après-2015 
Le Conseil recevra un rapport sur les progrès accomplis à ce jour et le rôle des 
parties prenantes pour assurer une place centrale à la riposte au sida dans 
l'agenda de développement pour l'après-2015. 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.4 

 

 
 

4. Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités 2012-
2015 
 
4.1 Suivi des performances 

Le Conseil recevra un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités de 
l'ONUSIDA en 2012. 
Documents : UNAIDS/PCB (32)/13.5, UNAIDS/PCB (32)/13.CRP1, 
UNAIDS/PCB (32)/13.CRP2, UNAIDS/PCB (32)/13.CRP3 

 
4.2 Information financière 

Le Conseil recevra le rapport financier et les états financiers audités pour 
2012 ainsi qu’un compte rendu de la gestion financière au 31 mars 2013, qui 
traite aussi de la question de l’atténuation des risques de fluctuations 
monétaires, comme demandé par le Conseil à sa 30ème réunion en juin 2012. 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.6, UNAIDS/PCB (32)/13.7 

 
4.3 Budget pour 2014-2015 

Le Conseil recevra une proposition de budget pour le second exercice 
biennal du Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités de 
l'ONUSIDA 2012-2015. 
Documents : UNAIDS/PCB (32)/13.8, UNAIDS/PCB (32)/13.9  
 

 

5. Le point sur des questions de gestion stratégique des ressources 
humaines 
Le Conseil recevra un compte rendu sur des questions de gestion stratégique 
des ressources humaines. 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.10 
 

6. Déclaration du représentant de l’Association du personnel de 
l’ONUSIDA 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.11 
 

7. Suivi du segment thématique de la 31ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme 
Le Conseil recevra un rapport de synthèse sur les résultats obtenus dans le 
cadre du segment thématique « Non-discrimination ». 
Document : UNAIDS/PCB (32)/13.12 
 

MERCREDI 26 JUIN 

JEUDI 27 JUIN 
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8. Questions diverses 
 

9. Clôture de la Réunion 
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Annexe 2 

27 juin 2013                     
 

 
32ème réunion du Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA

 

Genève, Suisse 
25-27 juin 2013 

 

Décisions, recommandations et conclusions  
 

Le Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA, 
 
rappelant que l’action de l’ONUSIDA est à tous égards orientée par les principes 
directeurs suivants et qu’elle est donc  

 

 Alignée sur les priorités des parties prenantes nationales ;  

 Fondée sur la participation significative et mesurable de la société civile, en 
particulier des personnes vivant avec le VIH et des populations les plus 
exposées au risque d’infection par le VIH ;  

 Fondée sur les droits humains et sur l’égalité des sexes ;  

 Fondée sur les meilleures données scientifiques et connaissances techniques 
disponibles ;  

 Promotrice de ripostes complètes au sida qui intègrent la prévention, le 
traitement, les soins et l’appui ; et 

 Fondée sur le principe de non-discrimination ; 
 
 
Point 1.1 de l’ordre du jour : Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du 
jour 
  
1. Adopte l’ordre du jour ; 

 
Point 1.2 de l’ordre du jour : Examen du rapport de la trente et unième réunion 

 
2. Adopte le rapport de la 31ème réunion du Conseil de Coordination du 

Programme de l’NUSIDA ; 
 
Point 1.3 de l’ordre du jour : Rapport du Directeur exécutif 

 
3. Prend note du rapport du Directeur exécutif ; 
 
Point 1.4 de l’ordre du jour : Rapport de la Présidence du Comité des 
organismes coparrainants (CCO) 

 
4. Prend note du rapport du Comité des organismes coparrainants ; 
 
Point 3 de l’ordre du jour : La riposte au sida dans l’agenda de développement 
pour l’après-2015 

 
Accueille favorablement ce document et 
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5.1  Souligne l’importance de veiller à ce que le VIH et le sida figurent au cœur de 

l’agenda de développement des Nations Unies pour l’après-2015 et de 
préconiser l’inclusion de cibles dans le cadre des objectifs fixés par la vision 

de l’ONUSIDA : zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro 
décès lié au sida ; 

 
5.2 Reconnaît que des progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs 

du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier l’objectif 6, que 
dans bien des cas ces progrès ne sont pas uniformes au sein des pays et 
d’un pays à l’autre et qu’il reste beaucoup à faire. Alors que la mise en place 
des bases de l’agenda du développement pour l’après-2015 est en cours, les 
efforts doivent rester concentrés sur la réalisation voire le dépassement des 
cibles définies dans le cadre des OMD actuels ; 
 

5.3 Reconnaît la valeur apportée à l’agenda du développement pour l’après-2015 

par les enseignements tirés de la riposte mondiale au VIH et au sida, tels que 
ceux de l’approche du Programme commun ; 
 

5.4 Souligne l’importance de faire en sorte que les points clés de la riposte au 

VIH et au sida soient pris en compte dans l’agenda du développement pour 
l’après-2015, ainsi que l’importance pour y parvenir de la coopération 
internationale dans l’ensemble des régions et des pays, adaptée aux 
différents profils épidémiologiques ; 

 
5.5 Affirme son engagement à œuvrer à l’établissement de bases fondées sur 

des données probantes pour mettre fin à l’épidémie de sida, notamment la 
réalisation des Trois zéros, et de toute autre cible associée et indicateur 
spécialement défini dans cette optique, dont ceux liés à la prévention, et 
également via la Commission ONUSIDA-The Lancet : passer du sida à une 
santé durable ; 
 

5.6 Appelle le Programme commun des Nations Unies à : 

 
a. Renforcer le leadership et le plaidoyer en faveur de la prise en compte 

des questions du VIH et du sida dans l’agenda du développement pour 
l’après-2015, y compris au-delà du secteur de la santé dans des 
domaines comme l’inégalité et le genre, l’éducation, la gouvernance et 
l’établissement de partenariats efficaces ; 
 

b. Poursuivre son action en faveur de l’intensification des services en 

matière de VIH et de sida et de l’amélioration de l’accès à la prévention, 
au traitement, aux soins et au soutien, en renforçant les systèmes de 
santé et les systèmes communautaires et en améliorant les synergies ; 

 
c. Préconiser d’envisager, le cas échéant, une approche commune et 

multisectorielle des programmes en s’appuyant sur l’expérience positive 
de l’ONUSIDA et de l’initiative Unis dans l’action, pour unir et renforcer les 
efforts des Nations Unies, des États membres et de la société civile en 
vue de relever d’autres défis de développement globaux et complexes de 
l’après-2015 ; 

 
d. Plaider en faveur de l’intensification de la mobilisation des ressources 

techniques et financières, dans l’esprit de la Déclaration de Busan sur la 



 UNAIDS/PCB (32)/13.13 

Page 40/41 

 
 

coopération en matière de développement, afin d’aider les États membres 
à atteindre plus vite d’ici 2015 les cibles fixées dans le cadre des OMD 
liés au VIH/sida et à la santé ; 

 
5.7 Appelle les États membres à : 
 

a. Honorer leurs engagements quant aux cibles et objectifs convenus et à 

accélérer leurs efforts en faveur de la réalisation des OMD liés au 
VIH/sida et à la santé ; 
 

b. Accélérer la coopération internationale afin de soutenir les pays qui 
risquent de ne pas atteindre les OMD liés au VIH/sida et à la santé d’ici 
2015 ; 

 
c. Œuvrer pour garantir la durabilité des ripostes nationales au VIH et au 

sida, tout en reconnaissant le principe d’appropriation par les pays, 
notamment à travers le renforcement de la gestion de la riposte, 
l’établissement de partenariats stratégiques, la responsabilité partagée et 
les approches multisectorielles ; 

 
d. Tirer parti des enseignements tirés de la riposte au VIH et au sida pour 

relever d’autres défis complexes en matière de santé et de 
développement dans l’après-2015, notamment en participant au Groupe 
de travail ouvert sur les objectifs de développement durable et en prenant 
en compte les éléments pertinents tels qu’ils figurent dans la Déclaration 
politique de 2011 de l’Assemblée générale des Nations Unies ; 
 

 
Point 4 de l’ordre du jour : Cadre unifié du budget, des résultats et des 
responsabilités 2012-2015 
 

Point 4.1 de l’ordre du jour : Rapport de suivi des résultats de l’ONUSIDA 2012 

 

6.1 Prend note du rapport et demande à l’ONUSIDA de continuer à affiner et 

améliorer la mesure des performances et le mécanisme de compte rendu en 
tenant compte des enseignements tirés et des points de vue exprimés par le 
Conseil ; 

 

6.2 Demande à l’ONUSIDA de réaliser un examen à mi-parcours du Cadre unifié 
du budget, des résultats et des responsabilités 2012-2015 et de rendre 
compte des principales conclusions au Conseil lors de sa 34ème réunion ; 
 

Point 4.2 de l’ordre du jour : Information financière 
 
7.1 Accepte le rapport financier et les états financiers audités pour l’exercice clos 

au 31 décembre 2012 ; 
 

7.2 Prend note de la mise à jour intermédiaire de la gestion financière de 

l’exercice biennal pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013 ;  
 



 UNAIDS/PCB (32)/13.13 

Page 41/41 

 
 

7.3 Encourage les gouvernements donateurs à verser dès que possible leur 
contribution au Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités 
2012-2015 ; 

 

7.4 Prend note du financement partiel des engagements du Programme relatifs 

au personnel et du réapprovisionnement du Fonds de réserve pour la 
rénovation des bâtiments ; 
 

7.5 Prend note des mesures prises par le Directeur exécutif afin d’atténuer 

l’impact à long terme des fluctuations monétaires ; 
 

Point 4.3 de l’ordre du jour : Budget pour 2014-2015  

 
8.1 Approuve un budget de base de US$ 485 millions pour 2014-2015 et 

l’allocation proposée entre les onze Coparrainants et le Secrétariat ; 
 

8.2 Avalise la poursuite de la simplification et de l’affinement des indicateurs, 

avec le soutien du Groupe de référence pour le suivi et l’évaluation de 
l’ONUSIDA ; 
 

8.3 Rappelle à tous les groupes constitutifs d’utiliser le Cadre unifié du budget, 
des résultats et des responsabilités 2012-2015 de l’ONUSIDA pour répondre 
à leurs besoins en matière de compte rendu ; 

 
Point 5 de l’ordre du jour : Le point sur des questions de gestion stratégique 
des ressources humaines 
 
9. Prend note du point sur des questions de gestion stratégique des ressources 

humaines ; 
 
Point 6 de l’ordre du jour : Déclaration du représentant de l’Association du 
personnel de l’ONUSIDA 

 
10. Prend note de la déclaration du représentant de l’Association du personnel de 

l’ONUSIDA ;  
 
Point 7 de l’ordre du jour : Suivi du segment thématique de la 31ème réunion du 
Conseil de Coordination du Programme : Non-discrimination  
 
11. Prend note du rapport de synthèse du segment thématique sur la non-

discrimination. 
 

[Fin du document] 
 


