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1 : Ouverture 
 
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour provisoire 
 
1. La seizième réunion du Conseil de Coordination du Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH et le SIDA (ONUSIDA) s'est tenue à l'Hôtel Half Moon, à Montego Bay, en 
Jamaïque, les 14 et 15 décembre 2004. La liste des participants est présentée à l'Annexe 3. 
 
2. Au nom du Canada, la Présidente du CCP, Madame Aileen Carroll, Ministre de la 
Coopération internationale et responsable de l'Agence canadienne pour le développement 
international, ouvre la 16ème réunion du CCP, et souhaite la bienvenue à l'ensemble des 
participants. Elle remercie le Gouvernement de la Jamaïque d'avoir aimablement offert sa 
coopération en organisant la réunion dans ce pays, et se félicite de l'occasion donnée d’en 
savoir davantage sur les défis que cette région doit relever. Elle note que le monde entre dans 
une phase cruciale de la lutte contre le VIH et le SIDA ; que l'égalité homme-femme constitue 
plus que jamais un paramètre essentiel pour réduire la propagation du VIH ; que des mesures 
concrètes s'imposent pour protéger les femmes et les filles, et leur permettre de mener une vie 
épanouissante. Elle ajoute que l'épidémie continue de gagner du terrain au sein des groupes 
marginalisés, tels que les pauvres, les consommateurs de drogues injectables et les détenus, et 
rappelle que, la riposte à l'épidémie s'étant amplifiée, harmonisation et coordination dans 
l'action demeurent les maîtres-mots, sans quoi la situation deviendra ingérable. A cet égard, le 
monde compte sur l'ONUSIDA pour diriger et centrer cette riposte. Cette réunion est 
l'occasion de réaffirmer l'engagement dans la lutte contre l'épidémie. Elle demande d'observer 
une minute de silence en mémoire de Paulo Longo, délégué ONG originaire du Brésil, 
récemment décédé des suites d'une maladie opportuniste. Elle présente le Premier Ministre de 
la Barbade, Monsieur Owen Arthur, et le Premier Ministre de Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Monsieur Ralph Gonsalves, et invite Monsieur John Junor, Ministre jamaïquain 
de la Santé, à prendre la parole. 
 
3. Monsieur Junor souhaite la bienvenue en Jamaïque à l'ensemble des participants, avant 
de déclarer que si les acteurs de la lutte contre le SIDA disposent manifestement des armes 
pour gagner la guerre contre l'épidémie, la victoire dépend de l'aptitude des gouvernements, 
des organisations régionales et internationales ainsi que des autres parties prenantes à agir à 
l'unisson. A cet égard, il remercie l'ensemble des partenaires – ONUSIDA, Gouvernement 
canadien, Partenariat Pan-Caraïbe contre le VIH/SIDA et CARICOM – participant à la 
Coalition mondiale contre le SIDA. Il rappelle que le CCP avait souligné l'importance de ces 
partenariats, et donné la possibilité d'un apprentissage mutuel et réciproque. Il souligne 
l'engagement de la Jamaïque dans la transmission de l'information pour la prévention, le 
changement de comportement, et l'élimination de la stigmatisation et de la discrimination 
associées au VIH. Cet engagement a permis de ralentir la progression de l'épidémie en 
Jamaïque, quelque 100 000 nouveaux cas d'infection ayant été évités, notamment. Ce 
ralentissement est intervenu grâce au travail concerté de nombreux acteurs ainsi qu'à la mise 
en œuvre de programmes reconnus comme faisant partie des meilleures pratiques. Monsieur 
Junor décrit plusieurs volets de la riposte intégrés dans la politique nationale de lutte contre le 
VIH et le SIDA, notamment une stratégie de communication pour favoriser le changement de 
comportement, un ensemble de mesures sur le lieu de travail et l'offre du traitement 
antirétroviral à un prix réduit. Tout en admettant que la stigmatisation et la discrimination 
demeurent des obstacles majeurs à abattre, il signale que le récent rapport de Human Rights 
Watch ne reflète pas exactement la réalité de la situation, en particulier en ce qui concerne la 
détermination du Gouvernement et les mesures actuellement mises en œuvre pour gérer le 
problème. Il explique en quoi consiste l'élargissement actuel de la riposte nationale, et déclare 
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que la lutte contre le SIDA donne l'occasion d'étudier les déterminants sociaux de la santé, 
ainsi que les moyens d'instaurer des systèmes pouvant être actionnés lors de différentes crises. 
Il prie le CCP d'examiner ces questions, dans l'optique des enjeux futurs. 
 
4. Le Premier Ministre de la Barbade, Monsieur Arthur, se déclare satisfait de ce que son 
cabinet ait été associé aux efforts du CCP. Selon lui, la région est en transition, mise à mal par 
des forces extérieures, telles que la mondialisation et les catastrophes naturelles. Résister à ces 
forces, notamment à l'épidémie de SIDA, n'est pas une mince affaire. Il note l'horrible 
perspective d'une hécatombe, due au VIH, au sein de la tranche la plus productive de la 
société, et déclare que la solution ultime réside dans le changement de comportement. Il 
remercie les participants au CCP, et leur demande de soutenir les institutions des Caraïbes 
dans leurs efforts pour relever les différents défis qui se posent dans leur région. 
 
5. Le Premier Ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Monsieur Gonsalves, se 
félicite de l'occasion qui lui est donnée d'assister à la réunion du CCP, voyant en cela une 
manifestation de la volonté politique de lutter contre le VIH et le SIDA dans l'ensemble de la 
région. Il note que si les Caraïbes ont un PIB élevé par habitant et n'ont, en apparence, pas 
besoin d'assistance, elles englobent en fait tout un ensemble d'îles extrêmement vulnérables, 
soumises à des chocs extérieurs. Les Caraïbes constituent également une région à forte 
mobilité et fréquentation touristique, ce que reflète nettement la mobilité du VIH. C'est 
pourquoi cette région doit faire l'objet d'une attention particulière dans le contexte de la lutte 
contre l'épidémie. Monsieur Gonsalves rappelle que la stigmatisation et la discrimination 
découlent en partie de l'ignorance, et qu'elles doivent céder la place à un sentiment plus 
marqué de compassion face à l'angoisse et à la souffrance des personnes menacées de mort 
par le SIDA. Il demande de réaffirmer l'engagement par rapport à trois principes importants: 
a) nécessité d'une politique centrée qui prend appui sur les données d'expérience de chacun; 
b) nécessité d'une autorité centrale; et c) participation de tous. Il exprime ses vœux de pleine 
réussite pour cette conférence, promet le soutien des gens de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
et demande l'appui de toute l'assemblée. 
 
6. L'ordre du jour provisoire (UNAIDS/PCB(16)/04.1/Rev.1) est adopté. 
 
1.2 Confirmation de l'élection des membres du Bureau 
 
7. Le président confirme que, conformément à ce qui a été décidé lors de la 15ème réunion 
du CCP, le Canada assumera la présidence de cette 16ème réunion du CCP; les Bahamas, la 
vice-présidence; et le Kenya en sera le rapporteur. 
 
1.3 Déclaration du Directeur exécutif 
 
8. Le Dr Peter Piot (Directeur exécutif de l'ONUSIDA) ouvre son discours en déclarant 
que la présence des Premiers Ministres et des autres Ministres signe l'existence d'un 
leadership solide dans la région, concernant la lutte contre le VIH et le SIDA. Il évoque 
ensuite sa visite à Kingston en début de semaine, en compagnie de Thoraya Obaid (Directrice 
exécutive de l’UNFPA), et affirme qu'il a maintenant une vision plus nette des enjeux de la 
région et des activités mises en œuvre. Il salue les efforts de Sir George Alleyne (Emissaire 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le VIH et le SIDA dans la région des 
Caraïbes) et ceux du Secrétaire général adjoint de CARICOM, le Dr Eddie Green, pour 
l'accélération de la participation de CARICOM et pour le lancement en 2001 de PANCAP, 
pivot de l'action régionale contre le SIDA. Il exprime sa tristesse, suite au décès du délégué 
ONG Paulo Longo, et à la maladie qui frappe trois autres délégués ONG, toutes des femmes, et 
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qui les empêche d'assister à la réunion. Ces faits sont là, souligne-t-il, pour rappeler les raisons 
de la présence de tous en ces lieux, ainsi que l'importance du thème Femmes et SIDA. Il revient 
sur la demande faite à l'ONUSIDA par le CCP, de consacrer davantage d'efforts sur les 
problèmes de la région des Caraïbes, et précise que la décision d'organiser la 16ème réunion du 
CCP dans cette région fait partie du suivi de cette recommandation. Les Caraïbes demeurent la 
deuxième région la plus touchée par l'épidémie, et les problèmes majeurs subsistent. Ces 
problèmes indiquent que les pays des Caraïbes, à revenus moyens, ont toutefois besoin de 
soutien pour leurs efforts. Le Dr Piot constate que bon nombre d'initiatives régionales et 
nationales commencent à porter leurs fruits, mais qu'il est nécessaire de porter à une plus grande 
échelle ces exemples de leadership et d'excellence, et, comme dans toutes les autres régions du 
monde, de combattre la stigmatisation et la discrimination qui permettent au VIH de se propager 
d'une façon aussi pernicieuse. A cet égard, il se félicite de la tenue de la conférence régionale de 
haut niveau sur la stigmatisation et la discrimination organisée en novembre 2004 par le 
Premier Ministre de Saint-Kitts et Nevis, Son Excellence Denzil Douglas. 
 
9. Revenant sur quelques questions clés consignées dans son rapport au CCP 
(UNAIDS/PCB(16)/04.1.3), le Dr Piot souligne que la riposte mondiale entre dans une ère 
nouvelle. Concernant le financement, il relève qu'à la création de l'ONUSIDA, les dépenses 
annuelles pour la lutte contre l'épidémie dans les pays en développement étaient de 
US$ 200 millions, et qu'au moment de cette 16ème réunion du CCP, ce montant s'élève à 
US$ 6,1 milliards – la moitié de la somme correspondant à des ressources nationales. 
L'ONUSIDA continue d'alerter sur le caractère exceptionnel de l'épidémie, soulignant 
notamment qu'il s'agit d'une crise appelée à durer. Maintenant que l'engagement politique et 
financier massif, nécessaire pour combattre la crise, est mobilisé, le moment est venu de se 
concentrer sur la mise en œuvre – "faire travailler l'argent" sur le terrain. Le Dr Piot note 
quatre enjeux clés à cet égard : appui technique; capacité humaine et institutionnelle ; 
coordination et harmonisation ; et caractère inclusif et exhaustif de la riposte. Ce sont là des 
enjeux constants dans le domaine du développement, mais impliquant des dimensions 
nouvelles s'agissant de l'épidémie la plus grave de l'histoire de l'humanité. 
 
10. En ce qui concerne le renforcement des capacités et l'appui technique, le Dr Piot 
indique que l'ONUSIDA met actuellement en place quatre dispositifs régionaux de ressources 
techniques, qui seront gérés par les institutions implantées dans les régions. Ces dispositifs 
sont notamment conçus pour améliorer l'accès des pays à un appui technique de qualité et 
pour développer l'harmonisation et la collaboration entre les différents prestataires d'appui 
technique dans les quatre régions. En ce qui concerne la capacité humaine, le Dr Piot  déclare 
que la crise chronique des ressources humaines en Afrique subsaharienne est devenue la 
principale entrave à la lutte contre le VIH et le SIDA. L'ONUSIDA collabore avec le PNUD, 
l'OMS et la Banque mondiale, ainsi qu'avec les gouvernements nationaux et les organismes 
bilatéraux, pour mobiliser des moyens concrets, au niveau national, contre ce problème. En 
outre, le gouvernement norvégien envisage d'accueillir une réunion en janvier 2005, lorsque 
les grandes lignes d'un plan d'action élaboré par l'OMS et la Banque mondiale auront été 
convertis en programme ambitieux d'action pour le changement. 
 
11. Le Dr Piot note que la famille ONUSIDA, avec ses dix coparrainants, s'est renforcée, 
mais qu'elle est confrontée à des problèmes nouveaux de coordination et de direction au 
niveau mondial et à l'échelon pays. Il y a beaucoup à faire pour améliorer le rôle des Nations 
Unies, en particulier se détacher de la mise en œuvre des projets et assurer la coordination de 
l'appui aux pays. Le CCP pourrait contribuer à guider l'ONUSIDA en offrant un soutien 
politique et en continuant d'améliorer sa propre fonction de direction. A cet égard, la création 
d'un Bureau du CCP est une heureuse idée. Ce Bureau étudiera notamment les moyens de 
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parvenir à une plus grande responsabilisation et à une gouvernance plus efficiente. Le Dr Piot 
juge, en outre, approprié de se demander si la fréquence des réunions du CCP permet à ce 
dernier d'étudier les besoins du Programme, vu la vitesse à laquelle le contexte du SIDA évolue. 
 
12. En ce qui concerne la coordination et l'harmonisation à l'échelon pays, l'ONUSIDA 
travaille dur pour convertir les Trois Principes en réalité concrète. Le Dr Piot s'est rendu sur le 
terrain en compagnie d'un certain nombre de partenaires afin de promouvoir une plus grande 
harmonisation, et l'ONUSIDA a effectué des examens approfondis dans dix pays, afin 
d'inventorier des exemples d'harmonisation efficace dans le domaine de la lutte contre le 
SIDA, ainsi que les obstacles à surmonter. En ce qui concerne le Troisième Principe (une 
instance nationale de suivi et d'évaluation), l'ONUSIDA met actuellement en place un 
dispositif de suivi et d'évaluation, en concertation avec le Fonds mondial, PEPFAR, la Banque 
mondiale et l'OMS. Le soutien, la participation et la collaboration de la société civile aux 
travaux en faveur des Trois Principes font également partie des buts recherchés. Pour finir, le 
Dr Piot évoque les efforts à produire en permanence pour parvenir à une riposte plus 
exhaustive et inclusive, avec un équilibre convenable entre la prévention et le traitement. 
 
13. Passant aux points thématiques à l'ordre du jour de cette réunion (femmes, 
sexospécificité et SIDA; et prévention du VIH), le Dr Piot rappelle le caractère crucial de la 
participation du CCP à la fois à la définition des objectifs stratégiques de l'ONUSIDA, et à la 
mobilisation de l'engagement et de l'action. Le Dr Piot note que les femmes continuent de 
payer un tribut disproportionné à l'épidémie, et rappelle que l'an passé, l'ONUSIDA a créé la 
Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA, afin de mobiliser des forces à l'appui des 
femmes et des filles. Le Dr Piot signale que, malgré son caractère extrêmement crucial, cet 
accent mis sur les femmes, la sexospécificité et le SIDA, n'est pas populaire partout ; et que 
cette attention centrée sur les femmes ne signifie pas que l'ONUSIDA va négliger les 
questions concernant les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, notamment la 
discrimination et la violence qu'ils subissent. En ce qui concerne la prévention, l'ONUSIDA 
attend du CCP qu'il lui fournisse des orientations, concernant le rôle spécifique que le 
Programme doit assumer pour relancer les programmes de prévention, définir des échéances 
et des objectifs de résultats pour les douze prochains mois, et inciter les pays à exploiter la 
synergie entre prévention et traitement dans leurs efforts d'élargissement de leurs programmes 
de lutte contre le SIDA. 
 
14. Le Dr Piot conclut en précisant que le budget, notamment, sera soumis à l'examen du 
Conseil lors de sa prochaine réunion en juin 2005. Compte tenu des projections, l'ONUSIDA 
a majoré le montant de la composante 2004 du budget, et le Dr Piot remercie tous les 
gouvernements qui l'ont financée. [Au moment où cette 16ème réunion a eu lieu, l'ONUSIDA 
préparait le Budget-plan de travail intégré – BPTI – pour le prochain exercice 2006-2007]. A 
cet égard, le Dr Piot fait remarquer que l'ONUSIDA arrive à un tournant. Si les niveaux 
globaux du BPTI pour les activités des Coparrainants et interinstitutions ont monté au fil des 
années, le niveau de financement du Secrétariat est resté stable. Le Secrétariat continue de 
donner la priorité aux activités et à la dotation en personnel pour atteindre les objectifs fixés 
par le CCP, mais le Dr Piot souligne que le moment est venu de se demander si l'on alloue à 
l'ONUSIDA, et au Secrétariat en particulier, les ressources suffisantes pour remplir son 
mandat central, et pour travailler sur des domaines essentiels tels que le suivi et l'évaluation, 
l'harmonisation, les femmes et le SIDA, la prévention du VIH, et les implications du SIDA 
pour la sécurité. Il fait part de sa conviction qu'il faut envisager sérieusement d'accroître 
l'appui budgétaire au Secrétariat et se félicite des opinions du CCP à ce sujet. 
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15. M. Antonio Maria Costa (Directeur exécutif de l'ONUDC), Président du Comité des 
Organismes Coparrainants (COC), présente un rapport sur les travaux du COC. M. Costa 
souligne que les Coparrainants sont tous fermement décidés à œuvrer pour "faire travailler 
l'argent" en offrant aux pays l'assistance technique nécessaire afin de convertir les ressources 
financières en résultats tangibles. Il note que les Coparrainants travaillent actuellement sur 
l'élaboration du BPTI pour 2006-2007, qui vise à accélérer la riposte des pays. A cet égard, il 
décrit certains des 16 principaux résultats autour desquels s'articule le BPTI : amélioration du 
leadership ; capacité à l'échelon pays ; partenariats ; prévention, soins et appui ; droits 
humains ; enfants affectés par le VIH et le SIDA ; atténuation de l'impact ; recherche et 
développement ; VIH et SIDA dans les régions affectées par des conflits et des catastrophes ; 
et mobilisation des ressources. 
 
16. M. Costa note que les initiatives mondiales occupent une place importante dans le 
travail du COC, et cite l'initiative "3 millions d'ici 2005" qui illustre bien la façon dont la 
famille ONUSIDA est capable de travailler pour un juste équilibre entre traitement et 
prévention. Il cite d'autres exemples d'activités conjointes également constructives : la 
Southern Africa Capacity Initiative, et l'Initiative mondiale sur l'Education pour la Prévention, 
conduite par l'UNESCO, sur le point d'être lancée grâce aux contributions importantes de 
l'ensemble des Coparrainants. 
 
17. En conclusion, M. Costa attire l'attention du CCP sur le projet d'organisation d'une 
réunion ministérielle à Moscou, au moment de la réunion du COC au printemps prochain. Le 
but de cette réunion est de clarifier les ripostes stratégiques et programmatiques visant à 
stopper et à faire reculer les épidémies graves sévissant en Europe orientale et en Amérique 
centrale. Et les délibérations porteront sur les questions en rapport avec les jeunes, les 
consommateurs de drogues injectables et les détenus, en vue de définir des options pour 
améliorer les prestations des programmes de lutte contre le VIH et le SIDA dans la 
Communauté des Etats Indépendants. 
 
18. Le CCP remercie le Directeur exécutif de l'ONUSIDA pour son discours, ainsi que le 
Président du COC pour son rapport. Le CCP remercie le Gouvernement de la Jamaïque 
d'avoir accueilli la réunion du CCP. Le CCP prend acte de l'importance de la lutte contre 
l'épidémie dans la région des Caraïbes ainsi que des différentes initiatives et des exemples 
d'avancées concrètes. Le CCP promet d'être aux côtés des gouvernements de la région ainsi 
que de l'ONUSIDA, pour relever les défis qui se posent, notamment répondre aux besoins des 
personnes particulièrement à risque de VIH, tels que les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe, les populations mobiles, les consommateurs 
de drogues, les détenus, les jeunes, les femmes et les filles. Le CCP exprime son soutien à 
l'ONUSIDA et l'exhorte à continuer d'assumer son rôle directeur aux niveaux mondial et national. 
Il approuve les différentes initiatives entreprises par l'ONUSIDA, qui ont mobilisé des gens et 
amené à travailler sur d'importants problèmes. Le CCP se félicite du caractère exhaustif de la 
déclaration et invite le Directeur exécutif à rendre compte, lors de la prochaine réunion, des 
retombées de l'action menée par le Secrétariat et par les Coparrainants de l'ONUSIDA. 
 
19. Le CCP, se référant au dernier Point sur l'épidémie de SIDA, prend acte du fait que 
manifestement l'épidémie n'est toujours pas maîtrisée, qu'il s'agit d'une crise sanitaire appelée 
à durer et d'une menace grave pour le développement dans de grandes parties du monde. Le 
CCP prie le Directeur exécutif de continuer à alerter sur le caractère exceptionnel de 
l'épidémie de SIDA, notamment sur la nécessité d'associer investissements à long terme et 
gestion immédiate des situations de crise. A cet égard, le CCP demande aux gouvernements et 
aux organisations internationales d'amplifier leurs ripostes à l'épidémie. Le CCP souligne qu'il 
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est capital d'intégrer les questions d'égalité sexospécifique, d'émancipation de la femme, et de 
prévention, aux investissements à long terme dans la riposte. Le CCP note que les Trois 
Principes démontrent de façon concrète comment il est possible de bâtir des ripostes 
d'exception contre le SIDA. Le CCP indique que l'année 2005 sera déterminante, avec des 
possibilités d'intégrer littéralement la lutte contre l'épidémie (objectifs de résultats de 
l'UNGASS et du Sommet du Millénaire) au programme de développement mondial. En outre, 
les conférences pour la reconstitution des ressources du Fonds mondial offrent une occasion 
de mobiliser des fonds de façon prévisible et durable. Un membre du CCP déclare que la 
riposte au SIDA ne doit pas être seulement exceptionnelle, mais qu'elle doit aussi donner lieu 
à un ordre radicalement nouveau – les pouvoirs publics s'ouvrant à la société civile, aux 
questions et aux groupes controversés ; la société civile apprenant à travailler avec les 
pouvoirs publics ; les scientifiques et les entreprises s'échangeant leur savoir ; les donateurs  
s'engageant à contribuer dans des proportions équitables à la satisfaction des besoins en 
matière de financement ; et des individus aptes et disposés à protéger leur propre personne. 
 
20. Le CCP note les progrès faits dans le financement de la riposte à l'épidémie et 
reconnaît que le caractère d'urgence et durable de cette épidémie nécessite de nouvelles 
formes de financement. Il souligne que la compétition en matière de financement est 
improductive et qu'il faut agir méthodiquement pour faire en sorte que le financement de la 
lutte contre le VIH et le SIDA s'imbrique de façon cohérente dans le financement du 
développement, des systèmes de santé et autres secteurs pertinents. Le CCP se rallie au point 
de vue du Directeur exécutif, selon lequel il est à présent temps de "faire travailler l'argent" et 
de voir les résultats à l'échelon pays. Le travail à l'échelon pays est capital pour atteindre les 
buts de la déclaration d'engagement de l'UNGASS, ainsi que les Objectifs de Développement 
pour le Millénaire. Le CCP prie l'ONUSIDA d'élaborer des programmes conjoints des 
Nations Unies sur le SIDA, prévoyant une répartition claire des travaux entre les 
coparrainants, et étroitement reliés à la riposte nationale. A cet égard, le CCP se félicite de la 
mise en place d'équipes d'appui au niveau régional qui travailleront en contact plus étroit avec 
les pays clients. Toutefois, il demande un supplément d'information sur le rapport coût-
efficacité de ces équipes et sur leur complémentarité avec les autres bureaux régionaux des 
Nations Unies, afin d'éviter le double-emploi. 
 
21. En ce qui concerne la 16ème réunion thématique axée sur les femmes et la prévention, 
le CCP demande à l'ONUSIDA d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies fondées sur des 
preuves et des réalités, non sur des idéologies. Il demande également à l'ONUSIDA de traiter 
avec hardiesse les aspects plus larges qui sous-tendent l'épidémie (rapports de force, sexualité, 
accès, cause et effets) et d'amener résolument l'ensemble des parties prenantes à avoir de vrais 
débats sur ces questions. Le CCP prend acte de la rapidité d'évolution du contexte de 
l'épidémie et de la nécessité pour l'ONUSIDA de faire face énergiquement, et de disposer de 
principes directeurs précis. 
 
22. Le CCP accueille favorablement les suggestions du Directeur exécutif concernant le 
rôle du CCP, notamment la nécessité d'une plus grande responsabilisation et efficience dans le 
fonctionnement, et il suggère que le Bureau du CCP étudie ces suggestions et élabore des 
propositions concrètes. Le CCP propose que les débats lors des réunions régulières du CCP 
portent principalement sur quelques questions thématiques clés, et débouchent sur la définition 
d'objectifs de résultats et de mesures de suivi clairs. Tout en appuyant la conception de la présente 
réunion (exposés courts sur des questions de fond, suivis de débats, groupes de travail), certains 
membres du CCP demandent une formule encore plus orientée sur les résultats, moins 
protocolaire et plus interactive. Le CCP prend acte du modèle "groupe constitutif" selon lequel 
plusieurs voix se font entendre par l'intermédiaire d'un petit nombre de membres du conseil. 
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23. Le CCP examine la question de la fréquence des réunions du CCP, certains membres 
étant favorables à une augmentation de cette fréquence compte tenu de la nature dynamique 
de l'épidémie, et d'autres appelant à la prudence et demandant de veiller à ce que les réunions 
soient courtes, centrées sur des questions bien précises et organisées sans dépenses excessives. 
Le CCP se reconnaît en tant que cadre pour l'examen des stratégies mondiales en matière de 
lutte contre le SIDA, et demande une meilleure diffusion de ses décisions et délibérations, en 
particulier au sein des personnels de l'ONUSIDA à l'échelon pays, des Coparrainants, des 
membres des groupes thématiques, des pouvoirs publics et de la société civile. Un membre du 
CCP propose que les décisions et recommandations soient davantage axées sur le travail de 
l'ONUSIDA à l'échelon pays. Un autre membre du CCP se félicite du temps consacré à la 
gouvernance, mais attire l'attention sur le risque d'excès de focalisation interne. 
 
24. Le CCP approuve pleinement la promotion des Trois Principes par l'ONUSIDA, 
reconnaissant que la mise en œuvre effective des Trois Principes repose également sur l'esprit 
de coopération des gouvernements, des organismes bilatéraux et des organisations non 
gouvernementales. En outre, le renforcement du rôle de la société civile ainsi que sa 
participation accrue sont de la plus haute importance pour garantir l'application réussie des 
Trois Principes. Le CCP note le concept du "tout en un/tout sur place" pour servir 
l'harmonisation, et se félicite de l'étude dense réalisée par l'ONUSIDA sur l'expérience de dix 
pays. Il conçoit qu'il est capital, pour la mise en œuvre des Trois Principes, d'aider les pays à 
coordonner et à gérer la circulation des ressources, et espère que les efforts des Nations Unies 
aideront les coordonnateurs de l'ONUSIDA dans les pays à débloquer les fonds de telle sorte 
qu'ils parviennent bien aux destinataires. Le CCP se déclare satisfait du travail sérieux 
effectué dans le domaine du suivi et de l'évaluation, et insiste sur la nécessité de soutenir les 
politiques nationales de suivi et d'évaluation à l'échelon pays, en particulier les stratégies 
nationales. Le CCP note qu'il convient de tirer parti, pour la mise en œuvre des Trois 
Principes, des points forts respectifs des coparrainants et que le PNUD, sachant qu'il lui 
incombe de coordonner le système des Nations Unies, a un rôle évident à jouer dans cette 
mise en œuvre des Trois Principes à l'échelon pays. Le CCP souhaiterait disposer d'un 
supplément d'information sur la façon dont les coparrainants contribuent à l'application des 
Trois Principes, soulignant que le Secrétariat de l'ONUSIDA n'a pas à supporter l'intégralité 
de la charge de travail qui s'y rattache. Un membre du CCP a ré-exprimé son souhait de mieux 
connaître les modalités de mise en œuvre des Trois Principes. 
 
25. Le CCP admet qu'il est temps de revoir les ressources dont dispose l'ONUSIDA, en 
particulier celles du Secrétariat, compte tenu du caractère d'exception de la riposte à 
l'épidémie. Un certain nombre de membres du CCP se sont déclarés très favorables à une 
augmentation du budget du Secrétariat, rappelant à titre d'exemple le rôle important que joue 
l'ONUSIDA en soutenant des initiatives fondamentales telles que la Coalition mondiale sur 
les femmes et le SIDA, une façon de passer du plaidoyer à l'action. Certains membres du CCP 
souhaitent avoir la démonstration de la valeur ajoutée, peut-être au moyen de rapports plus 
nombreux sur l'ensemble des réalisations entrant dans le BPTI. Le CCP reconnaît que les 
priorités pourraient changer en cours de mise en œuvre du BPTI, et qu'il faudrait pouvoir 
utiliser des ressources du budget de base pour de nouvelles priorités. 
 
26. Le CCP se déclare satisfait des efforts de l'ONUSIDA pour gérer la crise des 
ressources humaines, notant qu'elle demandera notamment un engagement à tous les niveaux, 
y compris celui des donateurs. Un membre du CCP évoque la nécessité d'un renforcement de 
la coopération Sud-Sud, pour compenser la fuite de capital humain. Le CCP prend également 
acte des efforts louables consentis pour le lancement de l'initiative « 3 millions d'ici 2005 », 
notamment les efforts coordonnés de l'OMS, de PEPFAR, du Fonds mondial et du Secrétariat 
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de l'ONUSIDA pour fournir début 2005 un bilan actualisé du nombre de personnes désormais 
sous traitement à travers le monde, présenté par sexe, par catégorie socio-économique, et par 
âge. Le CCP souhaite également disposer d'informations sur les taux d'observance et de 
pharmacorésistance. Il demande que les principes directeurs relatifs à l'équité fassent l'objet 
d'une large diffusion auprès des décideurs, par exemple les ministres des finances. 
 
2: Femmes, sexospécificité et SIDA 
 
27. Le Dr Kathleen Cravero (Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA) présente le 
point 2 de l'ordre du jour: Femmes, sexospécificité et SIDA, décrivant le déroulement de cette 
session : premièrement, examen détaillé des raisons pour lesquelles de nombreuses femmes et 
filles, bien qu'adoptant des comportements à faible risque, sont souvent extrêmement 
vulnérables au VIH ; deuxièmement, examen de la contribution des femmes séropositives et 
de leurs réseaux aux efforts de prévention du VIH et d'atténuation de l'impact de l'épidémie ; 
et troisièmement, examen du rôle des hommes et des garçons dans la réduction de la violence 
sexospécifique et dans la prévention de la transmission du VIH. Elle présente l'orateur et les 
deux oratrices qui traiteront chacun de ces questions : Dr Geeta Rao Gupta (Présidente du 
Centre international de Recherches sur les Femmes), Violeta Ross (Coordonnatrice, 
Communauté internationale des Femmes vivant avec le VIH/SIDA, pour la Région des 
Andes), et James Lang (Consultant indépendant et Conseiller auprès de la Coalition mondiale 
sur les Femmes et le SIDA). Elle salue ensuite la présence du Dr Thoraya Obaid (Directrice 
exécutive de l’UNFPA) qui prendra également la parole au titre de ce point de l'ordre du jour. 
 
28. Le Dr Rao Gupta fait un exposé sur "les femmes, la sexospécicité et le VIH/SIDA : le 
paradoxe du faible risque et de l'extrême vulnérabilité". Elle énonce les preuves attestant que de 
nombreuses femmes monogames, bien installées dans une relation de couple ou mariées – 
normalement, à faible risque – contractent pourtant l'infection à VIH, et déclare que la 
sexospécificité est à l'origine d'un tel paradoxe. Pour comprendre, il faut aller chercher au-delà 
des facteurs de risque individuel, et s'intéresser aux inégalités rattachées aux classes, au sexe, à 
la race, et à la pauvreté. Le Dr Rao Gupta décrit ensuite comment les attentes et normes 
sexospécifiques conduisent à des rapports de force inégaux entre les hommes et les femmes, se 
manifestant diversement en fonction des régions et des contextes. En conséquence, les femmes 
et les filles ont moins de connaissances sur le VIH et le SIDA, le sexe et la santé reproductive ; 
sont dans l'impossibilité d'appliquer l'abstinence ou d'utiliser le préservatif, parce que 
confrontées à la violence sexuelle, au rapport sexuel forcé ainsi qu'au manque de coopération et 
à l'infidélité des hommes ; et ne peuvent pas échapper à une liaison s'avérant dangereuse pour 
elles, car elles en sont dépendantes sur le plan matériel ou social. Souvent, les stratégies 
existantes de prévention, de traitement, de soins et d'appui ne tiennent pas compte des 
contraintes ni des besoins des femmes et des filles, et sont donc inadaptées et insuffisantes. 
 
29. S'arrêtant sur la question de la prévention, le Dr Rao Gupta décrit certaines 
composantes incontournables d'une riposte élargie et réaliste : a) accès à l'information et aux 
services de santé reproductive pour les adolescent(e)s ; b) réforme – compte tenu de la 
sexospécificité – du droit conventionnel et du droit coutumier relatif à la propriété et à 
l'héritage ; amélioration de la capacité sur le plan juridique ; connaissance de ses droits ; 
émancipation  des femmes sur le plan économique et social, par le biais de la propriété et de la 
jouissance des biens ; et augmentation du nombre de filles inscrites dans les établissements 
d'enseignement primaire et secondaire et poursuivant leurs études jusqu'au bout, et amélioration 
de la sécurité à l'école ainsi que des moyens de promotion de l'égalité homme-femme en milieu 
scolaire. Le Dr Rao Gupta dénonce l'absence de plan-cadre en la matière, et précise que les 
ripostes doivent tenir compte des particularités de chaque contexte. A l'heure actuelle, ce sont 
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les femmes elles-mêmes qui se battent pour le changement et qui font que les choses bougent ; 
mais ces efforts doivent atteindre l'envergure nécessaire à la transformation de la société, et 
pour cela il faut l'intervention d'artisans du changement à différents niveaux, en particulier au 
sein des pouvoirs publics, ainsi que des partenariats nouveaux avec des buts pertinents. 
 
30. Le Dr Obaid (Directrice exécutive de l’UNFPA) remercie le Gouvernement de la 
Jamaïque, notamment le Ministre de la santé, de l'hospitalité de l'accueil réservé à la réunion 
du CCP. Face à la montée des taux d'infection chez les femmes, en particulier les jeunes 
femmes, poursuit-elle, il est nécessaire d'intégrer de toute urgence la question de la 
sexospécificité dans le paysage stratégique et politique général des pays, dans celui des 
communautés, ainsi que dans la riposte au VIH et au SIDA. Il est tout aussi nécessaire et 
indispensable de relier la santé reproductive et le VIH, pas seulement parce que transmission 
de l'infection à VIH renvoie dans la plupart des cas à rapport sexuel et à contexte génésique, 
mais également parce qu'il importe de tirer parti de la longue expérience des programmes de 
santé reproductive dans le domaine du plaidoyer, de la mobilisation communautaire et de 
l'action de proximité. Compte tenu de la concordance des objectifs et des opportunités qui se 
présentent, elle demande au CCP d'adopter une position claire concernant la nécessité de 
relier la santé sexuelle et génésique, et la prévention du VIH. 
 
31. Passant à la Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA, le Dr Obaid souligne que 
cette initiative a permis d'amener deux questions aux tous premiers rangs des préoccupations : 
les jeunes filles et le SIDA ; et le rôle des femmes vivant avec le VIH et le SIDA, actrices et 
ressources pour la lutte contre l'épidémie. Notant que le "B.A-ba" est nécessaire mais pas 
suffisant, elle demande que des efforts soient faits pour émanciper les femmes et pour 
protéger leurs droits, notamment un travail de promotion de la tolérance zéro vis-à-vis de 
toute forme de violence et de discrimination sexospécifique. Elle demande également que soit 
amélioré l'accès aux méthodes de prévention dont l'utilisation repose sur la femme, telles que 
le préservatif féminin, et les microbicides. Elle rappelle l'importance de la collaboration entre 
l'ensemble des partenaires (famille des Nations Unies, organismes bilatéraux, gouvernements 
nationaux) sur les questions délicates que sont les rapports de force entre les femmes et le 
hommes, les professionnel(le)s du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, et les consommateurs de drogues injectables, quand ça et là à travers le monde, on 
ne reconnaît toujours pas le libre arbitre des femmes en matière de sexualité. Elle conclut en 
citant les mots d'une représentante des femmes vivant avec le VIH et le SIDA : « Ce n'est pas 
le SIDA qui va nous tuer, c'est le désespoir. S'il-vous-plaît, donnez-nous l'espoir », et 
demande à l'assistance de donner cet espoir en élargissant les ripostes. 
 
32. Le CCP se déclare très satisfait de l'attention accordée par l'ONUSIDA à la question 
des femmes, de la sexospécificité et du SIDA. Il salue l'excellence de l'exposé du Dr Rao Gupta 
ainsi que de l'intervention du Dr Obaid, et se rallie à leur analyse. Le CCP invite l'ONUSIDA 
à consacrer maintenant, et dans le futur, les ressources humaines et financières suffisantes 
pour le maintien de cet accent sur les femmes et le SIDA. A cet égard, il prend acte du fait 
que la Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA a été lancée en cours d'exercice biennal 
et n'est donc pas incluse dans le BPTI 2004-2005. C'est ainsi que l'ONUSIDA a besoin de 
"fonds relais" pour continuer à développer la Coalition mondiale jusqu'au prochain exercice 
biennal ; elle sera ensuite totalement intégrée dans le BPTI 2006-2007. 
 
33. Le CCP souligne que la vulnérabilité des femmes et des filles dans le contexte de 
l'épidémie impose des mesures immédiates, un changement d'attitude et de normes culturelles, 
ainsi que la participation authentique des hommes et des garçons. Toutefois, il reste à définir les 
mesures concrètes qui feront avancer l'action et la mise en œuvre dans le domaine des femmes 
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et de la sexospécificité. Le CCP lance un appel pour que les grands réseaux renforcent la mise 
en œuvre des objectifs et principes arrêtés d'un commun accord au niveau international 
(UNGASS, ODM, CIPD, et Beijing). Le CCP confirme que l'émancipation des femmes sur le 
plan social et matériel est essentiel, si l'on veut s'attaquer à l'épidémie avec toute l'efficacité 
voulue, sachant notamment que trop peu de femmes disposent de l'information et du pouvoir 
nécessaires pour négocier la pratique du rapport sexuel protégé. A cet égard, le CCP demande 
une intensification des efforts visant à éliminer la violence à l'égard des femmes. Il attire 
l'attention sur les femmes particulièrement vulnérables que sont les émigrées, les 
consommatrices de drogues injectables et les professionnelles du sexe, et qui méritent que les 
programmes de prévention s'intéressent tout spécialement à leur sort. Certains membres du CCP 
prennent acte des problèmes particuliers rencontrés par les femmes là où, invoquant le droit 
coutumier, on en est encore à priver les femmes d'égalité et de leur libre-arbitre face à des 
pratiques traditionnelles barbares telles que la mutilation génitale féminine. 
 
34. Le CCP exprime son soutien aux efforts de la Coalition mondiale sur les femmes et le 
SIDA pour dénoncer les inégalités sociales, économiques et culturelles qui alimentent la 
pandémie, et pour engager les femmes, par qui le changement peut arriver, dans le processus 
décisionnaire à tous les niveaux. Il note la pertinence toute particulière des efforts de la 
Coalition mondiale pour protéger le droit des femmes à la propriété et à l'héritage, et pour 
éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Le CCP propose que l'ONUSIDA : 
a) donne des orientations sur la façon de travailler dans les milieux culturels où la discussion 
sur le sexe et la sexospécificité est limitée ; b) facilite l'échange plus intense de données 
d'expérience, et ; c) fasse participer les associations de femmes au combat pour l'émancipation 
des femmes dans le contexte de l'épidémie. 
 
35. Le CCP appuie fermement l'intégration des questions en rapport avec le VIH et le SIDA 
aux questions de santé sexuelle et reproductive et de droit en la matière, sachant notamment 
que le VIH et le SIDA et les problèmes de santé sexuelle et reproductive sont en grande partie 
imputables aux mêmes causes sous-jacentes : inégalités sexospécifiques, pauvreté et rejet des 
populations les plus vulnérables par la société. Quelques membres du CCP énumèrent certains 
droits pertinents : droit au savoir ; droit des jeunes, y compris des filles, de savoir comment se 
protéger, assumer la responsabilité de leur vie et exercer leur libre arbitre, notamment en 
matière de sexualité et de comportement sexuel ; et la responsabilité incombant aux Etats de 
créer l'environnement favorable à la jouissance de ces droits. Le CCP relève que les services, 
comme le conseil et test volontaires (CTV), la santé reproductive et la santé de l'enfant, sont 
financés et mis en œuvre séparément, au détriment de la santé dans son ensemble. Il souligne 
que l'accessibilité géographique et financière de services de santé sexuelle et reproductive ayant 
toute la qualité voulue, représente l'un des paramètres les plus importants et efficaces pour 
l'émancipation des femmes et des filles. Il demande en outre d'investir davantage dans les 
microbicides, le préservatif féminin et la préparation communautaire à l'utilisation de ces moyens. 
 
36. Le CCP exhorte à intégrer la sexospécificité dans les politiques et programmes de 
l'ONUSIDA, sachant que cela demandera du temps, des ressources humaines et financières 
suffisantes, et une structure de reddition des comptes qui parvienne jusqu'au personnel 
régional et de pays. Les Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 
doivent également offrir un cadre à l'appui de l'élaboration des stratégies pour les femmes,  
eu égard aux capacités différentes des partenaires à l'échelon pays. Le CCP se félicite des 
efforts faits pour répartir les données par sexe et par âge, et pour effectuer les analyses 
sexospécifiques nécessaires. Certains membres du CCP demandent d'ajouter des évaluations 
de l'impact par sexe aux critères utilisés pour budgétiser et financer les stratégies aux  
niveaux international et national. D'autres membres demandent que l'ONUSIDA s'attelle à 
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l'élaboration d'indicateurs sexospécifiques, et fasse en sorte que les questions sexospécifiques 
occupent une place plus importante dans les travaux de suivi et d'évaluation. 
 
37. Mme Gracia Violeta Ross (Coordonnatrice, Communauté internationale des Femmes 
vivant avec le VIH/SIDA dans la région des Andes) fait un exposé sur "La contribution des 
réseaux de femmes séropositives à la riposte au VIH en Amérique latine". Mme Ross raconte 
sa propre histoire, celle d'une jeune femme en Bolivie qui n'avait aucunement conscience de 
sa vulnérabilité au VIH, et qui n'a disposé ni de l'information ni du soutien dont elle avait 
besoin. Elle souligne que la façon dont elle a contracté l'infection importe nettement moins 
que ce qu'elle fait de sa vie depuis qu'elle est infectée. Elle prie les décideurs de faire 
participer les communautés directement affectées à l'élaboration ainsi qu'à la mise en œuvre 
des politiques relatives au SIDA, de faire obstacle à la stigmatisation et à la discrimination, de 
donner aux femmes positives au VIH les moyens d'agir en les émancipant et de soutenir leur 
participation sur le plan politique. L'émancipation est indispensable pour que les femmes 
séropositives puissent participer, bon nombre d'entre elles étant défavorisées sur les plans 
économique et social. Mme Ross fait remarquer que la séropositivité chez la femme est une 
illustration de l'échec des programmes de prévention, et qu'à ce titre la contribution des 
femmes permettrait d'élaborer à leur intention des stratégies de prévention et de soins plus 
pertinentes et plus efficaces. En outre, l'annonce faite par diverses personnes de leur 
séropositivité a démontré que le SIDA pouvait frapper n'importe qui, que tout le monde est "à 
risque", et que la stigmatisation et la discrimination n'ont pas lieu d'être. 
 
38. Mme Ross poursuit avec la description de la Communauté internationale des Femmes 
vivant avec le VIH/SIDA (ICW) dans la région des Andes, projet que finance l'ONUSIDA et 
qui renforce la capacité des femmes séropositives dans cinq pays. Dans ce projet, les femmes 
sont au cœur de l'action ; elles rencontrent d'autres groupes de femmes et de jeunes ; elles ont 
la possibilité de s'adresser directement aux hautes personnalités et aux ministres ; et elles ont 
bénéficié d'une formation en matière de leadership, de plaidoyer, de santé sexuelle et 
reproductive, et de traitement. Mme Ross explique en quoi ce projet contribue à la satisfaction 
des besoins des femmes en matière de prévention et de soins, ainsi qu'à la définition de 
politiques et programmes culturellement appropriés. Cette initiative renforce la capacité des 
réseaux de femmes, pas de projets ou réseaux isolés. En somme, le projet a amené les femmes 
séropositives au centre de la riposte au SIDA, les reliant aux acteurs pertinents. En 
conclusion, Mme Ross demande aux décideurs ainsi qu'aux bailleurs de fonds de prendre 
conscience de l'impact bénéfique de la participation des femmes séropositives à l'élaboration 
des stratégies de prévention et des politiques en matière de soins ainsi qu'aux travaux pour 
l'égalité sexospécifique, et de leur implication dans la politique. 
 
39. Le CCP remercie Mme Ross pour son exposé ainsi que l'ONUSIDA pour cette 
occasion donnée de mettre en exergue l'expérience de femmes séropositives. Il se félicite de 
l'engagement des femmes séropositives dans la Coalition mondiale, à travers l'implication de 
l'ICW. Le CCP reconnaît que la programmation et la définition des politiques gagneraient en 
pertinence et en efficacité, grâce à la participation pleine et active des femmes et des filles 
séropositives, et/ou affectées par le VIH et le SIDA, et que cette participation est 
indispensable pour l'emporter sur l'épidémie. Il note qu'il conviendrait d'intégrer une analyse 
par sexe des causes et des conséquences du VIH et du SIDA, dans les débats au niveau 
décisionnaire, au niveau communautaire, au sein des familles, et entre homme et femme au 
niveau personnel. L'absence d'analyses de ce type s'explique en grande partie par la 
participation limitée des femmes et des associations de femmes aux travaux dans le domaine 
du VIH et du SIDA. A cet égard, le CCP souligne qu'il est important de faire participer les 
associations nationales et communautaires de femmes au combat pour l'émancipation de la 
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femme dans le contexte de l'épidémie, et note que l'appel lancé aux Etats dans le cadre de la 
Plate-forme d'action de Beijing, en faveur du renforcement de la participation de femmes aux 
rouages nationaux, n'a guère été suivi d'effets, notamment dans le domaine du VIH et du 
SIDA. Le CCP demande que soit confié aux femmes vivant avec le VIH et le SIDA un rôle 
central dans le cadre de la riposte à l'épidémie. Il insiste pour que soient prises les mesures 
suffisantes afin de vaincre les principaux obstacles à leur participation. Ces obstacles sont la 
stigmatisation, et compris l'auto-stigmatisation, et la discrimination, ainsi que le manque de 
fonds et d'appui pour le développement structurel de leurs réseaux. 
 
40. Une observatrice du CCP lance un appel à la dépénalisation des rapports homosexuels, 
déclarant que la crainte des représailles et de la discrimination pour "cause d'homosexualité" 
amène les hommes à se servir des femmes comme "couverture", exposant ces dernières à des 
risques. Elle ajoute que le temps est venu de mettre la science au service du corps des femmes 
en mettant au point des méthodes comme les microbicides, sans se contenter du préservatif 
qui ne sera jamais utilisé systématiquement par les populations qui, en raison de leur pauvreté, 
n'ont pas d'autres sources de plaisir que les rapports sexuels. Elle déclare encore qu'il 
conviendrait de considérer séparément la santé des femmes et celle de leurs enfants. Faire 
passer la santé de l'enfant avant celle de la mère n'est bon ni pour l'enfant ni pour la mère.  
Un autre membre du CCP précise que, même si les femmes d'Amérique latine ont accès  
aux services de santé, le taux de mortalité chez les femmes séropositives est plus élevé que 
chez les hommes séropositifs, dans cette région; et cela en grande partie parce que les femmes 
n'ont pas le sentiment d'être à risque, et se font donc tester trop tard, ou ne sont jamais 
diagnostiquées séropositives. 
 
41. M. James Lang (Conseiller auprès de la Coalition mondiale sur les Femmes et le 
SIDA) fait un exposé sur la participation des hommes et des garçons à la lutte pour l'égalité 
homme-femme. D'abord, il souligne que l'enfermement des hommes et des femmes dans des 
rôles bien précis expose les deux sexes au risque ; la virilité, quand il en fait une interprétation 
erronée, devient synonyme de domination, puis de coercition et de violence à l'égard des 
femmes ; de comportement sexuel irresponsable – multipartenariat, notamment – et de 
comportement négatif face à la nécessité de consulter. Il indique toutefois que de plus en plus 
de programmes font participer les hommes à la transformation des normes sexospécifiques 
ainsi qu'à la définition de rôles constructifs, à savoir : virilité plus paisible, plus égalitaire, se 
traduisant par un comportement humain, attentionné, courtois, non violent, sain, responsable, 
avec un partage équitable des tâches au sein du couple. M. Lang donne des exemples 
d'interventions de ce type aux niveaux politique, institutionnel, communautaire et individuel. 
Il poursuit avec une description des enseignements tirés de ces exemples. D'abord, il faut 
traiter la question de l'égalité sexospécifique et de la virilité de façon holistique, avec une 
trame logique pour les différents aspects (paternité, violence, VIH et SIDA, sexualité) et pour 
tous les niveaux d'intervention (de politique à individuel). Ensuite, considérer que les hommes 
et les garçons peuvent être des artisans du changement, mais qu'ils ont besoin d'être incités à 
changer et à assumer la responsabilité de leur comportement. A cet égard, il est capital de 
travailler avec les hommes jeunes, sachant que plus on commence tôt, mieux c'est. Pour finir, 
les efforts doivent s'appuyer sur des messages constructifs, pertinents, de nature à faire ressortir 
les aspects positifs de la virilité, et laisser de côté les messages négatifs ou les reproches. La 
personne qui transmet le message a aussi son importance, et les hommes qui ont un vécu 
semblable ou qui viennent de la même communauté doivent être incités à se parler entre eux. 
 
42. Le CCP remercie M. Lang de cet excellent exposé. Le CCP confirme que la participation 
des hommes et des garçons est indispensable pour parvenir à l'égalité homme-femme, pour 
protéger les femmes et les filles, et pour bâtir une riposte efficace à l'épidémie. Il confirme 
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également que les hommes et les garçons peuvent être des artisans du changement, en particulier 
dans des domaines comme le trafic, la violence à l'égard des femmes, la coercition sexuelle, le 
troc sexuel et autres pratiques barbares aux effets dévastateurs. Le CCP insiste sur la nécessité 
de faire participer diverses parties prenantes – médias, chefs religieux et façonneurs des cultures 
d'entreprises – aux initiatives visant à abolir les normes sexospécifiques et stéréotypes néfastes. 
 
43. Le Dr Kathleen Cravero (Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA) résume les 
débats sur les femmes, la sexospécificité et le SIDA, ainsi que sur la Coalition mondiale sur 
les femmes et le SIDA. Elle souligne que la Coalition mondiale est fondée sur une analyse 
solide de l'interaction des femmes et des hommes dans toute une gamme de domaines. La 
Coalition cherche à mettre en lumière les problèmes et besoins spécifiques des femmes et des 
filles dans un monde marqué par le SIDA, et à susciter la mise en place de mesures concrètes 
au niveau national et communautaire, afin de traiter ces problèmes et de répondre à ces 
besoins. Elle indique qu'au cours des six derniers mois, l'ONUSIDA s'est attaché à consolider 
les partenariats dans les sept domaines d'action de la Coalition mondiale, et à susciter 
l'instauration de nouveaux partenariats à l'échelon pays. En plus des sept domaines d'action, la 
Coalition mondiale a adopté le slogan "Pour que les femmes comptent, comptons-les", partant 
du principe que "nous mesurons ce qui a du prix à nos yeux". A cet égard, l'ONUSIDA et 
l'OMS ont donné le coup d'envoi avec le Point 2004 sur l'épidémie, où sont rassemblées 
l'ensemble des preuves et données disponibles sur les femmes et le SIDA, et l'OMS a accepté 
de collecter les données en assurant une répartition par sexe et par âge dans le cadre de 
l'initiative "3 millions d'ici 2005", les autres partenaires faisant de même dans leur propre 
domaine d'intervention. 
 
44. Le Dr Cravero annonce que, selon les recommandations formulées par le CCP, 
l'ONUSIDA a recensé les questions qui guideront ses travaux futurs : a) nécessité d'intégrer 
totalement et véritablement la sexospécificité aux efforts de lutte contre le VIH et le SIDA, 
notamment de faire en sorte qu'elle figure parmi les préoccupations politiques des pays et de 
celles des institutions régionales et mondiales, ainsi que dans les programmes de 
développement, y compris la budgétisation ; b) conception d'évaluations de l'impact par sexe 
et indicateurs sexospécifiques relatifs au suivi et à l'évaluation de l'application des Trois 
Principes ; c) nécessité de forger des liens solides, essentiels, entre les activités pour la santé 
sexuelle et reproductive, et les activités de prévention du VIH et des soins aux malades – 
particulièrement crucial pour les jeunes femmes, et aspect cher au cœur de la Coalition 
mondiale ; d) nécessité d'élargir les stratégies de prévention de façon à prendre en compte les 
réalités des femmes et des filles, et à inclure l'élimination de la violence, la protection des 
droits à la propriété, l'offre de l'éducation aux filles, et l'étude des liens entre discrimination 
liée à l'homosexualité, et vulnérabilité accrue des individus et des familles concernés ; 
e) ancrage des questions relatives aux femmes et aux filles dans les cadres du Caire et de 
Beijing, et dans les Objectifs de développement pour le Millénaire ; f) participation accrue des 
organisations de femmes ; g) réponses aux besoins spécifiques de groupes de femmes telles 
que les professionnelles du sexe, les travailleuses émigrées, les adolescentes mariées, les 
consommatrices de drogues injectables ; h) nécessité de mettre à contribution les hommes et 
les garçons, en tant qu'artisans du changement, et de tirer les enseignements des initiatives 
réussies, et ; i) nécessité de soutenir les femmes vivant avec le VIH et leur participation à la 
riposte, notamment en finançant les réseaux de femmes vivant avec le VIH et en travaillant à 
leurs côtés pour leur garantir l'égalité d'accès au traitement. Le Dr Cravero conclut en 
déclarant que l'ONUSIDA compte sur les orientations et l'appui du CCP pour les travaux qu'il 
réalisera en faveur des femmes et des filles. Elle remercie ceux qui ont déjà apporté ou promis 
leur appui à la Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA. 
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3: Intensification de la prévention du VIH 
 
45. Le Dr Piot (Directeur exécutif de l'ONUSIDA) aborde ce point de l'ordre du jour en 
notant l'ampleur de la mobilisation du monde en faveur du traitement pour tous. Toutefois, la 
prévention semble avoir été laissée de côté. Le Dr Piot cite cette estimation : seulement 
1 personne sur 5 a accès à l'information et aux services de prévention – proportion encore plus 
défavorable au sein de certaines populations vulnérables. Pourtant, le coût de ces services est 
bien plus bas que celui des services de traitement. En outre, pour ce qui est de tirer parti de la 
synergie entre traitement et prévention dans le but d'intensifier la prévention, c'est 
apparemment la rhétorique qui prime plutôt que l'action. Ces problèmes, de même que les 
dimensions sexospécifiques actuelles de l'épidémie, démontrent qu'il est temps de repenser les 
stratégies de prévention. Le Dr Piot rappelle l'existence du cadre stratégique relatif à la 
prévention du VIH, qui s'articule autour du risque, de la vulnérabilité et de la réduction de 
l'impact, et qui fait partie du Cadre stratégique mondial sur le VIH/SIDA approuvé par le CCP 
en 2000. Cette stratégie offre une bonne base pour la redéfinition de l'action de prévention. 
Toutefois, cet exercice nécessite un effort collectif et le ré-engagement de tous pour redonner 
à la prévention la place qui lui revient au sein de la riposte. 
 
46. Le Dr Purnima Mane (Directrice de la Mobilisation sociale et de l'Information, à 
l'ONUSIDA) fait un exposé intitulé : "Intensification de la prévention du VIH – Fondements 
d'un cadre stratégique". Le Dr Mane fait d'abord remarquer que, compte tenu du paysage 
actuel de l'épidémie, notamment l'amélioration de l'accès aux thérapies antirétrovirales ainsi 
que la progression incessante de l'épidémie, l'offre du traitement ne saurait s'inscrire dans la 
durée sans une intensification de la prévention. De ce fait et compte tenu de la demande 
formulée par le CCP à sa 15ème réunion, l'ONUSIDA élabore actuellement une stratégie selon 
laquelle la prévention du VIH occupera une place plus centrale dans le programme d'action 
contre le SIDA au niveau mondial. L'ONUSIDA a consulté les coparrainants, les partenaires 
nationaux et les organisations de la société civile, et a élaboré un document-projet, 
UNAIDS/PCB(16)/04.3, actuellement examiné par le CCP, dans lequel sont décrites les 
questions clés ainsi que les mesures d'ensemble que doivent prendre l'ONUSIDA, les 
partenaires et les parties prenantes, afin de développer la prévention ainsi que la capacité à 
l'échelon pays, et d'avoir des résultats concrets à présenter. 
 
47. L'ONUSIDA entend suivre un processus en trois étapes pour arriver à la version finale 
de cette stratégie. D'abord, incorporer l'apport du CCP ; ensuite, organiser d'autres 
consultations avec les partenaires clés ; et pour finir, soumettre la stratégie dans sa version 
finale à l'examen du CCP lors de sa réunion de juin 2005. Le Dr Mane énonce les principes 
qui sous-tendent son exposé. Elle cite d'abord le Cadre stratégique mondial sur le VIH/SIDA 
qui, notamment, prend en compte le caractère exceptionnel de l'épidémie et souligne 
l'importance de la participation des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, s'attaquant aux 
disparités sexospécifiques, et défendant les droits de la personne humaine. Le Dr Mane 
rappelle également l'ensemble des diverses stratégies portant sur les trois facteurs 
interdépendants qui ont trait à la prévention : celles pour la réduction du risque ; de la 
vulnérabilité ; et de l'impact. 
 
48. Passant au deuxième principe, le Dr Mane cite les objectifs de résultats de l'UNGASS, 
constituant les objectifs généraux du projet de cadre stratégique pour la prévention du VIH. 
Tout en reconnaissant que les mesures requises ne sont pas nouvelles, le Dr Mane souligne que 
les approches d'une efficacité avérée n'ont pas été mises en place à grande échelle. En 
conséquence, le cadre stratégique se concentre sur la façon dont le système des Nations Unies, 
les donateurs, les gouvernements nationaux et la société civile pourraient travailler ensemble de 
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façon à véritablement mettre en œuvre ce qui marche. Le Dr Mane décrit les obstacles 
conjoncturels et contextuels, ainsi que les entraves opérationnelles qui compromettent 
l'efficacité de la prévention. Elle explique comment les surmonter : a) maximiser la synergie 
entre traitement, prévention et soins ; b) répondre aux besoins des plus vulnérables ; c) travailler 
sur les facteurs structurels ; d) s'attaquer aux disparités sexospécifiques ; e) collaborer avec les 
jeunes ; f) gérer les problèmes de développement, d'urbanisation et de migration ; g) entourer 
les nouveaux acteurs ; h) financer de nouvelles technologies de prévention, et ; i) garantir la 
participation accrue des personnes vivant avec le VIH et des communautés affectées. 
 
49. Le Dr Mane énonce un certain nombre de mesures prioritaires qui permettront de 
réaliser les objectifs de la stratégie : développer la prévention à grande échelle et améliorer 
l'accès aux services de prévention; redéfinir la prévention eu égard à la disponibilité du 
traitement, et exploiter la synergie entre prévention et traitement, et ; dynamiser l'ensemble 
des secteurs et des groupes constitutifs, pour une riposte plus énergique. En conclusion, le 
Dr Mane décrit les prochaines étapes, dont des ateliers pour les parties prenantes afin de 
définir les mesures prioritaires. Elle sollicite les orientations du CCP pour l'élaboration de la 
stratégie, ainsi que l'accord de ce dernier sur les principes clés qui la sous-tendent et sur le 
processus de finalisation. 
 
50. Après l'exposé du Dr Mane, le CCP se répartit en quatre groupes de travail, afin 
d'examiner le document-projet qui lui a été soumis. Le CCP appuie fermement ce projet, et dans 
l'ensemble considère qu'il constitue une excellente compilation des questions relatives à la 
prévention. Concernant le rôle de l'ONUSIDA, le CCP relève les suggestions suivantes : i) à 
cette occasion, donner des orientations et clarifier les rôles de l'ONUSIDA et de l'ensemble des 
organisations des Nations Unies ; ii) élaborer une stratégie de soutien à l'élargissement ; 
iii) aider à dissiper les tabous et les obstacles ; iv) faire avancer les réformes législatives, en 
particulier concernant les populations vulnérables ; v) soutenir les pays pour permettre la 
participation accrue de la société civile ; vi) promouvoir l'harmonisation de la contribution des 
donateurs à l'échelon pays ; vii) améliorer le suivi des ressources pour la prévention ; 
viii) faciliter l'accès aux services de prévention non seulement dans les pays en développement, 
mais également dans les pays industrialisés ; et ix) arrêter le calendrier des consultations 
ultérieures. 
 
51. Le CCP se déclare satisfait de cette occasion de débat approfondi sur la prévention, et 
du document Fondements d'un cadre stratégique, base intéressante pour l'élaboration d'une 
stratégie de prévention revitalisée. Le CCP confirme à nouveau que la prévention demeure un 
volet essentiel de la riposte, à ne pas laisser de côté en ces temps d'attention intense accordée 
au traitement, sans quoi l'offre du traitement ne tiendra pas la distance et la tragédie de 
l'épidémie perdurera. Le CCP reconnaît qu'une stratégie de prévention renforcée doit tirer 
parti des opportunités nouvelles que l'amélioration de l'accès au traitement offre dans le 
domaine de la prévention. Il est également conscient de l'importance des enseignements tirés 
des mesures de prévention ayant démontré leur efficacité ces 20 dernières années, et réaffirme 
son soutien aux principes qui sous-tendent la stratégie, dont la base n'est autre que la Stratégie 
mondiale sur le VIH/SIDA approuvée par le CCP en 2000. Le CCP demande que dans la 
version finale de la stratégie figurent le rapport coût-efficacité et les aspects économiques de 
la prévention afin d'obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre. 
 
52. Le CCP demande que la stratégie de prévention soit : fondée sur la réalité ; précise et 
explicite ; viable ; et mesurable. En particulier, cette stratégie de prévention doit tenir compte : 
a) des preuves ; b) des réalités "sur le terrain" ; c) du contexte culturel du pays, et ; d) de l'apport 
des personnes affectées par le SIDA. Le CCP se félicite de ce que le document rappelle 
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combien il est important d'adapter les programmes de prévention aux réalités de l'épidémie dans 
chaque pays. Certains membres du CCP demandent un examen plus approfondi des obstacles à 
une prévention efficace. De nouveau, le CCP invite l'ONUSIDA à contribuer à la mise en place 
de programmes de prévention fondés sur des preuves, non sur une idéologie. 
 
53. Le CCP demande que la stratégie prenne appui sur une logique de respect des droits de 
la personne humaine, se préoccupant des besoins des personnes particulièrement vulnérables à 
l'infection à VIH, telles que les femmes et les jeunes, les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes, les consommateurs de drogues injectables, les professionnel(le)s du sexe, 
les détenus, les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et les migrants. Il se 
félicite de l'accent explicite mis dans ce document-projet sur les groupes vulnérables, et salue 
le courage qu'a l'ONUSIDA de s'attaquer de front à ces questions. Le CCP demande que la 
stratégie soit dans son ensemble reliée aux Trois Principes. Un membre du CCP demande que 
la stratégie s'étende au secteur informel, de sorte que les messages et les services de 
prévention aient de meilleures chances d'atteindre les femmes, les vendeurs sur les marchés, 
les jeunes et autres groupes de ce secteur qui n'y ont pas eu accès dans le passé. Le CCP 
demande que les médias soient également considérés comme des partenaires capitaux. 
 
54. Le CCP souligne que, face à l'augmentation incessante du nombre de cas d'infection à 
VIH chez les femmes, les analyses sexospécifiques doivent constituer la référence de départ 
pour l'élaboration d'un cadre stratégique relatif à l'intensification de la prévention, et qu'il 
convient d'intégrer avec force les efforts de prévention aux initiatives pour la santé sexuelle et 
reproductive et pour l'exercice des droits individuels en la matière. A cet égard, le CCP 
demande à l'ONUSIDA de relier plus intensément la santé sexuelle et reproductive ainsi que 
les droits en la matière, et le VIH et le SIDA, notamment par la prestation de services 
couvrant l'ensemble de ces domaines. Le CCP réagit diversement à propos du B.A-ba, 
déclarant notamment que cette approche ne tient pas compte des réalités auxquelles de 
nombreuses personnes sont confrontées, telles que les femmes qui ne peuvent pas négocier les 
conditions du rapport sexuel et qui, malgré leur fidélité à un seul et unique partenaire, 
contractent l'infection, les filles contraintes d'accepter les rapports sexuels non protégés, les 
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les détenus, etc. Le CCP demande 
que ce B.A-ba soit considéré comme une approche nécessaire mais pas suffisante, et que les 
désaccords concernant son utilité ne soient pas prétexte à division entre les gens. Le CCP se 
félicite de ce que les nouvelles technologies, comme les microbicides et les vaccins, aient été 
citées et décrites comme des éléments essentiels dans une riposte se voulant exhaustive. 
 
55. Le CCP souligne que les jeunes doivent être au centre des stratégies de prévention et 
qu'il faut chercher à sensibiliser et à atteindre les jeunes avant la puberté, car après, il est trop 
tard pour les influencer. A cet égard, le CCP demande que la stratégie finale reflète la 
focalisation accrue sur la participation des jeunes et des personnes vivant avec le VIH et le 
SIDA. Il relève l'importance du choix du messager, car il y a des messages de prévention 
depuis 15 ans qui n'ont pas été suffisamment entendus. Il a été proposé de solliciter la société 
civile, pour assumer ce rôle. 
 
56. Le CCP demande que soit défini un plan de lancement de la Stratégie ONUSIDA de 
Prévention du VIH, et de mise en œuvre intégrale. Ce plan prévoirait notamment une 
composante formation avec démultiplication au niveau de l'ensemble du système. Un membre 
du CCP demande à l'ONUSIDA d'éviter d'élaborer une autre "stratégie mondiale" dénuée 
d'impact, recommandant au Programme de plutôt se concentrer sur le soutien technique et 
financier qui permettra de mettre en œuvre une stratégie efficace. Un autre membre du CCP 
demande à l'ONUSIDA d'examiner de plus près les résultats, et les échecs, de la stratégie 



Rapport de la Seizième Réunion du Conseil de Coordination du Programme  
Page 18  
 

 

actuelle, de façon à déterminer quels sont les obstacles qu'il est possible ou impossible de 
surmonter avec la nouvelle stratégie. 
 
57. Le CCP souligne qu'il est important d'élaborer des systèmes nationaux de suivi et 
d'évaluation de la prévention du VIH, compte tenu de la nécessité de fonder les activités de 
prévention sur les caractéristiques de l'épidémie dans chaque pays, sur des preuves, et sur les 
résultats. Il demande que les systèmes de suivi et d'évaluation soient concrets, indiquant 
précisément ce qui doit faire l'objet d'un suivi et qui doit effectuer ce travail. Le résultat le 
plus important serait la réalisation des objectifs de l'UNGASS. 
 
58. M. Antonio Maria Costa (Directeur exécutif de l’ONUDC) attire l'attention sur les 
besoins, en matière de prévention, des consommateurs de drogues injectables (15 millions 
dans le monde, selon les estimations), des consommateurs d'autres drogues (58 millions), et 
des détenus (10 millions, avec une rotation annuelle de 30 millions), rappelant le pont de 
transmission qui existe entre ces groupes et la population générale dans divers pays. Il exhorte 
à la mise en œuvre à grande échelle de l'ensemble complet d'interventions à l'efficacité 
largement avérée, sans omettre de les adapter aux différents contextes culturels, sociaux, 
juridiques et économiques. Un certain nombre de membres du CCP expriment leur soutien en 
faveur d'une approche exhaustive pour la prévention du VIH chez les consommateurs de 
drogues injectables, englobant la stratégie du "moindre mal"/réduction du risque. 
 
59. Un observateur décrit les efforts de son gouvernement, qui consistent en une gamme 
d'approches différentes, notamment le B.A-ba, les stratégies pour l'élargissement de l'accès au 
dépistage, pour l'élimination de la stigmatisation, pour la prévention de la transmission mère-
enfant, et pour l'amélioration de la sécurité transfusionnelle et des programmes visant à 
garantir la sécurité des injections en milieu médicalisé, eu égard au risque de transmission du 
VIH. Il demande que l'ONUSIDA organise une consultation et élabore une stratégie de 
prévention qui, en ne perdant pas de vue les Trois Principes, intégrerait diverses approches et 
stratégies dans un plan coordonné qui tirerait parti au maximum des points forts respectifs des 
parties prenantes, réglant les différences si possible et, sinon, tenant compte de la diversité 
dans ce qu'elle apporte de positivement concret. 
 
4: Rapport des visites sur le terrain 
 
60. Le Gouvernement de la Jamaïque avait organisé quatre visites sur le terrain pour les 
membres du CCP, le 15 décembre. Le Dr Yitades Gebre, Directeur exécutif du Programme 
national de lutte contre le VIH et les IST, fait rapport sur ces visites. Il décrit l'épidémie en 
Jamaïque dans ses grandes lignes, indiquant notamment la prévalence du VIH (1,4 %). Il 
enchaîne avec une description des objectifs de ces visites sur le terrain : a) faire connaître les 
réalités nationales et les interventions qui ont valeur de meilleures pratiques en matière de 
prévention du VIH ; b) expliquer en quoi consistent les enjeux rattachés à certaines 
interventions de prévention et de soins ; et c) informer sur les mécanismes de gestion de 
l'épidémie, les activités de plaidoyer et les questions d'ordre politique. Les quatre sites choisis 
pour les visites sur le terrain donnent une idée bien claire de la riposte du secteur de la santé, 
des activités de soins et de prévention pour les groupes rejetés à la marge de la société par la 
pauvreté, des activités éducatives (jeux, émissions de TV/radio), et de la politique nationale 
pour la prise en charge du VIH à l'école. Le Dr Gebre remercie tous ceux qui ont participé à 
ces visites sur le terrain ainsi que l'ensemble des partenaires, qui, grâce à leurs efforts, ont 
assuré le plein succès de cette démarche. 
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61. Le Dr Amery Browne (Directeur technique, Comité national de coordination de la lutte 
contre le SIDA, Trinité et Tobago) présente le rapport de la visite sur le terrain ayant permis de 
découvrir en quoi consiste la riposte du secteur de la santé. Au nom de tout le groupe, le 
Dr Browne remercie le Gouvernement ainsi que le peuple jamaïquain de cette occasion donnée 
de prendre davantage conscience des réalités de la lutte contre le VIH et le SIDA dans leur pays. 
Il explique ensuite que le groupe s'est réparti en deux sous-groupes, l'un a visité le Sandals 
Resort, ainsi que le Flanker Peace and Justice Mediation Centre ; l'autre, le dispensaire 
communautaire et centre de conseil, le programme de proximité pour les jeunes, et le Cornwall 
Regional Hospital. Au nom du groupe, le Dr Browne déclare que le programme de lutte contre 
le VIH et le SIDA sur le lieu de travail du Sandals Resort illustre de façon exemplaire ce qu'est 
une politique sur le lieu de travail exhaustive et durable, concrètement appliquée, englobant 
notamment le soutien par les pairs, la non-discrimination et la confidentialité. Le groupe 
propose d'envisager l'élargissement des efforts, de façon à prendre en compte les touristes de 
passage sur ce site. Quant au Flanker Peace and Justice Mediation Centre, le groupe note qu'il 
s'est d'abord attaché à résoudre les conflits dans un cadre communautaire et qu'il a étendu son 
champ d'action, pour intégrer une composante VIH et SIDA. Le dispensaire communautaire et 
centre de conseil, avec son programme de proximité pour les jeunes, mènent de nombreuses 
actions de proximité auprès des jeunes, entre autres des interventions ayant trait à la sexualité à 
moindre risque. Notamment, le programme recrute des "artisans du changement" parmi les 
jeunes, ne les considérant pas seulement comme cibles des interventions. Le groupe propose 
que le programme étudie les implications de l'accord parental pour le traitement des moins de 
18 ans, ainsi que les besoins des jeunes ayant des rapports homosexuels. Le Dr Browne 
explique que le Cornwall Regional Hospital dispose d'un programme énergique pour la 
prévention de la transmission mère-enfant, et décentralise le traitement du VIH. En conclusion, 
le Dr Browne exprime le souhait du groupe de voir le Gouvernement de la Jamaïque continuer 
d'affiner, de renforcer et d'étendre ses programmes, dans le cadre de la riposte au VIH et au 
SIDA de l'ensemble de la région des Caraïbes. 
 
62. Son Excellence Mme Dolores Balderamos Garcia (Ambassadrice et Présidente de la 
Commission nationale sur le SIDA, Belize) fait rapport sur le spectacle de la ASHE 
Caribbean Performing Arts Foundation. Un spectacle à visée éducative de plus d'une heure, 
très vivant, théâtral et musical, offert par une troupe d'environ 14 intervenants présentant du 
matériel sur la sexualité, les infections sexuellement transmissibles et les compétences 
psychosociales, à environ 500 enfants de 10 à 19 ans, scolarisés dans au moins 14 écoles 
différentes. Le spectacle a été suivi d'une séance de questions-réponses avec les élèves, et d'un 
mini-atelier avec les parents, les éducateurs et les membres du groupe. Le groupe tient à 
souligner le talent qu'il a fallu pour rassembler une telle information en un spectacle vivant et 
mobilisateur, à valeur de tribune selon lui, et prend acte des concepts et modèles de rôle 
positifs utilisés pour permettre aux jeunes d'apprendre, de comprendre, et de parler de ces 
questions. Le groupe relève qu'il serait important de donner suite à cette session pour susciter 
un changement de comportement, et d'insérer d'autres messages comme la compassion et la 
non-discrimination. 
 
63. Le Dr Bilali Camara (Epidémiologiste/Conseiller régional sur le VIH et le SIDA, 
CAREC-SPSTI, Trinité et Tobago) fait rapport sur la visite au projet de Jamaica AIDS 
Support (JAS) pour la prévention et les soins auprès des groupes marginalisés. JAS articule 
son action autour des droits humains, considérant l'accès à la prévention, aux soins et au 
traitement comme un droit de la personne humaine, et la stigmatisation ainsi que la 
discrimination comme des atteintes majeures aux droits humains, lesquelles favorisent la 
propagation de l'épidémie en rejetant en marge de la société et en excluant les personnes 
vulnérables et les personnes infectées. Son travail englobe des programmes exhaustifs et des 
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activités génératrices de revenus pour les personnes vivant avec le VIH et le SIDA ; le 
conseil, la formation aux compétences psychosociales et des espaces sécurisés pour les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; et des interventions pour les détenus, 
les orphelins ainsi que pour les enfants et les femmes vulnérables. Ils témoignent de 
l'augmentation du nombre de membres et de la clientèle, de la présence d'un personnel 
qualifié, de l'apport du soutien de multiples donateurs, et de la réussite du maillage avec les 
organisations du secteur public et du secteur privé. Le groupe recommande un plaidoyer plus 
soutenu auprès des plus hautes instances politiques, davantage d'harmonisation dans l'apport 
des donateurs, et un renforcement de la riposte locale. 
 
64. M. Jacques Martin (Conseiller, Mission permanente de la Suisse) fait rapport sur la 
politique nationale relative à la prise en charge du VIH à l'école sous l'égide du ministère de 
l'Education. Le Groupe a assisté à une des centaines de séances en petit groupe organisées 
pour faire connaître cette politique et sensibiliser les futurs responsables de sa mise en œuvre. 
Le groupe confirme que l'élaboration et la diffusion de cette politique constituent des 
réalisations majeures. Il constate que cette politique s'attaque aux problèmes rencontrés en 
milieu scolaire et qu'elle interpelle tous les acteurs – étudiants, professeurs, mais également 
les syndicats et les associations de parents d'élèves – et que les efforts investis dans sa 
diffusion sont impressionnants. En ce qui concerne le contenu de la politique, le groupe 
considère que l'accent est mis de manière excessive sur les risques potentiels de contagion par 
le sang dans la vie de tous les jours. Il propose de revoir ce point à l'occasion de la prochaine 
actualisation, et de diffuser cette politique de manière plus interactive et avec la participation 
des personnes vivant avec le VIH. 
 
65. Le CCP remercie le Gouvernement de la Jamaïque de l'excellente organisation des 
visites sur le terrain, et prend acte des différents rapports. 
 
5: Autres questions 
 
5.1 Le point sur le budget-plan de travail intégré 2006-2007 
 
66. Le Dr Kathleen Cravero (Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA) fait le point 
sur le budget-plan de travail intégré 2006-2007 (BPTI), (UNAIDS/PCB(16)/04.5.1). Le 
Dr Cravero indique au CCP que l'élaboration du BPTI 2006-2007 suit bien son cours. A cet 
effet, le Secrétariat et les coparrainants viennent de terminer deux journées de consultations 
lors desquelles ils ont commencé à définir les priorités et établir les coûts des grandes lignes 
du budget, conformément aux commentaires et recommandations formulés par le CCP à sa 
15ème réunion, en juin 2004. 
 
67. Le Dr Cravero énonce les six grandes priorités de fond qui ont été définies pour 2006-
2007 et qui reflètent la demande faite par le CCP d'affiner l'orientation stratégique du BPTI ; 
ces priorités englobent, notamment, la mise en application intégrale de la Déclaration 
d'engagement de l'UNGASS et des Trois Principes. En outre, pour amener à davantage de 
rigueur dans le suivi des résultats et la reddition des comptes, l'ONUSIDA a simplifié la 
structure du BPTI et réduit le nombre des résultats et des indicateurs, avec notamment des 
résultats globaux et des résultats clés pour chaque organisation, ainsi que des produits 
concrets ("deliverables") pour chaque résultat. En outre, l'ONUSIDA a cherché à rationaliser 
le processus de façon à réduire les coûts de transaction malgré l'augmentation du nombre des 
coparrainants. A cette fin, la plupart des préparatifs ont été effectués en recourant aux moyens 
virtuels, avec la participation d'un certain nombre de points focaux. Enfin, le BPTI englobera 
une composante Interinstitutions avec, pour la première fois, des résultats et produits concrets 
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mesurables. Le Dr Cravero conclut en déclarant que, pour l'ONUSIDA, le processus 
d'élaboration du BPTI est en bonne voie, et elle espère que le CCP sera satisfait du produit 
fini qui lui sera présenté en juin 2005. 
 
68. Le CCP prend acte de l'avancement de l'élaboration du BPTI, et apprécie le volume de 
travail effectué, ainsi que l'affinement de l'orientation stratégique. Il confirme l'importance de 
l'introduction des résultats principaux globaux, qui permettront au Conseil de suivre les 
progrès en termes de résultats, de BPTI à BPTI. Il demande à l'ONUSIDA de continuer à 
orienter le budget sur l'amélioration de l'appui et de la collaboration à l'échelon pays, et 
souligne que toutes les activités entreprises aux niveaux mondial et régional doivent avoir un 
impact direct à l'échelon pays. Le CCP se félicite de l'arrivée de deux nouveaux coparrainants, 
lesquels apportent des compétences nouvelles et nécessaires à la riposte – le Haut 
Commissariat aux Réfugiés et le Programme alimentaire mondial. Un membre du CCP 
demande de veiller à ce que l'augmentation du nombre des coparrainants n'occasionne pas un 
surcroît de dépenses administratives ; si tel était le cas, il faudrait alors expliquer clairement 
quels sont les montants nécessaires et quelles sont les priorités envisagées. 
 
5.2  Rapport sur les Trois Principes 
 
69. Le Dr Peter Piot (Directeur exécutif de l'ONUSIDA) entame son exposé en déclarant 
qu'il fera un rapport complet sur les Trois Principes à la réunion du CCP de juin 2005. 
Toutefois, il saisit cette occasion pour dresser le bilan de la situation, précisant que ce bilan 
est fait de façon plus exhaustive dans le document de conférence UNAIDS/PCB(16)/04.5.2). 
Le Dr Piot rappelle les réunions importantes prévues en 2005, lors desquelles l'application des 
Trois Principes sera examinée. Les 1er et 2 mars 2005, l'ONUSIDA soumettra les problèmes 
d'harmonisation de la riposte au VIH et au SIDA, ainsi que les enseignements tirés dans le 
cadre de la mise en œuvre des Trois Principes, à l'occasion du 2ème Forum de haut niveau de 
l'OCDE à Paris, sur l'harmonisation et l'alignement. Avant le début de cette réunion le 
1er mars, l'ONUSIDA et le DFID envisagent d'organiser une réunion à Paris sur la mise en 
œuvre des Trois Principes. A l'horizon de cette réunion sur l'Harmonisation, l'expérience des 
Trois Principes illustre de façon cruciale comment les Nations Unies peuvent arriver à 
s'organiser et à harmoniser leur action autour d'une question concrète. Début juin 2005, le 
rapport de situation sur les Trois Principes sera présenté pour la première fois à la réunion 
mondiale ONUSIDA d'examen sur les Trois Principes, qui coïncidera probablement avec 
celle de la réunion de l'UNGASS à New York le 2 juin 2005. En outre, des débats sont prévus 
avant les Conférences pour la Reconstitution des Ressources du Fonds mondial, afin de 
parvenir à un accord sur le financement mondial et de clarifier davantage les rôles des 
différentes organisations et les divers indicateurs permettant d'évaluer les progrès. 
 
70. Le Dr Piot énumère certains des obstacles majeurs qui bloquent encore la mission 
d'harmonisation. D'abord, il constate l'insuffisance de motivation à travailler ensemble à 
l'échelon pays, où on considère toujours qu'il est préférable de planter son propre drapeau, 
plutôt que de contribuer à une riposte nationale au milieu de laquelle l'identité individuelle se 
perd. Le problème est particulièrement vibrant lorsque des donateurs "récompensent" les 
initiatives de telle organisation ou de telle autre, au détriment d'un programme unique des 
Nations Unies. Ensuite, il évoque le fossé qui subsiste entre la prise de décision au niveau 
mondial et la mise en œuvre à l'échelon pays, principalement en raison du manque de 
communication à l'échelon pays. Pour finir, dans les pays où l'Etat est très affaibli ou 
inopérant, la mission d'harmonisation et d'instauration de l'autodétermination nationale 
devient quasi impossible. 
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71. Le Dr Piot passe ensuite à la description de certaines initiatives actuellement 
entreprises à l'appui des Trois Principes. Dès janvier 2005 sera lancé un forum sur les Trois 
Principes, faisant appel aux moyens électroniques. Le Dr Piot demande aux membres du CCP 
de participer à ce forum et d'exprimer leurs avis sur le thème "inclusivité et participation de la 
société civile au processus d'application des Trois Principes". En outre, l'ONUSIDA soutient 
l'idée de création d'un fichier sur les indicateurs relatifs à l'inclusivité. Un dispositif conjoint 
de suivi et d'évaluation est également en cours de mise en place ; il devrait être opérationnel à 
la fin du mois de janvier 2005. L'une des premières publications de ce dispositif englobera 
une évaluation conjointe du nombre de personnes vivant avec le VIH et le SIDA qui ont accès 
au traitement antirétroviral. En outre, l'ONUSIDA a réalisé des études de cas en Asie et en 
Afrique, en réponse aux besoins exprimés de renforcer les systèmes nationaux de suivi et 
d'évaluation, et à l'appui du concept de système commun de suivi et d'évaluation prévu dans 
les Trois Principes. Les enseignements tirés seront compilés dans une publication de la 
collection Meilleures Pratiques, qui sera disponible sur le site Internet de l'ONUSIDA en 
2005. Le Dr Piot indique que son bureau organise, en collaboration avec d'autres, un certain 
nombre de missions conjointes de façon à réduire les coûts de transaction découlant de la 
multiplicité des missions. Cette politique sera suivie par l'ensemble du personnel de 
l'ONUSIDA. En conclusion, le Dr Piot souligne que les Trois Principes répondent aux besoins 
réels des pays de réduire les coûts de transaction imputables au manque d'harmonisation. La 
réduction de ces coûts est d'une importance capitale. Il remercie les gouvernements qui ont 
déjà apporté leur appui aux Trois Principes. 
 
72. Le CCP réaffirme son soutien aux Trois Principes. Il prend acte avec satisfaction de ce 
point sur les Trois Principes, ainsi que des initiatives constructives actuellement entreprises, et 
demande que lui soit présenté à sa 17ème réunion un rapport de situation sur la promotion et la 
mise en œuvre des Trois Principes. Le CCP demande à l'ONUSIDA de poursuivre l'inventaire 
des obstacles rencontrés par l'ONUSIDA et par les gouvernements nationaux, et d'élaborer 
des solutions, en particulier à l'échelon pays. Le CCP invite la famille des Nations Unies à 
continuer de prendre des mesures pour améliorer la coordination interne. Le CCP se félicite 
de l'accent mis sur l'inclusivité, en particulier concernant les groupes marginalisés et la société 
civile. Le CCP attend avec intérêt l'élaboration d'indicateurs pertinents relatifs à la 
coordination et à l'harmonisation. Un observateur du CCP (donateur) rappelle qu'il importe 
d'envoyer des instructions détaillées au personnel à l'échelon pays, lui expliquant comment 
travailler avec les homologues nationaux à l'appui des Trois Principes. 
 
5.3 Rapport de situation sur la Campagne mondiale contre le SIDA 
 
73. Le Dr Kathleen Cravero (Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA) présente un 
rapport de situation sur la Campagne mondiale contre le SIDA (UNAIDS/PCB(16)/04.5.3), 
indiquant que des mesures importantes ont été prises et que des changements ont été apportés 
pour renforcer la Campagne mondiale contre le SIDA. Le Dr Cravero signale que durant ces 
sept dernières années, l'ONUSIDA a coordonné la Campagne en étroite collaboration avec la 
société civile. En 2002, un processus de consultations concernant la Campagne a été engagé 
entre l'ONUSIDA et divers groupes de la société civile, à l'issue duquel il a été décidé lors d'une 
réunion en mars 2003, que les groupes de la société civile en assumeraient dès 2005 la gestion 
et la direction, et que l'ONUSIDA continuerait de collaborer étroitement et d'apporter son soutien. 
 
74. Il a également été décidé qu'à partir de 2005, la Campagne mondiale contre le SIDA 
soutiendrait la réalisation des objectifs de la Déclaration d'Engagement de l'UNGASS sur le 
VIH/SIDA, sous le thème : "Stop SIDA. Tenir la promesse". Le Dr Cravero déclare qu'ainsi, 
la Campagne mondiale contre le SIDA unirait les efforts de la société civile – du monde du 
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travail et des entreprises à celui des médias – pour que soient tenus les engagements pris à 
l'UNGASS. A cet égard, la Campagne constitue un cadre au sein duquel les mouvements 
nationaux et locaux de lutte contre le SIDA à travers le monde travaillent ensemble à la 
réalisation d'objectifs communs, ceux de l'UNGASS, de manière plus coordonnée et avec une 
capacité de plaidoyer renforcée. L'intention est d'offrir aux communautés locales – en 
particulier celles durement affectées par le VIH et le SIDA – la possibilité de s'exprimer, et 
une plate-forme d'action durable. Le Dr Cravero remercie les membres de la société civile 
présents à la réunion du CCP qui ont contribué à cette transition, ainsi que le Gouvernement 
suisse qui a apporté son soutien à la Campagne. Elle conclut en demandant à chacun de 
contribuer à la réussite de la Campagne mondiale contre le SIDA. 
 
75. Le CCP reconnaît le rôle important joué par la Campagne mondiale contre le SIDA 
pour sensibiliser et susciter l'action en faveur de la lutte contre le VIH et le SIDA. Il rend 
hommage à l'ONUSIDA pour tous les efforts qu'il a déployés jusqu'à présent afin d'assumer la 
direction et la coordination de la Campagne. Le CCP approuve le transfert de la gestion de la 
Campagne à la société civile, et reconnaît que cette initiative a offert une occasion importante 
de renforcer à la fois le rôle de la société civile et la Campagne. Le CCP note avec satisfaction 
l'accent mis par la Campagne sur la réalisation des objectifs de la Déclaration d'Engagement 
de l'UNGASS. Il confirme que le rôle renforcé de la société civile, ainsi que l'intensification 
du plaidoyer et de la coordination pour servir la Déclaration, apporteront un grand plus à la 
riposte. Le CCP demande que l'ONUSIDA conserve des responsabilités importantes à l'appui 
de la Campagne. Le CCP demande de maintenir une orientation claire ainsi qu'une 
organisation solide pour cette Campagne, et de lui conserver son retentissement constructif 
aux niveaux mondial et national, de sorte qu'elle gagne en puissance au sein de la riposte. Le 
CCP demande de veiller à ce que ce nouvel agencement constitue un atout supplémentaire et 
s'appuie sur les liens existants au niveau national, au lieu de générer de nouvelles structures. 
Le CCP reconnaît que ce réaménagement nécessite le plein soutien de chacun. Un membre du 
CCP annonce qu'il va étudier les possibilités de financement de cette Campagne-nouvelle 
formule, et invite les autres membres à faire de même. 
 
6: Prochaine réunion du CCP 
 
76. Le Dr Kathleen Cravero (Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA) rappelle aux 
participants à cette réunion que, comme convenu à la 14ème réunion, le CCP se réunira à 
nouveau les 28 et 29 juin 2005, à Genève, en Suisse. 
 
7: Adoption des décisions, recommandations et conclusions 
 
Les décisions, recommandations et conclusions relatives à chaque point de l'ordre du jour ont 
été rédigées par un Groupe de rédaction, puis débattues et adoptées en séance plénière avant 
la clôture de la réunion. Elles sont exposées à l'Annexe 2. Le Président et les membres du 
Groupe de rédaction sont remerciés de l'excellent travail qu'ils ont fourni. 
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Annexe 1 
 

       UNAIDS/PCB(16)/04.1/Rév.1 
         

       
 
 
 

  
 
 

CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 
 
Seizième réunion  
Montego Bay, Jamaïque, 14-15 décembre 2004) 
(Visites sur le terrain le 13 décembre 2004) 
 
Lieu : Hôtel Half Moon, Montego Bay 
Horaires : 09h00-12h30 et 14h00-17h00 
 
 
 

Ordre du jour provisoire 
 

1. Ouverture 
 
 1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour provisoire 
 1.2 Confirmation de l’élection des différents responsables 
 1.3 Déclaration du Directeur exécutif 
 
2. Femmes, sexospécificité et SIDA 
 
3. Intensification de la prévention du VIH 
 
4. Rapport des visites de terrain  
 
5. Autres questions 

5.1  Point sur le BPTI 2006-2007  
5.2  Le point sur les « Trois Principes » 
5.3  Rapport de situation – Campagne mondiale contre le SIDA 
  

6. Prochaine réunion du CCP 
 
7. Adoption des décisions, recommandations et conclusions 
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Annexe 2 – Décisions, recommandations et conclusions 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Seizième réunion du Conseil de Coordination du Programme 
Jamaïque, 14-15 décembre 2004 

 
Décisions, recommandations et conclusions 

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

 
1. Le Conseil de Coordination du Programme adopte l’ordre du jour provisoire. 
 

Point 1.2 de l’ordre du jour : Confirmation de l’élection des différents responsables 
 
2. Comme convenu à la quinzième réunion, le Canada est confirmé Président, les 
Bahamas Vice-Président et le Kenya Rapporteur de la seizième réunion du Conseil de 
Coordination du Programme.  
 

Point 1.3 de l’ordre du jour : Déclaration du Directeur exécutif 
 
3. Accueillant favorablement la déclaration du Directeur exécutif de l’ONUSIDA, le 
Conseil de Coordination du Programme : 
 
3.1 note avec inquiétude l'impact croissant du VIH et du SIDA aux Caraïbes, se félicite 
des diverses initiatives et des exemples de progrès accomplis cités par le Directeur 
exécutif et demande à la communauté internationale, et notamment aux gouvernements 
nationaux, de soutenir une riposte plus forte et plus globale qui tienne compte des 
besoins des personnes les plus exposées au risque de l’infection par le VIH, à savoir les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe, les 
populations mobiles, les consommateurs de drogues injectables et autres drogues, les 
prisonniers, les jeunes, les femmes et les filles ;  
 
3.2 reconnaît pleinement le caractère exceptionnel du SIDA et fait sienne par 
conséquent la demande d’associer les investissements à long terme pour la riposte au 
SIDA à la gestion des situations de crise essentielle de nos jours. Ce caractère 
d’exception nécessite le plein financement de la riposte, des stratégies novatrices et 
radicales pour renforcer le secteur public, et une meilleure capacité et préparation 
communautaire pour faire face à l’épidémie. Il est également nécessaire d’accélérer les 
investissements dans les techniques de prévention telles que la mise au point de vaccins 
et de microbicides contre le VIH, de promouvoir l’égalité des sexes et l’émancipation 
des femmes, et de faire en sorte que ces investissements soient utilisés à bon escient ;  
 



Rapport de la Seizième Réunion du Conseil de Coordination du Programme  
Page 26  
 

 

3.3 demande instamment à l’ONUSIDA de continuer à assumer son rôle directeur en 
vue de concrétiser les « trois principes », de promouvoir l’harmonisation, et de susciter 
chez les donateurs un comportement responsable, un engagement à long terme, et pour 
ceux qui sont disposés à le faire, une mise en commun des fonds, pour aider les pays à 
gérer de manière plus efficace leur riposte au SIDA ;  
 
3.4 approuve la détermination de l’ONUSIDA de « faire travailler l’argent » au niveau 
des pays en s’attachant, entre autres, à amplifier le soutien technique, à renforcer les 
capacités et à promouvoir des ripostes coordonnées et globales ;  
 
3.5 reconnaît son propre rôle solidement établi de forum principal de la politique mondiale en 
matière de lutte contre le SIDA et, pour donner plus de force à ses délibérations, demande au 
Bureau de consulter les membres au sujet du fonctionnement des groupes constitutifs et de la 
fréquence et des thèmes des réunions et de présenter des recommandations à la dix-septième 
réunion du Conseil de Coordination du Programme en 2005 ;  
 
3.6 félicite les donateurs pour leur soutien continu et croissant à la riposte au VIH et  
au SIDA et les encourage à reconsidérer les besoins en ressources de l’ONUSIDA,  
y compris le Secrétariat, pour s’acquitter de sa mission de base, et notamment prévoir  
un financement suffisant pour l’exercice biennal 2006-2007 qui sera examiné lors de la 
dix-septième réunion du Conseil de Coordination du Programme.  
 

Point 2 de l’ordre du jour : Femmes, sexospécificité et SIDA  
 
4. Reconnaissant l'impact toujours plus grand du VIH et du SIDA sur les femmes et les 
filles, le Conseil de Coordination du Programme :  
 
4.1 exhorte l’ONUSIDA à faire en sorte que les femmes et les filles deviennent 
participantes et chefs de file valables dans la riposte au VIH ; 
 
4.2 demande que davantage d’efforts soient axés sur les questions sexospécifiques, 
sociales, culturelles et économiques sous-jacentes, qui touchent les femmes et les filles, 
tant au niveau du plaidoyer mondial que des ripostes nationales et communautaires au 
SIDA, en intégrant ces questions sous-jacentes dans les initiatives de lutte à tous les 
niveaux, et en veillant à ce que l’analyse soit à la base d’une programmation pertinente 
ainsi que du suivi et de l’évaluation ; 
 
4.3 demande à l’ONUSIDA d’améliorer et d’intensifier les mesures concernant les femmes 
et le SIDA moyennant en particulier le renforcement de la Coalition mondiale sur les 
femmes et le SIDA, ainsi que la participation accrue d’un plus large éventail de partenaires ;  
 
4.4 invite tous les programmes de prévention du VIH et de soins et traitement du SIDA 
à désagréger, analyser et décrire les données par sexe et par âge ;  
 
4.5 enjoint l’ONUSIDA, la Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA et tous les 
partenaires à intégrer, en tant que composantes solides et robustes de leurs activités, des 
interventions relatives au SIDA à la santé sexuelle et reproductive, la promotion et la 
protection des droits génésiques ainsi que du droit de disposer librement, en prenant ses 
responsabilités, de sa sexualité, et ceci sans contrainte, discrimination ou violence ;  
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4.6 exhorte l’ONUSIDA à forger et à promouvoir des partenariats novateurs avec des 
organisations de femmes et de filles, en particulier avec des réseaux de femmes 
séropositives et des groupes travaillant avec les hommes et les garçons, afin de réduire 
l'impact du VIH et du SIDA sur la vie des femmes et des filles aux niveaux national, 
régional et mondial ; 
 
4.7 préconise des mesures plus grandes pour s’attaquer au problème de la violence 
contre les femmes et des actes de violence liés au sexe, y compris dans les situations de 
conflit et d’après guerre, en étant conscient du rôle important que jouent les hommes et 
les garçons en tant qu’agents du changement dans ce domaine ;  
 
4.8 reconnaît que la Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA a été établie au cours 
du présent exercice biennal, et demande au Secrétariat d’examiner des voies et moyens 
de financer convenablement cette initiative sur le Budget-plan de travail intégré actuel et 
les ressources extrabudgétaires, et de l’intégrer au budget 2006-2007. 
 

Point 3 de l’ordre du jour : Intensification de la prévention du VIH 
 
5. Se félicitant des mesures prises suite à la décision de la quinzième réunion du Conseil 
de Coordination du Programme en juin 2004 de demander au Secrétariat de l'ONUSIDA 
d’élaborer une stratégie de prévention du VIH revitalisée, le Conseil de Coordination du 
Programme : 
 
5.1 reconnaît les progrès réalisés à ce jour en ce qui concerne l’élaboration d’une 
stratégie pour intensifier la prévention du VIH et réitère son soutien aux fondements de 
la stratégie qui s’inspire du Cadre stratégique mondial sur le VIH et le SIDA, adopté par 
le Conseil à Rio de Janeiro en 2000 et de la Déclaration d’Engagement de la Session 
extraordinaire sur le VIH/SIDA de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2001 ; 
 
5.2 demande à l’ONUSIDA de prendre en compte les apports et les contributions des 
membres du Conseil de Coordination du Programme et d’entamer de nouvelles 
consultations avec les membres du CCP, les coparrainants de l’ONUSIDA et un large 
éventail de partenaires, y compris les gouvernements nationaux et la société civile, afin 
de renforcer la stratégie ; 
 
5.3 demande à l’ONUSIDA de faire en sorte que la stratégie de prévention soit 
clairement basée sur les faits, intégrée dans les initiatives mondiales et nationales de 
prévention, de prise en charge et de traitement, qu’elle repose sur une approche des 
droits humains qui fait spécifiquement la part des besoins des personnes les plus 
exposées au risque de l’infection par le VIH, à savoir les femmes et les filles, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues 
injectables et autres drogues, les professionnel(les) du sexe, les personnes vivant dans la 
misère, les prisonniers, les travailleurs migrants, les personnes vivant dans des situations 
de conflit et d ’après guerre, les réfugiés et les personnes déplacées ; 
 
5.4 recommande que la stratégie établisse des liens clairs avec les programmes de santé 
sexuelle et génésique en tant que points d’intervention importants pour la prévention 
du VIH ;  
 
5.5 reconnaît que la stigmatisation et la discrimination sont des obstacles importants à 
une prévention efficace du VIH et engage l’ONUSIDA à traiter de la réduction de la 
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stigmatisation dans la stratégie, notamment en préconisant l’adoption, le renforcement et 
l’application de mesures anti-discriminatoires par les pays ; 
 
5.6 exhorte l’ONUSIDA à inclure dans la stratégie une approche globale, basée sur les 
faits, de la prévention, de la prise en charge et du traitement du VIH chez les prisonniers 
ainsi que chez les consommateurs de drogues injectables et autres drogues, qui consiste 
à réduire la transmission du VIH ; 
 
5.7 approuve le processus proposé par l’ONUSIDA qui sous-tend l’élaboration d’une 
stratégie complète pour intensifier la prévention et demande à l’ONUSIDA de soumettre 
cette stratégie au CCP à sa prochaine réunion en juin 2005. 
 

Point 4 de l’ordre du jour : Rapport sur les visites de terrain 
 
6. Le Conseil de Coordination du Programme rend hommage au Gouvernement 
jamaïcain pour le soutien qu'il a fourni dans l'organisation des visites de terrain.  
 
7. Le Conseil de Coordination du Programme prend note du rapport des visites de 
terrain couvrant : la réponse du secteur de la santé au VIH et au SIDA à l'ouest de la 
Jamaïque par l’Autorité sanitaire de la région occidentale ; l’Edutainment de la 
Fondation Ashe des arts du spectacle des Caraïbes ; les activités de prise en charge, de 
soutien et de prévention du Jamaica AIDS Support à l’intention des groupes 
marginalisés; et la diffusion de la politique nationale de lutte contre le VIH et le SIDA 
dans les écoles. 
 

Point 5 de l’ordre du jour : Autres questions  
 
5.1 Point sur le Budget-plan de travail intégré 2006-2007 
 
8. Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans le processus d’élaboration du Budget-
plan de travail intégré (BPTI) 2006-2007, le Conseil de Coordination du Programme :  
 
8.1 approuve l’orientation stratégique du BPTI 2006-2007 et le fait qu’il est 
principalement axé sur l’appui aux pays en vue d’élargir la riposte nationale au VIH et 
au SIDA ;  
 
8.2 se félicite de l’inclusion du Haut-commissariat de l'ONU pour les Réfugiés et du 
Programme Alimentaire Mondial dans le BPTI 2006-2007, qui apportent l’un et l’autre 
de nouvelles forces à la riposte de l’ONUSIDA, et viennent étayer l’action vigoureuse 
des coparrainants et du Secrétariat de l’ONUSIDA ; 
 
8.3 approuve également les innovations du BPTI 2006-2007 en vue de renforcer la 
gestion axée sur les résultats, la responsabilisation et les comptes-rendus, y compris 
l’identification des « résultats principaux » globaux et des « résultats clés » dont chaque 
coparrainant et le Secrétariat sont responsables.  
 
5.2 Le point sur les « Trois Principes » 
 
9. Notant le rapport sur les progrès réalisés dans la mise en application des « Trois 
Principes » au niveau mondial et national, le Conseil de Coordination du Programme :  
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9.1 exprime son soutien aux efforts de l’ONUSIDA visant à promouvoir 
l’harmonisation de l’appui des donateurs et la participation des parties prenantes aux 
ripostes nationales au SIDA en application des « Trois Principes » ;  
 
9.2 engage l’ONUSIDA à continuer à assumer son rôle directeur en vue d’obtenir le 
soutien des gouvernements, des organisations de la société civile, du secteur privé et des 
institutions bilatérales et multilatérales dans la mise en oeuvre des « Trois Principes » ;  
 
9.3 demande qu’il lui soit communiqué à sa dix-septième réunion des informations 
actualisées sur l’avancement de la promotion et de la mise en oeuvre des « Trois Principes ».  
 
5.3 Rapport de situation Campagne mondiale contre le SIDA 
 
10. Le Conseil de Coordination du Programme prend note avec satisfaction de la 
Campagne mondiale contre le SIDA, recentrée et améliorée en vue d’appuyer la 
Déclaration d’Engagement de la Session extraordinaire sur le VIH/SIDA de l’Assemblée 
générale des Nations Unies.  
 
11. Notant la nécessité d’un plaidoyer coordonné et renforcé pour appuyer les objectifs 
de la Déclaration d’Engagement de la Session extraordinaire sur le VIH/SIDA, le 
Conseil de Coordination de Programme :  
 
11.1 engage également l’ONUSIDA à appuyer la Campagne mondiale contre le SIDA 
comme moyen d’amener la société civile à participer de manière significative à la mise 
en oeuvre de la Déclaration d’Engagement de l’UNGASS sur le SIDA, et notamment le 
système des Nations Unies et les secteurs public et privé pour assurer un soutien 
convenable à la Campagne mondiale contre le SIDA ;  
 
11.2 demande aux gouvernements de soutenir les objectifs de la Campagne mondiale 
contre le SIDA et de ne rien négliger en vue d’augmenter le retentissement de la 
Déclaration d’Engagement sur le VIH/SIDA.  
 

Point 6 de l’ordre du jour : Prochaine réunion du Conseil de Coordination du Programme  
 
12. Le Conseil de Coordination du Programme confirme à nouveau la décision prise lors 
de sa quatorzième réunion de tenir sa dix-septième réunion les 28 et 29 juin 2005. Le 
Conseil de Coordination du Programme confirme également que la réunion se tiendra à 
Genève (Suisse). 
 

Point 7 de l’ordre du jour : Adoption des décisions, recommandations et conclusions 
 

13. Le Conseil de Coordination du Programme exprime sa gratitude au Gouvernement et 
au peuple de la Jamaïque pour avoir accueilli sa seizième réunion et adopte les 
décisions, recommandations et conclusions de ladite réunion. 
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Annexe 3 – Liste des participants 

_____________________________________________________________________________ 

I. MEMBERS / MEMBRES 

Member States / Etats Membres 
 
Andorra – Andorre 
 
Ms Margarida Coll Tel.: +376 860345 
Head of Sanitarian Promotion, Protection Fax: +376 861 933 
  and Planification Email: mc.sies-gov@andorra.ad 
Ministry of Health and Welfare 
Av. Princep  Benlloch 30 
Andorra La Vella AD 500 
 
Mme Mireia Colom Tel.: +376 860 345 
Public Health Technician Fax: +376 861 933 
Ministry of Health and Welfare 
Ave. Princep Benlloch 30 
Andorra La Vella AD 500 
 
Bahamas 
 
The Hon. Marcus Bethel 
Minister of Health 
Nassau 
Dr Perry Gomez Tel.: +1 242 322 2839  
Director, National AIDS Programme Fax : +1 242 356 2893 
Department of Medicine Email : docgomez@batelnet.bs 
Princess Margaret Hospital 
Nassau 
 
Brazil – Brésil 
 
Dra Mariângela Batista Galvão Simão Tel.: +55 61 448 8130/8027/8019 
Head, International Cooperation Unit Fax: +55 61 448 8027/8019 
National AIDS Programme Email: mariangela.simao@aids.gov.br 
Ministry of Health 
Av. W3 Norte - SEPN 511, Bloco C 
Brasilia, D.F. 70.750-920 
 
Dr Maria Cristina Pimenta de Oliveira Tel. : +448 8027/448 8019 
Head of the Prevention Unit – STD/AIDS Programme 
Ministry of Health 
SEPN 511, Bloco C, 1st floor 
70750-543 Brasilia, DF 
 
Burundi 
 
Professeur Luc Rukingama Tél.: +257 24 4759 
Ministre à la Présidence Chargé de la Lutte  Fax : +257 24 4758 
  contre le SIDA Email : mpls@cbinf.com 
B. P. 1139, Bujumbura 
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Docteur Joseph Wakana 
Secrétaire exécutif permanent du Conseil  
  national de Lutte contre le SIDA 
Bujumbura 
 
Mme Clémence Bununagi 
Cadre d’appui au Ministère à la Présidence 
  Chargé de la Lutte contre le SIDA 
B.P. 1139, Bujumbura 
 
Canada (PCB Chair – Président du CCP) 
 
The Honourable M. Aileen Carroll Tel.: +1 819 997 2615 
Minister of International Cooperation and  Fax: +1 819 953 8525 
Responsible for the Canadian International  
Development Agency 
Place du Centre 
200 Promenade du Portage 
Gatineau (Québec), K1A 0G4 
 
Mrs Beverly Desjarlais Tel.: + 204 677 1333 
Member of the House of Commons Fax: +1 204 677 1339 
Parliament of Canada 
Justice Building, House of Commons, Room 700 
Ottawa, Ontario, K1A 0A6 
 
Mr Andrew Graham Tel.: +1 819 953 1236 
Director of Communications Fax: +1 819 956 3267 
Office of the Minister of International Cooperation 
  of Canada 
Place du Centre  
200 Promenade du Portage 
Gatineau, Québec, K1A 0G4 
 
Ms Kristina Purificati Tel.: +1 819 997 2599 
Special Assistant Fax : +1 819 953 2903 
Office of the Minister of International Cooperation 
  of Canada 
Place du Centre 
200 Promenade du Portage 
Gatineau, Québec, K1A 0G4 
 
Mr Robert Cayer Tel. : +1 613 995 3179 
Protocol Officer Fax : +1 613 995 5661 
Foreign Affairs Canada 
Lester B. Pearson Building 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario, K1A 0G2 
 
Canada  
 
Mr Guillermo Rishchynski Tel.: +1 819 997 3291 
Vice President, Americas Branch Fax: +1 819 997 0077 
Canadian International Development Agency 
200, Promenade du Portage 
Gatineau, Québec K1A 0G4 
 



Rapport de la Seizième Réunion du Conseil de Coordination du Programme  
Page 32  
 

 

H.E. Mr Claudio Valle Tel.: +1876926 1500 
Canadian High Commissioner to Jamaica Fax: +1876511 3495 
3 West Kings House Road Email: Claudio.valle@international.gc.ca 
Kingston 10 
 
Mrs Margaret Ford Tel. : +1 819 994 3943 
Canadian International Development Agency Fax: +1 819 997 6632 
200 Promenade du Portage 
Gatineau, Québec K1A 0G4 
 
Montasser Kamal Tel. : +1 819 994 3938 
Chief, UN Health Related Institutions Unit Fax: +1 819 997 6632 
Canadian International Development Agency 
200 Promenade du Portage 
Gatineau, Québec K1A 0G4 
 
Ms Nancy Connor Tel.: +1 819 994 3774 
Principal Advisor HIV/AIDS Policy Fax: +1 819 934 0632 
Canadian International Development Agency 
200 Promenade du Portage 
Gatineau, Québec K1A 0G4 
 
Mr Christopher Armstrong Tel.: +1 613 944 5996 
Senior Advisor, HIV/AIDS Fax: +1 613 943 0606 
Foreign Affairs Canada 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario K1A 0G2 
 
Ms Gail Steckley Tel.: +1 613 957 7313 
Senior Advisor, HIV/AIDS Fax: +1 613 957 4195 
Health Canada 
Tunney’s Pasture 
Ottawa, Ontario, K1A 0K9 
 
Ms Brigitte D’Aoust Tel.: + 1 819 994 3934 
Senior Programme Officer Fax: +1 819 997 6632 
Canadian International Development Agency 
200 Promenade du Portage 
Gatineau, Québec K1A 0G4 
 
China – Chine 
 
Mr Qi Qingdong 
Assistant Director General 
Department of International Cooperation 
Ministry of Health 
44 Houhai Beiyan  
Beijing 100725 
 
Mr Hao Yang 
Deputy Director General 
Department of Disease Control 
Ministry of Health 
44 Houhai Beiyan  
Beijing 100725 
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Ms Shen Jie 
Deputy Director 
Chinese Center for Disease Control and Prevention 
Beijing 
 
Ms Jia Ruojun 
Program Officer 
Department of International Cooperation 
Ministry of Health 
44 Houhai Beiyan  
Beijing 100725 
 
Côte d’Ivoire 
 
S.E. Mme Christine Nebout Adjobi Tél. : +225 20 21 0846 
Ministre chargé de la Lutte contre le SIDA Fax : +225 20 21 0834 
Immeuble Caistab 7ème Etage Email : christinenebout@yahoo.fr 
04 BP 2113 Abidjan 4 
 
Prof. Coulibaly Gahoussou Tel.: +225 20 21 07 28  
Conseiller Technique chargé des Affaires Fax : +225 20 21 08 34 
  scientifiques au Ministère de la Lutte contre Email : Coulgahoussou@yahoo.fr 
  le SIDA 
16 BP. 2131 Abidjan 16 
 
Denmark – Danemark 
 
Ms Kirsten Geelan Tel.: +45 33 921 579 
Head of Multilateral Affairs Department Fax: +45 33 541 421 
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs 
2, Asiatisk Plads 
DK-1448 Copenhagen 
 
Ms Thea Christinsen Tel.: +45 33 921 791 
Head of Section Fax: +45 33 921 421 
Multilateral Affairs Department 
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs 
2, Asiatisk Plads 
DK-1448 Copenhagen 
 
France 
 
Mr Robert Cazal 
 
Guatemala  
 
Ms Annelise Hirschmann de Salazar  Tel. : +502 2220 8636/2251 6054  
Directora del Programma Nacional de Prevencion Fax: +502 2220 8634 
  y Control de ITS/VIH/SIDA  
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
9a Avenida 14-65 Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
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India – Inde  
 
Mr Quraishi 
Head, National AIDS Control Organization (tbc) 
 
Japan – Japon 
 
Dr Yusuke Fukuda Tel. : +81 3 3595 2404 
Director Fax: +81 3 3501 2532 
International Cooperation Office Email: fukuda-yusuke@mhlw.go.jp 
Ministry of Health, Labour and Welfare 
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 
 
Dr Yasuhisa Nakamura Tel.: +81 3 3595 2404 
Deputy Director Fax: +81 3 3501 2532 
International Affairs Division Email:  
Ministry of Health, Labour and Welfare nakamura-yasuhisa@mhlw.go.jp 
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 
 
Dr Kaoruko Kitamura Tel.: +81 3 3595 2404 
Deputy Director Fax: +81 3 3501 2532 
International Cooperation Office Email: kitamura-kaoruko@mhlw.go.jp 
Ministry of Health, Labour and Welfare 
1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 
 
Kenya 
 
Dr Ibrahim M. Mohamed Tel.: +254 020 271 4972 
Head, National AIDS/STD Control Programme Fax: +254 020 271 0518 
Ministry of Health Email: headnascop@iconnect.co.ke 
Afya House 
Cathedral Road 
P.O.Box 19361 
Nairobi 
 
Myanmar 
 
Dr Kyi Soe Tel.: 951 538 900 
Director-General Fax: 951 538 899 
Department of Health Planning Email: kyisoe@mptmail.net.mm 
Ministry of Health 
27, Pyidaungsu Yeiktha Road 
Yangon 
 
Netherlands – Pays Bas 
 
Ms Henriette Van Gulik Tel.: +31 70 348 5832 
Policy Adviser Fax: +31 70 348 6167 
Netherlands Ministry of Foreign Affairs 
P.O. Box 20061 
2500 EB Den Haag 
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Ms Margret Verwijk Tel.: +31 70 348 6600 
Senior Policy Officer Fax: +31 70 348 4883 
Gender, Reproductive Health Rights Email: margret.verwijk@minbuza.nl 
Ministry of Foreign Affairs 
P.O. Box 20061 
2500 EB The Hague 
 
Ms Els Klinkert Tel.: +31 70 348 4376 
AIDS-Coordinator Fax: +31 70 348 5366 
Ministry of Foreign Affairs Email: els.klinkert@minbuza.nl 
P.O. Box 20061 
2500 EB The Hague 
 
Ms Monique Middelhoff Tel.: +41 22 748 1811 
First Secretary Fax: +41 22 748 1818 
Permanent Mission of the Netherlands                                           Email: Monique.middelhoff@minbuza.nl 
  to the United Nations Office at Geneva 
Avenue Giuseppe Motta 31-33 
P.O. Box 196 
1211 Geneva 20 CIC  
 
Philippines 
 
Dr Amelia Medina Tel.: +632 535 9521 
Head, Infectious Disease Cluster Fax: +632 535 4595 
Center for Health Development – Metro Manila Email: amycmedina@yahoo.com 
Department of Health 
Addition Hills, Welfareville Compound 
Mandaluyong City 
 
Russian Federation - Fédération de Russie   
 
Dr  Alexander Goliusov 
Chief, HIV/AIDS Department 
Federal Service of Consumer Rights Protection  
  and Human Welfare 
18/20 Vadkovsky per. 
Moscow 
 
Swaziland 
 
Mr Derek Von Wissell Tel.: +268 404 1720/6 
National Director Fax: +268 404 1692 
National Emergency Response Council on HIV/AIDS Email: dvwi@nercha.org.sz 
P.O.Box 1937 
Mbabane 
 
Switzerland - Suisse 
 
M. Jacques Martin Tél. : +41 22 749 2424 
Conseiller (développement)  Fax : +41 22 749 2437 
Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office  Email : jacques.martin@deza.admin.ch 
  des Nations Unies et des autres organisations  
  internationales à Genève  
Rue de Varembé 9-11 
1211 Genève 20   
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Mlle Elena Manfrina Tél.: +41 31 322 3459 
Chargée de programme Fax: +41 31 324 1347 
Direction du développement et de la Coopération  Email: Elena.Manfrina@deza.admin.ch 
Freiburgstrasse 130   
CH-3003 Berne 
 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/   
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
 
Dr Carole Presern Tel.: +41 22 918 2300 
Counsellor for Development and Specialised Fax: +41 22 918 2333 
  Agencies Email: c-presern@dfid.gov.uk 
Permanent Mission of the United Kingdom of  
  Great Britain and Northern Ireland to the United 
  Nations Office at Geneva 
Rue de Vermont 37-39 
1211 Geneva 20 
 
Ms Claire Hughes 
Social Development Adviser 
Department for International Development 
London 
 
Cosponsoring Organizations / Organismes coparrainants   
 
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)  
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) 
 
Dr Paul Spiegel Tel. : +41 22 739 8289 
Global Coordinator on HIV/AIDS Fax : +41 22 739 7366 
Senior HIV/AIDS Technical Officer Email: Spiegel@unhcr.ch 
Case postale 2500 
1211 Genève 2 
 
United Nations Children's Fund (UNICEF) 
- Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) 
  
Mr Peter McDermott Tel.: +1 212 326 7475 
Chief, HIV/AIDS Unit Fax: +1 212 303 7954 
UNICEF House Email: pmcdermott@unicef.org 
3 United Nations Plaza 
New York, N.Y. 10017 
 
Ms Doreen Mulenga Tel.: +1 212 326 7369 
Senior Adviser, HIV/AIDS Fax: +1 212 303 7954 
UNICEF House Email: dmulenga@unicef.org 
3 United Nations Plaza  
New York, N.Y. 10017, USA 
 
Mr Mark Connolly Tel.: +507 315 7446 
Regional Advisor of the UNICEF TACRO Office Fax: +507 317 0258 
APDO 3667, Balboa, Ancon Email: mconnolly@unicef.org 
Panama City 
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Ms Penelope Campbell Tel.: +876 926 7584 
Project Officer Fax: +876 929 8084 
Adolescents and HIV/AIDS Focal Point 
60 Knutsford Boulevard 
Kingston 5 
 
Mr Bertrand Bainvel Tel.: +876 926 7584 
UNICEF Representative Fax: +876 929 8084 
8th Floor First Life Building Email: bbainvel@unicef.org 
60 Knutsford Boulevard 
Kingston, Jamaica 
 
Ms Thilly De Bodt Tel.: +1 212 326 7453 
Project Officer Fax: +1 212 303 7954 
HIV/AIDS Unit Email: tdebodt@unicef.org 
3 United Nations Plaza 
New York, NY 10017 
 
World Food Programme (WFP)  
– Programme alimentaire mondial (PAM) 
 
Ms Robin Jackson Tel.: +39 06 6513 2562 
Chief of the HIV/AIDS Service Fax: +39 06 6513 2873 
United Nations World Food Programme Email: robin.jackson@wfp.org 
Via Cesare Giulio Viola 68/70 
Parco dei Medici 
00148 Rome 
 
United Nations Development Programme (UNDP) 
 - Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
 
Ms Caitlin Wiesen Tel.: +1 212 906 5906 
Senior Adviser of the HIV/AIDS Group Fax: +1 212 906 5023 
Bureau for Development Policy Email: Caitlin.wiesen@undp.org 
304 East, 45th Street, room FF-1050 
New York 
 
Ms Chika Saito Tel.: +1 212 906 5014 
HIV/AIDS and Development Specialist Fax: +1 212 906 5023 
HIV/AIDS Group Email: chika.saito@undp.org 
Bureau for Development Policy 
304 East, 45th Street, room FF-1050 
New York 
 
International Labour Office (ILO)  
- Bureau international du Travail (BIT) 
 
Mr Franklyn Lisk Tel.: +41 22 799 7668 
Director, ILO Global Programme on HIV/AIDS Fax : +41 22 799 6349 
  and the World of Work Email: lisk@ilo.org 
4 route des Morillons 
1211 Genève 22 
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Ms Claire Mulanga Tel: +41 22 799 8227 
Technical Officer Fax: +41 22 799 6349 
ILO Global Programme on HIV/AIDS  Email : mulanga@ilo.org 
  and the World of Work 
4 route des Morillons 
1211 Genève 22 
 
United Nations Population Fund (UNFPA) 
 - Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 
 
Dr Thoraya Ahmed Obaid Tel. : +1 212 297 5111 
Executive Director 
 
Ms Marisela Padron 
Director 
Latin American and Caribbean Division 
 
Mr José Ferraris 
Deputy Director 
Latin America and Caribbean Division 
 
Mr Jaime Nadal-Roig 
Programme Specialist 
Latin America and Caribbean Division 
 
Dr Mario Vergara 
Coordinator, OPEC Project 
Latin America and Caribbean Division 
 
Ms Marian Urbina 
AIDS Strategist 
Latin America and Caribbean Division 
 
Ms Cecile Cuffley 
Chief, Office of the Executive Director 
 
Mr Steve Kraus Tel.: +1 212 297 5256 
Chief, HIV/AIDS Branch Fax: +1 212 297 4915 
Technical Support Division Email: Kraus@unfpa.org 
220 East 42nd Street 
New York, NY 10017 
USA 
 
Ms Elizabeth Benomar Tel.: +1 212 297 5249 
Technical Specialist, HIV/AIDS Branch Fax: +1 212 297 4915 
220 East 42nd Street Email: benomar@unfpa.org 
New York, NY 10017, USA 
Ms Hetty Sarjeant 
UNFPA Representative 
Jamaica 
 
Ms Alanna Armitage 
UNFPA Representative 
Honduras 
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Ms Yvonne Roberts-White Tel.: + 876 90 68591-2 
Advocacy and Communications Advisor Fax: +876 90 6 8593 
60 Knutsford Boulevard 
Kingston 
 
Ms Dawn Minott 
 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)  
- Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) 
 
Mr Antonio Maria Costa  Tel: +431 26060 5001 
Executive Director, UNODC  Fax: +431 26060 5819 
Vienna International Centre  Email: antonio.maria.costa@unodc.org 
PO Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 
 
Mr Rob Boone  Tel: +431 26060 4229 
Chief, Human Security Branch, UNODC  Fax: +43 1 26060 6708 
Vienna International Centre  Email: rob.boone@unodc.org 
PO Box 500 
A-1400 Vienna, Austria 
 
Mr Christian Kroll 
Senior Expert, HIV/AIDS Unit, UNODC 
Vienna International Centre 
PO Box 500 
A-1400 Vienna 
 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
- Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
 
Mr Gudmund Hernes Tel.: +33 1 45 03 77 10 
HIV/AIDS Global Coordinator Fax: +33 1 40 72 8781 
IIEP Email : g.hernes@iiep.unesco.org 
7-9 rue Eugène Delacroix 
F-75116 Paris 
 
Mr Olivier Nay Tel.: +33 1 45 03 7827 
Principal Adviser for the Global Initiative  Fax: +33 1 40 72 87 81 
  on Prevention Education and HIV/AIDS Email: o.nay@iiep-unesco.org 
IIEP/UNESCO 
7-9 rue Eugène Delacroix 
F-75116 Paris 
 
Mrs Alexandra Draxler Tel.: +33 1 45 03 7788 
Senior Programme Specialist Fax: +33 1 40 72 8366 
UNESCO Focal Point for HIV/AIDS Email: a.draxler@iiep.unesco.org 
7-9 rue Eugène Delacroix 
75116 Paris 
 
Mrs Renu Chahil-Graf Tel.: +33 1 45 03 7704 
Principal Adviser Fax: +33 1 40 72 8366 
Global Initiative on HIV/AIDS Prevention Education Email: r.chahil@iiep.unesco.org 
7-9, rue Eugène Delacroix 
75116 Paris 
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World Health Organization  (WHO)  
- Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
 
Dr Gottfried Hirnschall Tel.: +41 22 791 2915 
Director, Partnerships Fax: +41 22 791 4834 
World Health Organization Email: hirnschallg@who.int 
Avenue Appia 20 
Ch-1211 Geneva 27 
 
Dr Kim Jim Yong Tel.: +41 22 791 3910 
Director, Department of HIV/AIDS Fax: +41 22 791 8434 
Avenue Appia 20 Email: kimj@who.int 
1211 Geneva 27 
 
Mr Kerry Kutch  Tel: +4122 791 2191  
Management Officer  Fax: +4122 791 4834 
HIV/AIDS  Email: kutchk@who.int 
Avenue Appia 20 
1211 Genève 27  
 
Dr Isabelle De Zoysa Tel.: +4122 791 3377 
Senior Adviser for HIV/AIDS Fax: +4122 791 4830 
Office of the Assistant Director General for Family 
  and Community Health 
Avenue Appia 20 
1211 Geneva 27 
 
Dr Claudia Garcia Moreno Tel.: +41 22 791 4353 
Coordinator, Gender, HIV/AIDS and Violence Fax: +41 22 791 1585 
Avenue Appia 20 Email: garciamorenoc@who.int 
1211 Geneva 27 
 
The World Bank - Banque mondiale 
 
Dr Debrework Zewdie Tel.: +1 202 473 9414 
Director Fax: +1 202 522 3235 
Global HIV/AIDS Programme of the World Bank Email: dzewdie@worldbank.org 
Human Development Network  
1818 H Street, NW 
Washington D.C. 20433 
 
Representatives of Nongovernmental Organizations/People Living with HIV/AIDS  
- Représentants des Organisations non gouvernementales/Personnes vivant 
 avec le VIH/SIDA 
 
Africa – Afrique 
 
Mr Omololu Falobi Tel.: +234 1 7731457 
Programme Director  Fax: +234 1 8128565 
Journalists Against AIDS (JAAIDS) Nigeria Email: omololu@nigeria-aids.org 
44B Ijaye Road (behind Tastee Fried Chicken)  
Ogba, Lagos, Nigeria 
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Asia & Pacific – Asie et Pacifique 
 
Mr Syed Imran Rizvi Phone: +92 51 282 7774 
AMAL Human Development Network Fax: +92 51 227 2491 
H-7, Street 62 Email: mails@amal-hdn.org  
G-6/4 Islamabad or imranji@kzr.biz 
Pakistan 
 
Europe 
 
Mrs Alena Peryshkina Tel.: +7 095 382 6640 
Director Fax: +7 095 382 6232 
AIDS Infoshare  Email: alena@infoshare.ru 
1st Dorozhniy proezd 9/10 office 350  
P.O. Box 15 
Moscow 117545 
Russian Federation 
 
North America/Amérique du Nord 
 
Mr T. Richard Corcoran Tel.: +1 917 548 9595 
Health Global Access Project (Health GAP) Fax: +1 718 522 9036 
197 Columbia Street Email: trc_healthgap@msn.com 
Brooklyn, New York 
N.Y. 11231, USA 

II.  OBSERVERS - OBSERVATEURS 
 
Member States - Etats membres 
 
Antigua (CARICOM Member) 
 
Hon. Mr John Maginley Tel.: +1 268 460 9425  
Minister of Health, Sports and Youth Affairs Fax: +1 268 460 5003 
Ministry of Health 
High and Long Street 
St. John’s, Antigua 
 
Australia – Australie 
 
Ms Sue Graves Tel.: +61 2 6206 4033 
Director, HIV/AIDS Task Force Fax: +61 2 6206 4864 
AUSAID, Australia Email: sue_graves@ausaid.gov.au 
 
Barbados – Barbade (CARICOM Member) 
 
Rt. Hon. Owen S. Arthur, M.P. 
Prime Minister 
Government Headquarters 
Bay Street, St. Michael 
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Dr Carol Jacobs Tel.: +246 421 2051 
Special Envoy and Chair Fax : +246 421 8499 
National HIV/AIDS Commission Email : cjacobs@barbardos.gov.bb 
Prime Minister’s Office 
Bldg #2 Manor Lodge 
Warrens, St. Michael 
 
Belgium - Belgique 
 
Dr Jacques Laruelle Tél.: +32 2 519 0752 
Chargé de Programmes Fax : +32 2 519 0570 
DGCD – Service public fédéral des Affaires  Email : jacques.laruelle@diplobel.fed.be 
  Etrangères, Commerce extérieur et Coopération 
  au Développement  
Rue des Petits Carmes 15 
B-1000 Bruxelles 
 
Mme Françoise Gustin Tél. : +41 22 730 4000 
Ambassadeur pour la Coordination de la Lutte  Fax : +41 22 734 5079 
  contre le SIDA 
Représentation permanente de la Belgique 
  auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 
Rue de Moillebeau 58 
Case postale 473 
CH-1211 Genève 19 
 
Belize (CARICOM Member) 
 
H.E. Ms Dolores Balderamos García Tel.: +501 223 7594  
Ambassador and Chair of NAC Fax: +501 223 3459 
National AIDS Commission Email: nacbelize@yahoo.com 
No. 8-17th Street 
Belize City 
 
Dominican Republic (CARICOM Member) 
 
Dr Alberto Fiallo 
Director Ejecutivo  
Consejo Presidencial para el SIDA 
 
Dr Giselle Scanlon Tel. : +809 472 3613 
Executive Director Fax : +809 472 3967 
INSALUD Email : insalud@verizon.net.do 
Dominican Republic 
 
Dr Virginia Salcedo 
Coordinadora de Programas y Servicios de la  
Unidad de Coordinación y Atención Integral 
 
Dr María Isabel Tavarez 
Encargada de OVH/UCAI de la Secretaría de Estado 
De Salud y Asistencia Social 
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Finland - Finlande 
 
Mr Matti Jaskari Tel.: +358 9 1605 6232 
Counsellor Fax: +358 9 1605 6202 
Ministry for Foreign Affairs Email: matti.jaskari@formin.fi 
Helsinki 
 
Ms Merja Saarinen Tel.: +358 9 16074030 
Ministerial Counsellor/Health/Medical Affairs Fax: +358 9 1607 4144 
Ministry of Health Email: merja.saarinen@stm.fi 
P.B. 33, 00023 Government 
Helsinki 
 
Guyana (CARICOM Member) 
 
Hon. Dr Leslie Ramsammy Tel.: +592 226 1560 
Minister of Health Fax: +592 225 69 85 
Lot 1, Brickdam 
Georgetown 
 
Mr Carl Browne Tel.: +592 223 9030 
Project Manager Fax: +592 223 9012 
PANCAP/SIRHASC 
57 High Street, Kingston 
Georgetown 
 
Dr Edward Emmanuel Tel.: +592 223 5030 
Deputy Coordinator Fax: +592 226 4127 
PANCAP/CARICOM Secretariat Email: emmanuel@caricom.org 
57 High Street 
Kinston, Georgetown 
 
Mr Edward Greene Tel.: +592 225 4493 
Assistant Secretary General Fax: +592 225 8039 
Human and Social Development 
CARICOM 
96 Duke Street, Kingston 
Georgetown 
 
Ms Jenny Hackett Tel.: +592 2 69281 
CARICOM Secretariat Fax: +592 2 66091 
Bank of Guyana Building, 3rd Floor 
Avenue of the Republic 
Georgetown 
 
Haiti – Haïti 
 
Dr Marie Marcelle Deschamps Tel.: +509 222 2241 
Deputy Director Fax: +509 223 9044  
Centres GHESKIO (Groupe Haïtien d’Etude du  Email : mariehd@gheskio.org 
  Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes 
33, Boulevard Harry Truwman 
Port-Au-Prince 
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Holy See – Saint-Siège 
 
Ms Leela Ramdeen Tel.: +1 868 622 5009 
President of Social Justice Fax: +1 868 628 5427 
c/o Mons. Battista Mario Ricca 
Counsellor, Apostolic Nunciature 
Port of Spain, Trinidad and Tobago 
 
Ireland – Irlande 
 
Ms Ann Murphy Tel.: +353 1 408 2917 
Development Cooperation Ireland Fax: +353 1 408 2884 
Third Secretary Email: ann.murphy@dfa.ie 
Department of Foreign Affairs 
Bishop’s Square, Redmond’s Hill 
Dublin 
 
Jamaica – Jamaïque 
 
Dr J. Peter Figueroa Tel.: +876 948 3548 
Chief, Epidemiology & AIDS  Fax: +876 967 1643 
Ministry of Health Email: figueroap@moh.gov.jm 
2-4 King Street  
Kingston 
 
Dr Yitades Gebre Tel.: +876 922 2448 
Executive Director Fax : +876 967 1463 
National HIV/STI Control Programme Email : gebrey@moh.gov.jm 
Ministry of Health 
2-4 King Street 
Kingston 
 
Ms Ruth Jankee Tel.: +876 922 6084 
Executive Director Fax : +876 967 1643 
National AIDS Committee Email : jankeer@moh.gov.jm 
2-4 King Street 
Kingston 
 
Dr Glenda Simms Tel.: +876 754 8575 
Executive Director Fax : +876 929 0549 
Bureau of Women’s Affairs 
Office of the Cabinet 
4, Ellesmere Road 
Kingston 10 
 
Luxembourg 
 
Mlle Natascha Gomes Tél. : +352 478 2457 
Chargée de Mission Fax : +352 463842 
Ministère des Affaires Etrangères  Email : natascha.gomes@mae.etat.lu 
Direction de la Coopération 
6, Rue de la Congrégation 
L-1352 Luxembourg 
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Dr Robert Hemmer Tél.: +352 4411 3091 
Chief, National Service of Infectious Diseases Fax: +352 441279 
Centre Hospitalier du Luxembourg Email : Hemmer.robert@chl.lu 
4, Rue Barblé 
L-1210 Luxembourg 
 
Mexico – Mexique 
 
Dr Carlos Magis Rodríguez Tel. : +1 5552 506610 
Director de Investigación Operativa del del Centro Fax : +1 5552 506842 
  Nacional para la Prevención y el Control  
  del VIH/SIDA 
Herschell No. 119, Col. Veronica Anzures  
  Deleg. Miguel Hidalgo 
Mexico City 
 
Norway - Norvège 
 
Mr Asbjørn Eidhammer 
Deputy Director General 
Department for International Development Policy  
Ministry of Foreign Affairs  
Oslo 
 
Mr Jon O. Brødholt  Tel: +47 22 24 35 75 
Adviser  Fax: +47 22 24 38 43  
Development Cooperation Policy Section Email: job@mfa.no 
Royal Ministry of Foreign Affairs 
Oslo 
 
Poland – Pologne 
 
Mr Arkadiusz Nowak Tel.: +48 22 331 7777 
Senior Specialist Fax: +48 22 331 7776 
The National AIDS Centre Email: doradca@aids.gov.pl 
1 Samsonowska Str. 
02-829  Warsaw 
 
Ms Anna Marzec-Boguslawska Tel.: +48 22 331 7777 
Managing Director Fax: +48 22 331 7776 
The National AIDS Centre Email: dyrekcja@aids.gov.pl 
1 Samsonowska Str. 
02-829  Warsaw 
 
Saint Lucia – Sainte Lucie (CARICOM Member) 
 
Hon. Mr Damian Greaves Tel : +1 758 468 5301 
Minister for Health, Human Services, Family  Fax: +1 758 456 0885 
  Affairs and Gender Relations Email: Damian Greaves777@hotmail.Com 
2nd floor, Sir Stanislaus James Building   
Waterfront, Castries 
Saint Lucia 
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Saint Vincent and the Grenadines (CARICOM Member)  
 
Hon. Ralph E. Gonsalves 
Prime Minister 
 
Hon. Dr Douglas Slater Tel.: +784 457 2586 
Minister of Health and the Environment Fax: +784 457 2684 
Ministry of Health and the Environment 
Ministerial Building 
Kingstown 
St. Vincent and the Grenadines 
  
Suriname  
 
Ms Juanita Altenburg Tel.: +597 425 636 
Director Fax: +597 425 636 
Stichting Maxi Lindner Email: mxlindner@sr.net 
Heerenstraat 26 
Paramaribo 
 
Sweden - Suède 
 
Mr Anders Molin Tel.: +46 8 698 5239 
Head, HIV/AIDS Department Fax: +46 8 698 5647 
Swedish International Development Agency Email: anders.molin@sida.se 
105 25 Stockholm 
 
Mr Tomas Lundström Tel.: +46 8 698 5787 
Programme Officer Fax: +46 8 698 5647 
Swedish International Development Agency 
105 25 Stockholm 
 
Mr Lennarth Hjelmåker Tel.: +46 8 405 1701 
Sweden’s Special Ambassador on HIV/AIDS Fax: +46 8 698 5000 
Ministry of Foreign Affairs Email: lennarth.hjelmaker@foreign.ministry.se 
Gustav Adolfs torg 1 
SE-103 39 Stockholm 
 
Mr Bengt-Gunnar Herrström Tel.: +46 8 405 1000 
Deputy Director Fax: +46 8 723 1176 
Ministry of Foreign Affairs 
SE-103 39 Stockholm 
 
Ms Harriet Pedersen Tel.: +41 22 908 0800 
First Secretary Fax: +41 22 908 0810 
Permanent Mission of Sweden to the  United 
  Nations Office at Geneva 
Rue de Lausanne 82 
1202 Genève 
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Trinidad and Tobago – Trinité-et-Tobago (CARICOM Member) 
 
Dr Amery Browne Tel.: +868 623 9661 
Technical Director Fax: +868 624 6495 
National AIDS Coordinating Committee Email: amery.browne@nacc.gov.tt 
4th Floor, Victoria Park Suites 
14-17 Victoria Square 
Port of Spain 
 
Ms Claudette Francis Tel.: +868 622 2255 
Regional Coordinator Fax: +868 622 2255 
Caribbean Leadership Council on HIV/AIDS Email: crfcon@tstt.net.tt 
P.O.Box 3353 
Maraval, Trinidad 
 
Dr Bilali Camara Tel.: +868 6224261 
Medical Epidemiologist/STD/AIDS Regional Fax: +868 622 9585 
  Adviser 
CAREC-SPSTI 
16-18 Jamaica Boulevard Federation Park 
Port-of-Spain 
 
Dr Donald Simeon Tel.: +868 645 3769 
Director Fax: +868 645 0705 
Caribbean Health Research Centre Email: chrc@trinidad.neet 
25A Warner Street 
St Augustine 
 
Prof. Karl Theodore Tel.: +868 662 6555 
Coordinator, Health Economics Unit Fax: +868 662 6555 
University of the West Indies 
Department of Economics 
St. Augustine Campus 
Port of Spain 
 
Turcs and Caicos Islands – Îles Turques et Caïques CARICOM Member) 
 
Mrs Cherylann Sanderson-Jones Tel.: +649946 1675 
Coordinator Fax: +649946 1581 
National AIDS Programme Coordinator (CCNAPC) 
c/o Ministry of Health 
Franklyn Missick Building 
Church Folly  
1 Grand Turk 
 
United States of America – États-Unis d’Amérique 
 
Mr David Hohman Tel.: + 41 22 749 4623 
Health Attaché Fax: +41 22 749 4717 
United States Mission to the United Nations Office 
  at Geneva 
Route de Pregny 11 
1292 Chambésy 
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Mr William Brencick Tel.: +1 202 663 1493 
Office of the US Global AIDS Coordinator Fax: +1 202 663 2979 
Washington, DC 
 
Ms Nicole S. Schiegg  
Public Affairs Advisor  
Office of HIV/AIDS, USAID 
Washington, DC 
 
United Nations System Organizations – Organisations du Système des Nations Unies 
 
Ms Sylvie Lacroux  
Director  
UN-HABITAT Geneva Office 
 
David Tipping Tel.: +254 2062 4745 
Human Settlements Officer  Fax: +254 2062 3919 
Office of the Executive Director  Email: david.tipping@unhabitat.org 
United Nations Human Settlements Programme 
UNHABITAT 
P.O. Box 30030 Nairobi 
 
Ms Roberta Clarke Tel.: +246 467 6126 
Regional Programme Director Fax: +246 437 6596 
UNIFEM Email: Roberta.Clarke@undp.org 
UN House, Hastings 
Christ Church 
Barbados 
 
Nongovernmental Organizations - Organisations non gouvernementales 
 
Mr Kieran Daly Tel.: +44 1273 71 8977 
Policy Advisor Fax: +44 1273 71 8901 
Civil Society Development Unit Email: Kdaly@aidsalliance.org 
The International HIV/AIDS Alliance   
Queensbury House  
104-106 Queens Road  
Brighton, BN1 3XF, East Sussex  
United Kingdom  
 
Mr Richard Burzynski Tel.: +1 416 921 0018 ext. 15 
Executive Director Fax: +1 416 921 9979 
ICASO Email: richardb@icaso.org 
65 Wellesley St., East Suite 
Toronto, ON, Canada 
 
Mr Robert Carr Tel.: +876 978 2345 
Executive Director Fax: +876 978 7876 
Jamaica AIDS Support Email:  
4 Upper Musgrave Avenue rcarr@jamaicaaidssupport.com 
Kingston 10 
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Mr Michael O’Connor Tel. : +613 233 7440 
Executive Director Fax: +613 233 8361 
Interagency Coalition on AHID and Development Email: moconnor@icad-cisd.com 
1 Nicholas Street No. 726 
Ottawa, ON K1N 787, Canada 
 
Ms Suzette Moses Tel.: +868 622 8045 
Regional Coordinator Fax: +868 622 0176 
Caribbean Regional Network of People Email: sizieqsxm@hotmail.com 
  Living with HIV/AIDS 
St. Maarten 
 
Mr Martin Methot Tel.: +1 301 608 2221 
Executive Director of External Affairs and Policy Tel.: +1 301 608 2241 
International Partnership for Microbicides Fax: +1 301 608 2241 
1010 Wayne Avenue, Suite 1450 
Silver Spring, MD 20910  
 
Dr Zeda Rosenberg Tel.: +1 301 608 2221 
Chief Executive Officer Fax: +1 301 608 2241 
International Partnership for Microbicides  
1010 Wayne Avenue, Suite 1450 
Silver Spring, MD 20910 
 
Others – Autres 
 
Sir George Alleyne Tel.: + 1 202 974 3057 
UN secretary-General’s Special Envoy on  Fax: +1 202 974 3663 3677 
  HIV/AIDS for the Caribbean Email: alleyned@paho.org 
Pan American Health Organization/World Health  
  Organization 
525 23rd Street, N.W. 
Washington, DC 20037-2895 
 
Mr James Lang  Tel: +1 510 654 8232 
Adviser to the Global Coalition on Women  E-mail: jameslang@post.com 
  and AIDS 
144 Monte Cresta Avenue, Apt. J 
Oakland, CA 94611, USA 
  
Ms Violeta Ross  Tel: +51 1 9509 2161 
Adviser to the Global Coalition on Women  E-mail: graciavioleta@yahoo.co.in 
  and AIDS 
Av. La Paz No. 387, Departmento 401 
Miraflores 
Lima, Peru 
 
Dr Geeta Rao Gupta  Tel: + 1 202 797 0007 
President E-mail: geeta@icrw.org 
International Center for Research on Women 
1717 Massachussets Ave. 
Washington D.C. 20036, USA 
 


