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Mise à jour financière et budgétaire  
 

Information intermédiaire sur la gestion financière  
de l’exercice biennal 1998-1999 

 
Fonds disponibles et obligations engagées : 

 
du 1er janvier 1998 au 30 avril 1999 

 
(non audités) 

 
 

RESUME D’ORIENTATION 
 
• Les contributions  reçues entre le 1er janvier 1998 et le 30 avril 1999 des gouvernements, organismes 

coparrainants et autres recettes, pour le budget de base de l’ONUSIDA 1998-1999 s’élèvent au total à 
US$ 89,392,253 Sur ce montant, US$ 66,216,139 sont des fonds reçus spécifiquement au titre de la 
période biennale 1998-1999, et US$ 23,176,114 correspondent à des contributions impayées en 1997 et 
reçues après la clôture de la période financière 1996-1997 le 31 décembre 1997. 

 
• Les dépenses du budget de base engagées au cours de la période de référence s’élèvent à  

US$ 75,304,500. 
 
SUITE A DONNER 
 
• Le CCP est invité à prendre note des informations financières intermédiaires sur la situation financière 

1998-1999. 
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Informations intermédiaires sur la gestion financière  
de la période biennale 1998-1999 
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INFORMATION INTERMEDIAIRE SUR LA GESTION FINANCIERE  
DE L’EXERCICE BIENNAL 1998-1999 

 
 
 
INTRODUCTION 

 
1. L’exercice de l’ONUSIDA est un exercice biennal composé de deux années civiles 
consécutives commençant par une année paire. Ce document présente des informations 
intermédiaires sur la gestion financière de l’exercice biennal 1998-1999 au 30 avril 1999. Un 
rapport financier formel couvrant tout l’exercice biennal sera préparé fin 1999, soit à la fin de la 
deuxième année de l’exercice.  
 
2. Le document a été préparé à l’intention du CCP conformément aux dispositions de la 
version mise à jour des Principes comptables des Nations Unies et aux recommandations relatives à 
la présentation des informations des comptes. Il contient un état financier, des tableaux annexés et 
des annexes accompagnés de notes générales sur les informations présentées. Les tableaux annexés 
et annexes fournissent des informations détaillées et des explications à l’appui de la présentation 
des fonds et comptes gérés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au nom du Programme 
pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 30 avril 1999. 
  
3. Ces informations intermédiaires sur la gestion financière ne sont pas accompagnées d’une 
opinion de Commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes de l’ONUSIDA sont soumis à des 
examens et vérifications permanents réalisés par des commissaires aux comptes internes et 
indépendants de l’OMS, qui fournissent des services d’administration à l’appui du Programme 
conformément à la résolution 1994/24 du Conseil économique et social des Nations Unies.  
 

 
BUDGET APPROUVE DU PROGRAMME POUR L’EXERCICE BIENNAL  
1998-1999 (BUDGET DE BASE DE L’ONUSIDA)  
 
4. Lors de sa réunion d’avril 1997, le CCP a approuvé un budget et un plan de travail pour le 
programme pour l’exercice biennal 1998-1999, s’élevant à US$ 120 millions . 
 
 
ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES ET SOLDES DES FONDS  
DU 1ER JANVIER 1998 AU 30 AVRIL 1999 (ETAT I) 
 
RECETTES 
 
5. Les recettes destinées aux activités de l’ONUSIDA sont enregistrées selon une méthode de 
comptabilité dite « de trésorerie », c’est-à-dire lorsque les fonds sont effectivement encaissés. Les 
recettes reçues dans le cadre du Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA ont été récapitulées sous les titres 
suivants :  
 
• Fonds de base : contributions au budget de base ONUSIDA 1998-1999, notamment les fonds 

destinés aux activités de base (désignées et non désignées) ; 
• Fonds hors budget de base : fonds reçus au titre d’activités désignées non incluses dans le  

budget de base ; 
• Fonds liés à l’emploi des Experts associés. 
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6.  Outre les recettes encaissées par le Fonds fiduciaire  de l’ONUSIDA, un solde en espèces 
composé de fonds reportés a été utilisé pour maintenir le Fonds de réserve de l’ONUSIDA 
conformément à la recommandation 7.2 du CCP (voir document UNAIDS/PCB(6)/98.12 RECS). 
Le principal objectif du Fonds de réserve est d’assurer la disponibilité de liquidités pour la 
poursuite d’activités dans le cadre du budget biennal approuvé de l’ONUSIDA, en attendant la 
réception des contributions.  
 
Recettes encaissées au titre du budget de base, 1998-1999 
 
7. L’ONUSIDA est un Programme intégralement financé par des contributions volontaires, 
consenties principalement par des gouvernements et des organismes coparrainants. Il est essentiel à 
la gestion financière saine d’un tel Programme de disposer d’informations permanentes sur les 
niveaux de recettes promis et reçus annuellement pour financer le budget biennal approuvé. 
 
8. La situation des recettes mises à la disposition du Programme au cours de la période 
comprise entre le 1er janvier 1998 et le 30 avril 1999 est illustrée dans la Figure 1. 
 
 
 

Figure 1. Recettes mises à la disposition du budget de base,  
1er janvier 1998 – 30 avril 1999 

  

 
 
9. Comme le montrent cette figure et l’Etat 1, les recettes totales encaissées destinées aux 
activités de base entre le 1er janvier 1998 et le 30 avril 1999 s’élèvent à US$ 89,4 millions . Vingt-
quatre gouvernements et 3 organismes coparrainants ont contribué respectivement à hauteur de 
91 % et 4 % de ce total. Les 5 % de fonds restants comprennent les intérêts encaissés au cours de 
la période de déclaration intermédiaire et certaines recettes diverses. Le Tableau annexé 1 détaille 
ces fonds et indique également que, sur le total des recettes encaissées au cours de la période, des 
fonds s’élevant au total à US$ 66,216,139 ont été encaissés spécifiquement pour l’exercice biennal 
1998-1999. Les US$ 23,176,114 restants représentent des contributions impayées de 1997 
(promises pour le financement du budget 1996-1997), mais effectivement reçues en 1998, après la 
clôture de l’exercice 1996-1997. 
 
 
 

Recettes encaissées spécifiquement 
pour 1998-1999 US$  66,2 millions 

24 gouvernements 

Autres recettes + intérêts 

3 organismes coparrainants (Banque mondiale + OMS + FNUAP) 

US$ 58,1 million 

US$ 4,6 millions 

US$ 3,5 millions 

US$ 23,2 millions 

(contributions 1997 
impayées reçues 

 en 1998) 

US$ 89,4 millions 0 

US$ 23,2 millions 
Recettes 1997 
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10. La Figure 2 présente une comparaison, par trimestre, du pourcentage de fonds reçus par 
rapport aux promesses pour chaque année au titre du budget et du plan de travail approuvés en 
1996, 1997, 1998 et au premier trimestre 1999. Elle révèle plus précisément que plus de 93 % des 
promesses pour 1998 ont été honorées avant le 31 décembre 1998, alors que seulement 88 % et 
57 % des fonds promis en 1996 et 1997 avaient effectivement été débloqués avant la fin de  
chacune des années concernées. En général, le taux des contributions apportées en 1998 par les 
organismes coparrainants et les donateurs correspondait plus étroitement aux besoins de 
financement du programme que les années précédentes ; en effet, au troisième trimestre de l’année, 
51 % des contributions promises avaient été reçues. Ce pourcentage constitue une évolution 
positive par rapport aux 47 % seulement de contributions promises reçues en fin du troisième 
trimestre de 1997, et 45 % en 1996. Ce taux s’est également amélioré de manière significative au 
premier trimestre 1999. Environ 16 % des contributions attendues pour 1999 avaient été reçues au 
31 mars 1999, contre environ 10 % pour le premier trimestre de 1997 et 1998, et seulement 5,3 % 
pour le premier trimestre 1996. 
 
 

Figure 2. Pourcentage de fonds reçus sur les promesses de l’année, par trimestre  : 
1996, 1997, 1998 et 1999 (1er trimestre seulement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Toutefois, l’amélioration générale des profils de financement depuis 1998 n’aurait pas suffi 
à pallier les problèmes de trésorerie potentiels en l’absence des facteurs suivants :  
 
§ accès total au solde 1997 de US$ 17,3 millions en début d’exercice biennal ; 
§ facilités d’emprunt interne fournies par le Fonds de Réserve ; et 
§ les contributions impayées pour 1997 ont été reçues courant 1998 (US$ 23,2 millions). 
 

50% 
 

0 10 
 

20 
 

30 
 

40 
 

1er trim 
 

2e trim 
 

3e trim 
 

4e trim 

1998 
1997 
 1996 
 

  
99,,66  
99,,77  

55,,44  
88,,33  

2222,,66  

3344,,33  
2288,,77  

1199,,00  

4422,,77  
1100,,00  

4422,,11  

1166,,00  

1999 



UNAIDS/PCB(8)/99.3 

 6  

Recettes des fonds hors budget de base, 1998-1999 
 
12. Les recettes des fonds hors budget de base se répartissent en trois catégories : 
 

(a) activités à objet désigné : fonds hors budget de base qui peuvent être destinés soit au 
développement d’activités du budget de base, soit à de nouvelles activités ; 

(b) appui des activités dans des pays désignés (fonds multi-bilatéraux, ou « multi-bi ») : ce 
sont des contributions bilatérales destinées à des pays désignés et canalisées par 
l’intermédiaire du poste Fonds hors budget de base du Fonds fiduciaire ; et 

(c) l’Appel conjoint pour des activités nécessitant des fonds supplémentaires : 
contributions canalisées par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire , destinées aux activités 
prioritaires liées au VIH/SIDA des six organismes coparrainants nécessitant des 
financements externes. 

 
13. Comme l’indique l’Etat I (colonne c), au cours de la période concernée par le rapport, le 
Programme a reçu des recettes totales d’un montant de US$ 17,491,202 pour les activités hors 
budget de base. Des informations plus détaillées sur ces fonds sont présentées dans le Tableau 
annexé 2, qui indique également que US$ 4,100,000 promis au cours de l’exercice biennal 1996- 
1997 pour les activités hors budget de base ont effectivement été reçus en 1998.  
 
Recettes destinées à l’emploi d’Experts associés, 1998-1999 
 
14. L’Etat I (colonne d) présente un total des fonds de US$ 1,782,268  correspondant aux fonds 
reçus à l’appui des Experts associés du 1er janvier 1998 au 30 avril 1999. Le détail de ces fonds est 
présenté dans le Tableau annexé 3.  
 
DEPENSES 
 
Dépenses imputables sur les fonds de base, 1998-1999 
 
15. L’Etat I (colonne a) indique que le niveau des dépenses de l’exercice biennal 1998-1999 
concernant les activités programmatiques imputables sur les fonds de base de US$ 120 millions ont 
totalisé US$ 75,304,500  au 30 avril 1999. Sur ce montant, US$ 33,2 millions ont été affectés aux 
frais de personnel, et US$ 42,1 millions aux activités, ce qui correspond à un taux d’engagement de 
63 %. Le Tableau annexé 4 présente des détails supplémentaires. 
 
Dépenses imputables sur les activités hors budget de base, 1998-1999  
 
16. Comme l’indique l’Etat I (colonne c), les dépenses imputables aux activités hors budget de 
base de l’ONUSIDA ont totalisé US$ 13,426,823 au 30 avril 1999. Ce montant comprend : 
 
(a) US$ 8,148,185  au titre des activités désignées (voir Tableau annexé 5 (colonne e)) ; 
(b) US$ 1,491,664  au titre de l’appui aux activités dans les pays désignés (voir Tableau annexé 6 

(colonne e)) ; et 
(c) US$ 3,786,974  au titre de l’Appel conjoint (voir Tableau annexé 7 (colonne e)).  
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(a) Activités désignées 

 
17. Un montant total de US$ 18,914,226 a été mis à disposition des activités désignées du  
1er janvier 1998 au 30 avril 1999. Le Tableau annexé 5 présente, dans le cadre de la composante 
programmatique pertinente et par source de fonds, les montants mis à disposition (Tableau 
annexé 5 (colonne d)) et la situation des obligations engagées au 30 avril 1999 (Tableau annexé 5 
(colonne e)). Le total des fonds disponibles pour les activités désignes au cours de la période 
concernée se répartit comme suit :  
 
§ soldes des fonds 1996-1997 reportés pour affectation en 1998-1999 (US$ 8,650,469) ; 
§ fonds 1997 reçus en 1998 (US$ 2,029,000) ; 
§ fonds 1998-1999, dont intérêts (US$ 8,234,757). 
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18. Des obligations totales pour un montant de US$ 8,148,185 ont été engagées sur le montant 
de US$ 18,914,226 disponible pour les activités désignées, représentant un taux d’engagement de 
43 % au 30 avril 1999. En général, le niveau des obligations indiqué dans un certain nombre de 
fonds désignés peut être attribué à plusieurs facteurs. Par exemple, dans certains cas, les fonds 
affectés à certaines activités désignées pendant cet exercice biennal ont été transférés ou reçus fin 
1998 ou début 1999, retardant ainsi le début de ces activités. Toutefois, le rythme des activités 
désignées devrait maintenant s’accélérer au cours de l’année 1999. Les activités couvertes par les 
US$ 18,914,226 sont présentées en détail en Annexe II. 
 
(b) Activités dans les pays désignés (multi-bi) 

  
19. L’appui financier total fourni aux activités hors budget de base dans des pays désignés 
s’élevait à US$ 2,962,999 (Tableau annexé 6 (colonne d)) le 30 avril 1999 ; il se répartit comme suit :  
 
§ soldes des fonds 1996-1997 reportés pour décaissement en 1998-1999 (US$ 1,833,062) ; 
§ fonds 1997 reçus en 1998 (US$ 509,000) ; 
§ fonds 1998-1999, dont intérêts (US$ 620,937). 
 
20. Sur les montants effectivement reçus en 1998 et 1999, le Japon a versé une contribution de 
US$ 509,000 et de US$ 487,000 respectivement en mars 1998 et mars 1999, au titre de sa 
collaboration multi-bi avec un certain nombre de pays dans le cadre de l’Initiative sur les questions 
mondiales. Un montant de US$ 74,706 a été reçue d’Allemagne en décembre 1998 à l’appui des 
activités des ONG dans le Réseau sexuel féminin (Female Sex Network ) en Ukraine. Une somme 
de US$ 151 représentant un don divers a été reçu en septembre 1998 pour le Programme de lutte 
contre le SIDA du Zimbabwe. Des intérêts, pour un total de US$ 59,080, ont également été 
accumulés au 30 avril 1999 sur les fonds de NORAD des années antérieures et restant disponibles 
sur trois sous-comptes pays (voir détails en Annexe I). 
 
21. Le total des obligations engagées sur des fonds hors budget de base au titre de l’appui à des 
activités dans des pays désignés au cours de la période intermédiaire s’élève à US$ 1,491,664, ce 
qui représente un taux d’engagement général de 50 % (Tableau annexé 6 (colonne e)). 
 
(c) Appel conjoint pour des activités nécessitant des fonds supplémentaires 
 
22. Le Tableau annexé 7 (colonne d) indique qu’un montant total de US$ 6,148,480 de fonds hors 
budget de base a été mis à la disposition de l’Appel conjoint 1998-1999 pour des activités nécessitant 
des fonds supplémentaires au cours de la période du rapport. La répartition de ces fonds est la suivante : 
 
§ solde des fonds 1996-1997 reporté pour déboursement en 1998-1999 (US$ 50,972) ; 
§ fonds 1997 reçus en 1998 (US$ 1,562,000) ; 
§ fonds 1998-1999, dont intérêts (US$ 4,535,508). 
 
23. Le Japon, la Norvège et les Etats-Unis d’Amérique ont affecté leurs financements à des 
propositions désignées. La répartition des fonds reçus des Pays-Bas et de Suède est réalisée par le 
Secrétariat, après consultation avec les organismes coparrainants.  
 
24. Sur le total des fonds mis à disposition dans le cadre de l’Appel conjoint 1998-1999, des 
obligations s’élevant à US$ 3,786,974 ont été engagées pendant la période de rapport intermédiaire, 
ce qui correspond à un taux d’engagement de 62 % (Tableau annexé 7 (colonne e)). Ces obligations 
ont été engagées avec les fonds 1997 reçus en 1998 et une partie des fonds 1998-1999 mis à 
disposition au cours des deux premiers mois de 1999. Les documents d’appui relatifs à la portion 
restante des fonds 1998-1999 reçus courant mars et avril 1999, ainsi que les fonds restant de 
l’exercice 1996-1997 ont été finalisés pour les obligations et le transfert aux organismes coparrainants. 
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25. En outre, le Royaume-Uni a apporté une contribution d’un million de livres sterling (environ 
US$ 1,67 million) au financement de propositions de l’OMS et de l’UNICEF (£ 850,000 et  
£ 150,000, respectivement). Ces fonds ont été transférés directement à ces organismes coparrainants. 
Les détails de ces fonds totaux concédés aux organismes coparrainants depuis le lancement de 
l’Appel conjoint 1998-1999 sont présentés par composante du programme en Annexe III. 
 
Dépenses consacrées à l’emploi d’Experts associés, 1998-1999 
 
26. Des fonds d’un montant de US$ 2, 300,848  ont été mis à disposition à l’appui de la 
nomination d’un total de 18 expert associés au cours de la période du rapport (Tableau annexé 8 
(colonne c)). Ces fonds sont constitués comme suit : 
 
§ soldes des fonds 1996-1997 reportés pour décaissement en 1998-1999 (US$ 518,580) ; 
§ fonds 1998-1999, dont intérêts (US$ 1,782,268). 
 
27. Les experts associés de Belgique, d’Allemagne et d’Italie sont stationnés respectivement à 
Nairobi, Kiev et Addis-Abeba. Les deux experts associés danois sont à Lilongwe et Kampala. Les 
cinq experts associés néerlandais sont basés à Accra, Port-of-Spain, Phnom Penh, Harare et Sana’a. 
Deux des quatre experts associés norvégiens sont en poste à l’ONUSIDA/Genève (au sein des 
services d’Appui programmatique et de Planification pays et développement programmatique) et 
les deux autres à Lusaka et Islamabad. Les quatre experts associés suédois sont en poste à Maputo, 
Hanoi, Delhi et Moscou. 
 
28. Le 30 avril 1999, les dépenses engagées au titre de l’emploi des experts associés ont totalisé 
US$ 1,638,016, ce qui représente un taux d’engagement de 71 % (Tableau annexé 8 (colonne d)).  
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EXCEDENT (INSUFFISANCE) DES RECETTES SUR LES DEPENSES ET SOLDES DES 
FONDS AU 30 AVRIL 1999 
 
29. Au 30 avril 1999, l’excédent total des recettes sur les dépenses de tous les fonds totalisait 
US$ 18,296,384, comme l’indique l’Etat I. Ce montant se répartit comme suit : 
 
(a) US$ 14,087,753 au titre des fonds de base ; 
 
(b) US$ 4,064,379 au titre des fonds hors budget de base ; et  
 
(c) US$ 144,252 au titre des fonds consacrés aux experts associés.  
 
30. Conformément aux hypothèses comptables fondamentales décrites dans les Principes 
comptables des Nations Unies, les dépenses de l’exercice 1996-1997 ont été enregistrées selon une 
comptabilité d’engagements. Il s’agit par conséquent de la somme des décaissements et obligations 
valables non liquidées en fin d’exercice 1996-1997. Au cours de l’exercice 1998-1999, une partie 
des obligations valables non liquidées ont été liquidées. Un certain nombre de ces obligations non 
liquidées ont également été réduites afin de refléter les engagements actuels, ou annulées 
lorsqu'elles ne représentaient plus, des charges valables. La réduction et l’annulation d’obligations 
de période antérieure ont généré un montant total de US$ 1,579,895 le 30 avril 1999, dont  
US$ 1,545,792 et US$ 34,103 correspondaient respectivement à des obligations valables non 
liquidées du fonds de base et hors budget de base. 
 
31. En juin 1998, US$ 13 millions  ont été transférés au Fonds de Réserve à partir des fonds 
disponibles dans le Fonds fiduciaire. Cette opération a été réalisée afin de compléter le montant 
initial de US$ 20 millions, conformément à la décision du CCP de mai 1998 portant création du 
Fonds de Réserve à hauteur de US$ 33 millions.  
 
32. Afin d’assurer le déroulement harmonieux de ses opérations courant 1998 et début 1999,  
le Programme a utilisé la facilité du Fonds de Réserve. Au 30 avril 1999, une avance de  
US$ 10 millions  accordée par le Fonds de Réserve était toujours disponible dans le Fonds 
fiduciaire. 
  
33. Le montant négatif de US$ 923 indiqué au poste « Autres régularisations » représente le 
solde net, au 30 avril 1999, de différentes opérations enregistrées dans un compte distinct intitulé 
divers remboursements et remises.  
 
34. Les différents chiffres indiqués au titre « Soldes des fonds » le 1er janvier 1998 
correspondent aux soldes des fonds lors de la clôture de l’exercice 1996-1997 le 31 décembre 1997. 
 
35. Comme indiqué dans l’Etat I, les soldes des fonds suivants, pour un total de  
US$ 68,250,687, résultent des opérations financières de l’ONUSIDA du 1er janvier 1998 au  
30 avril 1999 : 
 
§ Fonds de base :  US$ 29,954,870 
§ Fonds de Réserve :  US$ 23,000,000 
§ Fonds hors budget de base :  US$ 14,632,985 
§ Fonds consacrés aux Experts associés :  US$ 662,832 
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Annexe II 
Détail des activités désignées (mentionnées dans le Tableau annexé 5) 

 
 
Composante 1 : Appui à l’action nationale par l’intermédiaire des mécanismes du Groupe 
thématique onusien 
 
Norvège : En décembre 1997, un total de US$ 3,838,929 de fonds bilatéraux ont été canalisés par 
l’intermédiaire du Fonds fiduciaire. Toutefois, l’accord des pays destinataires n’était pas encore 
finalisé lorsque ces fonds ont été reçus ; la contribution a donc été enregistrée comme fonds 
désignés. Les US$ 3,838,929, augmentés des intérêts acquis en 1997 (US$ 302,008), ont été 
reportés en 1998 pour compléter l’appui fourni par l’intermédiaire du Fonds pour la planification 
stratégique et le développement de programmes (FPSDP) aux pays africains en 1998-1999. 
L’engagement de ces fonds a été légèrement retardé en raison de la mise en place de nouvelles 
procédures de préparation et de traitement des projets devant être financés. Il est prévu que le 
montant total aura été engagé d’ici à la mi-1999. Un montant de US$ 1,946,223 a également été 
reçu en septembre 1998 au titre des activités nationales de lutte contre le SIDA en Afrique. Ces 
fonds seront utilisés pour intensifier les activités par pays dans le cadre du Partenariat contre le 
SIDA en Afrique. Les intérêts acquis sur les fonds de NORAD dans le cadre de la composante 1 
totalisaient US$ 657,070 au titre de la période de rapport. 
 
Composante 3 : Dynamique, déterminants, surveillance et suivi de l’épidémie 
 
Norvège : US$ 11,327 correspondent à un montant reporté d’une contribution d’une année 
antérieure relative à des interventions liées à l’utilisation de drogue et au VIH/SIDA. 
 
Banque mondiale : US$ 31,064 représentent le solde d’une subvention antérieure en faveur de la 
recherche et des activités liées sur les aspects opérationnels de la prévention et du contrôle du 
SIDA. 
 
Composante 8 : Actions communautaires, et notamment renforcement des réseaux de 
personnes vivant avec le VIH/SIDA et d'ONG 
 
Norvège : US$ 297,298 représentent le solde des fonds reçus en 1997 pour financer le poste d’un 
expert norvégien au sein du Programme (Attaché de liaison avec les ONG).  
 
Composante 14 : Technologie de prévention du VIH/SIDA/MST 
 
Australie : Outre le solde de 1997 (US$ 119,683) des fonds octroyés à l’appui d’une étude de 
prévention de la transmission périnatale multi-centre avec des sites d’essai en Afrique du Sud,  
US$ 75,000 ont été reçus en juin 1998 et entièrement engagés à l’appui d’une réunion régionale sur 
les vaccins contre le SIDA pour l’Asie, à Tokyo. Des travaux liés à l’étude de recherche en Afrique 
du Sud sont menés conformément aux prévisions, et les fonds restants destinés à ces activités 
devraient être engagés au cours du deuxième trimestre 1999. 
 
France : US$ 165,181 ont été reportés depuis 1997 afin de poursuivre le financement d’un poste 
occupé par un ressortissant français dans le domaine de la technologie de prévention du 
VIH/SIDA/MST. Les fonds ont été entièrement dépensés. 
 
Allemagne : US$ 2,280 représentent le résidu de 1997 de la subvention reçue à l’appui d’une 
réunion tenue à Berlin sur les Implications de la variabilité du VIH sur les questions de 
transmission, scientifiques et de politique. En juin 1998, le Gouvernement allemand a fourni un 
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montant de US$ 47,801, dont l’essentiel a été engagé à l’appui de l’organisation de la réunion sur le 
« Réseau pour la caractérisation et l’épidémiologie moléculaire du VIH », qui devait se tenir à 
Francfort, en Allemagne, en mai 1998. Les fonds restants (US$ 2,682) au titre de ce poste seront 
utilisés pour couvrir les frais de distribution des rapports sur la réunion de Francfort. 
 
Composante 16 : Renforcement des systèmes de santé 
 
Suède : US$ 711,238 représentent une promesse de 1995 en faveur des activités de l’OMS/GPA 
liées aux MST. Ces fonds, initialement reçus par le Fonds fiduciaire de GPA, ont été transférés à 
l’ONUSIDA en décembre 1997, conformément à la convention de l’Agence internationale suédoise 
avec l’OMS. Ces fonds sont actuellement utilisés pour développer les activités programmatiques 
dans les domaines des méthodes de diagnostic pour les MST curables et les soins et le conseil pour 
le VIH/SIDA/MST. 
 
Etats-Unis d’Amérique : US$ 45 constituaient un reliquat sur les fonds 1997 octroyés pour couvrir 
les activités dans les domaines de la tuberculose et du SIDA, et à l’appui de l’Initiative pour le 
diagnostic des maladies sexuellement transmissibles (SDI). 
 
Composante 18 : Développement du réseau technique interpays 
 
Australie : US$ 151,400 représentent le solde des fonds reçus en 1996 à l’appui du détachement 
d’un représentant de l’AusAID auprès de l’Equipe interpays Asie Pacifique de l’ONUSIDA 
(APICT). Suite au départ de cet employé, l’AusAID a demandé à l’ONUSIDA de conserver ce 
solde en attendant le résultat du réexamen de ses activités régionales VIH/SIDA dans la région Asie 
du Sud-Est. 
 
France : US$ 105,924 représentent une contribution en faveur de l’OMS/GPA et transférés à 
l’ONUSIDA à l’appui des activités dans le domaine de la programmation et de la distribution de 
préservatifs dans différents pays africains. Les propositions des pays ont été reçues, et leur mise en 
œuvre devrait débuter au deuxième trimestre 1999. 
 
Allemagne : US$ 170,455 ont été octroyés fin 1997 à un projet de recherche opérationnelle sur le 
VIH/SIDA et les MST en Europe orientale, mené en collaboration avec l’Institut de Santé publique 
et d’Hygiène tropicale de Heidelberg, en Allemagne. Les fonds ont été reportés sur cet exercice 
biennal et entièrement utilisés pour mettre en œuvre le projet courant 1998.  
 
Japon : US$ 336,746 représentent le reliquat de fonds de deux subventions fournies en 1997 pour 
renforcer les activités liées au VIH/SIDA et aux MST dans les Iles du Pacifique (US$ 250,000) et 
pour financer un poste au sein du Projet VIH/SIDA Asie du Sud-Est basé à Bangkok, en Thaïlande 
(US$ 86,746). En mars 1998, des fonds supplémentaires, pour un total de US$ 200,000 et  
US$ 150,000 ont été reçus pour les deux mêmes activités. Ces activités ont également bénéficié de 
subventions de US$ 200,000 et US$ 180,000 respectivement en mars 1999. Eu égard à 
l’importance particulière des activités de surveillance du VIH/SIDA et des MST entreprises dans la 
Région du Pacifique occidental, le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental (WPRO) 
a également reçu des fonds pour un total de US$ 330,900, qui ont été canalisés par l’intermédiaire 
de l’ONUSIDA en mars 1998 et en mars 1999. La subvention à WPRO est destinée à permettre à 
l’OMS de maintenir l’appui à un poste de Spécialiste en santé publique/épidémiologiste basé au 
Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental.  
 
Espagne : Afin d’intensifier les activités liées à la « Prévention de l’infection à VIH chez les 
utilisateurs de drogues injectables dans les pays d’Amérique latine », le Gouvernement espagnol a 
mis US$ 245,314 à la disposition de l’ONUSIDA en février 1999. 
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Royaume-Uni : US$ 982 ont été transférés de l’OMS/GPA à l’ONUSIDA en décembre 1997 au 
titre de l’achèvement d’une campagne d’information et de sensibilisation sur le SIDA au 
Bangladesh.  
 
Banque mondiale : Le montant de US$ 1,438,005 représente les fonds restants fin 1997 dans le 
cadre du projet régional ONUSIDA/Banque mondiale en Asie du Sud-Est (US$ 1,415,873) et de 
l’Initiative VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest (US$ 22,132). Entre février 1998 et mars 1999, des 
fonds totalisant US$ 3,500,000 ont été reçus de la Banque mondiale au titre du projet régional 
Amérique latine et Caraïbes (US$ 860,000), de l’Initiative VIH/SIDA en Afrique de l’Ouest  
(US$ 1,200,000) et du projet régional ONUSIDA/Banque mondiale en Asie du Sud-Est  
(US$ 1,440,000). Des intérêts, d’un montant total de US$ 106,950, ont été acquis sur ces fonds au 
cours de la période concernée par le rapport. 
 
PNUCID : US$ 8,750 représentent un paiement effectué par le bureau du PNUCID en Thaïlande à 
l’Equipe interpays Asie Pacifique de l’ONUSIDA en août 1998, en faveur d’une étude intitulée 
« Evaluation de la situation et plan d’action sur les gens de mer, leurs communautés d’origine et 
d’accueil, la vulnérabilité au VIH et l’utilisation des drogues ». 
 
Composante 19 : Mobilisation de ressources 
 
Société de Banque Suisse : US$ 6,162 – ce montant représente le solde des fonds s’élevant à  
US$ 69,930 qui ont été octroyés en février 1997 à l’appui des actions humanitaires.  
 
Composante 20 : Gouvernance, coordination, gestion et suivi et évaluation des performances 
 
Australie : US$ 58,759 ont été reçus en décembre 1998 en faveur du déploiement de ressources 
supplémentaires afin de contribuer au processus de finalisation du Plan d’évaluation et de suivi du 
programme. Ces fonds ont été entièrement engagés. 
 
* Bureau du Directeur, Relations extérieures 
 
Japon : Report 1996-1997 pour un total de US$ 961,742, correspondant à la somme du reliquat de 
fonds se rapportant aux domaines suivants : 
- formation d'experts japonais au Programme (US$ 200,000) ;  
- postes à durée limitée au sein du Services des relations extérieures et de la sensibilisation  

(US$ 36,871) ; et 
- activités de collaboration ONUSIDA/Japon (US$ 724,871). 
 
De mars 1998 à mars 1999, US$ 400,000, US$ 390,000 et US$ 813,700 ont été reçus et attribués 
aux trois postes mentionnés plus haut. En mars 1998, un montant de US$ 318,100 a également été 
reçu et réservé pour répondre aux besoins de financement supplémentaires survenant au cours de 
l’exercice biennal dans le domaine des projets de collaboration bilatérale du Japon avec les pays 
prioritaires GII. Enfin, en mars 1998 et mars 1999, le Japon a effectué des contributions de  
US$ 500,000 et US$ 50,000 respectivement afin d’apporter une flexibilité de financement aux 
projets conformément aux besoins de l’ONUSIDA. Les fonds japonais sous ce titre ont généré des 
intérêts totaux d’un montant de US$ 85,190 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 
1998 et le 30 avril 1999. 
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