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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 

 
Troisième réunion thématique ad hoc 
Rio de Janeiro, 14-15 décembre 2000 
 

DECISIONS, RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS 

1. Le CCP a remercié le Ministère de la Santé du Gouvernement du Brésil d'avoir bien voulu 
accueillir la réunion et l'a félicité pour l'excellente qualité de l'appui qu'il a apporté. 
 
La riposte à l'épidémie au Brésil 
 
2. Le CCP a pris connaissance avec intérêt des exposés sur la riposte à l'épidémie de 
VIH/SIDA au Brésil, notant en particulier les efforts du Gouvernement pour: 
 
i. fournir un accès universel et gratuit aux soins et aux thérapies antirétrovirales; 
ii. intégrer le VIH/SIDA dans tous les soins de base et autres programmes de santé; 
iii. promouvoir l'accès aux préservatifs masculins et féminins ainsi qu'aux seringues, surtout 

pour les populations à faible revenu; 
iv. privilégier l'extension de la prévention à l'ensemble des groupes à haut risque tels que les 

consommateurs de drogue par injection, les détenus, les enfants des rues, les hommes qui 
ont des rapports sexuels avec des hommes ou les professionnel(le)s du sexe; 

v. renforcer la participation de la société civile, en mettant l'accent sur l'élargissement de 
l'engagement social dans la riposte nationale à l'épidémie. 

 
Le CCP a également pris acte du dynamisme du Groupe de coopération technique horizontale 
ainsi que de la ferme résolution du Groupe parlementaire pour le SIDA au Brésil. 
 
 
Point 1.1 de l’ordre du jour – Adoption de l'ordre du jour provisoire (document 
UNAIDS/PCB(10)/00.1) 
 
3. Le CCP a adopté l'ordre du jour. 
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Point 1.2 de l’ordre du jour – Election du Rapporteur 
 
4. Le CCP a décidé que la Barbade, élue Rapporteur à sa neuvième réunion, assumerait 
également les fonctions de Rapporteur pour cette troisième réunion thématique ad hoc. 
 
 
Point 1.3 de l’ordre du jour – Rapport du Directeur exécutif (document 
UNAIDS/PCB(10)/00.2) 
 
5. Le CCP a pris note avec satisfaction du rapport du Directeur exécutif, au sujet duquel les 
observations et recommandations suivantes ont été faites: 
 
i. Le CCP a reconnu la nécessité d’intégrer les soins et la prévention. S'agissant de la 

prévention, le CCP a incité l’ONUSIDA1 et les Etats Membres à déployer davantage 
d’efforts pour mener à bien le programme, en mettant clairement l’accent sur les besoins 
des enfants et des jeunes. Mais il faut aussi prendre en compte les besoins des hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes, des consommateurs de drogues par 
injection, ainsi que des autres groupes à haut risque. Reconnaissant l’importance 
croissante des soins et du traitement, le CCP a encouragé l’ONUSIDA à préserver une 
approche globale incluant la prévention de la transmission mère-enfant, l’accès aux 
préservatifs et le développement de vaccins. En outre, il a recommandé de ne pas mettre 
l’accent uniquement sur les médicaments antirétroviraux: il faut aussi que les soins soient 
dispensés dans le cadre du développement général des systèmes de santé et que les 
options à la disposition des gouvernements pour l’accès à des traitements abordables, y 
compris les médicaments génériques, soient élargies. 

 
ii. Le CCP a pris note des flux accrus de ressources, tout en étant conscient du décalage entre 

besoins et ressources, et il a recommandé à l'ONUSIDA de veiller à ce que ces 
engagements soient suivis d'effets et de faire rapport à ce sujet. Il a incité l’ONUSIDA à 
continuer à fournir un appui technique et de facilitation aux pays en développement 
engagés dans des stratégies de réduction de la pauvreté, telles que les cadres stratégiques 
de lutte contre la pauvreté (CSLP), et l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
(PPTE), et à apporter son aide en vue de mobiliser des ressources additionnelles, au 
niveau tant national qu’international, pour combattre le VIH/SIDA. 

 
iii. Le CCP a reconnu que des progrès avaient été accomplis dans le cadre du Partenariat 

international contre le SIDA en Afrique (IPAA), en particulier au niveau du leadership 
national, et il a encouragé les Etats Membres à continuer à travailler au sein de ce 
partenariat, afin d’assurer la coordination et la cohésion du soutien aux processus 
nationaux. Il a instamment invité l’ONUSIDA à maintenir l'élan et le caractère d’urgence 
des activités pour la mise en œuvre du partenariat. Le CCP a fait observer que la volonté 
politique à long terme et les engagements au niveau national avaient contribué à la 
réussite et nourri les espoirs d'un soutien accru de la part des donateurs. 

 

                                                                 
1  Le Secrétariat de l'ONUSIDA et les sept organismes coparrainants. 
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iv. Le CCP a noté qu'il était urgent de transposer à large échelle les services/projets pilotes, 

dont l'efficacité a été prouvée pour en faire des programmes nationaux complétés par des 
initiatives régionales, et il a instamment invité l’ONUSIDA à jouer son rôle dans la 
facilitation de ce processus. 

 
v. Le CCP a relevé l'hétérogénéité de la performance des différents groupes thématiques et 

souligné l’importance d’une riposte coordonnée et cohérente du système des Nations 
Unies à l'échelon des pays, avec la participation notable de la société civile et des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA. L’amélioration continue de la performance des 
groupes thématiques doit retenir l'attention de toute urgence, y compris la mise à 
disposition et l’utilisation de fonds d'accélération programmatique. 

 
 
Point 1.4 de l’ordre du jour –  Rapport du Président du Comité des Organismes 
coparrainants 
 
6. Le CCP a pris note avec satisfaction du rapport présenté au nom des organismes 
coparrainants de l’ONUSIDA par le président en exercice du Comité des Organismes 
coparrainants, ainsi que des efforts déployés par chacun d’entre eux pour accroître leur 
contribution à la riposte mondiale au VIH/SIDA. Le CCP a recommandé que ces efforts soient 
intensifiés, en insistant sur le renforcement de la coordination et des actions orientées vers les 
résultats par le biais des groupes thématiques dans les pays. 
 
 
Point 1.5 de l'ordre du jour –  Rapport du Représentant des ONG 
 
7. Le CCP a pris note du rapport du représentant des ONG ainsi que des préoccupations qui 
y étaient exprimées, notamment face à l’impact de l’instabilité et des changements politiques. Il a 
pris note de la recommandation des ONG tendant à ce que le rôle des lois et des traités sur les 
drogues illicites et leurs rapports avec la propagation du VIH soient examinés par l’ONUSIDA et 
discutés lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA. 
 
8. Le CCP a pris note de la demande formulée par la Banque mondiale pour que les ONG 
assurent le suivi du projet SIDA multi-pays, notamment du fonds d’urgence VIH/SIDA qui 
canalise les ressources vers les activités communautaires et celles des ONG, et lui fassent rapport 
à ce sujet. 
 
Point 2 de l'ordre du jour –  Compte-rendu des visites sur le terrain 
 
9. Le CCP a remercié le Ministère de la Santé du Gouvernement du Brésil pour l'excellente 
organisation des visites sur le terrain, qui ont permis de montrer les réalisations et les résultats du 
Programme national du Brésil sur les MST/SIDA. 
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Point 3 de l’ordre du jour – Cadre pour le leadership mondial sur le VIH/SIDA (document 
UNAIDS/PCB(10)/00.3) 
 
10. Le CCP s'est félicité du vaste processus participatif suivi par l’ONUSIDA en vue de 
préparer le cadre stratégique pour le leadership mondial sur le VIH/SIDA. 
 
11. Le CCP a adopté le cadre stratégique pour le leadership mondial sur le VIH/SIDA en 
affirmant que ses principes directeurs, l’approche fondée sur une riposte élargie et les 
engagements du leadership étaient universellement applicables et devraient être rapidement 
traduits dans la pratique à l'échelon des pays. 
 
12. Le CCP a encouragé les Etats Membres à se servir du cadre pour élaborer des buts 
communs et formuler des engagements précis au plus haut niveau, notamment en tant que 
participants à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA, et en tant que représentants des organismes coparrainants auprès des organes 
directeurs. 
 
13. Le CCP a recommandé que l’ONUSIDA diffuse largement le texte du cadre dans 
plusieurs langues, et encourage son utilisation pour orienter le développement des processus 
stratégiques dans les régions, les secteurs prioritaires et les domaines thématiques à l'appui des 
efforts déployés par les pays. 
 
14. Le CCP a demandé au Secrétariat de peaufiner le texte du cadre, en y incluant les 
commentaires des membres et des observateurs du CCP et en mettant l’accent sur l’urgence et la 
précision du langage pour qu'il ait la plus large audience possible.  
 
 
Point 4.1 de l’ordre du jour – Evaluation sur cinq ans de l’ONUSIDA (document 
UNAIDS/PCB(10)/00.4) 
 
15. Le CCP a remercié le Président des efforts qu'il a déployés pour la désignation des 
membres du groupe de supervision de l’évaluation (GSE) et a pris note de la composition dudit 
groupe. 
 
16. Le CCP a, d’autre part, instamment invité le groupe à se prévaloir de son mandat pour 
solliciter la contribution des partenaires, notamment les gouvernements, les personnes vivant avec 
le VIH/SIDA et les membres des groupes thématiques, aux étapes importantes de l’évaluation. 
 
17. Le CCP a noté qu’il était important de fournir des fonds suffisants pour l’évaluation et a 
encouragé les parties intéressées à mettre davantage de moyens financiers et/ou de ressources en 
nature à la disposition de cette activité. Il a également invité les délégations intéressées à se 
mettre directement en rapport avec le Président du groupe pour examiner l’appui qu’elles 
pourraient apporter en na ture au processus d’évaluation. 
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Point 4.2 de l’ordre du jour – Plan stratégique du système des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA pour 2001-2005 (document UNAIDS/PCB(10)/00.5) 
 
18. Le CCP s’est tout particulièrement félicité du rapport d’avancement sur l’élaboration du 
plan stratégique du système des Nations Unies sur le VIH/SIDA pour 2001-2005 
(UNAIDS/PCB(10)/00.5) et a loué la transparence du processus d’élaboration et la participation 
sans précédent des acteurs, notamment grâce au fait que les membres du CCP ont accès au site 
Internet. 
 
19. Il a recommandé que le Secrétariat, les organismes coparrainants et d’autres organisations 
du système des Nations Unies fixent définitivement leur contribution au plan stratégique du 
système des Nations Unies afin que la question puisse être examinée à la prochaine réunion 
ordinaire du CCP en 2001. 
 
20. Le CCP a insisté sur le fait que le plan stratégique ne devait pas être seulement la somme 
des contributions du Secrétariat, des organismes coparrainants et d’autres organisations du 
système des Nations Unies, mais qu’il devait exposer clairement une vision stratégique 
d’ensemble ainsi que les rôles, les responsabilités et les avantages comparés des différentes 
organisations. Il a également noté que les organismes coparrainants et le Secrétariat auraient 
besoin de ressources et de capacités supplémentaires pour la mise en œuvre du plan stratégique. 
 
21. Le CCP a encouragé le Secrétariat, les organismes coparrainants et d’autres organisations 
du système des Nations Unies à continuer à travailler ensemble pour dégager les lacunes et les 
domaines prioritaires dans l’appui dudit système à la riposte des différents pays et pour définir 
conjointement les rôles et les responsabilités afin de combler ces lacunes dans le cadre de la mise 
au point définitive du plan stratégique. 
 
22. Le CCP a recommandé qu’une composante de suivi et d’évaluation soit incluse dans le 
plan stratégique afin de mesurer les progrès et de veiller à ce qu'il en soit rendu compte. 
 
 
Point 4.3 de l’ordre du jour – Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA 
 
23. Le CCP a noté que la session de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA offrait une occasion exceptionnelle de réaffirmer et renforcer l’engagement mondial 
en faveur de l'intensification des actions dirigées contre le VIH/SIDA. Afin d’enrichir et 
d’orienter le débat, il a lancé un appel aux gouvernements, aux organisations du système des 
Nations Unies et à d’autres organisations internationales, des ONG et des fondations pour que 
tous participent activement aux préparatifs au plus haut niveau. 
 
24. Le CCP a recommandé que les gouvernements examinent la demande du représentant des 
ONG tendant à ce que des représentants de la communauté des ONG et des personnes vivant avec 
le VIH/SIDA fassent partie de leur délégation à la session extraordinaire. 
 
25. Le CCP a d’autre part recommandé que le cadre stratégique pour le leadership mondial 
sur le VIH/SIDA serve de guide pour les préparatifs de la session extraordinaire. 
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Point 5 de l’ordre du jour – Prochaine réunion du CCP 
 
26. Deux dates ont été proposées pour la tenue de la onzième réunion du CCP: 29-31 mai 
2001 et 4-6 juillet 2001. Le CCP a exprimé sa préférence pour le mois de mai. Cependant, étant 
donné la pression que cela impose au Secrétariat, le CCP a demandé au Directeur exécutif de 
l'ONUSIDA de trouver des dates en juin, compte tenu du fait que le CCP doit se réunir avant la 
session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA. Le Président, 
en consultation avec le Vice-Président, se prononcera sur les dates définitives de la réunion du 
CCP et informera en conséquence tous ses membres par écrit avant le 31 janvier 2001. 
 
 
Point 6 de l’ordre du jour – Autres questions  
 
27. En tant qu'organe directeur de l'ONUSIDA, le CCP a pour responsabilité d'aider le 
Secrétariat et les organismes coparrainants à concentrer leurs efforts dans les domaines et aux 
niveaux qui feront une différence maximale. Pour le CCP, ce niveau est bien évidemment celui 
des pays. 
 
28. Par conséquent, même si le CCP continue d'appuyer certaines réunions et initiatives 
internationales, il a recommandé que le rapport de la présente réunion rende compte de son souci 
collectif de veiller à ce que les initiatives dont l'ONUSIDA doit être le moteur soient limitées en 
nombre, dotées d'un axe stratégique et conçues pour appuyer des actions plus larges et d'une plus 
grande efficacité à l'échelon des pays. 
 


