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CONTRIBUTIONS EN NATURE AU PROFIT DE L’ONUSIDA
1.
Comme indiqué dans le Rapport financier 1998-1999 (document UNAIDS/PCB(9)/00.6),
certains pays, coparrainants et autres donateurs ont, lorsque cela s’est avéré possible, offert un
soutien à l’ONUSIDA sous la forme de mise à disposition de bureaux, de détachement de personnel
et/ou de fourniture d’équipements de bureau, et ce à titre gracieux. La valeur de ces contributions en
nature a été estimée par la partie concernée ou par l’ONUSIDA et les renseignements y afférents
sont présentés à titre d’information pour le CCP.
2.
Les contributions en nature offertes à l’ONUSIDA par les gouvernements et les organismes
coparrainants ont été classées comme suit : détachements de personnel, appui aux Groupes
thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA et aux Conseillers de programme dans les
pays de l’ONUSIDA (CPP) et autre personnel dans les pays, et autres appuis. Les informations
résumées dans le Tableau A, et décrites plus en détail en ce qui concerne chaque pays dans le
Tableau B, n’ont pas été auditées ni vérifiées au delà de quelques consultations entre l’ONUSIDA
Genève/le personnel dans les pays et le gouvernement ou le coparrainant concerné.
Détachements de personnel
3.
Pour apprécier les détachements de personnel en termes financiers, leur valeur a été calculée
d’après le coût d’un poste équivalent au lieu d’affectation concerné pour la période de détachement
convenue.
•

Gouvernements : Quatre citoyens belges ont été détachés par leur gouvernement
(cofinancement par l’ONUSIDA) pour renforcer les activités d’appui aux pays. Le
personnel détaché par le Royaume-Uni avait pour mission d’appuyer les travaux en
matière de suivi et d’évaluation des performances.

•

Organismes coparrainants : Le personnel détaché à l’ONUSIDA Genève a été affecté au
Département Planification et Développement des Programmes Pays (FNUAP), au
Département Relations extérieures (PNUD) et au Groupe Développement et coordination
du programme (UNICEF).

Appui aux Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA et aux CPP
4.
Les organismes coparrainants ont apporté un appui aux Groupes thématiques des Nations
Unies sur le VIH/SIDA et au personnel de l’ONUSIDA dans de nombreux pays. Le Programme a
tenté de recueillir autant de ces informations que possible ; celles-ci sont récapitulées dans le Tableau
B. (Ce tableau ne présente que les informations relatives aux pays dans lesquels un membre du
personnel de l’ONUSIDA ou un point focal ONUSIDA a bénéficié d’une contribution en nature,
c’est à dire qu’il ne fournit pas la liste complète des postes ONUSIDA dans les pays).
Autres appuis
5.
Les pouvoirs publics de Côte d’Ivoire ont continué de financer la location de bureaux pour
l’Equipe interpays de l’ONUSIDA installée à Abidjan. L’UNICEF a continué, pendant l’exercice
biennal 1998-1999, de fournir son assistance au Bureau de Liaison de l’ONUSIDA à New York en
mettant à disposition des bureaux et en fournissant des équipements de bureau, et ce à titre gracieux.
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Ont également été comptabilisés, les services que l’OMS a continué de fournir à l’ONUSIDA et qui
vont au-delà de ceux rémunérés par une commission convenue en vertu des dispositions du contrat
d’administration conclu entre l’ONUSIDA et l’OMS pour 1998-1999. Il n’a, toutefois, pas été
possible d’estimer cette contribution en termes financiers.

Tableau A : Tableau récapitulatif des contributions en nature, 1998-1999
(en dollars des Etats-Unis)

Détachement Appui aux GT
s de
des NU et aux
personnel
CPP

Origine

Autres
appuis

Total

(a) Gouvernements
Belgique
Côte d'Ivoire
Royaume-Uni

262.666
134.000

262.666
134.000
112.000

374.666

134.000

508.666

240.000
180.000
320.000

(voir § 5)

240.000
180.000
320.000

112.000
sous-total

(b) Organismes coparrainants
UNICEF
PNUD
FNUAP
OMS

(voir § 5)
740.000

sous-total

(c) Groupes thématiques des Nations
Unies dans les pays sur le VIH/SIDA

740.000
(voir tableaux
joints)
-

Total

1.114.666

134.000

1.248.666

6.
Le Tableau B présente des informations communiquées à l’ONUSIDA Genève par les CPP
et les points focaux et vérifiées avec les coparrainants concernés. Seules figurent les informations
relatives aux pays dans lesquels des contributions en nature ont été comptabilisées. Dans certains
cas, le personnel dans les pays a informé l’ONUSIDA Genève que certains coparrainants ont
également financé un appui administratif sous forme, par exemple, du règlement en espèces de
fournitures. Ces éléments figurent dans les tableaux joints qui indiquent également un montant total
(en espèces et en nature) tel qu’estimé par le personnel dans les pays.
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7.
Il est important de souligner que, dans certains cas, le temps consacré par le personnel des
coparrainants (*) a été employé à appuyer les activités des Groupes thématiques des Nations Unies
sur le VIH/SIDA. Ce type d’appui n’est ni comptabilisé ni valorisé dans le présent rapport.
Les abréviations utilisées dans le Tableau B sont les suivantes :

JPO :

Expert associé

CPI :

Conseiller de programme interpays

CPN : Conseiller de programme national
PNS :

Programme national de lutte contre le SIDA

(*) y compris les administrateurs de programmes nationaux du PNUD chargés du VIH et du Développement effectuant des
travaux de CPP dans un certain nombre de pays dans lesquels il n’y a pas de CPP.
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