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INTRODUCTION 
 
Les fonds extrabudgétaires mis à disposition pour financer des activités non couvertes par le Budget-plan 
de travail intégré (BPTI), notamment au niveau régional et à l’échelon des pays, augmentent de manière 
croissante. Bien que tous les efforts doivent être faits pour mobiliser des fonds extrabudgétaires afin 
d’élargir et d’intensifier la riposte au sida, il est important de les obtenir pour les domaines prioritaires de 
l’ONUSIDA tels que définis par les Effets directs principaux et les Produits clés du BPTI, et de 
déterminer correctement quand les négocier pour être mis en œuvre par les coparrainants et d’autres, et 
quand les conserver pour qu’ils soient utilisés par le Secrétariat conformément à sa mission, ses priorités et 
ses capacités. Il est également essentiel de s’assurer que les efforts du Secrétariat pour obtenir des fonds 
extrabudgétaires ne détournement pas les fonds des donateurs du budget de base. 
 
L’objet de ce manuel est d’orienter le personnel de l’ONUSIDA parmi les principaux aspects de l’activité 
de mobilisation de ressources extrabudgétaires, d’expliquer davantage la politique du Secrétariat et de 
décrire les fonctions et les procédures d’approbation nécessaires associées à la collecte de fonds 
extrabudgétaires. Le manuel présente les principes fondamentaux qui guident les activités de mobilisation 
de fonds extrabudgétaires du Secrétariat et pose les bases d’initiatives complètes de mobilisation de 
ressources. Il donne les grandes lignes des principaux points d’interaction des donateurs et décrit 
comment le Secrétariat gère ses contributions, y compris les modalités existantes pour recevoir les fonds 
afin de garantir une mise en œuvre efficace. Parallèlement, il est axé sur un processus approprié visant à 
garantir la responsabilisation et à conserver la confiance des donateurs. Le manuel annule et remplace le 
document intitulé « Mobilizing Funds at Country and Regional Level: Principles and Processes » qui a été 
diffusé auprès du personnel dans les pays et les régions en septembre 2006. Le manuel ne traite pas de la 
question des contributions « en nature » 1. 
 
Tout le long du document électronique – via des liens hypertextes – et en annexe, le manuel fournit des 
notes explicatives, des exemples et des modèles pour informer et guider davantage les utilisateurs. Le 
manuel est sous la responsabilité directe du Bureau de la mobilisation des ressources (RMO) du Secrétariat 
de l’ONUSIDA au sein du Département Partenariats et Relations extérieures, et les contenus sont 
examinés et actualisés périodiquement. Prière d’adresser vos commentaires ou demandes de 
renseignements à resourcemobilization@unaids.org. 
 

                                                 
1 Des orientations sur les contributions « en nature » sont fournies en page 5 du ‘Manual for Partnerships with the Private Sector’. 
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CHAPITRE 1 --- Principes pour mobiliser des fonds 
extrabudgétaires 
 
L’augmentation des financements internationaux alloués à la riposte mondiale au sida et la plus grande 
décentralisation de l’aide au développement ont eu pour effet que les donateurs se tournent de plus en 
plus vers le Secrétariat de l’ONUSIDA à tous les niveaux – mondial, régional et national – pour qu’il 
absorbe des fonds qui dépassent souvent leur contribution au BPTI. Bien que le financement de ce 
dernier soit la priorité absolue du Secrétariat, il ne faut laisser perdre aucune occasion d’obtenir des fonds 
supplémentaires pour faire progresser la riposte au sida. Ce chapitre donne les grandes lignes des principes 
qui doivent être appliqués lorsque l’on cherche à mobiliser ces ressources supplémentaires ou 
‘extrabudgétaires’. 
 
Outre les principes généraux qui s’appliquent à toutes les initiatives de mobilisation des ressources, le 
chapitre décrit ceux qui s’appliquent au rôle essentiel de négociateur du Secrétariat pour le compte du 
Programme de l’ONUSIDA et de la riposte en général, et les principes qui régissent les cas dans lesquels le 
Secrétariat peut accepter des fonds pour la mise en œuvre de ses propres activités conformément à sa 
mission, ses priorités et ses capacités. Bien que le Secrétariat ait été créé en tant que coordonnateur et 
négociateur pour l’ONUSIDA, au fil du temps et en réponse à l’évolution des réalités, des cas ont été 
recensés dans lesquels le Secrétariat est bien placé pour réaliser des activités spécifiques qui sont 
conformes à la politique du Programme et au mécanisme de répartition des tâches convenu avec les 
coparrainants. 
 
1.1 Mobiliser des fonds extrabudgétaires 
 
1.1.1 Principes généraux pour mobiliser des fonds extrabudgétaires 
 

 Les contributions doivent soutenir des domaines dans lesquels l’ONUSIDA dispose d’un 
avantage comparatif ou qui entrent dans ses responsabilités convenues telles que définies dans le 
Cadre stratégique 2007-20112  pour le soutien de l’ONUSIDA aux efforts des pays (organisations 
nationales/internationales, société civile) en vue de la réalisation de l’accès universel et attribuées 
conformément au mécanisme ONUSIDA de répartition des tâches3. 

 

 A l’échelon des pays, lorsque l’on reçoit des ressources extrabudgétaires, les fonds doivent 
d’abord être alloués pour couvrir les besoins nécessaires au fonctionnement de base du Secrétariat, 
avant d’être utilisés pour entreprendre des travaux programmatiques de fond. 

 
 Les contributions ne doivent pas détourner les financements initialement destinés à soutenir le 

BPTI. 
 

 Il faut garantir la capacité à honorer efficacement tous les aspects de l’accord avec le donateur 
sans perturber la mise en œuvre des responsabilités centrales de bureau et/ou les activités au titre 
des plans de travail approuvés. 

 
1.1.2 Principes pour canaliser des fonds extrabudgétaires 
 

 Les contributions sont négociées par le Secrétariat : 
 

► pour le compte des Equipes conjointes des Nations Unies sur le sida pour les 
Programmes communs d’appui des Nations Unies sur le sida et pour la composante 
de lutte contre le sida de l’initiative ‘Unis dans l’action’ dans les pays où la réforme des 
Nations Unies est en cours 

                                                 
2 http://data.unaids.org/pub/InformationNote/2008/20081031_strategicframework_final_fr.pdf 
3 http://data.unaids.org/Publications%5CIRC-pub07%5CJC1164-TechnSuppDivLabour_fr.pdf 
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► pour appuyer des activités au niveau mondial et sur le plan régional qui entrent dans le 

domaine de compétence légitime d’un coparrainant unique (selon le mécanisme 
ONUSIDA de répartition des tâches en matière d’appui technique) – pour lesquelles 
des négociations sont engagées directement entre le coparrainant concerné et le 
donateur. 

 
 Les contributions sont acceptées par le Secrétariat : 

 
► par pragmatisme lorsqu’un donateur cherche à rationaliser sa contribution à 

l’ONUSIDA destinée à couvrir plusieurs domaines thématiques – en canalisant les 
fonds par l’intermédiaire du Secrétariat qui les répartira ultérieurement entre les 
coparrainants, ou lorsque plusieurs donateurs souhaitent contribuer à soutenir un 
domaine spécifique en canalisant leurs fonds par l’intermédiaire du Secrétariat 

 
► lorsqu’il est l’organisme responsable des activités à financer en vertu du mécanisme 

ONUSIDA de répartition des tâches en matière d’appui technique pour couvrir (i) les 
besoins en ressources recensés (et/ou de personnel pour les domaines prioritaires) 
dans les plans de travail mondiaux, régionaux et nationaux approuvé 4 , ou (ii) le 
développement des activités approuvées, et 

 
► pour financer des priorités émergentes non prévues initialement dans le BPTI ou des 

domaines prioritaires de l’ONUSIDA dans lesquels aucun coparrainant n’intervient. 
 
1.2 Personnel autorisé à mobiliser des fonds extrabudgétaires 
 
Toutes les activités de mobilisation de ressources doivent être entreprises dès le début en coordination 
avec le RMO qui est le principal point focal avec les donateurs et essentiellement responsable de ce 
domaine d’activité (voir également la Section 3.2.2 pour plus d’informations sur les responsabilités de ce 
Bureau). 
 
Outre le Bureau de la mobilisation des ressources, tous les personnels peuvent s’engager dans des 
opérations de mobilisation de fonds extrabudgétaires sous réserve qu’ils aient été autorisés à le faire en 
vertu du mandat régissant leur fonction ou par leur directeur (COP, EAR, Départements à Genève). A 
l’échelon des pays, le rôle des COP en matière de mobilisation des ressources est en outre guidé par les 
principes de l’initiative « Unis dans l’action ». 
 
Le processus d’autorisation – décrit dans le Chapitre 3 du manuel – varie en fonction des niveaux de 
financement. Les membres du personnel qui s’engagent dans des opérations de mobilisation de ressources 
extrabudgétaires sont tenus de respecter les principes susmentionnés et sont responsables du respect du 
processus réglementaire lorsqu’ils entreprennent des initiatives de collecte de fonds. 

                                                 
4 Dans le contexte du BPTI, le plan de travail à l’échelon du pays du Secrétariat de l’ONUSIDA est tiré du plan de travail annuel 
des programmes communs d’appui sur le sida, ou lorsque ceux-ci n’ont pas encore été élaborés, des plans de travail annuels 
des équipes conjointes. 
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CHAPITRE 2 --- Approcher les donateurs 
 
L’ONUSIDA est une entité financée par des contributions volontaires. Dans la mesure où les donateurs 
sont sollicités par un grand nombre de demandeurs concurrents qui collectent des fonds pour riposter au 
sida, obtenir et conserver le respect de la communauté des donateurs vis-à-vis de l’ONUSIDA est une 
mission essentielle pour le personnel du Secrétariat chargé de mobiliser des ressources. Bien que les efforts 
de collecte de fonds dans les pays et les régions considérés individuellement puissent sembler éloignés de 
la mission plus large de mobilisation des ressources du Secrétariat, les donateurs sont essentiellement les 
mêmes que ceux qui financent le budget de base. Le respect des principes convenus permettra d’éviter de 
créer des confusions quant à la finalité des efforts de mobilisation de ressources de l’ONUSIDA, ce qui 
préviendra ainsi le risque de répercussions préjudiciables sur nos relations avec les donateurs, c’est-à-dire 
des réductions du financement du BPTI et/ou d’autres contributions. 
 
La collaboration avec les donateurs nécessite aussi souvent plus de capacités de gestion que prévu et peut 
peser lourdement sur l’activité d’un bureau, que ce soit à l’échelon d’un pays, sur le plan régional ou au 
niveau mondial. Cela peut avoir un impact négatif sur le fonctionnement normal du bureau et sur la mise 
en œuvre des plans de travail établis. Il est donc important d’évaluer attentivement la capacité du bureau et 
d’adapter les initiatives de mobilisation de ressources en conséquence, en gardant à l’esprit que ce qui est 
en jeu, c’est la responsabilité du Programme commun considéré dans son ensemble. 
 
Comme bon nombre de coparrainants s’engagent aussi activement dans des opérations de mobilisation de 
ressources à l’échelon des pays et au niveau régional, il est important que le Secrétariat respecte les 
principes de mobilisation des ressources présentés dans le Chapitre 1 du présent manuel, qu’il respecte le 
mécanisme ONUSIDA de répartition des tâches en matière d’appui technique approuvé au niveau 
mondial et qu’il travaille en étroite collaboration avec les partenaires des Nations Unies afin d’éviter la 
confusion et les tensions au sein des Equipes conjointes des Nations Unies sur le sida. 
 
Ce chapitre fournit des orientations sur la manière de faire pour connaître et approcher les donateurs de 
sorte à garantir des relations optimales que le Secrétariat et l’ONUSIDA considéré globalement ont pour 
objectif de développer et de maintenir avec la communauté des donateurs. 
 
2.1 La communauté des donateurs 
 
Pour être efficace en matière de mobilisation de ressources, que ce soit au niveau d’un pays, d’une région 
ou d’un siège, il est important de bien connaître la communauté des donateurs et les donateurs individuels 
qui sont actifs dans les domaines thématiques et/ou géographiques prioritaires de l’ONUSIDA. Cela 
nécessite une simple « analyse de marché » et un recensement des donateurs présents dans le pays, y 
compris un examen de leurs stratégies de développement international et leurs domaines privilégiés en 
général, de leurs politiques internationales en matière de lutte contre le sida et leurs priorités en particulier, 
de leurs niveaux d’aide officielle au développement, des dates de leur exercice fiscal, des coopérations 
précédentes avec le Secrétariat et/ou les coparrainants de l’ONUSIDA, des financements disponibles à 
l’échelon local ainsi qu’une connaissance des coordonnées des donateurs et des décideurs des entités 
donatrices. 
 
Le RMO actualise régulièrement et conserve des informations sur les donateurs de l’ONUSIDA et leurs 
politiques de développement, et peut servir de point de référence initial. Ces informations doivent être 
complétées par une recherche au niveau local sur les budgets disponibles des donateurs, le(s) centre(s) 
d’intérêt des donateurs dans un pays ou une région et les interlocuteurs clés à l’échelon local. Il est 
important de noter que dans de nombreuses ambassades, le personnel n’a pas nécessairement 
connaissance de toute l’étendue des relations entre leur capitale et l’ONUSIDA ; ces informations sont 
essentielles pour le processus de négociation et d’élaboration d’accords, et doivent être obtenues par le 
personnel du Secrétariat auprès du RMO ou des responsables de l’ambassade qui peuvent souhaiter 
consulter leur capitale. 
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Des indications supplémentaires peuvent être obtenues par le biais de recherches sur les engagements en 
cours d’un donateur spécifique avec un ou plusieurs coparrainant(s) ou autre(s) partenaire(s). Les 
informations compilées via les échanges réguliers avec le RMO et les discussions avec les donateurs 
aideront à constituer un historique organisationnel, permettront d’analyser des tendances et garantiront la 
continuité des relations d’ensemble avec le donateur. 
 
Dans le contexte de l’ONUSIDA, les donateurs peuvent être des agences d’aide bilatérales (souvent 
représentées au niveau de l’ambassade), des fondations, des entités du secteur privé, d’autres acteurs 
multilatéraux, y compris les coparrainants de l’ONUSIDA ou d’autres institutions qui souhaitent 
contribuer aux travaux du Programme commun et à la riposte mondiale. 
 
2.1.1 Les donateurs bilatéraux 
 
Afin de mieux comprendre les fondements de l’action des donateurs ‘dans les pays’, il convient de se 
procurer et d’étudier leur documentation sur la politique d’aide concernant la région et/ou le pays. 
Comme précédemment indiqué, les informations peuvent être obtenues auprès du RMO ou via le site 
Internet du donateur concerné, alors que des détails plus spécifiques et plus pertinents peuvent être 
obtenus auprès de ses représentants locaux. Il est impératif d’être bien informé sur les profils et les 
politiques des donateurs locaux ou régionaux si l’on souhaite réussir des négociations avec eux. Certains 
donateurs tels que les CDC, la Communauté européenne, le Japon et le Royaume-Uni, par exemple, ont 
des critères et des procédures très spécifiques régissant les demandes de fonds (voir Annexe 1). 
 
Le RMO est aussi là afin de fournir un appui technique et financier pour recenser les financements des 
donateurs dans les pays/régions ainsi que pour élaborer des stratégies et/ou des propositions de collecte 
de fonds. Une bonne entente politique rendra le travail avec les donateurs plus stratégique et efficace. Il 
est également important de se rappeler que les politiques des donateurs traduisent une orientation 
politique significative et il faut donc être bien conscient des ordres du jour politiques des donateurs pour 
un pays donné. En tant que coordonnateur pour de nombreux organismes des Nations Unies, le 
Secrétariat de l’ONUSIDA doit rester neutre dans les discussions politiques et s’opposer aux pressions de 
la part d’un donateur lorsque les activités proposées ne sont pas conformes à la politique de l’ONUSIDA. 
 
2.1.2 Le secteur privé 
 
Le secteur privé (qui inclut les entreprises individuelles et les coalitions d’entreprises) peut être un 
authentique partenaire de développement en ce qui concerne les questions de renforcement des capacités, 
de transfert de technologie et de financement du développement. C’est également un point d’entrée pour 
atteindre la population adulte parmi laquelle le VIH se concentre. Le lieu de travail est l’un des milieux les 
plus importants et les plus efficaces pour lutter contre l’épidémie. En fonction des contextes dans chaque 
pays ou région, il est essentiel de faire participer l’OIT5 à des initiatives avec le secteur privé qui portent 
sur des programmes sur le lieu de travail. 
 
Le Secrétariat de l’ONUSIDA a élaboré un manuel interne intitulé ‘Manual for Partnerships with the Private 
Sector’6 pour fournir au personnel de l’ONUSIDA, notamment aux partenariats administrateurs/conseillers, 
des orientations pratiques pour adapter les initiatives du secteur privé dans la riposte à l’épidémie. Le manuel 
cherche à rendre le personnel dynamique pour initier, développer et évaluer des partenariats avec le secteur 
privé. Bien qu’il s’appuie largement sur les politiques établies par différents coparrainants de l’ONUSIDA, il 
s’adapte à la mission et aux initiatives d’ensemble du Programme commun, comme recommandé par les 
Directives sur la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les entreprises de juillet 2000. 
 

                                                 
5 D’après le mécanisme de répartition des tâches des Nations Unies, l’OIT est l’organisme de l’ONU chargé des programmes 
et des politiques de lutte contre le VIH sur le lieu de travail. En 2000, il a créé le Programme sur le VIH/sida et le monde du 
travail (ILO/AIDS). 
6 https://intranet.unaids.org/docserver/Resources/20080204_MAN_UNAIDS%20Manual%20on%20Partnerships%20 
with%20the%20Private%20Sector.pdf 
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Lorsque l’ONUSIDA mobilise des fonds auprès du secteur privé pour le compte des Equipes conjointes 
et des programmes communs des Nations Unies sur le sida, et pour son plan de travail annuel, il est 
important de noter que les missions de certains partenaires sont susceptibles d’exclure qu’ils acceptent des 
fonds venant de certains acteurs du secteur privé. Il est recommandé de consulter les coparrainants 
concernés avant de lancer des opérations de mobilisation de ressources pour savoir s’ils sont assujettis à 
des restrictions. 
 
2.1.3 Les fondations 
 
La collaboration avec d’importantes fondations, telles que la Fondation Bill et Melinda Gates, la 
Fondation Ford et d’autres est encouragée et certains bureaux ont déjà mis en place des partenariats 
efficaces. Bien que cela élargisse potentiellement le champ de la coordination entre les parties intéressées, 
il est essentiel d’identifier clairement les objectifs et les intérêts des fondations. L’ONUSIDA peut parfois 
s’avérer plus efficace en se concentrant sur le domaine sur lequel ces fondations ciblent leurs subventions 
et en essayant d’avoir une influence à ce niveau plutôt qu’en mettant en œuvre les activités financées par 
les fondations. Cela aide aussi à s’assurer que les projets sont bien alignés sur les priorités nationales et 
qu’ils travaillent à l’appui des plans et cadres stratégiques nationaux. 
 
Il est important de noter que les fondations n’ont pas les mêmes obligations de rendre des comptes aux 
gouvernements et aux groupes constitutifs que les Nations Unies et les donateurs bilatéraux, et qu’il peut 
être relativement difficile pour l’ONUSIDA de les aider à aligner leur appui sur les priorités et plans 
nationaux. L’avantage de cette situation est que les fondations parlent d’une voix indépendante et sont 
prêtes à se concentrer sur des domaines et à soutenir des actions dans des domaines que d’autres 
donateurs sont moins désireux de financer – comme, par exemple, les initiatives ciblant les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes dans certains pays. 
 
Le département Partenariats avec le secteur privé peut également fournir des conseils sur les questions 
d’engagement avec des institutions du secteur privé. Dans le cas de négociations concrètes avec une 
entreprise privée ou une fondation concernant une éventuelle contribution financière, celles-ci doivent 
être coordonnées avec le RMO. 
 
2.2 Négociations avec les donateurs 
 
2.2.1 Etablir une stratégie d’approche des donateurs 
 
Une fois que la communauté des donateurs a été analysée et identifiée géographiquement, il doit être 
possible d’établir une stratégie d’approche des donateurs. Une première étape consiste à établir une 
priorité parmi les donateurs à cibler et la liste de points à vérifier suivante peut aider à cet égard : 
 
► Le donateur a-t-il précédemment financé des activités de l’ONUSIDA ? 
 
► Le donateur a-t-il des fonds disponibles pour soutenir des activités de riposte au sida au niveau 

local/central ? 
 
► La lutte contre le VIH est-elle une priorité de la politique d’aide du donateur ? 
 
► Le pays, la région ou un thème particulier est-il une priorité pour le donateur ? 
 
► Est-ce le bon moment pour approcher le donateur (le donateur est-il soumis à des restrictions relatives 

aux dates de son exercice fiscal ou d’ordre budgétaire ?) ? 
 
L’un des principes établis de l’activité de collecte de fonds est qu’en ce qui concerne la rentabilité de 
l’investissement, il est beaucoup plus facile de solliciter des donateurs existants que d’établir de nouvelles 
relations. Plus précisément, cela signifie qu’il est plus facile de demander à un donateur déjà engagé 
d’apporter des fonds supplémentaires que d’approcher un donateur qui ne connaît rien de l’ONUSIDA. 



ONUSIDA 

 10 

En outre, les coûts de transaction pour négocier des accords et des dispositifs de compte-rendu sont 
inférieurs pour les donateurs établis avec lesquels de tels instruments ont déjà été développés. Il est donc 
conseillé de réfléchir pour savoir si les efforts engagés pour approcher un donateur totalement nouveau 
valent la peine, en particulier si le bureau a des capacités limitées pour entretenir des relations régulières 
avec ce donateur. De plus, dans des régions qui bénéficient de la présence de donateurs importants et 
engagés, il est particulièrement intéressant de cultiver une relation privilégiée avec eux et d’investir sur la 
pérennisation de celle-ci. Dans tous les cas, travailler avec un donateur requiert du temps et des ressources 
pour développer et maintenir la relation. 
 
2.2.2 Plaider pour des financements 
 
Lorsque l’on approche de nouveaux donateurs, il est essentiel d’avoir une idée claire des messages à faire 
passer, notamment une explication du rôle et de la mission de l’ONUSIDA, de la manière de fonctionner 
du Programme commun et de ses partenaires, et de ce que sont ses avantages comparatifs. En plus d’une 
proposition de financement spécifique (voir la Section 2.3), il est toujours utile d’avoir une documentation 
générale à offrir au donateur (ex : un document de présentation de l’ONUSIDA tel que la ‘brochure 
intitulée ‘Unir le monde contre le sida’). 
 
Afin de plaider pour des financements, il est important de convaincre le donateur des avantages qui seront 
générés grâce à son argent. En général, l’activité de collecte de fonds sensibilise les donateurs et leur 
propose un choix afin d’apporter des fonds pour soutenir les travaux de l’ONUSIDA. Il faut être préparé 
à définir l’impact du Programme commun au niveau mondial et sur le plan local, donner les grandes lignes 
des réalisations et trouver un point d’entrée capable de susciter l’intérêt du donateur. Si un donateur est 
intéressé par la réforme des Nations Unies, par exemple, on peut lui expliquer en quoi les Equipes 
conjointes des Nations Unies sur le sida sont considérées comme un exemple pour une riposte 
coordonnée de l’ONU à l’échelon des pays et comme une composante de ‘la réforme des Nations Unies 
en action’. 
 
Les éléments pour plaider en faveur des financements incluent : décrire les besoins spécifiques de 
l’ONUSIDA, proposer une solution et expliquer avec précision comment le donateur peut aider. Ces 
arguments doivent toujours être brefs et concis. 
 
2.2.3 Protéger le BPTI 
 
L’un des principes généraux de la mobilisation de ressources extrabudgétaires est que les contributions ne 
doivent pas être faites au détriment du financement du BPTI. Les risques que cela se produise sont moins 
probables à l’échelon du pays ou de la région que lorsque les ressources extrabudgétaires sont mobilisées 
au niveau mondial dans la mesure où les fonds des donateurs disponibles à l’échelon du pays sont souvent 
distincts de ses fonds au niveau mondial. Cela étant, il est essentiel dans tous les cas – à l’échelon du pays, 
sur le plan régional et au niveau mondial – de clarifier directement avec le donateur et par l’intermédiaire 
du RMO la question de savoir si la fourniture de fonds extrabudgétaires à un pays se traduira par une 
diminution de la contribution du donateur au niveau du financement de base du BPTI. 
 
2.2.4 Gérer les relations avec les donateurs 
 
Que le Programme commun approche ou soit approché par des donateurs, il doit construire de telles 
relations dans une perspective de long terme. L’objectif est d’obtenir un engagement ‘sur la durée’ du 
donateur, basé sur la confiance et la crédibilité. Cela signifie gérer et favoriser efficacement le 
développement des relations. 
 
En utilisant des lignes de communication ouvertes, des contacts sociaux formels et informels, il est 
possible d’établir des relations durables susceptibles d’être profitables non seulement pour le travail à 
l’échelon du pays mais aussi dans la collaboration mondiale et régionale. Dans ce contexte, il est 
intéressant de noter que tous les donateurs obtiennent des informations sur les activités et les résultats des 
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Nations Unies par l’intermédiaire de leur ambassade à l’échelon du pays et de certains réseaux de 
donateurs, tels que le Réseau d’évaluation du rendement des organisations multilatérales (MOPAN)7, qui 
effectuent des évaluations communes des réalisations à l’échelon des pays de différents organismes des 
Nations Unies. Les résultats sont communiqués aux capitales et peuvent influencer le financement du 
BPTI et le financement global de l’ONUSIDA. 
 
Développer des relations avec les donateurs prend du temps et il faut en tenir compte dans les plans de 
travail du personnel et des bureaux. Une communication régulière est l’une des conditions préalables à 
l’obtention de la confiance et de l’engagement d’un donateur. On peut utiliser des circuits formels et 
informels pour avoir des relations d’influence mutuelle avec un donateur et entamer le dialogue avec lui. 
Envoyer au donateur des publications appropriées, l’inviter à visiter des projets financés par 
l’ONUSIDA/un coparrainant, l’informer sur une question d’intérêt spécifique, le tenir au courant de 
l’utilisation de sa contribution ou le mettre en contact avec des représentants des coparrainants, du 
Coordonnateur résident des Nations Unies et/ou du Programme national de lutte contre le sida sont des 
exemples de ce que l’on peut faire pour nourrir une relation. Un contact et un suivi réguliers via la 
fourniture de mises à jour sur les progrès et les difficultés sont essentiels pour que les donateurs se sentent 
parties prenantes d’une cause commune et pour permettre de montrer que l’ONUSIDA est sensible à leur 
engagement vis-à-vis de son action. 
 
Dans les pays bénéficiant du soutien de nombreux donateurs et/ou dans lesquels la prévalence est élevée, 
il peut s’avérer plus efficace d’inviter régulièrement les donateurs à des réunions d’information sur 
l’épidémie et/ou à des conférences thématiques spéciales pendant lesquelles les coparrainants, les 
partenaires de la société civile ou les représentants des autorités nationales de lutte contre le sida 
présentent leurs travaux dans un domaine spécifique. Si les Nations Unies soutiennent les activités 
d’autorités locales dans une région ou une province donnée, il peut être conseillé d’inviter les donateurs 
pour rencontrer leurs représentants à l’occasion de la prochaine visite planifiée dans cette zone ou région. 
La présence du Coordonnateur résident des Nations Unies lors de tels événements aide à souligner 
l’importance que l’ONU accorde à la riposte au sida. 
 
Ces événements aideront non seulement l’ONUSIDA et ses partenaires à présenter leurs travaux dans un 
pays, mais renforceront aussi la sensibilisation et les connaissances globales des donateurs concernant le 
sida dans ce pays et la manière dont les Nations Unies – et l’ONUSIDA en particulier – y travaillent. Les 
bons résultats seront communiqués aux capitales et cela facilitera les efforts d’ensemble de collecte de 
fonds de l’ONUSIDA. 
 
2.2.5 Approches des donateurs 
 
Les donateurs sont susceptibles d’approcher l’ONUSIDA et de proposer des fonds pour des domaines 
spécifiques du programme commun sur le sida. Cette solution est acceptable dans la mesure où les 
négociations pour obtenir des fonds ont été dûment reconnues comme conformes au processus établi par 
le Secrétariat.  
 
Il faut éviter de mobiliser des fonds pour des activités qui n’entrent pas dans les domaines ciblés par 
l’ONUSIDA/les coparrainants ou qui sont collectés pour des projets de faible envergure, non planifiés 
et/ou des événements exceptionnels qui auront peu ou n’auront pas d’impact sur l’épidémie de sida ; en 
outre, les membres du personnel doivent résister aux pressions auxquelles les donateurs les soumettent 
pour qu’ils acceptent de financer de tels projets. Dans ce cas, il convient de s’efforcer de réorienter 
l’intérêt des donateurs en les informant sur les plans de travail existants, y compris les programmes 
communs d’appui, et de chercher à négocier des financements à l’appui de ces programmes plutôt que de 
se lancer dans des opérations qui pourraient conduire l’ONUSIDA à mettre en œuvre des activités qui 
n’entrent pas dans le cadre de sa mission ou pour lesquelles il ne dispose pas d’un avantage comparatif. Il 
est recommandé de chercher conseil auprès du RMO lorsque cela est nécessaire. Au cours des dernières 
années, on a relevé des cas dans lesquels le Secrétariat avait accepté des fonds pour des activités pour 

                                                 
7 Ce réseau est composé de donateurs importants, notamment l’Autriche, le Canada, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la 
Norvège, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. L’Irlande est considérée comme un pays observateur. 
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lesquelles l’absence de capacités à les mettre en œuvre s’était traduite par des déceptions et des frustrations. 
Cela a eu un impact préjudiciable significatif sur les relations globales de l’ONUSIDA avec ces donateurs. 
 
Il est important d’insister sur la mission et le rôle de coordination de l’ONUSIDA de sorte que les 
donateurs aient pleinement conscience de ses domaines d’intervention. Si les donateurs souhaitent 
toujours s’intéresser à un domaine d’activité spécifique qui entre dans la mission d’un coparrainant, le 
Secrétariat de l’ONUSIDA doit soit aiguiller le donateur vers ledit coparrainant soit négocier les 
financements qui seront canalisés par son intermédiaire pour être mis en œuvre par le coparrainant. Afin 
de trouver le meilleur arrangement financier et administratif pour acheminer les fonds, il est conseillé de 
négocier à la fois avec le donateur et le coparrainant. Le Chapitre 3 du présent manuel fournit des détails 
sur les différentes modalités d’acheminement des fonds. 
 
Si un donateur préfère toujours négocier bilatéralement avec le Secrétariat de l’ONUSIDA sans financer 
directement le Programme commun, il doit être incité à couvrir des insuffisances de financement 
recensées dans les plans de travail annuels de pays avalisés du Secrétariat sur la base d’une proposition de 
financement spécifique. A l’occasion, les donateurs peuvent aussi demander au Secrétariat de servir, en 
dehors de la procédure du GNUD (voir Section 3.1.2), de canal pour acheminer des fonds alloués à un 
bénéficiaire/projet spécifique. Dans ce cas, il faut encourager les donateurs à apporter directement les 
fonds à un partenaire de mise en œuvre approprié, le Secrétariat faisant alors fonction de négociateur. 
 
2.2.6 Adapter la stratégie 
 
Le personnel du Secrétariat qui s’occupe de mobiliser des ressources doit évaluer ses stratégies d’approche 
des donateurs à l’issue d’un délai fixé. Par exemple, la communauté des donateurs évolue, de nouveaux 
acteurs travaillant à lutter contre le VIH apparaissent, les partenariats se modifient et il est aussi possible 
que les points focaux changent. Ces évolutions sont susceptibles d’avoir un impact sur les relations 
existantes avec les donateurs. Cela vaut la peine de consacrer du temps à discuter des relations 
individuelles avec les donateurs et d’y réfléchir pour adapter en conséquence les stratégies d’approche. 
 
Il est important d’évaluer les réalisations par rapport aux objectifs initiaux. Y a-t-il eu des difficultés 
relationnelles avec un donateur ? Le Secrétariat de l’ONUSIDA a-t-il été décrit comme un organe 
responsable et crédible ? Y a-t-il des donateurs auxquels il faut accorder plus d’attention et peut-être 
d’autres auxquels on peut en attacher moins (l’entretien des relations occupe trop de temps) ? 
 
2.3 Elaboration de la proposition de financement 
 
Avant d’engager des négociations formelles avec les donateurs, il est essentiel d’avoir un descriptif concis 
et bien formulé des activités proposées détaillant les objectifs globaux, les stratégies, l’impact visé, la durée, 
le coût et les raisons pour lesquelles l’ONUSIDA (Secrétariat et/ou coparrainants) est le mieux placé pour 
mener à bien le projet. Il est également important d’avoir une idée précise des attentes du donateur pour 
éviter de devoir amender la proposition à un stade ultérieur. Une fois que le donateur exprime son intérêt 
d’aller plus loin, il convient de fournir une proposition approfondie. 
 
2.3.1 Document du programme commun d’appui des Nations Unies 
 
A l’échelon du pays, le Document du programme commun d’appui des Nations Unies constitue un 
substitut approprié à la fois au descriptif et à la proposition complète de financement, et doit servir de 
document de base pour mobiliser et allouer les ressources pour les activités de chaque organisme ou les 
programmes communs qui incluent la participation de deux ou plusieurs organismes. Dans certains cas, un 
résumé d’orientation du programme commun d’appui peut être intégré à des fins de communication 
externe. Le Document du programme commun d’appui des Nations Unies est un document idéal à 
fournir aux donateurs dans la mesure où il décrit l’ensemble de l’appui des Nations Unies à la riposte 
nationale au sida, y compris les processus, les produits et les ressources que l’Equipe conjointe des 
Nations Unies sur le sida mettra en œuvre. Il explique la mission de chaque coparrainant pris 
individuellement, ainsi que les rôles des autres acteurs impliqués et comment chaque organisme travaille 
pour atteindre les objectifs du Programme commun par le biais de ses plans d’action respectifs à l’échelon 
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des pays. Il aide aussi les donateurs à engager leurs fonds en direction de l’effort commun plutôt qu’à 
l’appui de propositions individuelles de financement.  
 
Alors que les progrès de la réforme de l’ONU conduisent à l’élaboration d’un plus grand nombre de 
programmes communs d’appui des Nations Unies sur le sida, les initiatives de mobilisation des ressources 
doivent uniquement être orientées vers la couverture des insuffisances de financement des activités desdits 
programmes et, lorsque ceux-ci ne sont pas encore élaborés, des activités des plans de travail annuels des 
Equipes conjointes. Certaines Equipes conjointes des Nations Unies sur le sida ont déjà achevé la 
préparation de programmes communs d’appui des Nations Unies et l’on peut obtenir des exemples et des 
orientations complémentaires dans ce domaine sur le site Internet de l’ONUSIDA8. 
 
Les coparrainants mobilisent des fonds pour leurs domaines techniques au sein du programme commun 
d’appui des Nations Unies. Il est cependant essentiel que les organismes qui collectent des fonds 
informent l’Equipe conjointe des Nations Unies sur le sida de leurs activités de mobilisation de ressources. 
Le plan de travail annuel du cadre du programme commun d’appui des Nations Unies est un document 
dynamique qui tient compte des activités nouvelles et/ou non planifiées. L’Equipe conjointe des Nations 
Unies sur le sida a besoin de formuler et de mettre en œuvre une stratégie pour traiter ces priorités. 
 
2.3.2 Proposition de financement  
 
Sauf dans le cas où le donateur dispose d’un modèle spécifique de proposition, la proposition de 
financement à élaborer doit être stratégique et succincte afin de susciter l’intérêt des donateurs et de leur 
permettre d’apprécier l’impact de ce qui est proposé sans se perdre dans des pages et des pages 
d’informations. Au minimum, la proposition de financement doit inclure un nombre d’éléments clés du 
projet concerné ; il est aussi possible d’inclure des informations plus générales pour souligner, par exemple, 
une réalisation importante, un projet spécifique ou informer autrement le donateur sur l’ONUSIDA en 
général. L’Annexe 2 décrit la structure recommandée pour ce document et fournit d’autres orientations 
pour garantir l’élaboration d’une proposition de bonne qualité. 
 
 

                                                 
8 http://www.unaids.org/fr/CountryResponses/MakingTheMoneyWork/jointUNteams.asp 
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CHAPITRE 3 --- Gestion des contributions 
 
Le Programme de l’ONUSIDA est une structure unique créée dans l’esprit de la réforme des Nations 
Unies pour garantir une certaine cohérence tout en maintenant les coûts administratifs au plus bas. Afin 
de se conformer aux modalités financières et de choisir les moyens les plus efficaces pour canaliser les 
fonds extrabudgétaires, il est important de comprendre que l’ONUSIDA a été créé comme un 
‘programme’ et pas comme un ‘organisme’ ou un ‘fonds’ indépendant. Ainsi, le Programme de 
l’ONUSIDA (y compris son Secrétariat au siège, les Equipes d’appui aux régions et les Bureaux de pays) 
n’a pas d’identité juridique propre ou de service de trésorerie. Il s’appuie sur les personnalités juridiques et 
les structures administratives et financières de ses coparrainants pour mettre en œuvre ses activités, y 
compris le recrutement de personnel, l’achat de biens et de services, et les questions fiduciaires et 
financières. 
 
La résolution 1994/24 9  de l’ECOSOC et le Mémorandum d’Accord conclu entre les coparrainants 
attribuent spécifiquement la responsabilité de « l’administration à l’appui du Programme » à l’Organisation 
mondiale de la Santé. Le Mémorandum d’Accord attribue aussi au PNUD (par le biais du système du 
Coordonnateur résident) le rôle implicite de fournir un appui à l’ONUSIDA à l’échelon des pays dans la 
mesure où le Secrétariat n’est pas un organisme exécutif ; il s’appuie sur les structures administratives et 
financières du PNUD pour l’aider à mener à bien ses activités. Les accords de service conclus entre le 
Secrétariat, l’OMS et le PNUD 10  documentent les accords spécifiques de travail et sont examinés 
périodiquement. 
 
Ce chapitre présente les modalités et les options permettant de recevoir les fonds et d'y avoir accès et les 
processus d’approbation concernés. 
 

3.1 Modalités pour recevoir les fonds 
 
Les fonds destinés aux activités devant être mises en œuvre par le Secrétariat peuvent être directement 
reçus dans le Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA11 soit par le biais d’un accord bilatéral/d’accords bilatéraux 
avec un/plusieurs donateur(s), soit par le biais des procédures et accords du Groupe des Nations Unies 
pour le Développement (GNUD). 
 
Concernant les activités à mettre en œuvre à l’échelon local, il est aussi possible que le PNUD (ou un autre 
coparrainant) conserve les fonds pour le compte du Secrétariat si l’on considère que cette procédure est 
plus efficace que de les canaliser par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA. Dans ce cas, les 
fonds seront comptabilisés en recettes par le PNUD et n’apparaîtront pas dans les états financiers de 
l’ONUSIDA. Cependant, des procédures normales d’autorisation s’appliquent (voir Section 3.2.1). 
 
Les trois options pour recevoir des fonds sont décrites ci-après. Des modèles d’accord correspondants 
sont fournis dans l’Annexe 3 et les « pour » et les « contre » de chaque option sont décrits dans l’Annexe 4. 
 
3.1.1 Recevoir des fonds dans le Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA 
 
(I) Les fonds peuvent être reçus directement dans le Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA à Genève (compte 
bancaire OMS) par le biais d’un mécanisme contractuel entre le Secrétariat de l’ONUSIDA et un ou 
plusieurs donateur(s). 
 
 

                                                 
9 http://data.unaids.org/pub/ExternalDocument/1994/ecosoc_resolutions_establishing_unaids_en.pdf 
10 https://intranet.unaids.org/files/u7/ArrangementsBetweenUNAIDSandUNDP.pdf 
11 Le Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA est intégré dans le système financier de l’OMS et sert à canaliser les fonds du BPTI et 
d’autres fonds destinés au Programme de l’ONUSIDA. 



Manuel du Secrétariat de l’ONUSIDA  
sur la mobilisation de fonds extrabudgétaires 

 

 15

Procédure : Dans le cadre de ce mécanisme, un accord est établi sur la base d’une proposition de 
financement convenue entre le Secrétariat de l’ONUSIDA et un donateur ou le Secrétariat de 
l’ONUSIDA et plusieurs donateurs lorsque ceux-ci sont plus d’un à souhaiter apporter leur 
contribution à un même projet. Dans ce cas, les donateurs incluent les coparrainants et les autres 
organismes des Nations Unies. Après signature de l’accord et conformément aux programmes de 
décaissement convenus, le donateur vire des fonds dans le Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA. 
 
Bien que certains donateurs bilatéraux soient susceptibles de proposer/de préférer leur propre modèle 
d’accord, il existe certaines dispositions en vertu des Réglementations et Règles financières de 
l’OMS/ONUSIDA qui ne peuvent pas être modifiées. Afin de s’assurer que celles-ci sont respectées, 
il est conseillé en premier de proposer le modèle d’accord de donateur du Secrétariat de l’ONUSIDA 
(Annexe 3A) sauf si la modalité est régie par d’autres instruments établis, tels que les mécanismes du 
GNUD. Dans le cas où le donateur préférerait utiliser son propre modèle, alors les dispositions de 
l’OMS/ONUSIDA devront être approuvées par le donateur et intégrées. La clause de vérification est 
la disposition la plus importante et il faut, le cas échéant, expliquer aux donateurs que les ressources 
financières de l’ONUSIDA sont mises en œuvre par le biais des coparrainants (principalement l’OMS 
et le PNUD) et sont de ce fait assujetties à leurs mécanismes de vérification internes et externes, et 
que des rapports d’audit sont périodiquement fournis à leur organe directeur respectif. Lorsque des 
accords cadres existent entre le Secrétariat et certains donateurs, une formulation spécifique est 
nécessaire pour les accords ultérieurs avec le donateur concerné et l’on peut trouver des informations 
appropriées concernant cette question auprès du RMO. 
 
Les dispositions des accords entre le Secrétariat de l’ONUSIDA et les coparrainants ou d’autres 
organismes des Nations Unies diffèrent de celles des accords conclus avec des donateurs bilatéraux ; 
le modèle du Secrétariat de l’ONUSIDA relatif aux accords avec les Nations Unies (Annexe 3B) doit 
être proposé sauf si l’organisme insiste pour utiliser son propre formulaire. 
 
Les amendements des lettres d’accord originales approuvés ultérieurement entre les parties sont 
formalisés par des avenants à la lettre d’accord originale et à ses annexes, le cas échéant. Le processus 
d’autorisation et de signature qui s’applique est le même que pour les lettres d’accord originales et 
l’accord amendé est accompagné d’une lettre d’envoi décrivant les amendements (modèle du 
Secrétariat, Annexe 3C). 
 
On peut demander une aide pour l’élaboration de projets d’accord et d’amendement auprès des Points 
focaux des EAR chargés des ressources extrabudgétaires, des membres du Groupe consultatif sur les 
ressources extrabudgétaires ou du Bureau de la mobilisation des ressources avant d’aborder le 
processus officiel d’autorisation. 

 
 
(II) Le Secrétariat a aussi la possibilité de recevoir des fonds dans le Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA par 
le biais des procédures de gestion de fonds mises en place par le Groupe des Nations Unies pour le 
Développement. Ces procédures sont composées (i) des mécanismes de gestion canalisée, de gestion 
groupée ou de gestion parallèle des fonds établis pour faciliter l’acheminement et la gestion de fonds 
collectés à l’appui des programmes communs des Nations Unies (Note d’orientation sur la programmation 
conjointe12  datée du 19 décembre 2003) et (ii) des Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs (MDTF)13. 

                                                 
12 http://www.undg.org/?P=16 
13 http://www.undp.org/mdtf/trustfunds.shtml 
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Procédure : Le choix de l’un de ces mécanismes de financement ou d’une combinaison de plusieurs doit être 
fondé sur la manière d’assurer la mise en œuvre la plus efficace, efficiente et respectueuse du délai imparti, et 
de réduire les coûts de transaction pour les partenaires nationaux, les donateurs et les Nations Unies. Des 
descriptions détaillées de ces trois mécanismes sont fournies dans la Note d’orientation sur la programmation 
conjointe (lien hypertexte) du GNUD datée du 19 décembre 2003 ainsi que dans le glossaire du présent 
manuel. Lorsque nécessaire, des conseils pour choisir le meilleur mécanisme pour une situation donnée 
peuvent être obtenus auprès du bureau local du PNUD. 

Gestion parallèle des fonds : dans le cadre de ce mécanisme, chaque organisme qui participe au programme 
commun gère ses propres fonds, qu’ils proviennent des ressources de base ou extrabudgétaires, et lorsque les 
interventions visent des résultats communs, mais avec des partenaires nationaux, surpranationaux et/ou 
internationaux différents. Gestion groupée des fonds : dans le cadre de ce mécanisme, les organismes des 
Nations Unies participants travaillent en direction de résultats communs avec un partenaire commun national 
ou supranational et/ou dans une zone géographique commune. Dans ce mécanisme, les organismes des 
Nations Unies participants groupent leurs fonds auprès d’un organisme de l’ONU. Ce dernier qui gère les 
ressources (l’Agent de gestion) est choisi conjointement par tous les organismes participants. Gestion 
canalisée des fonds : dans le cadre de ce mécanisme, un/des donateur(s) et les organismes des Nations 
Unies participants conviennent d’acheminer les fonds destinés à un programme commun par l’entremise d’un 
organisme de l’ONU participant. Ce dernier qui canalise les ressources (l’Agent administratif) est choisi 
conjointement par tous les organismes participants. 

Dans le cadre de la gestion canalisée des fonds, le Secrétariat de l’ONUSIDA peut : (a) participer en tant que 
partenaire des Nations Unies avec d’autres organismes de l’ONU en contribuant à l’élaboration du Document 
du programme commun et de son budget/plan de travail associé, et en signant le Mémorandum d’Accord 
correspondant conclu entre les partenaires des Nations Unies et/ou (b) s’il est choisi à titre exceptionnel pour 
faire fonction d’Agent administratif, (a) assumer les responsabilités14 attribuées à cette fonction telles que 
décrites dans la Note d’orientation du GNUD et être engagé eu égard à ces responsabilités en vertu du 
Mémorandum d’Accord, et (b) conclure la Lettre d’Accord avec le(s) donateur(s). 

Le mécanisme le plus fréquemment utilisé à ce jour par le Secrétariat de l’ONUSIDA est la gestion canalisée 
des fonds, habituellement à l’échelon des pays dans le contexte du financement de programmes communs 
d’appui des Nations Unies, et au niveau régional pour des projets gérés par les Equipes d’appui aux régions 
(EAR). Bien qu’il soit possible que le Secrétariat soit l’un des partenaires participants des Nations Unies, il doit 
envisager d’accepter de faire fonction d’Agent administratif en dernier recours seulement étant donné la 
charge administrative que cela impose aux effectifs limités du Secrétariat, l’absence de service de trésorerie et 
le fait que les coparrainants sont normalement mieux placés pour assumer ce rôle. 

Il est recommandé d’utiliser les modèles fournis dans la Note d’orientation du GNUD pour les différents 
types d’accords. 

Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs (MDTF) : dans le cadre de ce mécanisme, les donateurs 
groupent les ressources pour appuyer les priorités nationales et permettre plus facilement aux organismes des 
Nations Unies de travailler et de réaliser leurs activités en étroite coordination et collaboration. Ce sont des 
sources potentielles importantes pour financer la riposte au sida15. Le Bureau des MDTF basé au PNUD fait 
fonction d’Agent administratif pour tous les Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs. Dans les pays 
bénéficiant de tels fonds, il est recommandé de prendre conseil auprès du Bureau des MDTF pour obtenir 
des orientations et des modalités/modèles spécifiques applicables aux fonds d’affectation spéciale multi-
donateurs suivis. 

                                                 
14 Les responsabilités incluent de garantir que des informations actualisées sont communiquées chaque année à la Trésorerie 
de l’OMS pour respecter le délai butoir de sept jours pour l’acheminement des fonds aux partenaires des Nations Unies 
participants 
15 En décembre 2008 : des MDTF et des Programmes communs administrés par le PNUD sont en place au Darfour, en 
République démocratique du Congo, au Liban, au Malawi ; des fonds de l’initiative pilote ‘Une seule ONU’ sont en place en 
Albanie, au Cap-Vert, au Mozambique, au Pakistan, au Rwanda, en République-Unie de Tanzanie, en Uruguay, au Viet Nam, au 
Soudan, en Irak et au Népal. 
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3.1.2 Fonds conservés par le PNUD devant être mis en œuvre par le Secrétariat  
 
A l’échelon du pays, les fonds obtenus pour des activités devant être mises en œuvre par le Secrétariat 
peuvent aussi être conservés dans un compte du PNUD sur lequel le Bureau local de l’ONUSIDA a la 
possibilité de tirer de l’argent en fonction des plans de travail convenus. Les options suivantes sont possibles. 
 

Procédure : 
Via un accord bilatéral ou tripartite. Dans le cadre de cette option : 
le donateur, le PNUD et le Secrétariat signent un accord tripartite définissant les responsabilités de 
chacune des parties. Dans ce système, le PNUD assume toute la responsabilité financière et le 
Secrétariat est autorisé à tirer des fonds conformément à la proposition de financement convenue ; la 
formulation de l’accord est basée sur les modèles du PNUD et doit être négociée avec lui, ou 

le donateur et le PNUD signent un accord bilatéral et, si nécessaire, un deuxième accord est signé entre le 
PNUD et le Secrétariat désignant le Secrétariat comme « initiateur » du projet et fixant les responsabilités 
programmatiques et financières de chaque partie ; des suggestions de formulation sont fournies dans 
l’Annexe 3D. L’Accord de service Secrétariat de l’ONUSIDA/PNUD soutient ce dispositif. 

Via les procédures du GNUD 
Dans le cadre de cette option, lorsque le Secrétariat fait fonction d’organisme des Nations Unies 
participant et le PNUD est l’Agent administratif, les deux parties peuvent convenir que le PNUD 
conservera les fonds pour le compte du Secrétariat au lieu de les canaliser par le biais du Fonds 
fiduciaire, comme indiqué dans la Section 3.1.1 ci-dessus. Dans ce cas, le Secrétariat tirera sur les 
fonds en tant qu’initiateur conformément au Document du programme commun convenu et le 
PNUD conservera la responsabilité financière. Ce dispositif doit être documenté dans le 
Mémorandum d’Accord du GNUD conclu entre les partenaires des Nations Unies. 

 
3.2 Approbations, rôles et responsabilités 
 
Le processus de collecte et de dépense des fonds extrabudgétaires implique la participation d’un certain 
nombre de départements, de bureaux et de personnels du Secrétariat. Chacun a un rôle précis à jouer et il 
est important de se conformer et de respecter ce rôle. Cette section expose le processus d’examen et 
d’approbation à suivre ainsi que les rôles et responsabilités de chacun. 
 
3.2.1 Processus d’autorisation et d’approbation 
 
Le processus d’autorisation et d’approbation attribue des responsabilités à différents niveaux conformément à 
la politique du Secrétariat et à la délégation de l’autorité financière. Il est important de comprendre la distinction 
entre les deux niveaux d’autorisation nécessaires, à savoir (i) l’autorisation de mener à bien les négociations en 
fonction du niveau de financement, et (ii) l’approbation des propositions de financement et des projets d’accord 
de donateur. Le processus d’autorisation et d’approbation s’applique aussi lorsque des fonds sont obtenus et 
conservés par le PNUD pour le compte du Secrétariat. Les lignes directrices suivantes s’appliquent. 
 
Fonds mobilisés à l’échelon du pays 
 

 Les COP aviseront leur Directeur EAR respectif et le RMO des plans visant à poursuivre les 
négociations avec des donateurs quel que soit le niveau de financement et sur la base du respect 
des principes de mobilisation des ressources établis. Un résumé des ressources existantes et du 
stade d’utilisation doit être fourni pour faciliter l’examen de l’EAR. 

 Pour les contributions égales ou supérieures à US$ 500 000 et/ou lorsqu’il s’agit de financements 
concernant des postes de personnel, l’EAR obtiendra une approbation (courriel ou mémo) du 
Directeur exécutif adjoint du Programme avant d’aller plus loin. 
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 Le Point focal chargé des ressources extrabudgétaires de l’EAR guidera l’élaboration de l’accord de 
donateur et obtiendra les autorisations nécessaires auprès du siège/du Bureau de la mobilisation des 
ressources, de l’Unité Budget, Finance et Administration, et du Département de l’Appui technique et 
opérationnel, pour garantir le respect des réglementations et règles de procédure et financières. 

 Les COP obtiendront une autorisation écrite du Directeur de l’EAR ou du Directeur exécutif 
adjoint en fonction du montant avant la signature de l’accord avec le donateur ou du 
Mémorandum d’Accord entre les partenaires des Nations Unies. 

Fonds mobilisés au niveau régional 
 

 L’initiateur obtiendra l’approbation du Directeur de l’EAR pour poursuivre les négociations avec 
les donateurs quel que soit le niveau de financement et sur la base du respect des principes de 
mobilisation des ressources établis. 

 Pour les contributions égales ou supérieures à US$ 500 000 et/ou lorsqu’il s’agit de financements 
concernant des postes de personnel, l’EAR obtiendra une approbation (courriel ou mémo) du 
Directeur exécutif adjoint du Programme avant d’aller plus loin ; un résumé des ressources existantes 
et du stade d’utilisation doit être fourni pour faciliter l’examen du Directeur exécutif adjoint. 

 Le Point focal chargé des ressources extrabudgétaires de l’EAR obtiendra, avant la signature de 
l’accord, les autorisations du RMO et de l’Unité Budget, Finance et Administration pour garantir 
le respect des réglementations et règles de procédure et financières. 

 
Fonds mobilisés par les départements du siège du Secrétariat pour une mise en 
œuvre à l’échelon des pays et au niveau régional 
 

 L’initiateur obtiendra une approbation écrite (courriel ou mémo) de son Directeur/sa Directrice 
de Département pour poursuivre les négociations et informera le Directeur de l’EAR concerné (et 
le Directeur du Département de l’Appui technique et opérationnel pour les montants égaux ou 
supérieurs à US$ 500 000), en plus du RMO et de l’Unité Budget, Finance et Administration ; un 
résumé des ressources existantes et du stade d’utilisation doit être fourni pour faciliter l’examen. 

 Pour les contributions égales ou supérieures à US$ 500 000, le Directeur de Département obtiendra 
une approbation écrite (courriel ou mémo) du Directeur exécutif adjoint avant d’aller plus loin. 

 L’initiateur obtiendra les autorisations avant la signature de l’accord de donateur auprès du RMO 
et de l’Unité Budget, Finance et Administration pour garantir le respect des réglementations et 
règles de procédure et financières. 

Fonds mobilisés par les départements du siège du Secrétariat pour une mise en 
œuvre au niveau mondial 

 L’initiateur obtiendra une approbation écrite (courriel ou mémo) pour poursuivre les négociations 
avec les donateurs auprès du Directeur de Département quel que soit le niveau de financement et 
sur la base du respect des principes de mobilisation des ressources établis ; un résumé des 
ressources existantes et du stade d’utilisation doit être fourni pour faciliter l’examen. 

 Pour les contributions égales ou supérieures à US$ 500 000 et/ou lorsqu’il s’agit de financements 
concernant des postes de personnel, le Directeur de Département obtiendra une approbation 
écrite (courriel ou mémo) du Directeur exécutif adjoint avant d’aller plus loin ; un résumé des 
ressources existantes et du stade d’utilisation doit être fourni pour faciliter l’examen. 

 
 L’initiateur obtiendra les autorisations appropriées avant la signature de l’accord de donateur 

auprès du RMO et de l’Unité Budget, Finance et Administration pour garantir le respect des 
réglementations et règles de procédure et financières. 

NOTE : Le processus d’agrément des projets d’accord est facilité par le Groupe consultatif chargé des ressources 
extrabudgétaires à des fins de rapidité et de cohérence. Un minimum d’une semaine est nécessaire. 
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Signatures 
 
Au niveau du pays : Les COP peuvent signer les accords avec les donateurs quels que soient les 
montants une fois que les autorisations nécessaires ont été obtenues par écrit auprès du Directeur de 
l’EAR ou du Directeur exécutif adjoint, en fonction des montants, comme indiqué dans le tableau ci-
dessous. 
 
Au niveau de l’EAR : Les Directeurs d’EAR peuvent signer les accords avec les donateurs quels que 
soient les montants une fois que les autorisations nécessaires ont été obtenues par écrit auprès du 
Directeur exécutif adjoint, en fonction des montants, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 
Au niveau mondial : Tous les accords seront signés par le Directeur exécutif adjoint quels que soient les 
montants une fois que toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues. 
 

Niveau/type d’accord Approbation écrite Signatures 

Au niveau du pays : 
Lettes d’Accord avec les 
donateurs et Mémorandums 
d’Accord entre les partenaires 
à l’échelon des pays 

Pour des fonds inférieurs à US$ 500 000 
Directeur de l’EAR 
Pour des fonds égaux ou supérieurs à 
US$ 500 000 
Directeur exécutif adjoint 

COP 
 

Au niveau régional : 
Lettres d’Accord avec les 
donateurs 

Pour des fonds égaux ou supérieurs à 
US$ 500 000 
Directeur exécutif adjoint 

Directeur de l’EAR 
 

Au niveau mondial : 
Lettres d’Accord avec les 
donateurs quels que soient les 
montants 

Directeur de Département 
Directeur exécutif adjoint 
 

Directeur exécutif 
adjoint 
 

 
3.2.2 Rôles et responsabilités 
 
Personnel mobilisant et gérant les fonds 
 
Pour les raisons expliquées précédemment, mobiliser des ressources financières induit des responsabilités 
substantielles dont les plus importantes sont : 
 

 une gestion prudente des relations avec les donateurs (voir Chapitre 2 du manuel), 

 l’élaboration de documents réalistes et comprenant une évaluation précise des coûts pour négocier 
avec les donateurs, présentés sous la forme de propositions de financement ou de programmes 
communs et alignés sur les plans de travail et les priorités du Secrétariat, 

 une procédure prévue pour l’obtention des approbations et le respect des règles et des procédures 
administratives et financières, et 

 une collaboration étroite avec les coparrainants en général et, avec le PNUD en particulier à l’échelon 
des pays et au niveau régional, afin de rechercher les modalités de mise en œuvre les plus efficaces. 

 
Bureau de la mobilisation des ressources (RMO) 

En tant que principal point focal responsable des relations avec les donateurs aussi bien pour le personnel 
de pays chargé des donateurs dans les missions de Genève et pour le personnel au niveau des capitales, le 
Bureau de la mobilisation des ressources est responsable de la collecte de fonds pour les budgets de base 
et supplémentaire (le BPTI) qui sont essentiels pour permettre à l’ONUSIDA de réaliser sa mission, de la 



ONUSIDA 

 20 

protection des flux de financements vers le BPTI, de l’appui aux efforts de mobilisation de ressources, de 
l’établissement, du renforcement et de l’entretien des relations avec les donateurs, de l’aide aux donateurs 
pour canaliser des fonds supplémentaires destinés à des projets spécifiques et de l’aide au personnel du 
Secrétariat qui participe à des initiatives de mobilisation de ressources pour analyser et cartographier des 
communautés de donateurs spécifiques. 
 
L’aptitude du RMO à fournir aux donateurs des informations précises et actualisées sur l’ensemble des 
demandes de financement a un effet direct sur le Programme de l’ONUSIDA considéré globalement et est 
essentielle pour sa capacité à collecter des fonds suffisants, en particulier pour le BPTI. Afin de garantir 
que l’ONUSIDA fournit aux donateurs les informations pertinentes les plus actuelles, les Equipes d’appui 
aux régions (EAR) et les Bureaux de pays de l’ONUSIDA sont tenus, ainsi que les unités au niveau du 
siège, d’informer le RMO de toutes les relations réciproques avec les donateurs avant d’établir des 
demandes officielles de fonds et d’informer le Bureau de toutes les autres questions relatives à la capacité 
de l’ONUSIDA à collecter des fonds. 
 
Groupe consultatif sur les ressources extrabudgétaires 

Le Groupe consultatif sur les ressources extrabudgétaires réunit des représentants de tous les 
Départements du Secrétariat qui participent d’une manière ou d’une autre au processus de mobilisation de 
ressources extrabudgétaires, à savoir le Bureau de la mobilisation des ressources, l’Unité Budget, Finances 
et Administration, les Points focaux des EAR chargés des ressources extrabudgétaire, les départements 
techniques et autres départements administratifs, en fonction des besoins, pour faciliter, accélérer et 
rationaliser les actions ainsi que pour assurer la coordination. Le Groupe ne s’occupe que des questions 
liées à la procédure prévue et ses responsabilités incluent : 
 

 fournir des conseils et des orientations, 

 faciliter l’obtention des autorisations financières et administratives par les différentes 
unités/différents départements avant la signature des accords, et 

 maintenir et partager les bonnes pratiques et les leçons tirées. 
Vous trouverez des détails complémentaires dans l’Annexe 5. 

Points focaux des EAR chargés des ressources extrabudgétaires 

Chaque EAR dispose d’un Point focal chargé des ressources extrabudgétaires ayant pour mission de : 
 guider les COP et les EAR en ce qui concerne toutes les questions liées au processus de 

mobilisation de ressources, 
 faciliter le processus d’obtention des autorisations et suivre le bon respect des modalités de 

mobilisation de ressources extrabudgétaires, 
 examiner et canaliser les demandes de ressources extrabudgétaires des pays et des EAR, et 

transmettre les retours d’information, 
 canaliser et examiner les rapports des donateurs, 
 faire fonction de membre virtuel du Groupe consultatif sur les ressources extrabudgétaires basé 

au siège, et 
 tenir le Groupe consultatif sur les ressources extrabudgétaires informé des nouvelles initiatives de 

mobilisation de ressources dans les régions. 
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Critères pour l’examen des propositions de financement et des accords 
de donateur 
 
Par les Directeurs/le Directeur exécutif adjoint 
 

 Cohérence avec les décisions, stratégies et approches du Conseil de Coordination du Programme 
détaillées dans le BPTI, les principes de mobilisation des ressources et le mécanisme ONUSIDA 
de répartition des tâches en matière d’appui technique établi. 

 Cohérence avec les plans de travail approuvés du Secrétariat 

 Bien-fondé et faisabilité des modalités de mise en œuvre, y compris du budget, ainsi que suivi et 
évaluation des plans, et 

 Mécanismes organisationnels et institutionnels, y compris mécanismes de responsabilisation. 
 
Par les représentants du Groupe consultatif sur les ressources extrabudgétaires 
 

 Cohérence avec les politiques établies et respect des procédures administratives et financières 
(audit, coûts d’appui au programme, obligations de compte-rendu, budget), et 

 Adéquation des modalités de canalisation des fonds (Fonds fiduciaire c/ autres et options de mise 
en œuvre), du budget et des mécanismes de travail. 

 
3.3 Modalités pour avoir accès aux fonds et les gérer 
 
3.3.1 Avoir accès aux fonds 
 
Pour avoir accès aux fonds du Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA, il faut connaître et respecter les 
Réglementations et Règles de l’OMS et du PNUD car l’ONUSIDA fonctionne avec le soutien administratif de 
ces deux coparrainants et ne gère pas ses propres comptes bancaires. Le Secrétariat de l’ONUSIDA a 
également ses propres modalités et procédures d’approbation qu’il convient d’appliquer. Ces procédures 
peuvent sembler pesantes et la manière la plus efficace pour avancer est de les connaître, de choisir la procédure 
la plus appropriée pour chaque activité et de planifier par avance afin d’éviter les retards dans la mise en œuvre. 
Il est également important d’établir une relation solide avec le bureau local du PNUD étant donné le rôle de cet 
organisme au niveau de l’appui à la mise en œuvre des activités de l’ONUSIDA à l’échelon des pays. Vous 
trouverez ci-dessous une vue d’ensemble synthétique des différentes modalités. 
 
Modalités de l’OMS : dans la mesure où l’OMS fournit des services administratifs à l’appui de 
l’ONUSIDA, le Secrétariat se conforme aux Réglementations et Règles de l’OMS présentées dans le 
Manuel OMS. Les procédures les plus fréquemment employées pour avoir accès aux fonds concernent les 
engagements contractuels (Accord pour exécution de travaux (APW – Agreements for Performance of 
Work), Lettre d’accord (LoA – Letter of Agreement), Contrat de service de consultant), les voyages 
(Autorisation de voyage (TA – Travel Authorizations), les achats (Bons de commandes (PO – Purchase 
Orders) et le recrutement. Le Secrétariat utilise les modèles et les formulaires de l’OMS mais ceux-ci sont 
signés par le Secrétariat conformément à la Délégation d’autorité établie. 
 
Modalités du Secrétariat de l’ONUSIDA : outre les accords pour exécution de travaux et les lettres 
d’accord de l’OMS, qui sont basés sur le principe de l’appel d’offres, le Secrétariat de l’ONUSIDA utilise un 
troisième type d’accord appelé ‘Accord de financement de programme’ (Programme Funding Agreement – 
PFA) pour lui permettre de répondre aux demandes de financement d’entités sans but lucratif dans la mesure 
où le principe de l’appel d’offres ne serait pas approprié dans de tels cas ; le PFA peut être considéré comme 
une forme de partenariat entre le Secrétariat de l’ONUSIDA et l’entité. Les partenaires admissibles sont les 
coparrainants et d’autres organismes des Nations Unies, les gouvernements, les organisations non 
gouvernementales ou les établissements universitaires/de recherche, et l’agrément est assujetti à un examen 
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du Comité d’examen des programmes du Secrétariat de l’ONUSIDA16. Le ‘Livre bleu’17 du Secrétariat de 
l’ONUSIDA fournit des informations détaillées sur toutes les modalités d’engagement contractuel utilisées 
par le Secrétariat et il convient de s’y référer pour trouver des orientations, y compris dès le début lorsque 
l’on détermine le type d’accord susceptible d’être le mieux adapté à une activité spécifique. Il faut également 
consulter le Manuel des opérations sur le terrain18 dans la mesure où il compile des conseils concernant 
toutes les opérations à l’échelon des pays. 
 
Outre les instruments d’engagement contractuel permettant d’avoir accès aux fonds, le Secrétariat utilise 
des bons de commande avec le Bureau du PNUD comme fournisseur de biens et de services pour allouer 
des fonds du Fonds fiduciaire à l’échelon du pays pour un ensemble spécifique d’activités au sein d’un 
plan de travail approuvé. Dans le cadre de ce dispositif, le Secrétariat de l’ONUSIDA autorise le PNUD à 
décaisser des fonds conformément à ses propres règles et réglementations. 
 
Modalités du PNUD : la mise en œuvre de plans de travail confiée au PNUD par le biais de bons de 
commande du PNUD est assujettie aux règles et réglementations de cet organisme tels qu’applicables aux 
différents types d’activités (ex : sélection d’un lieu pour un séminaire, choix d’un consultant local pour conduire 
une étude ou membres du personnel des services généraux temporaires payés par l’intermédiaire du PNUD). 
Comme pour le Comité d’examen des programmes du Secrétariat de l’ONUSIDA, l’engagement contractuel 
par le PNUD est assujetti à une autorisation de son Comité des contrats, des biens et des achats. Pour plus de 
détails sur les réglementations et règles du PNUD, prière de consulter votre Bureau local du PNUD. Le bureau 
demandeur doit coopérer étroitement avec le Bureau local du PNUD pour mettre en œuvre les activités du 
plan de travail convenu dans le respect des règles et réglementations du PNUD. 
 
Les modalités et procédures à appliquer dépendront de la nature des activités individuelles contenues dans 
la proposition de financement jointe à l’Accord de donateur (voir la description de l’exemple mentionnée 
dans l’Annexe 1). Le plus souvent, la mise en œuvre sera réalisée via l’utilisation d’une combinaison de 
procédures régies par les règles des trois organismes – OMS, PNUD et Secrétariat de l’ONUSIDA. 
L’Annexe 6 fournit un exemple montrant les règles, réglementations et procédures qu’il faudrait suivre 
pour mettre en œuvre une gamme de lignes budgétaires et d’activités que l’on trouve couramment dans 
des propositions de projet et des plans de travail. 
 
3.3.2 Gérer les fonds 
 
Le bureau du Secrétariat de l’ONUSIDA qui reçoit les fonds extrabudgétaires est responsable de la gestion 
efficiente des fonds, et ce, en particulier pour : 
 

 une mise en œuvre efficace et dans les délais requis conformément à l’accord de donateur et/ou au 
programme commun approuvé ; toute modification – qu’elle concerne les activités ou les niveaux de 
financement autorisés – doit respecter les dispositions de l’accord conclu avec le donateur. Si le contrat 
ne prévoit pas de ‘clause pour imprévus’, il faut obtenir l’aide du RMO pour négocier des changements 
avec le donateur, en les justifiant clairement avant toute modification de la mise en œuvre, 

 un suivi régulier des décaissements de fonds (avec un accès limité des bureaux de pays de l’ONUSIDA 
au système ERP ou au système Atlas du PNUD), une étroite collaboration avec l’EAR concernée, le 
Plan de travail, l’Equipe de suivi des résultats du Département de l’Appui technique et opérationnel, 
et/ou avec le HQ/FIN et le PNUD sont nécessaires. Toute surfacturation ou sous-utilisation 
significative des fonds nécessitera un examen trimestriel minutieux et la recherche des solutions pour 
corriger la situation, 

 une notification au Point focal chargé des ressources extrabudgétaires de l’EAR et au RMO des retards 
enregistrés dans la mise en œuvre dans la mesure où cela affectera les calendriers de compte-rendu et où 
les demandes d’éventuelles prolongations doivent être déposées bien avant les dates butoirs originales 
étant donné que le système ERP bloque tout engagement au-delà de la date de fin de l’accord. 

                                                 
16 https://intranet.unaids.org/index.php?q=page/182 
17 https://intranet.unaids.org/index.php?q=node/16 
18 https://intranet.unaids.org/docserver/Admin/OFMbinder_2005.pdf 
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CHAPITRE 4 --- Comptes-rendus aux donateurs 
 
On ne dira jamais assez à quel point il est important d’établir en temps voulu des comptes-rendus de 
bonne qualité. Un bon rapport promeut la responsabilité et la crédibilité de l’ONUSIDA, le 
professionnalisme de son personnel et le respect que nous avons à l’égard de nos donateurs, et a des 
conséquences sur le financement futur du Programme considéré dans son ensemble. Contrairement aux 
larges obligations de compte-rendu associées aux contributions versées au profit du BPTI, mobiliser des 
fonds extrabudgétaires implique d’établir des comptes-rendus financiers et descriptifs spécifiques pour 
chaque accord conclu avec un donateur quel que soit son montant. Lorsque l’on négocie un accord et 
prépare des calendriers de versement et de compte-rendu, il est important de s’assurer que l’on prévoit un 
délai suffisant pour préparer en temps requis les rapports destinés à répondre aux attentes des donateurs. 
Les comptes-rendus aux donateurs se composent généralement de deux types de rapports – un rapport 
descriptif et un rapport financier. Il est essentiel de s’assurer que ces rapports soient cohérents et portent 
sur les mêmes activités et les mêmes thèmes. 
 
Ce chapitre présente des directives pour faciliter l’établissement de rapports sur l’utilisation des fonds 
extrabudgétaires à l’échelon des pays, sur le plan régional et au niveau mondial négociés dans le cadre 
d’accords bilatéraux. Lorsque les fonds sont canalisés par le biais des procédures du GNUD, il convient 
de respecter les directives de ce Groupe19, et ce, bien que les conseils suivants soient aussi susceptibles 
d’aider à améliorer la qualité des rapports. Le manuel contient également un modèle de compte-rendu aux 
donateurs et des modèles de rapport. 
 
4.1 Rapports programmatiques 
 
Les donateurs souhaiteront être tenus informés des progrès et comprendre 
rapidement l’impact obtenu grâce à leur appui. Les rapports descriptifs : 
 

 doivent être fournis chaque année (sauf disposition contraire mentionnée dans l’accord conclu 
avec le donateur), 

 
 doivent illustrer clairement les résultats des activités convenues par rapport aux objectifs et cibles 

du projet, et mettre le compte-rendu en perspective en reliant les résultats aux Effets directs 
principaux correspondants du BPTI, 

 
 doivent inclure des indicateurs de progrès qui correspondent aux indicateurs identifiés dans la 

proposition de financement, ciblés sur les produits et les résultats afin de montrer les progrès 
mesurables enregistrés en direction des objectifs décrits dans la proposition de projet, 

 
 doivent rappeler la teneur de l’accord de donateur initial et justifier tout ce qui concerne les 

modifications faites pendant la durée de la période couverte par le rapport, que ce soit au niveau 
des objectifs et cibles, ou des activités,  

 
 doivent documenter les difficultés, les mesures prises pour les résoudre et les leçons tirées,  

 
 ne doivent en principe pas inclure de données financières. L’état financier des recettes et dépenses 

(voir Section 4.2) joint au rapport doit suffire dans la plupart des cas. Dans l’éventualité où il serait 
nécessaire de mentionner des chiffres, ces derniers doivent toutefois correspondre à ceux fournis 
dans les rapports financiers joints et de facto dans la proposition de financement convenue. 

 

                                                 
19 Au sein de l’ensemble du système des Nations Unies, un portail de compte-rendu est disponible sur Internet pour établir des 
rapports sur les contributions des Fonds d’affectation spéciale multi-donateurs (MDTF) et l’on peut obtenir des conseils à cet 
égard auprès de l’Unité Budget, Finance et Administration au siège. http://www.undp.org/mdtf/reporting_portal.shtml 
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 4.2 Rapports financiers 
 
Un rapport financier précis est aussi important qu’un rapport programmatique et, de ce fait, que la 
nécessité de comprendre clairement l’engagement pris à cet égard lorsque l’on négocie l’accord de 
donateur. Deux types de comptes-rendus sont les plus fréquemment demandés : 
 
a)  Rapports financiers : Ces rapports mettent en parallèle les dépenses et les recettes reçues et/ou 

le budget. Ils peuvent être établis avec l’appui de l’Unité Budget, Finance et Administration, mais 
ne sont pas signés ni certifiés par le Directeur de la comptabilité de l’OMS, et 

 
b)  Etats financiers certifiés : Ceux-ci peuvent être fournis annuellement. Un état financier certifié 

final est fourni à la fin du projet une fois que tous les engagements en cours ont été entièrement 
réglés et au plus tard le 30 juin de l’année qui suit la clôture financière du projet. 

 
Le rapport financier pouvant être établi beaucoup plus rapidement et avec moins d’efforts que l’état 
financier certifié, il convient de le proposer aux donateurs. Lorsque le PNUD conserve des fonds pour le 
compte du Secrétariat, un rapport financier doit lui être demandé. 
 
Les rapports doivent indiquer clairement la période couverte et il faut que les informations financières 
correspondent à cette période. 
 
Bon nombre d’accords de donateur indiquent déjà les variations maximales autorisées par rapport au 
budget ; toute modification de celui-ci requiert un agrément du donateur, lequel doit être documenté dans 
le rapport. 
 
Il est important de garantir la cohérence entre le rapport descriptif et le rapport financier de sorte qu’ils 
« parlent des mêmes choses » et rendent compte des mêmes activités, problèmes, etc. Lorsque des fonds 
sont conservés par le PNUD pour le compte du Secrétariat, bien que le PNUD soit tenu de fournir un 
rapport financier, il incombe au bureau/personnel du Secrétariat de l’ONUSIDA qui s’est chargé de 
mobiliser les fonds de garantir la cohérence et la compatibilité de ces chiffres avec ceux du rapport 
descriptif. 
 
4.3 Format et langue 
 
Les rapports doivent : 
 

 suivre le format du modèle de compte-rendu de l’ONUSIDA (Annexe 7) ; si le donateur demande 
qu’il en soit autrement, il convient de prendre conseil auprès du RMO, 

 
 être rédigés dans une seule langue uniquement (anglais ou français), 

 
 être brefs (10 pages maximum), précis, clairs, concis et lisibles, 

 
 inclure un glossaire s’il y a des abréviations ou des acronymes. 

 
L’Annexe 8 fournit des conseils pour améliorer les compétences en matière de rédaction. 
 
 4.4 Processus de compte-rendu 
 
Le processus de compte-rendu attribue des responsabilités à différents niveaux, comme indiqué dans la 
synthèse suivante et le Guide étape par étape de l’Annexe 9. 
 

 La principale responsabilité de la publication de rapports de qualité conformes aux obligations 
stipulées dans le contrat incombe au bureau/personnel responsable du projet/des activités pour 
le(s)quel(les) des fonds ont été mobilisés. 
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 Les Points focaux des EAR chargés des ressources extrabudgétaires et les membres du personnel 

désignés dans les départements du siège aident à acheminer les rapports au RMO et s’assurent que 
les autorisations sont obtenues. 

 
 Un examen final et une adaptation en fonction des obligations spécifiquement imposées par les 

donateurs sont assurés par le RMO. Ce dernier se charge d’obtenir des traductions et des états 
financiers certifiés avant de remettre les rapports aux donateurs. 

 
 Les rapports de qualité insuffisante sont retournés à ceux qui les ont préparés par l’intermédiaire 

du directeur ayant approuvé le financement. 
 

 A l’exception des rapports conjoints sur des fonds mobilisés à l’échelon des pays dans le cadre 
d’une initiative commune des Nations Unies, les rapports doivent être acheminés par 
l’intermédiaire du RMO et ne doivent pas être remis directement au donateur. 
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Annexe 1 : Exigences spécifiques des donateurs 
 
Les accords entre la Communauté européenne (CE) et les organismes des Nations Unies sont régis par 
l’Accord cadre financier et administratif (ACFA) conclu entre les deux parties 20 . L’ACFA fixe les 
obligations légales des parties et inclut un ensemble de dispositions spécifiques qui fait partie intégrante de 
chaque accord. 
 
La CE ne fournit pas de financements de base aux organismes des Nations Unies. Bien que certaines 
« subventions directes » soient attribuées sur la base des accords négociés, bon nombre sont assujettis à 
des appels à propositions. L’engagement et l’influence du personnel de la CE sur le terrain sont 
considérables et son appui est essentiel pour réussir. Il est en outre nécessaire d’avoir une bonne 
connaissance des intérêts et des priorités de la CE, ainsi que de son processus décisionnel. Comme pour 
tous les donateurs, il est capital de connaître les documents de programmation, de stratégie et les plans 
d’action de la CE, ainsi que ses cycles de programmation et ses échéances. Les contrats ayant une portée 
thématique et/ou régionale sont généralement gérés par la CE depuis Bruxelles. 
 
Visibilité : la CE fournit chaque année aux organismes des Nations Unies d’importants fonds pour le 
développement et l’humanitaire (€ 1,1 milliard en 2007) et les bénéficiaires sont tenus de s’assurer que la 
contribution de la CE est visible dans le pays bénéficiaire et dans l’Union européenne afin de montrer le 
bien-fondé de ces dépenses aux contribuables européens. L’ACFA contient des clauses de visibilité que 
tous les bureaux recevant des fonds de la CE doivent bien connaître et les ‘EU-UN Joint Visibility 
Guidelines for EC-UN Actions in the Field’ (lignes directrices conjointes UE-NU pour les actions extérieures 
CE-NU)21 fournissent des conseils concrets pour aider les organismes des Nations Unies à choisir le type 
d’action de visibilité adapté à leur situation. Il convient d’accorder de l’attention à la fois à la conception 
du plan de visibilité, qui est une composante obligatoire de chaque contrat d’accord, et à sa mise en œuvre. 
Outre l’affichage du logo de l’UE sur les matériels achetés avec des fonds CE (interprétation « restrictive » 
de la clause de visibilité), les fonds alloués au plan de visibilité peuvent être utilisés de manière créative, en 
organisant, par exemple, des voyages de journalistes, en produisant des spots pour la radio et en invitant 
des contreparties de la CE à des conférences et des réunions d’information de presse, entre autres choses. 
Les bureaux de pays de l’ONUSIDA sont invités à discuter de leur interprétation des clauses de visibilité 
avec les délégations locales de la CE. 
 
Etablissement de rapports : les rapports ne sont pas les seuls moyens permettant de fournir des 
informations à la CE, mais ils sont une condition préalable à la réception de nouveaux versements de 
préfinancement et des versements finaux. Il est demandé aux organismes des Nations Unies de soumettre 
un rapport intermédiaire descriptif et financier annuel, accompagné d’un plan de travail et d’un budget 
prévisionnel pour l’année suivante de mise en œuvre et d’une demande de versement. Il n’existe pas de 
modèle spécifique de la CE pour établir des rapports. Les bureaux bénéficiant de financements de la CE 
doivent suivre les conseils de la délégation locale spécifique de la CE, tant en ce qui concerne le contenu 
que la forme. En l’absence d’instructions précises, le personnel du Secrétariat doit suivre les directives et 
les modèles de compte-rendu du Secrétariat de l’ONUSIDA. 
 
L’Administrateur de projet de la délégation de la CE doit fournir un appui et des orientations tout le long 
du processus de mise en œuvre et des étapes de compte-rendu, et il incombe au bureau ou au personnel 
de l’ONUSIDA responsable de la mise en œuvre du projet de se mettre en contact avec l’Administrateur 
de projet de la CE pour lui fournir des mises à jour régulières du projet et discuter d’éventuels 
amendements. Au-delà des relations contractuelles spécifiques, les bureaux de pays de l’ONUSIDA sont 
encouragés à renforcer le partenariat avec leur délégation locale respective de la CE. 
 
Comme indiqué dans le Chapitre 4 du Manuel, il est essentiel pour que l’ONUSIDA puisse continuer de 
bénéficier des financements de la CE qu’il montre son bon fonctionnement et remplisse scrupuleusement 
                                                 
20

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/international_organisations/other_documents_related_unit
ed_nations/index_fr.htm 
21 http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm 
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ses obligations contractuelles, tant en termes de respect des délais que de qualité. Des rapports de 
mauvaise qualité et remis en retard grèvent sérieusement la crédibilité. 
 
Le bureau de Bruxelles de l’ONUSIDA est à disposition pour faciliter la prise de contacts et la création de 
partenariats avec des délégations locales de la CE. 
 
Japon : modèles de compte-rendu spécifiques (à obtenir auprès du RMO) 
 
Fonds d’accélération programmatique : modèle de compte rendu spécifique. Voir les directives à 
l’adresse http://data.unaids.org/UNA-docs/paf_guidance-notes-2004-05_fr.pdf 
 
Royaume-Uni : les accords avec le Royaume-Uni doivent faire référence à l’accord cadre global (2008-
2011) entre le Secrétariat de l’ONUSIDA et le gouvernement du Royaume-Uni. 
 
Etats-Unis d’Amérique (CDC) : les CDC ne financent que des projets dans lesquels le PEPFAR 
n’intervient pas, mais sur lesquels le Fonds mondial cible son appui technique. Avant de contacter les 
CDC pour demander des financements, prière de contacter le RMO. 
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Annexe 2 : Eléments d’une bonne proposition de 
financement 
 
Une proposition de financement concise et bien écrite est essentielle pour faciliter la compréhension par le 
donateur de ce qui lui est proposé ; elle est aussi révélatrice des aptitudes et de la capacité du Secrétariat à 
réaliser le projet. Le tableau ci-dessous décrit dans les grandes lignes les principaux éléments devant être 
inclus dans une proposition de financement ou un document de programme commun. Il fournit 
également des suggestions sur la documentation générale susceptible d’être incluse afin de mieux informer 
le donateur ou de susciter son intérêt. Les documents peuvent être illustrés de différentes manières afin de 
les rendre plus attractifs. En outre, il est recommandé de suivre les orientations fournies dans le document 
de l’OMS intitulé « Writing Proposals, October 2001 » (rédiger des propositions, octobre 2001). 
 
PRINCIPAUX ELEMENTS A INCLURE DANS 
LA PROPOSITION DE FINANCEMENT LE DOCUMENT DU PROGRAMME COMMUN22 

Page titre Page de couverture : Résumé du budget du 
programme commun et signatures du 
gouvernement au niveau (supra) national et des 
organismes des Nations Unies participants --- 
Une page 

Résumé d’orientation Résumé d’orientation --- Une page 

Analyse de la situation/généralités : point 
épidémiologique et principales difficultés 
auxquelles le pays et le programme commun des 
Nations Unies sont confrontés dans la riposte à 
l’épidémie ; leçons tirées de la collaboration en 
cours (si celle-ci est suffisamment bien couverte 
par le Bilan commun de pays, il convient de le 
mentionner tôt dans le document) 

Généralités/Contexte et analyse de la 
situation --- Deux pages 
 

Cibles nationales et plan stratégique national : 
situation, étapes majeures et budget/coût 

Stratégies --- Une demi-page 
 

Objectifs : Résultats des activités proposées et 
impact sur l’épidémie ; indicateurs de réussite 

Cadre de présentation des résultats : Cadre 
descriptif et logique --- Une à deux pages 

Description des activités proposées (y compris 
liens avec les Effets directs principaux du BPTI) 

Mécanismes de gestion et de coordination  
 

Modalités de mise en œuvre : voir les conseils 
supplémentaires ci-dessous 

Mécanismes de gestion des fonds  
 

Budget : lors de l’élaboration du plan de travail, 
il est important de s’assurer que le budget 
correspondant est réaliste et que son coût est 
évalué avec précision. Le budget peut être 
présenté comme suit :  

► Activités à réaliser 

► Appui administratif, y compris personnel et 
coûts opérationnels pour gérer les fonds des 
donateurs, lorsque nécessaire. Voir les 
conseils supplémentaires ci-dessous et 
l’Annexe 5 pour plus d’informations. 

Plans de travail et budget (activités à réaliser 
au sein du programme commun ; partenaires de 
mise en œuvre, délais et apports prévus des 
organismes des Nations Unies participants ) 
 
Deux à trois pages. 
 

                                                 
22 http://www.undg.org/docs/8928/RevisedStandardJPD-21April2008-UNDG-APPROVED.doc 
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PRINCIPAUX ELEMENTS A INCLURE DANS 

LA PROPOSITION DE FINANCEMENT LE DOCUMENT DU PROGRAMME COMMUN 21 

Obstacles éventuels à la mise en œuvre  Faisabilité, gestion du risque et pérennité des 
résultats 

Suivi et évaluation Responsabilités, suivi et évaluation, et compte-
rendu 

Conclusion Cadre juridique 

Annexes générales susceptibles d’être jointes à la proposition de financement/au Document du 
programme commun pour informer le donateur et replacer le projet dans son contexte (matériels 
disponibles sur le site Internet et le réseau Intranet de l’ONUSIDA) 

► Le document de présentation de l'ONUSIDA 'Unir le monde contre le sida' y compris des 
nformations sur les relations avec les coparrainants 

► Les travaux et la cible des Nations Unies et de l’ONUSIDA dans le pays donné (plan de travail 
du Groupe thématique des Nations Unies, programmes communs d’appui des Nations Unies et 
besoins en financement) dans le contexte du plan stratégique national 

►  Principes de collaboration : les ‘Trois Principes’, les Equipes conjointes des Nations Unies  sur 
le sida, la planification et les programmes communs 

►  Répartition des tâches et ciblage de l’appui des Nations Unies --- rôles de chaque organisme 
dans la mise en œuvre du plan et du programme commun 

►  Résumés des documents des CCA et de l’UNDAF, profils des coparrainants, plan stratégique 
national, clips d’information illustrant le travail de l’ONU/ONUSIDA dans le pays. 

 

CONSEILS SUPPLEMENTAIRES 

Modalités de mise en œuvre 

Les références à des partenaires de mise en œuvre potentiels qui recevront des fonds dans le cadre du 
projet doivent être de nature générique, à savoir « société civile, organisations non gouvernementales, 
etc. » ou autres dans la mesure où cela va à l’encontre du processus d’appel d’offre. 

Nouveaux postes de personnel 

Salaires/avantages : bien que le coût de l’échelon de base soit uniforme quel que soit le poste de 
travail, l’ajustement et les avantages du poste varieront au cas par cas et il convient d’obtenir 
l’évaluation des coûts auprès du département HQ/Budget et Finance. 

Coûts d’appui opérationnel : des fonds de donateurs doivent être obtenus pour couvrir les coûts 
opérationnels liés à la création d’un poste de personnel chargé des ressources extrabudgétaires (ex : 
ordinateurs, sécurité, communications, espace de bureau, etc.) afin de ne pas imputer ces coûts sur le 
budget de base de l’ONUSIDA dans la mesure où ils viendraient alors réduire les fonds disponibles 
pour les activités de base du BPTI. 

Activités programmatiques : il faut également chercher à mobiliser des fonds de donateurs pour 
financer le plan de travail anticipé associé au poste au moment de la collecte de fonds pour la création 
dudit poste. 

Note : le recrutement de personnel est assujetti à un certain nombre de conditions en plus de 
l’obtention d’une approbation initiale par le biais du processus d’approbation de la collecte de 
ressources extrabudgétaires, à savoir : (i) le poste est supprimé à l’extinction du financement du 
donateur et le titulaire en est informé par écrit dans sa lettre de nomination, et (ii) rien ne garantit que 
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le poste sera intégré dans le budget de base et il est de l’intérêt du bureau bénéficiaire de discuter des 
possibilités futures avec le Directeur de l’EAR concerné au moment de la demande d’approbation 
pour collecter des fonds auprès des donateurs afin de financer ce poste ; les Directeurs d’EAR sont 
responsables de la supervision régionale en termes de besoins en personnel et de la proposition de 
nouvelles demandes au Siège à un rythme biennal, en fonction de l’évolution des priorités régionales. 

Coûts d’appui au Programme (CaP) 

Le budget doit inclure des CaP de 7 % sur toutes les contributions extrabudgétaires des donateurs. 
Les CaP représentent les coûts indirects variables, en d’autres termes, tous les coûts induits par 
l’organisme pour son fonctionnement et à l’appui de ses activités, projets et programmes, et qui ne 
peuvent pas être imputés sans équivoque à des activités, projets ou programmes spécifiques. Ces coûts 
incluent habituellement les unités de service et d’administration ainsi que leurs systèmes et coûts 
opérationnels liés, tels que l’évaluation de projet, la formulation de projet, la préparation et le suivi des 
plans de travail et des budgets, la tenue des comptes d’un projet, la supervision/mise en œuvre non 
technique des projets, le recensement de personnel, le contrôle des dépenses d’un projet, la réception, 
le décaissement des fonds, le montage des propositions pour les donateurs, la négociation des accords, 
le recrutement et les services liés aux ressources humaines, et l’établissement de rapports financiers. 

Les CaP sont abandonnés lorsque le Secrétariat reçoit des contributions des coparrainants de 
l’ONUSIDA ou d’autres organismes des Nations Unies. Les coparrainants sont encouragés à 
appliquer la même politique. 

Dans le cas des accords de gestion canalisée des fonds du GNUD, la commission de l’Agent 
administratif convenue en vertu du Mémorandum d’Accord entre les organismes des Nations Unies 
participants et l’Agent administratif (1 % sauf disposition contraire convenue conformément à la Note 
d’orientation du GNUD, voir note de bas de page 1) est appliquée à l’ensemble du montant de la 
contribution. 

Taux de change 

Le mécanisme de gestion canalisée des fonds du GNUD nécessite l’élaboration de plans de travail et 
de budgets pour l’ensemble de la période anticipée, et pour permettre aux auteurs des plans de travail 
de les aligner sur les contributions des donateurs, il est recommandé d’appliquer et de noter le taux de 
change des Nations Unies applicable au moment de l’élaboration du document de travail. La valeur 
d’un versement de contribution effectué dans des devises autres que le dollar des Etats-Unis sera 
déterminée en appliquant le taux de change des Nations Unies en vigueur à la date de la signature. Les 
modèles d’accord du GNUD requièrent que les « gains et pertes soient comptabilisés dans le compte 
du programme commun par l’Agent administratif ». Le Mémorandum d’Accord entre les partenaires 
stipule : « …ces montants viendront augmenter ou diminuer les fonds disponibles pour décaissement 
au profit des organismes des Nations Unies partenaires ». Les directives ne fournissant pas d’autres 
précisions, il est proposé que les Comités d’orientation régionaux conjoints des projets respectifs 
répartissent les gains et les pertes en fonction des allocations dans la tranche budgétaire liée. 

Budgets des programmes communs d’appui des Nations Unies 

Elaborés par les organismes des Nations Unies participants, ces budgets sont conçus pour servir 
d’approche coordonnée pour mobiliser des ressources auprès de plusieurs donateurs. Le budget/plan 
de travail peut être plus important que la contribution initiale du donateur. Toutefois, tout budget 
annexé à la Lettre d’Accord conclue avec un donateur doit correspondre au calendrier de versement 
dudit donateur (c'est-à-dire que les plans de travail de cinq ans doivent être associés à cinq versements 
annuels) même si les chiffres ne sont qu’indicatifs. Il est clair que les plans et les budgets peuvent 
évoluer dans le temps et qu’un accord formel sera conclu le cas échéant entre les organismes des 
Nations Unies participants et le donateur si les montants et la répartition changent avant la réception 
de la tranche concernée. 
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Annexe 3A : Modèle du Secrétariat de l’ONUSIDA 
 
Lettre d’Accord standard entre un (des) donateur(s) et le Secrétariat de 
l’ONUSIDA avec une (des) clause(s) non modifiable(s) présentée(s) en italique. 
 

Lettre d’accord entre [nom du donateur] et le Secrétariat de l’ONUSIDA 
 
N° de référence de l’accord Ex : ONUSIDA/bureau émetteur/RMS/2008/1.... 

 
Date de l’accord Date de signature par le donateur 

 
Intitulé du projet 
 

 

Référence de la proposition de financement 
 

 

Référence du donateur (le cas échéant) 
 

 

Dates de début/de fin 
 

 

Montant de la subvention : 
 

 

A compléter en cas d’amendements 
 
N° et date de l’amendement 
 

 

N° des clauses/annexes amendées 
 

 

 
Le présent document constitue une Lettre d’Accord entre [nom du donateur] (ci-après désigné le 
« Donateur ») et le Secrétariat de l’ONUSIDA (ci-après désigné le « Bénéficiaire ») à l’appui du 
projet/programme décrit dans la proposition de financement intitulée [intitulé de la proposition de 
financement] dont un exemplaire est joint aux présentes à l’ANNEXE A. 
 
En vertu de cet accord, le Donateur et le Bénéficiaire (ci-après collectivement désignés les « Parties ») 
conviennent ce qui suit : 
 

Article 1 --- Décaissement des fonds 
 
1. Le Donateur s’engage à apporter une contribution de [montant en lettres] ([montant en chiffres]) et 
tout autre montant supplémentaire de son choix (ci-après désignés la « Contribution ») pour soutenir le 
projet. 
 
2. Le Donateur déposera la Contribution par virement, conformément au calendrier de versement 
présenté à l’ANNEXE B jointe au présent Accord, en devises convertibles utilisables sans restrictions, au 
compte suivant : 
 

[choisir parmi les liens hypertextes proposés]. 
 
3. Au moment du virement, le Donateur informera le Secrétariat de l’ONUSIDA des éléments suivants : 
(a) le nom du donateur, l’intitulé du projet et le numéro de référence de l’accord, (b) le montant viré, et (c) 
la date de valeur du virement. 
 
4. Le Compte du projet sera administré par le Secrétariat de l’ONUSIDA conformément aux 
Réglementations et Règles financières de l’OMS/ONUSIDA. 
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5. Tout intérêt 23  crédité au solde du Compte sur lequel la contribution a été déposée sera utilisé 
conformément aux Réglementations et Règles financières de l’OMS/ONUSIDA. 
 
6. Le Compte sera exclusivement assujetti aux procédures de vérification internes et externes 
stipulées dans les Réglementations et Règles financières de l’OMS/ONUSIDA. 
 
7. Le Bénéficiaire sera autorisé à allouer une commission administrative de sept pour-cent (7 %) du 
montant apporté par le Donateur pour couvrir les coûts d’appui au Programme. 
 
8. Tous les comptes et états financiers seront exprimés en dollars des Etats-Unis.  
 

Article 2 --- Mise en œuvre du projet 
 
9. Le Bénéficiaire réalisera les activités dont il est responsable, conformément au budget indiqué dans la 
proposition de financement (Annexe A) et aux Réglementations et Règles financières de l’OMS/ONUSIDA. 
Du personnel sera recruté et géré, des équipements, des fournitures et des services seront achetés, et des 
contrats seront conclus conformément aux dispositions desdites règles et réglementations. 
 

Article 3 --- Etablissement de rapports 
 
10. Le Bénéficiaire remettra au Donateur les rapports suivants : 
 
a. Des rapports d’activité descriptifs consolidés tous les 12 mois – qui devront être remis au plus tard trois 
mois après la fin de la période de compte-rendu couverte. 
 
b. Des rapports financiers non certifiés tous les 12 mois en ce qui concerne les fonds décaissés du Compte 
du projet – qui devront être remis au plus tard trois mois après la fin de la période de compte-rendu 
couverte. 
 
c. Un rapport descriptif final et un rapport financier non certifié au moment de l’achèvement du projet – 
qui devront être remis au plus tard trois mois après la clôture financière du Projet. 
 
d. Un état financier certifié final – qui devra être remis au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture 
financière du Projet. 
 

 Article 4 --- Suivi et évaluation 
 
11. Le suivi et l’évaluation du projet – y compris, le cas échéant, une évaluation appropriée réalisée 
conjointement par le Bénéficiaire, le Donateur et d’autres partenaires – seront effectués conformément à 
la proposition de projet. 
 

                                                 
23

Les options suivantes sont possibles : 
Option 1 : Lors de la négociation des contrats avec les donateurs, la formulation préférée du Secrétariat concernant les intérêts 
est : « Les intérêts accumulés au titre de la contribution seront conservés par l’ONUSIDA pour être utilisés conformément aux 
Réglementations et Règles financières de l’OMS/ONUSIDA. » 
Option 2 : Si les donateurs n’acceptent pas la mise en commun des intérêts, il convient de rechercher leur accord pour les 
réallouer et d’utiliser la formulation suivante : « Les intérêts accumulés au titre de la contribution seront réalloués au profit 
d’activités liées au programme ou au profit d’un projet spécifique ». 
Option 3 : Si les donateurs souhaitent récupérer les intérêts, cela est tout à fait possible. C’est toutefois l’option que le 
Secrétariat préfère le moins et il convient, avec une mise en perspective, de rappeler au donateur que les intérêts susceptibles 
d’être acquis au titre de leur contribution spécifique seraient bien inférieurs si celle-ci n’était pas regroupée au sein du Fonds 
fiduciaire. 
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Article 5 --- Expiration, modification et dénonciation de l’Accord 
 
12. Le présent Accord ne pourra être modifié qu’avec un accord écrit conclu entre les parties. 
 
13. Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une des parties après préavis écrit de [trente (30)] jours 
adressé à l’autre partie, sous réserve du maintien du paragraphe 14 ci-dessous aux fins qui y sont 
mentionnées. 
 
14. Les obligations assumées par le Donateur et le Bénéficiaire en vertu du présent Accord survivront à 
son expiration ou à sa dénonciation dans la mesure du nécessaire pour permettre de mettre un terme aux 
activités, de retirer le personnel, les fonds et les biens, de régler les comptes entre les Parties aux présentes 
et de régler les engagements contractuels nécessaires pris avec les sous-traitants, consultants ou 
fournisseurs, et ce de manière ordonnée. Tout solde subsistant au crédit du Compte du projet sera utilisé à 
des fins mutuellement convenues par le Donateur et le Bénéficiaire. 
 

Article 6 --- Règlement des litiges 
 
15. Tout litige susceptible de survenir entre les parties concernant l’interprétation, l’application ou 
l’exécution du présent accord, y compris sa validité ou dénonciation, ou concernant tout accord ultérieur 
susceptible de résulter du présent accord et qui ne peut être résolu à l’amiable, pourra être soumis par l’une 
des parties à un arbitrage ayant force obligatoire définitif conformément aux « Règles optionnelles de la 
Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage de différents entre des Bénéficiaires internationaux et des 
Etats », telles qu’applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 
 
Pour le Donateur : 
 
Nom : 
 
Titre : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Télécopie : 
 
Courriel : 
 
Date : 
 
Pour le Secrétariat de l’ONUSIDA : 
 
Nom : 
 
Titre : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Télécopie : 
 
Courriel : 
 
Date : 
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ANNEXE A : 
 
Proposition de financement 
 
ANNEXE B : 
 
Calendrier de versement (il est aussi possible de présenter directement le 
calendrier dans l’accord, dans l’Article 1, alinéa 2, au lieu de le faire figurer dans 
l’annexe) 
 
Exemple 
 
Date Montant Conditions 

 
17 novembre 2008 US$ 200 000 A la signature de l’accord 

 
17 novembre 2009 US$ 350 000 A la réception du rapport 

d’activité 
 

Etc. 
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Annexe 3B : Modèle du Secrétariat de l’ONUSIDA 

Lettre d’Accord standard entre un coparrainant de l’ONUSIDA ou un autre 
organisme des Nations Unies et le Secrétariat de l’ONUSIDA 
 

Lettre d’accord entre [nom du donateur] et le Secrétariat de l’ONUSIDA 
N° de référence de l’accord Ex : ONUSIDA/bureau émetteur/RMS/2008/1.... 

 
Date de l’accord Date de signature par le donateur 

 
Intitulé du projet 
 

 

Référence de la proposition de financement (le 
cas échéant) 
 

 

Référence du donateur (le cas échéant) 
 

 

Dates de début/de fin 
 

 

Montant de la subvention 
 

 

Le présent document constitue une Lettre d’Accord entre [nom du Donateur] (ci-après désigné le 
« Donateur ») et le Secrétariat de l’ONUSIDA (ci-après désigné le « Bénéficiaire ») à l’appui des 
activités/du projet/du programme suivant(es). 
 
A. DESCRIPTION DU PROJET 
 
1. Généralités : 
 
2. Stratégie du projet et nature des activités : 
 
3. Résultats escomptés : 
 
4. Dépenses prévues : 
 

POSTE BUDGETAIRE USD 

  
  
Sous-total 
 

 

Coûts d’appui au Programme * 
 

 

Total 
 

 

* Ces frais couvrent les coûts indirects d’appui au programme que le bénéficiaire doit supporter pour mettre en 
œuvre des programmes financés par des ressources extrabudgétaires. Le Secrétariat de l’ONUSIDA abandonne 
ces frais lorsque les virements sont faits entre organismes des Nations Unies. 
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B. ETABLISSEMENT DE RAPPORTS 
 
Le Bénéficiaire préparera et remettra les rapports suivants au Donateur : 
 
1. Rapports descriptifs et rapports financiers 
 
a) un rapport d’activité annuel et un rapport financier non certifié sur l’utilisation de la contribution – au 
plus tard en mars de chaque année 
 
b) un rapport final et un rapport financier non certifié sur l’utilisation de la contribution – au plus tard en 
mars de l’année suivant l’année de l’achèvement du projet 
 
c) un état financier certifié final du compte sur l’utilisation de la contribution dans les six (6) mois suivant 
la clôture de l’année d’achèvement du projet. 
 
Lors de la dénonciation du projet, toute partie non dépensée ou non engagée de la contribution sera 
restituée au Donateur sauf disposition contraire convenue par écrit par les parties. 
 
C. INSTRUCTIONS DE VERSEMENT  
 
1. Calendrier de versement : 
A la signature du présent accord, les fonds seront versés comme suit : 
 
Date Montant Conditions 

 
   
   
   
 
2. Coordonnées du compte : (à indiquer par le Bénéficiaire) 
 
3. Devise : Dollar des Etats-Unis 
 
D. CERTIFICATION ET APPROBATION DES PARTIES 
 
1. Le Bénéficiaire certifie que la déclaration faite aux présentes sous la rubrique « Nature des activités » 
est une description exacte du projet et que la signature dûment autorisée ci-après reflète l’approbation et 
l’acceptation du présent Document d’Accord. 
 
Pour le Bénéficiaire : 
 
Nom : 
 
Titre : 
 
Téléphone : 
 
Courriel : 
 
Date : 
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2. Le Donateur certifie que la signature dûment autorisée ci-après reflète l’approbation et l’acceptation de 
ce Document d’Accord de base. 
 
Pour le Donateur : 
 
Nom : 
 
Titre : 
 
Téléphone : 
 
Courriel : 
 
Date : 
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Annexe 3C : Modèle du Secrétariat de l’ONUSIDA 
 
Lettre d’envoi pour accompagner les lettres d’accord amendées 
 
Cher ... 
 
Lettre d’accord entre [nom du Donateur] et le Secrétariat de l’ONUSIDA datée du __________ à 
l’appui du projet intitulé :______________________ 
 
Suite à nos discussions, prière de trouver ci-joint pour étude nos propositions d’amendement de 
la lettre d’accord susmentionnée. 
 
Décrire ici les changements en faisant référence aux numéros des paragraphes/des annexes et 
indiquer en conclusion que « toutes les autres clauses demeurent inchangées ». Prière aussi 
d’indiquer les raisons à l’origine des changements. 
 
Si les modifications proposées vous conviennent, prière de contresigner et de retourner la lettre 
d’accord amendée. 
 
Nous vous remercions de votre appui et de votre confiance permanents. 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués 
 
Directeur... 
 
cc : RMO 
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Annexe 3D : Modèle du Secrétariat de l’ONUSIDA 
 
Lettre d’Accord standard entre le PNUD et le Secrétariat de l’ONUSIDA24 
lorsque le PNUD conserve des fonds pour le compte du Secrétariat en dehors 
des procédures du GNUD25

 

 

Lettre d’accord entre le PNUD et le Secrétariat de l’ONUSIDA 

Référence de l’accord Ex : ONUSIDA/bureau émetteur/RMS/2008/1.... 
 

Pays 
 

 

Référence de la lettre d’accord entre le PNUD 
et le donateur 
 

 

Dates de début/de fin 
 

 

Montant des fonds conservés par le PNUD 
 

 

 
Le présent document constitue une Lettre d’Accord entre le PNUD et le Secrétariat de l’ONUSIDA en 
vertu de la Clause 46 de l’Accord de service PNUD/Secrétariat de l’ONUSIDA et concernant les activités 
devant être mises en œuvre par le Secrétariat de l’ONUSIDA telles qu’indiquées dans le plan de travail 
joint à la Proposition de financement convenue avec le donateur (Annexe A). 
 
En vertu du présent accord, le PNUD et le Secrétariat de l’ONUSIDA conviennent de la répartition 
suivante des responsabilités. 
 

PNUD 
 
1. Le PNUD conservera [montant en lettres] ([montant en chiffres]) pour le compte du Secrétariat de 
l’ONUSIDA et décaissera les fonds en fonction des demandes du Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le 
pays dans le pays X conformément au budget et au plan de travail contenus dans l’Annexe A et dans le 
respect de ses règles et réglementations. 
 
2. Le PNUD sera responsable de la supervision financière et de l’établissement de rapports sur les fonds. 
 

Secrétariat de l’ONUSIDA 
 
3. Par l’intermédiaire du Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le pays, le Secrétariat de l’ONUSIDA tirera 
sur les fonds et conduira les activités mentionnées dans le budget et le plan de travail contenus dans 
l’Annexe A. 
 
4. Le Secrétariat de l’ONUSIDA sera responsable de la supervision des activités à mettre en œuvre et de 
l’établissement de rapports programmatiques, comme stipulé dans l’Annexe A. 
 

                                                 
24 Ce texte est proposé comme base de négociation avec le PNUD à l’échelon des pays 
25 Lorsque des fonds sont négociés dans le cadre des procédures du GNUD, l’accord entre le PNUD et le Secrétariat de 
l’ONUSIDA est documenté dans le Mémorandum d’Accord entre les partenaires des Nations Unies participants et l’Agent 
administratif 
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Pour le PNUD : 
 
Nom : 
 
Titre : 
 
Téléphone : 
 
Courriel : 
 
Date : 
 
 
Pour le Secrétariat de l’ONUSIDA : 
 
Nom : 
 
Titre : 
 
Téléphone : 
 
Courriel : 
 
Date : 
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Annexe 4 : Modalités pour recevoir des fonds --- les 
« pour » et les « contre » 
Comme indiqué dans le Chapitre 3, le Secrétariat a la possibilité d’utiliser les mécanismes administratifs et 
financiers de ses coparrainants, en particulier ceux de l’OMS et du PNUD, afin de réaliser ses activités. Les 
options doivent être examinées au cas par cas afin d’identifier la plus efficace. Le tableau suivant a pour 
objectif de fournir des orientations en donnant une liste des « pour » et des « contre » relatifs à chaque 
option. Il est cependant important de ne pas oublier que chaque organisme a ses propres règles de 
procédure qui doivent être respectées afin de garantir leur responsabilité et que les avantages des uns par 
rapport aux autres peuvent ne pas être significatifs. 

Pour Contre 

Par l’intermédiaire de l’OMS 

Recevoir des fonds 
Les contributions sont comptabilisées dans le Fonds 
fiduciaire de l’ONUSIDA et déclarées au Conseil de 
Coordination du Programme, et au-delà dans l’Etat des 
recettes et des dépenses et des variations des soldes 
des fonds de l’ONUSIDA. 

Dans la mesure où le Secrétariat fonctionne sur le plan 
administratif par l’intermédiaire de ses coparrainants, le 
processus administratif est plus lourd. 
 

Approbations et responsabilités 
Internes et accessibles Retards possibles dans l’obtention des autorisations et des 

signatures, en raison de la nature complexe du Secrétariat et des 
nombreux acteurs impliqués. 

Dépenser et gérer les fonds  
Capacité à suivre directement les dépenses. 
 

Les procédures sont susceptibles d’être plus longues en raison de 
la nécessité de passer par différents niveaux – mondial, EAR, local. 
Lorsqu’il faut utiliser l’ensemble de la contribution au niveau local, 
la transférer par le biais d’un ou de plusieurs bons de commande 
peut constituer un processus pesant. Dans ce cas, il est préférable 
que le Secrétariat intervienne en tant qu’initiateur pour des fonds 
négociés directement entre le PNUD et le donateur. 

Etablissement de rapports  
Facilité par le fait que le Secrétariat contrôle pleinement le 
suivi des fonds et la mise en œuvre des activités. 

Retards occasionnels dans l’obtention d’autorisations internes 
pour les rapports. 

Par l’intermédiaire du PNUD 

Recevoir des fonds  
Le Secrétariat est dispensé des tâches administratives 
dans la mesure où le PNUD conclut l’accord avec le 
donateur. 

Les fonds ne sont pas comptabilisés dans le Fonds fiduciaire de 
l’ONUSIDA et de ce fait pas déclarés auprès du Conseil de 
Coordination du Programme ou d’autres entités par le Secrétariat 
de l’ONUSIDA. 

Approbations et responsabilités  
Obligation : Des autorisations de mobilisation de ressources internes sont nécessaires indépendamment du fait que le PNUD 
soit ou non le signataire de l’accord avec le donateur. 
 

Dépenser et gérer les fonds  
Moins de retards dans la mesure où les fonds sont 
disponibles localement et où le bureau de pays de 
l’ONUSIDA assume normalement la responsabilité du 
programme et initie les actions conformément aux plans 
de travail convenus en étroite collaboration avec le 
PNUD ; la responsabilité financière incombe au PNUD. 

Le Secrétariat n’a pas de responsabilité de supervision directe 
des fonds. 
 
Obligation : se conformer aux règles du PNUD. 
 

Etablissement de rapports  
En tant que signataire de l’accord avec le donateur, le 
PNUD est responsable de l’établissement de tous les 
rapports, sur la base des informations du bureau de pays 
de l’ONUSIDA en ce qui concerne la mise en œuvre du 
programme. 

Le personnel de pays n’a pas de responsabilité de supervision 
directe des fonds et est donc tenu de les suivre manuellement 
pour s’assurer que les rapports sur le programme sont cohérents 
avec les dépenses. 
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Annexe 5 : Groupe consultatif sur les ressources 
extrabudgétaires 
 
Composition : 
Groupe de base 

Administrateur Relations extérieures, RMO (Président) 
Administrateur Contrôle des comptes, Unité Finance/Budget, Finance et Administration 
Points focaux des EAR chargés des ressources extrabudgétaires 
Fonctionnaire des Finances, Appui technique et opérationnel/plan de travail, Unité Suivi des résultats 
Secrétaire 
 
Membres optionnels en fonction de l’ordre du jour 

Administrateur Personnel et recrutement, Ressources humaines 
Conseiller de programme, Equipe de coordination dans le(s) pays/Appui technique et opérationnel 
Conseiller en partenariats, Partenariats avec le secteur privé 
 
Mandat : 
 
►  fournir des conseils et des orientations lorsqu’ils sont demandés 
 
► faciliter l’obtention de chaque autorisation administrative et financière demandée par les 

différentes unités/les différents départements avant la signature des accords 
 
►  maintenir et partager les bonnes pratiques et les leçons tirées 
 
Modalités de fonctionnement : 
 
Le Groupe se réunit une fois par semaine et sa composition est adaptée en fonction de l’ordre du jour de 
la semaine. Les remontées d’information sont compilées et retournées au demandeur par le biais du Point 
focal de l’EAR chargé des ressources extrabudgétaires concerné ou du représentant du département à 
Genève participant au Groupe. Les ordres du jour et les comptes-rendus des réunions sont préparés et 
conservés par le Secrétaire du Groupe consultatif. 
 

Groupe consultatif sur les ressources extrabudgétaires au 15 février 2009 

Groupe de base 
Administrateur Relations extérieures, RMO (Président) Merle Wangerin 

Administrateur Relations extérieures, RMO Michael Herold 

Administrateur Contrôle des comptes, Finance Danijela Mirkovic 

Fonctionnaire des Finances, Suivi des résultats du plan de travail Dushy Martin 

Points focaux des EAR chargés des ressources extrabudgétaires Voir tableau ci-dessous 

Membres optionnels (en fonction de l’ordre du jour) 

Administrateur Personnel et recrutement, RH  

Conseiller de programme, Equipe de coordination dans le(s) pays Caroline Manlan 

Conseiller en partenariats, Partenariats avec le secteur privé Marie Engel 
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Points focaux des EAR chargés des ressources extrabudgétaires 
 
Chaque EAR dispose d’un Point focal chargé des ressources extrabudgétaires désigné par son Directeur 
en fonction de l’organisation et des besoins spécifiques de l’EAR. La fonction n’est pas assignée à un 
poste spécifique et peut varier d’une EAR à l’autre et est susceptible de changer dans le temps ; il est 
conseillé de vérifier périodiquement. Le Point focal est chargé : 
 
► d’orienter les COP et les EAR concernant tous les aspects liés au processus de mobilisation des 

ressources 
 
►  de faciliter le processus d’autorisation et de suivre le bon respect des modalités de mobilisation de 

ressources extrabudgétaires 
 
►  d’examiner et de canaliser les demandes de ressources extrabudgétaires des pays et des EAR, et de 

transmettre les retours d’information 
 
►  de canaliser et d’examiner les rapports aux donateurs 
 
►  de faire fonction de membre virtuel du Groupe consultatif sur les ressources extrabudgétaires 

basé au siège 
 
►  de tenir le Groupe consultatif sur les ressources extrabudgétaire du siège informé des nouvelles 

initiatives de mobilisation des ressources dans la région. 
 

Points focaux des EAR chargés des ressources extrabudgétaires, par région 
EAR NOM ET TITRE, 

Au 15 février 2009 

EAR pour l’Asie et le Pacifique Tracey Newbury, Conseiller de Programme régional 

EAR pour les Caraïbes Michel de Groulard, Conseiller de Programme régional 

EAR pour l’Afrique orientale et australe Georges Shaw, Haut responsable des opérations 

EAR pour l’Europe Roman Gailevich, Conseiller de Programme régional 

EAR pour l’Amérique latine Aldo Landi, Haut conseiller Développement institutionnel 

EAR pour le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord 

Iris Semini, Conseiller de Programme 

EAR pour l’Afrique occidentale et centrale Kizito Nsarhaza Bishikwabo, Conseiller de Programme régional 
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 Annexe 6 : Modalités pour avoir accès aux fonds 
 
Les exemples suivants ont pour but de montrer que dans la pratique, on peut combiner les modalités en 
fonction d’un certain nombre d’activités couramment recensées dans les plans de travail. 

Activités : 
 
Postes de personnel international 
 
Equipement (ex : véhicules/ordinateurs) 
 
Postes de personnel local 
 
Affectations de consultants internationaux/nationaux 
 
Réunions 
 
Voyages 
 
Acheminement de fonds jusqu’à une entité tiers sans but lucratif 
 
 

 

Recrutement de personnel international : Les réglementations et règles de l’OMS et du Secrétariat 
s’appliquent. Les fonds sont tirés directement sur la contribution du donateur déposée dans le Fonds 
fiduciaire par l’Unité Gestion des ressources humaines du Siège du Secrétariat pour rechercher par voie 
d’annonce et recruter le titulaire en fonction du/des profil(s) de poste associé(s) à l’accord conclu avec le 
donateur. Le bureau bénéficiaire est chargé d’établir le profil de poste, d’obtenir une évaluation précise du 
coût du poste et des coûts d’appui opérationnels, d’obtenir un niveau suffisant de financement du donateur 
et de participer au processus de sélection. 
 
Equipements : Les réglementations et règles de l’OMS et du Secrétariat s’appliquent. Les fonds sont tirés 
directement par l’Equipe Appui opérationnel basée au siège du Secrétariat en coopération avec le bureau 
bénéficiaire et conformément aux règles décrites dans le Manuel des opérations sur le terrain. Le bureau 
bénéficiaire est chargé d’établir une liste d’équipements dont le coût est évalué et d’obtenir un niveau 
suffisant de financement du donateur ainsi que de travailler avec l’Equipe Appui opérationnel le cas échéant 
tout le long du processus d’achat. Si l’équipement doit être acquis par le siège, l’Equipe Appui opérationnel 
fera la demande par l’intermédiaire de l’OMS. 
 
Personnel local : Les réglementations et règles du PNUD s’appliquent. Le PNUD est autorisé par le 
Secrétariat de l’ONUSIDA via son Equipe Appui opérationnel à tirer des fonds pour recruter du 
personnel local conformément aux profils requis indiqués dans le plan de travail convenu. Le bureau 
bénéficiaire est chargé d’obtenir une évaluation précise du coût du poste auprès du PNUD ainsi que 
des coûts d’appui opérationnels et d’obtenir un niveau de financement suffisant du donateur et enfin 
de participer au processus de sélection. 
 
Consultants internationaux/nationaux : Les réglementations et règles de l’OMS et du Secrétariat 
s’appliquent. Un accord pour exécution de travaux ou un contrat de service de consultant est établi par l’EAR 
ou le siège en fonction du mandat préparé par le bureau bénéficiaire conformément à la proposition de 
financement convenue. Les fonds sont directement tirés par l’auteur de l’accord pour exécution de 
travaux/du contrat de service de consultant. 
 
ou 
 
Les règles du PNUD s’appliquent : le PNUD est autorisé par le Secrétariat de l’ONUSIDA à se charger du 
recrutement et du règlement du consultant international/national dans le respect du mandat stipulé dans le 
plan de travail et conformément à la politique du PNUD. Le bureau bénéficiaire est chargé, avec le soutien 
du PNUD, d’établir le mandat et de gérer le travail du/des consultant(s). 
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Réunions et événements : Les règles, réglementations et procédures du PNUD et du Secrétariat 
s’appliquent. Utilisant la procédure des bons de commande du PNUD, le bureau bénéficiaire soumet 
les détails d’une activité, au sein de la proposition de financement ou du plan de travail, à 
l’EAR/Responsable d’autorisation du plan de travail/Finance. Les informations détaillées peuvent se 
présenter comme suit : 
 
► Traduction, révision et/ou édition de publications de l’ONUSIDA (XX exemplaires à US$ XX par 
exemplaire) 
 
► Ateliers (XX participants, XX jours, indemnité journalière $ XX, frais de voyage $ XX) 
 
► Voyage local (XX jours, indemnité journalière $ XX, frais de voyage $ XX) 
 
► Evénements spéciaux (location du lieu $ XX, location de l’équipement $ XX, honoraires $ XX par personne 
pour XX personnes, sous-traitants pour $ XX, fournitures $ XX, frais de communication $ XX, etc.) 
 
Voyage : Les règles et réglementations de l’OMS ou du PNUD s’appliquent, en utilisant soit l’Autorisation de 
voyage de l’OMS pour le personnel du Secrétariat sous contrat OMS et les conseillers temporaires, soit un 
bon de commande du PNUD avec instruction au PNUD d’organiser un voyage pour le personnel local du 
Secrétariat sous contrat PNUD ; cette procédure peut aussi être appliquée au recrutement de conseillers 
temporaires. 
 
Acheminement de fonds jusqu’à une entité tiers sans but lucratif : En utilisant le mécanisme de l’Accord 
de financement de programme, le bureau bénéficiaire travaille avec l’EAR concernée pour établir l’accord et 
le faire évoluer à travers le processus d’autorisation du Comité d’examen des programmes. 
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Annexe 7 : Modèle de compte-rendu du Secrétariat de 
l’ONUSIDA 
 
MODELE DE COMPTE RENDU / Rapport d’activité standard 
 
Organisme déclarant : […] 
 
Pays : […] 

 
RAPPORT D’ACTIVITE STANDARD 

pour le gouvernement de […] 
 
Activité et titre : […] 
 
Période couverte : […] 
 

I. Généralités/Principaux objectifs 
 
Cette section fournit un résumé succinct du projet tel que présenté dans la proposition de projet. Elle 
inclut : 
 
► des généralités, y compris l’environnement de travail. 
 
► un rappel des principaux objectifs. 
 
► si les objectifs originaux ont été modifiés pendant l’année, l’accord du donateur doit aussi être mentionné. 
 
► une référence à la manière dont les objectifs du projet sont liés aux cinq domaines cibles et priorités 
stratégiques de l’ONUSIDA, et à la manière dont il soutient le développement national. 
 
► une liste de l’organisme responsable de la mise en œuvre, des organismes d’exécution et des principaux 
partenaires de mise en œuvre. 
 

II. Activités, résultats clés et impact 
 
Les informations de cette section incluent : 
 
► la présentation des activités entreprises, si possible ventilées par objectif et évaluées en termes de coût. 
 
► l’impact des activités mises en œuvre. 
 
► une évaluation de l’ampleur de la progression du projet par rapport aux résultats et aux produits 
escomptés pour l’année ou la période couverte par le rapport. 
 
► les obstacles à la mise en œuvre, les leçons tirées de la résolution de ceux-ci et les connaissances 
acquises des évaluations et des études qui ont eu lieu pendant l’année. 
 
► les partenariats clés et la collaboration interinstitutions. 
 
► les autres faits marquants et questions transversales qui sont importants pour les résultats dont on 
rend compte. 
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III. Plan de travail futur 

 
Les informations de cette section incluent : 
 
► les actions prioritaires planifiées pour l’année suivante pour dépasser les obstacles, renforcer les 
réalisations et les partenariats, et mettre à profit les leçons tirées pendant l’année précédente. 
 
► des indications relatives aux principales modifications des stratégies, cibles ou résultats et produits clés 
planifiés dans le programme. 
 
► l’estimation du budget amendé nécessaire (y compris les insuffisances/les excédents de financement). 
 

IV. Evaluation globale/Recommandations 
 
Cette section a pour but de fournir au donateur une autoévaluation ‘critique’ honnête de l’impact et des 
succès du projet. Indiquer ce qui suit : 
 
► L’ONUSIDA a-t-il rempli ses objectifs ? 
 
► Quels sont les aspects de la mise en œuvre qui ont eu un impact particulièrement positif ? 
 
► Y a-t-il eu des problèmes et quelles mesures ont été prises pour les résoudre ? 
 
► Quelles sont les leçons tirées et comment seront-elles mises à profit à l’avenir ? 
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Annexe 8 : Conseils pour améliorer les compétences en 
matière de rédaction 
 
Il est recommandé à tous les responsables chargés de l’établissement des rapports de suivre le cours 
intitulé ‘Writing Effectively for UNAIDS’ (rédiger de manière efficace pour l’ONUSIDA). Ce cours est 
proposé régulièrement et a pour but de renforcer les capacités de l’ensemble du personnel du Secrétariat 
« à structurer et communiquer des idées et des informations par écrit de manière parfaitement 
compréhensible ». 
 
Les documents suivants fournissent des orientations utiles pour réviser les rapports et peuvent être 
obtenus auprès du RMO ou sur le site Internet de l’ONUSIDA : 
 
Guide de terminologie de l’ONUSIDA : 
(http://data.unaids.org/pub/Manual/2007/jc1336_UNAIDS_terminology_guide.fr.pdf)  

Guide de style de l’OMS : 
(http://intranet.who.int/homes/whp/write_edit/topics/who_style_guide.shtml)  

Notes des rédacteurs de l’ONUSIDA : 
(http://data.unaids.org/pub/InformationNote/2006/editorsnotes_en.pdf) (en anglais) 

‘Neuf principes pour établir des rapports sur le sida respectueux de l’éthique’ : 
(http://www.journaids.org/docs/SAEF_ethical_principles.pdf) (en anglais) 
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Annexe 9 : Responsabilités dans le processus de 
compte-rendu --- Guide étape par étape 
 
Points focaux ou personnels désignés dans les départements au niveau mondial. 
 
► Conformément à sa mission, le RMO examinera les rapports à des fins de contrôle de qualité et 
d’adaptation pour qu’ils répondent aux exigences spécifiques des donateurs, le cas échéant. Si nécessaire, le 
RMO obtiendra des éclaircissements auprès de l’auteur du rapport par l’intermédiaire des Points focaux 
chargés des ressources extrabudgétaires ou des personnels désignés dans les départements au niveau 
mondial. 
 
► Le RMO obtiendra des états certifiés des recettes et des dépenses auprès de l’OMS via le département 
Budget, Finance et Administration pour la date prévue du rapport. Prière de noter que l’état financier final 
ne peut être envoyé qu’une fois que tous les engagements ont été réglés. Des rapports financiers 
intermédiaires (non certifiés) peuvent être fournis par l’Unité Finance du Secrétariat de l’ONUSIDA. Sauf 
disposition contraire stipulée par le donateur, un état certifié lui sera fourni avec le rapport final et des 
rapports financiers intermédiaires seront fournis chaque année, comme cela est requis s’agissant des 
rapports descriptifs. 
 
► Le RMO établira une lettre d’envoi et soumettra le rapport au processus d’agrément ; il se chargera 
également de le faire traduire si nécessaire et d’adresser le rapport au donateur. 
 
► Les rapports reçus par le RMO qui ne seront pas de qualité suffisante seront retournés au bureau 
émetteur par le biais des Points focaux chargés des ressources extrabudgétaires ou des personnels désignés 
dans les départements au niveau mondial pour être amendés. 
 
► Les bureaux émetteurs sont chargés d’avertir le RMO avec une avance suffisante lorsque des retards 
interviennent dans la mise en œuvre afin de lui demander son aide pour négocier des prolongations avec 
les donateurs bien avant que les dates limites de compte-rendu ne soient atteintes. La base de données des 
rapports du RMO génère des mémos et il est essentiel que le personnel qui gère des fonds 
extrabudgétaires au niveau du pays, régional ou mondial conserve un contact direct et en temps requis 
avec le RMO pour garantir l’actualisation de la base de données. 
 
Illustration des procédures 
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Guide étape par étape à l’intention des COP 
 
Comme indiqué dans la Section 2.3.1, les initiatives de mobilisation de ressources ne doivent viser qu’à 
combler les insuffisances de financement des programmes communs d’appui sur le sida et, si nécessaire, 
renforcer les capacités techniques du Bureau de l’ONUSIDA dans le pays pour lui permettre de remplir son 
rôle programmatique de « dynamisateur ». 
 
Dans les pays qui n’ont pas encore atteint ce stade, les initiatives de mobilisation de ressources peuvent viser 
à combler les insuffisances de financement des plans de travail approuvés des équipes conjointes et des 
priorités des groupes thématiques, ainsi qu’à renforcer les capacités techniques. 
 
Les étapes à suivre sont : 
 
►  s’assurer du respect des principes de mobilisation de ressources extrabudgétaires du Secrétariat de 

l’ONUSIDA 
 
►  cartographier la communauté des donateurs et répondre aux besoins des donateurs potentiels 
 
►  obtenir une autorisation du Directeur de l’EAR pour négocier avec le donateur, en fournissant une vue 

d’ensemble de la situation de la mise en œuvre des projets existants 
 
►  établir une proposition de financement 
 
►  si elle est acceptée, établir une lettre d’accord et obtenir les autorisations nécessaires avec l’appui du 

Point focal de l’EAR chargé des ressources extrabudgétaires 
 
►  obtenir une autorisation écrite du Directeur de l’EAR (ou du Directeur exécutif adjoint si le montant est 

égal ou supérieur à US$ 500 000) 
 
►  signer l’accord et s’assurer que le RMO en reçoit un exemplaire 
 
►  élaborer un plan de mise en œuvre décrivant comment on aura accès aux fonds pour mettre en œuvre 

chaque activité et s’assurer du respect des obligations imposées par l’ONUSIDA/l’OMS 
 
►  suivre régulièrement les progrès, avertir le RMO si des retards ont lieu qui affecteront les dates limites de 

compte-rendu ou si des modifications du plan de travail initial deviennent nécessaires --- requérrant une 
approbation du donateur  

 
►  suivre les dépenses financières 
 
►  préparer des rapports de qualité dans le respect des dates limites convenues. 
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GLOSSAIRE 
 
Budget de base : le niveau minimum de financement nécessaire pour les activités les plus essentielles 
contenues dans le plan de travail intégré. Les fonds du budget de base peuvent être des contributions à 
objet non désigné ou à objet désigné destinées à financer une de ses activités spécifiques (ex : une initiative 
thématique ou géographique). 
 
Budget intégré : l’ensemble complet des budgets nécessaires pour mettre en œuvre le Budget-plan de 
travail intégré composé du budget de base, du budget supplémentaire et des ressources propres des 
coparrainants. 
 
Budget-plan de travail intégré (BPTI) : programme de travail commun des 10 organismes des 
Nations Unies (coparrainants de l’ONUSIDA) et d’un Secrétariat combiné dans un budget et plan de 
travail biennal qui a pour objectif de maximiser la cohérence, la coordination et l’impact de la riposte des 
Nations Unies au sida. 
 
Budget supplémentaire : fonds pour les activités des coparrainants, du Secrétariat ou interinstitutions 
contenues dans le plan de travail intégré pour élargir des activités financées par le budget de base. Les 
fonds du budget supplémentaire peuvent être des contributions à objet non désigné ou à objet désigné 
pour des activités spécifiques, comme les contributions du budget de base. 
 
Coûts d’appui au programme : 
Coût indirects variables, c'est-à-dire, tous les coûts induits par l’organisme pour son fonctionnement et à 
l’appui de ses activités, projets et programmes, et qui ne peuvent pas être imputés sans équivoque à des 
activités, projets ou programmes spécifiques. Ces coûts incluent habituellement les unités de service et 
d’administration ainsi que leurs systèmes et coûts opérationnels liés, tels que l’évaluation de projet, la 
formulation de projet, la préparation et le suivi des plans de travail et des budgets, la tenue des comptes 
d’un projet, la supervision/mise en œuvre non technique des projets, le recensement de personnel, le 
contrôle des dépenses d’un projet, la réception, le décaissement des fonds, le montage des propositions 
pour les donateurs, la négociation des accords, le recrutement et les services liés aux ressources humaines, 
et l’établissement de rapports financiers. 
 
Fonds d’affectation spécial multi-donateurs (MDTF) du Groupe des Nations Unies pour 
le Développement (GNUD) : instrument de financement par l’intermédiaire duquel les donateurs 
groupent les ressources pour appuyer les priorités nationales et permettre plus facilement aux organismes 
des Nations Unies de travailler et de réaliser leurs activités en étroite coordination et collaboration. 
 
Fonds fiduciaire de l’ONUSIDA : compte ouvert dans le système financier de l’OMS destiné à 
canaliser les fonds du BPTI et d’autres fonds destinés au Programme de l’ONUSIDA. 
 
Procédure de gestion canalisée des fonds du GNUD : mécanisme de gestion de fonds dans le 
cadre duquel un/des donateur(s) et les organismes des Nations Unies participants conviennent 
d’acheminer les fonds destinés à un programme commun par l’entremise d’un organisme de l’ONU 
participant. Ce dernier est appelé l’Agent administratif, canalise les ressources et est choisi conjointement 
par tous les organismes participants. La responsabilité programmatique et financière incombe aux 
organismes participants et aux partenaires (supra)nationaux administrant leur part respective du 
programme commun. 
 
Procédure de gestion groupée des fonds du GNUD : mécanisme de gestion de fonds dans le 
cadre duquel les organismes des Nations Unies participants travaillent en direction de résultats communs 
avec un partenaire commun national ou supranational (ex : un département, un bureau de province, une 
organisation non gouvernementale) et/ou dans une zone géographique commune. Dans ce mécanisme, les 
organismes des Nations Unies participants groupent leurs fonds auprès d’un organisme de l’ONU appelé 
l’Agent de gestion qui est choisi conjointement par les organismes des Nations Unies participants après 
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consultation du partenaire (supra)national. L’Agent de gestion aidera le partenaire (supra)national à 
administrer le programme. La responsabilité programmatique et financière de l’appui des Nations Unies au 
programme commun incombe à l’Agent de gestion. 
 
Procédure de gestion parallèle des fonds du GNUD : mécanisme de gestion de fonds dans le 
cadre duquel chaque organisme participant au programme commun gère ses propres fonds, qu’ils 
proviennent de ressources de base ou extrabudgétaires et lorsque les interventions des organismes des 
Nations Unies participants visent des résultats communs, mais avec des partenaires nationaux, 
supranationaux et/ou internationaux différents. Le document de programme commun doit au moins se 
composer d’un plan de travail commun approuvé par tous les organismes des Nations Unies participants, 
un budget consolidé/global indiquant les apports des différentes parties impliquées, le mécanisme de 
coordination et la signature des organismes participants. 
 
Programme commun du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD) : 
c’est un ensemble d’activités contenues dans un plan de travail commun et un budget associé, engageant 
deux ou plusieurs organismes des Nations Unies et des partenaires (supra)nationaux. Le budget-plan de 
travail fait partie d’un document de programme commun, lequel fournit aussi le détail des rôles et 
responsabilités des partenaires dans la coordination et la gestion des activités communes. Le document de 
programme commun est signé par tous les organismes participants et les partenaires (supra)nationaux.  
 
Proposition de financement : proposition indépendante, par opposition aux documents de projet 
dans le cadre de la procédure du GNUD, élaborée dans le respect des dispositions décrites dans le 
Chapitre 2 afin de rechercher des fonds auprès d’un/de plusieurs donateur(s). 
 
Ressources extrabudgétaires : fonds reçus par le Secrétariat pour entreprendre des activités non 
spécifiquement incluses dans les budgets de base ou supplémentaire et qui sont donc externes au BPTI tel 
qu’approuvé par le Conseil de Coordination du Programme (les priorités émergentes ne sont pas incluses 
dans un BPTI biennal). 
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QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES 
 
Mobiliser des fonds extrabudgétaires 
 
Q1. Par où dois-je commencer ? 
 
R. Les occasions de mobiliser des fonds varieront en fonction de la région ou du pays où vous êtes – dans 
certaines zones, la communauté des donateurs est importante et l’on peut facilement attirer des fonds 
pour le développement, dans d’autres, les possibilités sont plus réduites. Quel que soit le niveau de 
potentiel, vous devez comprendre et respecter la politique du Secrétariat : les principes de mobilisation de 
ressources extrabudgétaires du Secrétariat de l’ONUSIDA sont essentiels pour garantir le financement du 
budget de base du Programme commun dans son ensemble – ce qui est la priorité absolue, outre le fait de 
s’assurer que le Secrétariat respecte sa mission tout en tirant profit de toute opportunité pour maximiser la 
riposte au sida. 
 
Q2. A quoi dois-je faire attention ? 
 
R. Si vous cherchez des financements pour la mise en œuvre des activités du Secrétariat, bien qu’il puisse 
être tentant de négocier des fonds en plus des montants décrits dans le plan de travail annuel et les 
domaines prioritaires de l’ONUSIDA, il est important de se rappeler que la collaboration avec les 
donateurs requiert souvent des capacités de gestion supérieures à ce que l’on imagine et peut représenter 
une charge de travail lourde pour les bureaux de pays, les EAR et le siège. La responsabilité vis-à-vis des 
donateurs et l’obligation de leur rendre des comptes peuvent peser sur l’efficacité d’ensemble du bureau de 
l’ONUSIDA et la mise en œuvre du plan de travail annuel de l’Equipe conjointe des Nations Unies sur le 
sida. Où que vous soyez basé, vous devez évaluer attentivement les capacités de gestion de votre bureau 
avant de vous lancer dans des négociations avec les donateurs, en gardant à l’esprit que la responsabilité de 
l’ONUSIDA est en jeu. Toute erreur de votre part est susceptible d’avoir un large impact sur les relations 
globales avec le donateur et pourrait de ce fait avoir une incidence préjudiciable sur la contribution au 
BPTI de ce même donateur. 
 
Q3. Comment faire pour m’assurer que le financement du budget de base et du budget 
supplémentaire du BPTI n’est pas réduit du fait de mes activités de mobilisation de ressources à 
l’échelon du pays ? 
 
R. A l’échelon du pays, les ressources de financement des donateurs sont habituellement différentes de 
leurs ressources de financement au niveau mondial, et dans la plupart des cas il est peu probable que les 
contributions mobilisées localement pour des activités au sein d’un pays spécifique grèveront les 
contributions destinées au budget de base. Cela étant, vous NE POUVEZ PAS prendre le moindre risque 
et vous DEVEZ CONSULTER le siège/le RMO en premier et respecter la procédure d’obtention des 
autorisations nécessaires. Vous avez aussi la possibilité de demander directement au donateur, mais la 
procédure est moins claire au niveau mondial et il est tout aussi impératif d’obtenir l’autorisation du RMO. 
 
Q4. Quand dois-je négocier des fonds pour les coparrainants et d’autres partenaires ? 
 
R. C’est l’une de vos principales responsabilités et la lutte contre l’épidémie doit bénéficier du moindre 
centime qui lui est alloué. Lorsque l’occasion se présente de collecter des fonds qui seraient mieux mis en 
œuvre par les coparrainants et d’autres partenaires, il faut saisir cette opportunité. Des ressources peuvent 
être mobilisées pour des domaines techniques au sein du programme commun d’appui des Nations Unies 
qui souffrent d’insuffisances de financement. 
 
 Q5. Quand accepter des fonds extrabudgétaires pour la mise en œuvre des activités du 
Secrétariat et quand ne pas le faire ? 
 
R. Mobiliser des fonds pour la riposte au sida est l’une des principales responsabilités du Secrétariat. 
Toutefois, cela ne signifie pas mobiliser des fonds uniquement pour la mise en œuvre des activités du 
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Secrétariat (ni uniquement pour la composante Secrétariat des programmes communs d’appui des Nations 
Unies) et rejeter les opportunités de négocier de tels fonds pour les coparrainants. Etant donné le rôle 
principal de coordination/négociation du Secrétariat et le caractère limité de ses ressources humaines, 
vous devez respecter la politique du Secrétariat et étudier attentivement les cas où vous pouvez accepter 
des fonds pour la mise en œuvre de ses propres activités plutôt que les négocier pour les coparrainants. 
 
Q6. Ai-je bien compris et suis-je clairement d’accord avec les coparrainants quant à ce que l’on 
attend du Secrétariat de l’ONUSIDA dans le contexte spécifique dans lequel je me situe ? 
 
R. Les informations remontées par les coparrainants dans certains endroits révèlent des inquiétudes selon 
lesquelles le Secrétariat ne mobilisait des fonds que pour sa composante du programme commun d’appui 
des Nations Unies. Assurez-vous que les rôles et les attentes sont clairement définis au niveau de votre 
poste de travail ainsi qu’au sein des Equipes conjointes des Nations Unies sur le sida. 
 
Q7. Qui est autorisé à s’engager dans des activités de mobilisation de ressources 
extrabudgétaires ? 
 
R. Le RMO l’est et vous l’êtes si cela fait partie du descriptif de votre poste ou si votre Directeur vous a 
autorisé à le faire. 
 
Approcher les donateurs 
 
Q8. Que faut-il que je sache et que je fasse ? 
 
R. Cartographier la communauté des donateurs pour identifier ceux qui sont présents dans votre région et 
ceux qui disposent de fonds au niveau local. Etudiez leur ordre du jour politique, leur profil et leur 
politique de donateur, et assurez-vous que vos informations sont bien actualisées. Développez les relations 
avec les donateurs et convainquez-les que vous êtes un partenaire sérieux. N’oubliez pas en outre que vous 
représentez un programme coparrainé et qu’en tant que tel, vous devez rester neutre dans les discussions 
politiques. Travaillez en étroite collaboration avec votre EAR et siège/RMO, et en même temps, étudiez 
les partenariats des coparrainants et/ou autres partenaires. Cela vous aidera aussi à prendre des contacts 
avec des représentants locaux et même des contreparties gouvernementales. 
 
Q9. Comment dois-je répondre à la demande d’un donateur d’acheminer des fonds par 
l’intermédiaire du Secrétariat (en dehors de la procédure du GNUD) pour un bénéficiaire/projet 
spécifique ? 
 
R. Il faut encourager le donateur à apporter directement ses fonds à un partenaire de mise en œuvre 
approprié ; le Secrétariat peut proposer d’intervenir comme négociateur. Assurez-vous aussi que le 
donateur comprend que ces contributions canalisées ne sont pas comptabilisées comme des recettes dans 
le BPTI de l’ONUSIDA et ne sont pas déclarées au Conseil de Coordination du Programme. 
 
Q10. Quel type de document dois-je utiliser pour susciter l’intérêt d’un donateur ? 
 
R. Avant d’approcher un donateur, vous devez définir des objectifs clairs et les résultats visés que vous 
escomptez atteindre grâce aux fonds du donateur dans une proposition de financement concise et bien 
présentée. Soyez réaliste quant aux objectifs et activités du projet, au calendrier et au budget de mise en 
œuvre, et soyez clair et succinct ! Les programmes communs d’appui des Nations Unies qui ont été 
avalisés peuvent servir d’outils de plaidoyer et de base pour mobiliser des ressources parmi des donateurs 
s’il existe des insuffisances de financement. La personne recevant la proposition ne souhaite pas passer des 
heures à essayer de comprendre la teneur du projet, elle veut savoir tout de suite quel problème sera résolu 
par la projet, avec combien d’argent et dans quel délai. Prenez pour hypothèse que le donateur n’est pas 
informé du sujet du projet, mais extrêmement intelligent. 
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Q11. Que dois-je faire si un donateur souhaite donner des fonds pour des activités non alignées 
sur la politique de l’ONUSIDA ? 
 
R. Vous devez vous opposer aux pressions d’un donateur lorsque les activités proposées ne s’alignent pas 
sur la politique de l’ONUSIDA. Ce faisant, vous devez essayer de négocier pour que les fonds soient 
alloués à l’appui des plans et cadres stratégiques nationaux par le biais des programmes communs d’appui 
des Nations Unies plutôt que vous lancer dans quelque chose qui pourrait conduire l’ONUSIDA à 
intervenir en dehors de sa mission ou dans des domaines dans lesquels il ne dispose pas d’avantage 
comparatif. Si vous avez besoin d’aide, consultez le bureau de la mobilisation des ressources le cas échéant. 
 
Q12. Que dois-je faire si je rencontre des obstacles ou des retards dans la mise en œuvre d’un projet ? 
 
R. Alertez d’abord le RMO de sorte qu’il puisse anticiper les retards dans les discussions avec les 
donateurs – n’attendez pas jusqu’à la date limite de compte-rendu pour le faire. Recherchez de l’aide et des 
solutions alternatives pour débloquer des situations. En cas de retard dans le recrutement de personnel, 
toutefois, SOUVENEZ-VOUS que toute embauche à court terme destinée à fournir de l’aide entre-temps 
réduira le montant des fonds disponibles pour le poste du titulaire final, c’est-à-dire que la durée du poste 
initialement prévue sera réduite en fonction des fonds dépensés pour engager une aide à court terme. 
 
Q13. Que faire si les objectifs initiaux du projet ne sont plus adaptés à la situation ? Puis-je les modifier ? 
 
R. Vous devez respecter les dispositions de l’accord de donateur. Certains prévoient une certaine 
souplesse, d’autres requièrent une approbation du donateur. Si vous avez de bonnes raisons de justifier 
une modification du projet, il est peu probable que le donateur s’y opposera. Mais il ne faut pas s’écarter 
des dispositions initiales sans son approbation préalable. Cela pourrait avoir de sérieuses répercussions. 
 
Q14. Nous prévoyons de mettre en œuvre un programme en collaboration avec une organisation 
non gouvernementale locale. Le donateur souhaiterait aussi soutenir le travail de cette ONG mais 
voudrait acheminer ses fonds par l’intermédiaire de l’ONUSIDA. Est-ce possible ? 
 
R. Si l’organisation non gouvernementale nous sollicite pour soutenir des activités alignées sur les priorités 
de l’ONUSIDA, il est possible de canaliser les fonds par l’intermédiaire du Secrétariat via un Accord de 
financement de programme et une autorisation du Comité d’examen des programmes. 
 
Q15. Pourquoi l’ONUSIDA doit-il mobiliser des fonds auprès du (et pour le) secteur privé ? 
 
R. Le secteur privé26 peut être un vrai partenaire de développement en ce qui concerne les questions de 
renforcement des capacités, de transfert de technologie et de financement du développement. 
 
Q16. Quels sont les outils et les ressources à ma disposition pour m’aider à obtenir l’engagement 
du secteur privé ? 
 
R. Le département Partenariats avec le secteur privé de Genève (équipe de trois personnes) est là pour 
soutenir vos efforts en : 

•  faisant fonction de centre de connaissances, partageant les expériences d’autres régions/pays et 
préparant des études de cas sur les bonnes pratiques 

•  conduisant la recherche sur les entreprises et les secteurs 

•  fournissant un appui en matière de communication pour les partenariats (liaison avec le département 
communication du siège et création de plates-formes de communication au niveau international) 

•  aidant à mobiliser le personnel d’encadrement du siège ou des représentants/envoyés spéciaux pour 
soutenir les partenariats, et 

                                                 
26 inclut les entreprises individuelles, les fondations et les coalitions d’entreprises, les fédérations d’employeurs, les syndicats de 
travailleurs, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. 
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•  assurant le contact avec d’autres partenaires internationaux tels que la Coalition mondiale des entreprises 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GBC), le Fonds mondial, l’Initiative mondiale en faveur de 
la santé du forum économique mondial, la Banque mondiale, l’OIT et d’autres coparrainants. 

Elle a élaboré un certain nombre d’outils pour vous aider dans vos actions de sensibilisation, notamment : 

•  Un manuel interne destiné à fournir au personnel de l’ONUSIDA des orientations pratiques pour 
adapter l’engagement du secteur privé dans la riposte à l’épidémie. 

•  Un modèle standard de présentation sous PowerPoint à utiliser lorsque vous rencontrez pour la 
première fois une entreprise ou une coalition d’entreprises. 

•  Des présentations spécifiques sous PowerPoint sur la création de nouvelles coalitions d’entreprises et 
le renforcement des coalitions existantes. 

•  Une brochure destinée aux entreprises intitulée Le SIDA est le problème de chacun – L’ONUSIDA & les 
entreprises : Travailler ensemble qui décrit le cas d’entreprises engagées contre le sida, les types de 
partenariats, les avantages des partenariats et certains exemples de partenariats efficaces avec des 
entreprises. Des copies papier sont disponibles en anglais, en français, en espagnol et en portugais. 

 
Q17. Quand l’ONUSIDA peut-il (ne peut-il pas) accepter des fonds du secteur privé ? 
 
R. Aucun partenariat ne peut être conclu avec des entités exerçant des activités de vente ou de fabrication 
d’armes et d’armements ou de leurs composants, des entités qui enfreignent les sanctions des Nations 
Unies, des entités pratiquant l’exploitation et/ou la corruption, et des entités ayant des pratiques 
incompatibles avec les droits mentionnés dans la Convention internationale des droits de l’enfant. En 
outre, il est conseillé de ne pas développer de partenariat avec des entités appartenant aux secteurs 
suivants : tabac, jeux et pornographie. Les partenariats (y compris les dons en numéraire) associant des 
secteurs sensibles tels que l’industrie pharmaceutique et le secteur de l’alcool doivent être examinés 
attentivement par le département Partenariat du siège de l’ONUSIDA. Les directives de l’ONU étant 
révisées et actualisées, il faut toujours vérifier auprès du département Partenariats avec le secteur privé ou 
directement avec l’organisme concerné. 
 
Q18. Quels sont les risques liés à la collecte de fonds auprès du et pour le secteur privé ? 
 
R. Il est particulièrement problématique pour les Nations Unies de collaborer avec des entités dont les 
activités sont contradictoires avec sa Charte, ses normes et ses standards, et il est important de noter que 
les missions de certains partenaires peuvent exclure que ceux-ci acceptent des fonds de ces entités. Cela 
s’applique également à l’ONUSIDA et c’est la raison pour laquelle le Programme commun a signé un 
accord annuel avec Innovest, fournisseur d’études extra-financières indépendantes de premier plan, afin 
d’avoir accès à son portail en ligne pour extraire des informations et des notations d’entreprises de sa base 
de données qui couvre plus de 2 300 entreprises. Pour avoir des informations sur les sociétés, prière de 
consulter le département Partenariats avec le secteur privé. 
 
Q18. Que dois-je garder à l’esprit lorsque je mobilise des fonds auprès du secteur privé ? 
 
R. L’une des principales choses à se rappeler lorsque l’on envisage de solliciter de tels donateurs est que 
vous représentez l’ONUSIDA dans son ensemble et que les coparrainants sont soumis à certaines 
restrictions du fait de leur mission spécifique. Avant d’aller plus loin, vous devez donc réfléchir 
attentivement au donateur et rechercher des informations auprès du département Partenariats avec le 
secteur privé au siège. L’ONUSIDA a élaboré une politique spécifique pour orienter ces activités et vous 
devez suivre de près ses conseils avant de commencer. En outre, il est essentiel de comprendre les attentes 
et les objectifs d’une entreprise qui est un partenaire potentiel pour s’assurer qu’ils sont alignés sur le cadre 
stratégique de l’ONUSIDA, les priorités du programme national et les ressources disponibles, et vice-versa. 
Autrement, vous pourriez vous retrouver à faire des promesses excessives et à ne pas œuvrer à hauteur 
des attentes, ou vous pourriez perdre du temps et des ressources pour un partenariat qui n’utiliserait, par 
exemple, la question de la lutte contre le sida qu’à des fins de relations publiques. 
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Q19. Comment l’ONUSIDA s’engage-t-il avec des fondations ? 
 
R. L’ONUSIDA croit fortement dans l’impact que les fondations peuvent avoir sur le financement et/ou 
dans la création de partenariats avec des fondations pour des projets et/ou des activités spécifiques. Alors 
que l’ONUSIDA travaille et continuera de travailler avec des fondations partenaires, telles que la 
Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Ford, la Fondation Kaiser Family, la Fondation Rockefeller 
et la Fondation Clinton, entre autres, le département Partenariats avec le secteur privé a entrepris un 
processus de recensement stratégique pour identifier les différents points d’entrée pour le travail des 
fondations et élaborer une stratégie globale pour s’engager davantage avec elles afin de maximiser la valeur 
de chaque partenariat. Restez à l’écoute, il devrait y avoir de nouveaux développements et des annonces 
dans ce domaine au début 2009. 
 
Gestion des contributions 
 
Q20. Quelles sont les options d’acheminement pour recevoir une contribution extrabudgétaire de 
la part d’un donateur à l’échelon du pays et à quel montant peut-on accéder ? 

R. En suivant les informations fournies dans le Chapitre 3 du présent manuel, évaluez chaque cas en 
fonction de ses avantages propres et discutez des options avec les coparrainants avec qui vous travaillez 
afin de voir celle qui serait la plus efficace. 

Q21. Qu’est-ce qu’un Agent administratif et quand est-ce utile que l’ONUSIDA assume ce rôle ? 

R. L’expression Agent administratif (AA) s’applique à l’organisme des Nations Unies responsable de la 
gestion des fonds dans le cadre d’un mécanisme de gestion canalisée des fonds de la procédure du GNUD. 
Alors que le PNUD assume ce rôle de manière croissante, en particulier pour les financements multi-
donateurs importants, l’AA est choisi en fonction de celui qui a les meilleures capacités pour assumer les 
nombreuses responsabilités inhérentes à cette mission. Celles-ci sont décrites pleinement dans la Note 
d’orientation sur la programmation conjointe du GNUD (lien hypertexte dans le Chapitre 3 du présent 
manuel) et doivent être examinées attentivement. Etant donné le caractère limité des capacités du 
Secrétariat, y compris l’absence de service de trésorerie, ce rôle ne doit être accepté que dans des 
circonstances exceptionnelles et en dernier recours. 

Q22. Quelles considérations faut-il conserver à l’esprit lorsque l’on propose de financer le 
recrutement de personnel sur une contribution extrabudgétaire ? 

R. Vous devez vous assurer d’abord que vous avez obtenu toutes les autorisations nécessaires pour 
augmenter vos effectifs, vous devez établir un profil de poste et une évaluation précise des coûts (salaire + 
avantages + coûts opérationnels) en vous procurant des chiffres actualisés auprès de l’Unité Finance, vous 
devez préparer un plan de travail pour ce poste et négocier des fonds auprès du donateur pour le mettre 
en œuvre et vous devez vous assurez qu’il y a suffisamment d’espace de bureau pour accueillir le personnel 
supplémentaire. 

Q23. Si je négocie un financement pour un poste, pourquoi dois-je aussi demander au donateur 
de financer les coûts opérationnels associés à ce poste ? 

R. Si vous ne le faites pas, vous ferez supporter une charge au budget de base, c'est-à-dire que vous 
réduirez un financement alloué au BPTI qui était autrement prévu pour réaliser le plan de travail approuvé 
par le Conseil de Coordination du Programme. Les postes financés par des ressources extrabudgétaires ne 
doivent pas représenter une charge grevant le budget de base. 

Q24. Le Secrétariat de l’ONUSIDA intégrera-t-il le poste au sein du budget de base une fois que 
les fonds du donateur seront épuisés ? 

R. NON et aucun engagement vis-à-vis du titulaire du poste ne doit être pris à cet égard. La durée du 
poste est limitée en fonction des fonds alloués. En dehors de ce mécanisme, vous pouvez toujours 
consulter votre Directeur pour étudier d’éventuelles autres alternatives possibles. 
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Q25. Les coûts d’appui au programme sont-ils mis à disposition du bureau mobilisant la 
contribution ou sont-ils conservés au niveau central ? 

R. Les coûts d’appui au programme sont conservés dans la caisse générale pour financer les coûts induits 
par le temps passé par le personnel à traiter la contribution de sorte à ne pas grever le budget de base. 

Q26. Comment dois-je faire pour établir un accord avec un donateur ? 

R. Proposez au donateur le modèle du Secrétariat de l’ONUSIDA fourni dans le présent manuel et 
vérifiez les amendements ou clauses supplémentaires qu’il est susceptible de proposer avec votre point 
focal chargé des ressources extrabudgétaires (EAR, au niveau du département) ou avec le bureau de la 
mobilisation des ressources afin de vous assurer que la formulation est conforme aux règles et 
réglementations de l’ONUSIDA/OMS. N’utilisez pas d’anciens accords sans vérifier que leur formulation 
est toujours valable. 

Q27. Est-il possible d’approuver une clause permettant au donateur de vérifier les livres de 
compte du projet ? 

R. Cela va à l’encontre des règles et réglementations de l’ONUSIDA/OMS et n’est donc pas possible. Les 
donateurs acceptent généralement cette position. 

Q28. Le donateur souhaiterait verser sa contribution par tranches à réception des rapports 
financiers et d’activité descriptifs. La dernière tranche serait versée après clôture du projet. Est-ce 
possible ? 

R. Oui, c’est possible. Le montant entier de la contribution est considéré disponible à la signature de l’accord 
avec le donateur indépendamment des dates auxquelles les tranches seront reçues. Il incombe cependant à celui 
qui met en œuvre le projet de respecter en permanence les dispositions de l’accord de sorte à ne pas 
occasionner d’infraction qui pourrait alors se traduire par un solde à financer sur le budget de base. 

Q29 Nous avons clos notre projet et il reste de l’argent. Quelles sont nos options ? 

R. Cela dépendra des dispositions incluses dans l’accord de donateur – habituellement, les accords 
stipulent que les soldes seront retournés, mais dans la pratique, il est possible de proposer au donateur des 
activités liées pour absorber les fonds restants. 

Etablissement de rapports 

Q30. Quelles seraient les meilleures obligations de compte-rendu pour l’ONUSIDA ? 

R. En premier lieu, essayez de promouvoir des rapports larges, ex : rapports pour le Conseil de 
Coordination du Programme ou autres rapports thématiques – si cela ne fonctionne pas ou risque de ne 
pas répondre aux exigences des donateurs, alors choisir l’engagement minimum. Contrairement aux 
obligations de compte-rendu associées aux contributions de base, la mobilisation de fonds 
extrabudgétaires entraîne l’établissement de rapports financiers et descriptifs spécifiques pour chaque 
accord conclu avec un donateur quel que soit son montant. Cela pourrait devenir une contrainte, en 
particulier lorsque cette obligation n’est pas réalisée correctement et lorsque la réputation du Secrétariat 
considéré dans son ensemble et non comme un organe de collecte de fonds uniquement est en jeu. 

Q31. Puis-je envoyer directement des rapports d’activité au donateur ? 

R. Non, seul le bureau de la mobilisation des ressources peut le faire, notamment dans la mesure où il est 
tenu de garantir la qualité des rapports. Suivez les orientations fournies dans le Chapitre 4 du présent 
manuel, sauf si vous contribuez à la rédaction d’un rapport commun au niveau d’un pays pour des fonds 
mobilisés conjointement par les organismes des Nations Unies. 

 

 



 

 



 

 

 



Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) unit dans un même effort les activités de 
lutte contre l’épidémie de dix organismes des Nations Unies : le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM), 
le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population 
(UNFPA), l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), l’Organisation internationale du Travail 
(OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) et la Banque mondiale. 

L’ONUSIDA, en tant que programme coparrainé, rassemble les ripostes à l’épidémie de ses dix organismes 
coparrainants, tout en ajoutant à ces efforts des initiatives spéciales. Son but est de conduire et de soutenir 
l’élargissement de l’action internationale contre le VIH sur tous les fronts. L’ONUSIDA travaille avec un large éventail 
de partenaires – gouvernements et ONG, monde des affaires, scientifiques et non spécialistes – en vue de l’échange 
de connaissances, de compétences et des meilleures pratiques à travers les frontières. 
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