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19 décembre 2013 
 

 

 
33ème réunion du Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA

 

Genève, Suisse 
17-19 décembre 2013 

 

Décisions, recommandations et conclusions  
 
 

Le Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA rappelle 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-deuxième réunion 

 
2. Adopte le rapport de la 32ème réunion du Conseil de Coordination du Programme de 

l’ONUSIDA ; 
 
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 du représentant des ONG 
 
4. Appelle l’ONUSIDA, en collaboration avec les États membres et les partenaires, à : 
 

a. s’assurer que toute mise en œuvre/orientation relative aux nouvelles 

technologies de prévention biomédicale repose sur la participation pleine et 
significative des populations clés1, en promouvant une observance éclairée et 
volontaire du traitement antirétroviral ; 

                                                
1 Telles que définies dans la stratégie de l’ONUSIDA pour 2011-2015 « Objectif : Zéro » : « Les populations clés, 

ou populations clés plus exposées au risque d’infection, sont des groupes plus susceptibles que d’autres d’être 
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b. s’assurer que l’impact potentiel du traitement en tant que prévention – dont 

témoignent un nombre croissant d’éléments probants et la promotion d’une mise 
sous traitement antirétroviral aussi précoce que possible pour les personnes 
vivant avec le VIH – sera aligné sur le principe du traitement destiné d’abord et 
avant tout aux personnes vivant avec le VIH ; 

 
c. intensifier l’appui technique coordonné aux gouvernements, à la société civile et 

aux populations clés2, l’ONUSIDA devant rendre compte périodiquement devant 
le Conseil de Coordination du Programme de l’amélioration de l’efficacité des 
interventions d’appui technique au niveau des pays ; 

 
d. rendre compte, lors du 35ème Conseil de Coordination du Programme, des 

mesures concrètes prises pour réduire la stigmatisation et la discrimination sous 
toutes leurs formes, conformément aux déclarations politiques de haut niveau 
des Nations Unies de 2006 et de 2011, à la Stratégie de l’ONUSIDA pour 2011-
2015 et à toutes les décisions du Conseil de Coordination du Programme 
relatives à la réduction de la stigmatisation et de la discrimination ; 

 
Point 3 de l’ordre du jour : Le point sur la riposte au sida dans le programme de 
développement pour l’après-2015 

 
5.1. Accueille favorablement le rapport actualisé sur la place de la riposte au sida dans le 

programme de développement pour l’après-2015 et attend avec intérêt de pouvoir 

débattre des conclusions et des recommandations de la Commission ONUSIDA-
Lancet lors de sa prochaine réunion en juin 2014 ; 

 
5.2. Rappelle les décisions du 32ème Conseil de Coordination du Programme relatives à 

la riposte au sida dans le programme de développement pour l’après-2015 et invite 
l’Assemblée générale des Nations Unies à envisager l’organisation, en temps utile 
après 2015, d’une réunion de haut niveau sur le VIH, dans le cadre d’un effort 
stratégique plus large pour réaffirmer et renouveler les engagements politiques, et 
pour assurer la responsabilisation à l’égard de la réalisation de l’accès universel à la 
prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH après 2015 ; 

 
Point 4 de l’ordre du jour : Utilisation stratégique des antirétroviraux pour le 
traitement et la prévention du VIH 

 

6.1 Accueille favorablement le document ; 
 

6.2. Demande aux États membres : 
 

a. de veiller à ce que l’accélération de l’accès au traitement du VIH, en particulier 

pour les populations clés3 mais aussi pour les femmes, les enfants et les 
adolescents vivant avec le VIH, y compris l’élimination des obstacles à l’accès 
au traitement, se fasse à tous les stades de la planification relative au VIH et à la 

                                                                                                                                                 
exposés au VIH ou de le transmettre, dont l’engagement est essentiel à une riposte au VIH efficace. Dans tous 
les pays, ces populations incluent les personnes vivant avec le VIH. Dans la plupart des contextes, les hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transsexuelles, les consommateurs de drogues 
injectables et les professionnel(le)s du sexe et leurs clients sont plus exposés au VIH que les autres groupes. 
Toutefois, chaque pays devrait définir les populations clés spécifiques à son épidémie et une riposte basée sur 
le contexte épidémiologique et social. » 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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santé, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation, ainsi que de la 
mobilisation des ressources, en particulier pour ce qui concerne le 
développement d’une démarche tenant compte des investissements, et de 
soutenir le déploiement du nouveau modèle de financement du Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) et d’autres 
sources de financement ; 
 

b. d’appliquer les lignes directrices consolidées de l’OMS de 2013 sur l’utilisation 

des médicaments antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l’infection 
à VIH, avec la participation active des personnes vivant avec le VIH et des 
populations clés4 ; 

 
c. de surveiller la pharmacorésistance du VIH conformément à la stratégie 

mondiale 2012 de l’OMS pour la surveillance et le suivi de cette 
pharmacorésistance ; 

 
d. de continuer à œuvrer en faveur de l’amplification de l’accès aux services VIH, 

notamment en renforçant les communautés et leur rôle au sein du système de 
santé concernant la promotion et le soutien de l’adhésion éclairée et volontaire 
au dépistage, au conseil, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH, 
et la promotion de l’observance du traitement ; 

 
e. d’œuvrer pour garantir la viabilité des ripostes nationales au sida en 

reconnaissant les principes de leadership des pays et d’appropriation par les 
pays grâce au renforcement de la responsabilité partagée, à un financement 
durable novateur pour satisfaire une demande croissante, au développement de 
partenariats stratégiques, au renforcement des systèmes de santé, notamment à 
travers l’intégration des services VIH, et à des démarches multisectorielles ; 

 
f. de veiller à ce que les programmes visant à élargir l’accès au traitement du VIH 

soient pleinement intégrés aux stratégies nationales de santé et offrent des 
services VIH de qualité, à ce qu’ils améliorent la compréhension du traitement, à 
ce qu’ils soient volontaires et ne soient pas administrés sous la contrainte et à ce 
qu’ils respectent les droits humains des personnes vivant avec le VIH ; 

 
g. de veiller à ce que les programmes nationaux s’attaquent efficacement aux 

obstacles auxquels les enfants et les adolescents sont confrontés concernant le 
dépistage et le traitement du VIH ; 

 

6.3. Prie le Programme commun : 

 

a. de soutenir les processus nationaux et internationaux actuellement menés par 
les pays et les institutions régionales en vue d’organiser des consultations 
nationales et régionales sur la définition de cibles nationales révisées pour 
parvenir à l’accès universel au traitement du VIH, en tenant compte de la 
nécessité de définir de nouveaux jalons et cibles pour la riposte au sida après 
2015, et de produire un rapport lors d’une future réunion du Conseil de 
Coordination du Programme ; 
 

b. de soutenir l’application des lignes directrices consolidées de l’OMS de 2013 sur 

l’utilisation des médicaments antirétroviraux pour le traitement et la prévention 

                                                
4 Ibid. 
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de l’infection à VIH, avec la participation active des personnes vivant avec le VIH 
et des populations clés5 ; 
 

c. d’aider les pays à surveiller la pharmacorésistance du VIH conformément à la 

stratégie mondiale 2012 de l’OMS pour la surveillance et le suivi de cette 
pharmacorésistance ; 
 

d. de soutenir le renforcement des capacités des communautés dans l’exercice de 

leur rôle au sein du système de santé pour promouvoir et soutenir l’adhésion 
éclairée et volontaire au test, au conseil, au traitement, aux soins et à l’appui en 
matière de VIH, et pour promouvoir l’observance du traitement ;  
 

e. de continuer à soutenir l’accès à des médicaments antirétroviraux abordables, 

de qualité, sûrs et efficaces et l’harmonisation des systèmes de réglementation 
des médicaments, ainsi que la fourniture d’un appui technique aux pays afin de 
maximiser l’utilisation des flexibilités prévues par l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la 
Déclaration de Doha ; 

 
f. d’aider les pays à affronter efficacement et éliminer les obstacles auxquels les 

enfants et les adolescents sont confrontés, concernant le dépistage et le 
traitement du VIH ; 

 
g. d’aider les pays à affronter efficacement et éliminer les obstacles auxquels les 

populations clés6, les femmes et les filles sont confrontées, concernant le 
dépistage et le traitement du VIH ; 

 
6.4. Reconnaissant que deux enfants sur trois n’ont pas accès au traitement : 

 
a. demande à l’ONUSIDA de préparer un document de travail et une analyse des 

lacunes concernant le traitement, les soins et l’appui en matière de VIH 
pédiatrique, des objectifs spécifiques assortis de délais pour mettre tous les 
enfants vivant avec le VIH sous traitement ainsi qu’une stratégie pour parvenir à 
ces résultats, en vue d’une présentation lors de la 35ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme.  

 
Point 5 de l’ordre du jour : Coordination de l’appui technique en matière de VIH dans 
un environnement en rapide évolution 
 
7.1. Accueille favorablement le document sur la coordination de l’appui technique dans 

un environnement en rapide évolution ; 
 
7.2. Rappelle qu’il échoit à l’ONUSIDA de coordonner l’appui technique entre tous les 

pays et régions ; 
 
7.3. Demande à l’ONUSIDA, compte tenu de l’importance que revêt le déploiement du 

nouveau modèle de financement du Fonds mondial, de prendre les mesures 
nécessaires pour renforcer la cohérence et la coordination entre les entités 
bilatérales et multilatérales en charge de l’appui technique, en fonction du contexte 
et des besoins des pays, en particulier pour la mise en œuvre de ce modèle. Ce 
faisant, l’ONUSIDA devrait continuer d’assurer un appui technique dans les autres 

                                                
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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domaines où cela est nécessaire, en restant concentré sur la trentaine de pays 
prioritaires et en coopérant étroitement, dans le cadre de son mandat, avec les 
entités assurant l’appui technique pour la tuberculose et le paludisme mais aussi le 
renforcement des systèmes de santé, dans le respect du principe d’appropriation 
par les pays et de leadership des pays ; 

 
7.4. Demande à l’ONUSIDA de produire un rapport sur l’accord de partenariat entre 

l’ONUSIDA et le Fonds mondial et sur ses implications financières, y compris pour 
les unités d’appui technique de l’ONUSIDA, lors de la 34ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme ; 

 

Point 6 de l’ordre du jour : Prochaines réunions du Conseil de Coordination du 
Programme  
 
8.1. Convient que les thèmes des 34ème et 35ème réunions du Conseil de Coordination du 

Programme seront respectivement « Traitement des facteurs économiques et 
sociaux du VIH par le biais de la protection sociale » et « Réduire de moitié le taux 
de transmission du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables » ; 
 

8.2. Accepte de demander au Bureau du Conseil de Coordination du Programme de 

prendre en temps voulu les mesures appropriées pour s’assurer qu’une procédure 
régulière est suivie, autant que nécessaire, lors de l’appel à propositions pour les 
thèmes de la 37ème réunion du Conseil de Coordination du Programme ; 
 

8.3. Accepte le report des dates des 34ème et 36ème réunions du Conseil de Coordination 

du Programme au 24-26 juin 2014 et au 30 juin-2 juillet 2015, respectivement ; 

 
8.4. Adopte les dates des 38ème (28-30 juin 2016) et 39ème (6-8 décembre 2016) réunions 

du Conseil de Coordination du Programme ;  

 
Point 7 de l’ordre du jour : Élection des Membres du Bureau 
 
9. Élit l’Australie à la Présidence et le Zimbabwe à la Vice-présidence pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2014 et approuve la composition de la délégation des 

ONG auprès du Conseil de Coordination du Programme. 

 
 

 
[Fin du document] 

 


