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�L�ONUSIDA unit dans un même
effort les activités de lutte contre le

SIDA de six organisations des
Nations Unies. Je suis assuré que

l�ONUSIDA, programme modeste mais
de vaste portée, deviendra le modèle

de la rationalisation dans l�action que
nous sommes en droit d�attendre des
Nations Unies au moment d�aborder

le vingt-et-unième siècle.�

M. Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire
général de l�Organisation des Nations
Unies

L'ONUSIDA � un nouveau venu investi
d'une mission

Environ 6 millions de personnes sont mortes du SIDA
dans le monde depuis le début de l�épidémie et plus de
20 millions sont atteintes par le VIH, virus qui provoque
le SIDA. Il y a des communautés, voire des villes entières,
où un adulte sur trois est d�ores et déjà infecté, et les
répercussions de cette concentration de cas et de décès
vont se faire sentir pendant des dizaines d�années encore.
L�épidémie et ses conséquences sont en passe de mettre
au défi l�ingéniosité et la solidarité humaines.

Depuis le 1er janvier 1996, l�ONUSIDA � ou Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA � est
principalement chargé à l�intérieur du système des Nations Unies d�aider
les pays à renforcer dans le long terme leur aptitude à relever ce défi.

Basé à Genève (Suisse), le nouveau Programme est coparrainé par six
organismes de la famille des Nations Unies � le Fonds des Nations Unies
pour l�Enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour les Activités
en matière de Population (FNUAP), 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. Avec eux et avec
d�autres partenaires du monde entier, l�ONUSIDA est résolu à accomplir
sa mission � qui est de diriger, par une action catalytique, la riposte élargie
à l�épidémie afin d�améliorer l�action de prévention et les soins aux
patients, de réduire la vulnérabilité au VIH/SIDA et d�atténuer les terribles
conséquences socio-économiques de l�épidémie.

Pourquoi l�ONUSIDA?

L�ONUSIDA a repris le flambeau des mains du Programme mondial OMS
de Lutte contre le SIDA, qui menait la lutte contre cette maladie depuis
1986.

Parallèlement à l�OMS, d�autres institutions et organes du système des Nations
Unies se sont engagés de plus en plus activement face à l�épidémie, chacun
dans son domaine. Six de ces institutions ont maintenant uni leurs forces au
sein de l�ONUSIDA, et il y a à cela essentiellement deux raisons:

� La nécessité d�élargir les bases de la riposte à l�épidémie pour
prendre appui sur des secteurs allant de la santé au développement
économique. Le SIDA reste un important problème de santé, et les
systèmes de santé jouent un rôle de premier plan dans les interven-
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tions face à la maladie puisque des millions de personnes infectées
par le VIH tombent malades et ont donc besoin de soins et d�appui.
Mais bon nombre des causes et conséquences de l�épidémie ne
relèvent pas du secteur de la santé. La propagation du virus est
facilitée par la pauvreté, les migrations, la subordination des femmes
et bien d�autres facteurs de société qui expliquent la vulnérabilité
au VIH, tandis que l�impact de l�épidémie appauvrit les familles,
l�agriculture et l�industrie, et fait peser une menace sur les acquis
du développement, voire sur le processus de développement lui-
même. Avec l�ONUSIDA, les pays confrontés à tous ces défis sont
mieux à même d�exploiter les compétences, les réseaux et les
ressources des six organismes du système des Nations Unies, dont
le mandat concerne aussi bien la santé que le développement
économique, l�éducation ou la planification familiale.

� La nécessité d�assurer la direction et une meilleure coordination
de l�appui du système des Nations Unies aux pays. On a beaucoup
appris et beaucoup fait pour endiguer l�épidémie, grâce aux efforts
courageux de nombreux particuliers et groupes du monde entier et
au concours de la communauté internationale du développement.
Mais, avec plus de 8500 cas de contamination par jour (pour 90%
dans des pays en développement), il faut de toute évidence innover
davantage, collaborer plus étroitement et prendre vraiment con-
science de l�urgence du problème. L�ONUSIDA a été créé pour
être un véritable chef de file et offrir aux pays un appui coordonné
et cohérent du système des Nations Unies.

La nécessité de mettre sur pied un programme commun des Nations
Unies pour la lutte contre le SIDA a été confirmée par l�Assemblée
mondiale de la Santé dans une résolution en 1993 et avalisée ensuite par
les organes directeurs des autres futurs organismes coparrainants, ainsi
que par le Conseil économique et social des Nations Unies. Début 1996,
les six organismes coparrainants avaient signé un mémorandum d�accord
par lequel ils s�engageaient à mener ensemble la lutte contre le SIDA et à
appuyer l�ONUSIDA.

L�ONUSIDA est donc la concrétisation de la réforme du système des
Nations Unies. Il a adopté une approche concertée tout à fait nouvelle
face à un défi redoutable pour la santé et le développement. Par l�inter-
médiaire de l�ONUSIDA, les pays peuvent faire appel à la myriade de
compétences des organismes coparrainants et d�autres organisations du
système des Nations Unies dans des domaines tels que le développement
et la gestion des programmes, la santé des femmes et des enfants, l�éduca-
tion, les réseaux juridiques, la réduction de la demande de drogues, les
initiatives en matière de soins communautaires, le développement rural
et la mobilisation des ressources. Il s�agit d�organiser une action de riposte
élargie face au VIH/SIDA.
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Le défi:  élargir l�action de risposte

La crise provoquée par le SIDA interpelle non seulement la santé, mais
aussi la société et l�économie car ses répercussions se font sentir jusque
dans la communauté, le pays, voire au-delà, et vont même jusqu�à
menacer des systèmes économiques entiers. L�ONUSIDA appelle de ses
voeux une action de riposte à l�épidémie qui tienne compte de cette
réalité et s�appuie sur les efforts en cours pour intégrer les problèmes du
SIDA dans les programmes de développement économique et social.

Les nouvelles sont encourageantes puisque la propagation du VIH a pu
être ralentie et que des percées médicales ont pu être réalisées dans le
traitement des malades du SIDA. Mais il faut faire plus encore pour multi-
plier les succès et donner aux individus et aux communautés les moyens
de mieux faire face à l�épidémie. Une action de riposte élargie signifie:

� remédier à des structures socio-économiques qui laissent aux gens
peu de possibilités de protection

� forger de nouveaux partenariats de travail avec tous ceux qui peuvent
agir sur les causes ou les conséquences de l�épidémie: au niveau
des pouvoirs publics, avec les ministères de la santé, de l�éducation,
de la jeunesse, de la défense, du tourisme, de l�agriculture et du
plan, ainsi qu�avec les organes législatifs; dans la société, avec des
organisations non gouvernementales et communautaires, le secteur
privé, les organisations confessionnelles, les initiatives en faveur
des droits de l�homme, les réseaux de services sociaux, et les
personnes vivant avec le VIH/SIDA

� comprendre et atténuer l�impact de l�épidémie au niveau de
l�individu et de la communauté, et aussi de la société

� axer les efforts sur l�infléchissement des comportements individuels,
d�une part, et sur la réduction de la vulnérabilité et des risques
individuels et collectifs, de l�autre

� assurer un meilleur accès aux techniques de prévention et aux
médicaments nécessaires pour les soins et le traitement.

Le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l'ONUSIDA: �Notre
tâche à l�ONUSIDA est d�aider les pays à profiter des tendances
encourageantes dont nous avons connaissance et de veiller à
ce qu�elles se matérialisent dans le monde entier.�
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Un coup d�oeil sur l�ONUSIDA

Le bureau principal de l�ONUSIDA se trouve à Genève (Suisse). En plus
des effectifs basés à Genève, l�ONUSIDA est en train d�affecter des
Conseillers de programme dans une cinquantaine de pays et des équipes
interpays en plusieurs endroits.

Le personnel professionnel de l�ONUSIDA, où se côtoient de nombreuses
nationalités et cultures, représente toutes les grandes régions du monde,
et compte 40% de femmes. Bien des disciplines sont représentées, notam-
ment l�économie de la santé, les droits de l�homme, la prise en charge
clinique, les sciences sociales, la communication et l�épidémiologie.

L�ONUSIDA est géré par un Conseil de Coordination du Programme (CCP)
où sont représentés les gouvernements de 22 pays de toutes les régions
du monde. Cette représentation est soumise à roulement. Siègent
également au Conseil les six organismes coparrainants ainsi que cinq
organisations non gouvernementales, dont des associations de personnes
vivant avec le VIH/SIDA � ce qui est une première dans le système des
Nations Unies. Le Conseil, qui se réunit au moins une fois par an, est en
dernière instance responsable de toutes les questions politiques et
budgétaires.

D�autre part, les six organismes coparrainants se réunissent au sein d�un
comité distinct deux à quatre fois par an. Le Comité des Organismes
Coparrainants (COC) apporte son concours à la mise au point des
politiques et programmes et veille à ce que les grandes orientations et les
lignes directrices établies en partenariat avec l�ONUSIDA soient intégrées
dans l�activité de chacun des organismes.

Ventilation des US$ 120 millions du budget de l'ONUSIDA pour l'exercice 1996-97

Direction du Programme,
Relations extérieures et

Action de Plaidoyer
8.5%

Politique, Stratégie
et Recherche

29%

Appui aux Pays
51%Administration

du Programme
11.5% 
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Principales fonctions de l�ONUSIDA

Alors même que l�épidémie s�étend, de nombreux pays se voient forcés
de réduire leur appui aux activités dans le domaine de la santé et de
l�action sociale sur le plan national et international. Il est donc d�autant
plus urgent de veiller à ce que les ressources financières et techniques
soient utilisées de la façon la plus efficace et la plus rentable possible.

L�ONUSIDA n�est pas un organisme de financement, même s�il appuie
certaines activités. C�est un petit programme à action catalytique pour
lequel il n�est prévu qu�un effectif professionnel et d�appoint de 160
personnes dans le monde et qui travaille principalement par l�intermé-
diaire des organismes coparrainants du système des Nations Unies dans
les pays; il concentre son temps et ses efforts sur les fonctions suivantes:

Elaboration des Identifier et développer des politiques et stratégies
de prévention et de soins conformes à l�éthique,
de même que promouvoir et appuyer la recherche
en vue de mettre au point de nouveaux outils et de
nouvelles approches face au VIH/SIDA.

Collaboration Aider les pouvoirs publics, les groupes commu-
nautaires et d�autres partenaires à se doter de la
capacité de gérer leur propre action de riposte à
l�épidémie, en particulier dans les pays en dévelop-
pement.

Action de plaidoyer Préconiser la conduite d�une action globale face
au VIH/SIDA qui soit techniquement, éthiquement
et stratégiquement valable et pourvue de ressources
suffisantes.

Coordination Renforcer et rationaliser l�action menée par les
organismes coparrainants et d�autres organes des
Nations Unies pour soutenir l�action de riposte
nationale au VIH/SIDA.

L�ONUSIDA au niveau mondial

Effectif de personnel et structure

Le bureau principal de l�ONUSIDA à Genève, avec un effectif d�environ
90 personnes (50 pour le personnel professionnel et 40 pour le personnel
d�appoint), est structuré en cinq départements:

recherche
politiques et

technique
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Le Bureau du Directeur exécutif (OED) dirige et catalyse l�action
de plaidoyer au niveau mondial, donne les orientations nécessaires
au Programme et en supervise l�exécution.

Le Département de l�Appui aux Pays (COS) encadre l�appui aux
groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA dans les
pays (voir plus loin �l�ONUSIDA dans les pays�) et coordonne les
activités interpays, l�appui technique aux pays et le maillage avec
les ONG.

Le Département Politique, Stratégie et Recherche (PSR), en
collaboration avec les organismes coparrainants et les membres de
la communauté internationale qui travaille dans le domaine du VIH/
SIDA, identifie les meilleures pratiques adoptées face à l�épidémie
de SIDA, les développe, les fait connaître et encourage leur
application.

Le Département des Relations extérieures (EXR) est chargé des
relations avec les médias, de la liaison avec le Conseil de Coordi-
nation du Programme, des activités de mobilisation de fonds, de la
coordination de l�action des organismes coparrainants et d�autres
partenaires des Nations Unies, ainsi que de la diffusion des messages
de l�ONUSIDA à travers le monde.

Le Département de l�Administration du Programme (PAD) est
chargé de prévoir et de satisfaire les besoins fonctionnels des
départements techniques, notamment pour ce qui est des questions
de personnel et des relations administratives avec les organismes
coparrainants.

Activités mondiales

Au niveau mondial, l�ONUSIDA est le programme de lutte contre le SIDA
des six organismes coparrainants. S�appuyant sur leur action et sur celle
de la communauté internationale, il travaille dans les domaines suivants:

Elaboration et coordination des programmes.  En préparant
notamment du matériel et des lignes directrices pour la formation,
l�ONUSIDA aide à développer les capacités et compétences
nationales pour l�action de plaidoyer, la mobilisation de fonds, la
planification des programmes, la création de réseaux, la formation,
le suivi et l�évaluation.

Action de plaidoyer et collaboration avec les décideurs.  L�action
de plaidoyer consiste à engager le dialogue avec les dirigeants
politiques au plus haut niveau, pour conserver à la lutte contre
l�épidémie sa place prioritaire, et parler ouvertement en faveur
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d�approches de la lutte contre le SIDA ayant fait leurs preuves, même
si elles sont controversées. L�ONUSIDA étudie systématiquement
les moyens de renforcer la volonté nationale et mondiale d�appliquer
des politiques appropriées sur le plan éthique et d�accroître les
ressources consacrées à la lutte contre le SIDA. Il crée et utilise
toutes les occasions d�agir sur les personnalités influentes et les
décideurs, et de leur faire comprendre la nécessité d�inscrire dans
le long terme la riposte élargie à l�épidémie.

Suivi des programmes dans le monde.  Avec les organismes coparrai-
nants, l�ONUSIDA assure le suivi des progrès réalisés face à l�épidé-
mie dans le monde et veille à ce que cette information serve à fixer
les priorités et à planifier les programmes au niveau international.

Surveillance mondiale du VIH/SIDA.  En collaboration avec l�OMS,
l�ONUSIDA fournit des estimations actualisées et d�autres renseigne-
ments sur la situation et les tendances de l�épidémie de VIH/SIDA
dans les différents pays et dans le monde.

Création de réseaux d�information.  L�ONUSIDA cherche à tirer
pleinement parti de la révolution de l�information en mettant au
point de nouveaux et meilleurs moyens d�échanger idées et données
avec son personnel, les organismes coparrainants, les ONG et les
partenaires nationaux.

Mobilisation des ressources.  L�ONUSIDA agit en permanence pour
inciter les principaux pays donateurs et organismes bailleurs de
fonds ainsi que le secteur privé à maintenir la lutte contre le SIDA au
premier rang de leurs priorités, et pour trouver des moyens d�accroître
les financements tant au niveau mondial que dans les pays.

Maillage avec des organisations non gouvernementales, des organi-
sations communautaires et des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
L�ONUSIDA tient à s�assurer que l�expérience et les compétences
des ONG, des organisations communautaires et des personnes
vivant avec le VIH/SIDA sont mises à profit pour l�élaboration et
l�application des pratiques les meilleures (voir ci-dessous). Il sollicite
leurs conseils et leurs points de vues et les aide chaque fois que
possible dans leur action.

Meilleures pratiques internationales.  On peut définir les meilleures
pratiques comme les principes, politiques et stratégies qui, d�après
l�expérience collective de tous les pays, se sont avérés les plus
respectueux de l�éthique et les plus efficaces pour ralentir la propa-
gation du VIH, dispenser des soins aux personnes atteintes et
atténuer les conséquences de l�épidémie. Pour que ces meilleures
pratiques ne restent pas confinées aux localités ou aux pays qui les
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ont appliquées les premiers, l�ONUSIDA encadre les efforts déployés
pour faire connaître et utiliser ces innovations dans tous les pays.
En même temps, il encourage la recherche en vue de mettre au
point, d�améliorer ou d�adapter les meilleures pratiques.

Recherche.  L�ONUSIDA encourage, appuie et facilite la coordi-
nation internationale de la recherche, avant tout pour répondre aux
besoins des pays en développement. Comme indiqué ci-dessus,
certains travaux de recherche ont pour but de mettre au point ou
d�aider à mettre au point les pratiques les meilleures en matière de
prévention, de soins et d�appui. C�est ainsi qu�un important projet
multicentrique mené dans quatre villes africaines a pour but d�ana-
lyser les facteurs sociaux, comportementaux et biologiques qui
pourraient expliquer l�évolution si radicalement différente de l�épidé-
mie dans chacune d�elles. La recherche biomédicale est centrée
sur la mise au point de schémas d�administration d�antirétroviraux
pour réduire la transmission du virus de la mère à l�enfant et, surtout,
sur les deux grands espoirs pour l�avenir � les vaccins et les microbi-
cides vaginaux (crèmes ou mousses vaginales qui détruisent le VIH).

Collaboration technique.  Il s�agit de mettre en commun ou diffuser
informations, compétences et idées pour donner aux pays et aux
communautés les moyens de mettre sur pied une riposte élargie,
d�appliquer les meilleures pratiques et, d�une façon générale, de
gérer leur action de riposte à l�épidémie. L�ONUSIDA fait appel à
de multiples filières de collaboration technique, notamment a)
groupes spéciaux nationaux et mondiaux chargés de résoudre les
problèmes et de créer des partenariats sur des questions prioritaires;
b) maillage de moyens et d�experts techniques; c) réseaux d�échanges
d�information utilisant des moyens électroniques; d) appui technique
direct sous forme de missions de conseillers et d�experts, d�ateliers,
de cours de formation, de lignes directrices ou d�autres matériels.

L�ONUSIDA dans les pays: là où
partenariat est synonyme de pouvoir

L�ONUSIDA, qui n�est qu�un petit maillon de la chaîne
mondiale anti-SIDA, ne prétend pas faire cavalier seul. Au
contraire, sa structure et son mode de fonctionnement sont
axés sur le principe du partenariat et des alliances. Que ce
soit pour la recherche, pour l�action de plaidoyer ou pour

l�analyse des meilleures pratiques, la règle d�or de l�ONUSIDA est d�éviter
de faire ce que d�autres font ou peuvent faire mieux que lui, et donc de
faciliter leurs activités, de les relier les unes aux autres et de s�en inspirer.

Les gouvernements sont les
tout premiers responsables de
l�action de riposte au VIH/SIDA

dans les pays. Le rôle de
l�ONUSIDA est de renforcer

l�aptitude des pays à réagir face
à l�épidémie de SIDA et de
coordonner les activités du

système des Nations Unies à
l�appui de la riposte nationale.
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C�est sur le terrain que ce principe s�affirme le mieux, car c�est là que
l�ONUSIDA constitue vraiment la somme des activités anti-SIDA menées
par les six organismes coparrainants avec l�aide du personnel de
l�ONUSIDA et l�appui de tout le système des Nations Unies.

Dans les pays en développement et dans les pays d�Europe centrale et
orientale à économie en transition, l�ONUSIDA travaille par l�intermé-
diaire du système du Coordonnateur résident des Nations Unies. Ce
dernier met sur pied le Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/
SIDA, composé des responsables locaux de tous les organismes coparrai-
nant présents dans le pays ainsi que de représentants du gouvernement
hôte, si celui-ci le souhaite. Ce groupe interinstitutions se réunit ensuite
régulièrement pour coordonner et renforcer l�appui du système des
Nations Unies aux actions nationales entreprises contre le SIDA.

Dans au moins 90 pays en développement ou dont l�économie est en
transition, l�ONUSIDA prévoit d�affecter un Conseiller de programme.
Cet administrateur clé assure une triple fonction � aider le Groupe théma-
tique dans son action, faire la liaison avec les acteurs et activités anti-
SIDA dans le pays, auquel il apporte un appui technique, et enfin veiller
à l�application des politiques de l�ONUSIDA. Dans les pays où il n�y a
pas de conseiller, le Groupe thématique est censé désigner comme Point
focal ONUSIDA un membre du personnel professionnel travaillant pour
l�un des organismes coparrainants; ce Point focal s�acquitte de fonctions
analogues à celles du conseiller, avec l�appui du personnel de Genève et
du personnel interpays (voir plus loin), ainsi que des conseillers travaillant
dans des pays voisins.

Résolu à travailler en partenariat, l�ONUSIDA fait tout pour éviter la
multiplication des rouages et structures qui existent déjà. Dans les pays,
il bénéficie de l�aide administrative du PNUD tandis que son personnel
peut travailler dans les bureaux de l�un ou l�autre des organismes
coparrainants.

Pour plus d�information sur le mode de fonctionnement de l�ONUSIDA
au niveau national, se reporter à �L�ONUSIDA dans les pays� dans la
même série.

L�ONUSIDA au niveau interpays

L�ONUSIDA n�a pas de structure de gestion aux niveaux régional ou
interpays mais, pour aider les pays à faire face à une épidémie qui, dans
ses causes et ses conséquences, ne connaît pas de frontières, il a entrepris
de créer des équipes interpays. Elles seront implantées en Afrique
occidentale et centrale (Abidjan), en Afrique australe et orientale (Pretoria),
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en Asie du Sud-Est (Bangkok), en Europe et aux Amériques. Leur rôle
principal sera d�assurer et d�encourager la collaboration technique.

L�ONUSIDA est d�autre part en train de nouer des liens avec les bureaux
régionaux et le siège des six organismes coparrainants et il travaille avec
eux pour mettre au point de nouvelles activités régionales (par exemple,
groupes de travail chargés d�élaborer une politique pour les questions
régionales) ou appuyer celles qui sont en cours. Par exemple, des membres
du personnel de l�ONUSIDA sont en cours d�affectation dans les bureaux
régionaux de l�OMS à Manille, Washington, Copenhague et Brazzaville.
Du personnel de l�ONUSIDA sera d�autre part détaché auprès de l�UNICEF
et du PNUD à New York, tandis que des membres du personnel d�orga-
nismes coparrainants � UNICEF, PNUD et FNUAP � ont été détachés
auprès du bureau de l�ONUSIDA à Genève.

Buts à atteindre et perspectives d�avenir

Diriger par une action catalytique la riposte élargie à l�épidémie est une
gageure dans un monde où les systèmes de santé sont rarement en mesure
de dispenser ne serait-ce que des soins palliatifs et moins encore d�assurer
un traitement antirétroviral complexe, où des violations constantes des
droits de l�homme font que des millions de gens restent vulnérables au
VIH, où l�agriculture et l�industrie sont en train de perdre des travailleurs
qualifiés victimes du SIDA et où les forces armées connaissent des taux
d�infection par le VIH pouvant aller jusqu�à 60%.

Tout en restant réaliste quant à ce qui peut être atteint, l�ONUSIDA est
résolu à accomplir sa mission. S�appuyant sur des ressources modestes,
il s�engage à plaider la cause de la lutte contre le SIDA, à faire le pont
entre les divers partenaires et à être le catalyseur d�une action destinée à
instaurer un monde plus sûr.

*  *  *

Pour plus d�information sur le Programme, se reporter aux autres modules
de la série Dossiers ONUSIDA. A la mi-1996 étaient parus dans cette
série:

- L�ONUSIDA � aperçu général
- L�ONUSIDA dans les pays
- L�ONUSIDA � meilleures pratiques.


