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L�ONUSIDA est le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
SIDA. Basé à Genève (Suisse), il est coparrainé par six organisations du
système 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 la 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 le personnel dont il dispose à Genève et sur le terrain et en
association avec les organismes coparrainants et d�autres partenaires du
monde entier, l�ONUSIDA dirige par une action catalytique la riposte
élargie à l�épidémie pour améliorer la prévention et les soins, réduire la
vulnérabilité au VIH/SIDA et atténuer les terribles conséquences sociales
et économiques de l�épidémie.

Comment l�ONUSIDA peut renforcer la capacité
de riposte nationale

Les gouvernements sont les premiers responsables des interventions
dirigées contre le VIH/SIDA sur leur territoire, même si bon nombre
d�individus et de groupes � représentant l�ensemble de la société tout
autant que l�Etat � doivent participer à l�action de riposte nationale. Le
rôle de l�ONUSIDA est de renforcer la capacité d�action des pays face à
l�épidémie et de coordonner à cette fin l�appui du système des Nations
Unies.

Pour être efficace, la riposte nationale doit reposer sur de larges bases et
revêtir un caractère multisectoriel. Le SIDA reste certes un important
problème de santé, mais une grande partie des causes et des conséquences
de l�épidémie ne relève pas du secteur de la santé. Grâce à l�approche
concertée qui est la sienne, l�ONUSIDA peut aider les pays par divers
moyens à mettre sur pied une riposte élargie à l�épidémie:

� En préconisant plus activement la prise en compte des problèmes
du SIDA dans les programmes de développement sanitaire, éco-
nomique et social du pays. Chaque organisation du système des
Nations Unies peut travailler avec ses principaux homologues pour
encourager la collaboration intersectorielle.

� En associant un plus grand nombre de partenaires à la lutte contre
le SIDA. Chaque organisation du système des Nations Unies peut
aider à associer à des partenaires nouveaux à l�action de riposte,
notamment des services publics, des organisations non gouverne-
mentales (ONG) et le secteur privé.
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� En affectant les ressources de manière plus efficace et rentable à
l�appui des efforts nationaux. A elles toutes, les organisations du
système des Nations Unies peuvent repérer les chevauchements et
les lacunes, mais aussi les possibilités d�intégration de la lutte contre
le SIDA dans les programmes apparentés.

� En faisant un meilleur usage des compétences techniques locales
et régionales dont dispose le système des Nations Unies.

Aperçu des opérations dans les pays

Plutôt qu�un organisme nouveau, l�ONUSIDA est un petit programme
qui exerce une action de catalyseur. Sa structure et son mode de fonction-
nement s�appuient sur des partenariats, avant tout avec les six organismes
qui le coparrainent et avec l�ensemble du système des Nations Unies. Il
fait tout pour éviter de créer des mécanismes ou des structures existant
déjà.

C�est pourquoi, dans les pays en développe-
ment et les pays dont l�économie est en
transition, l�ONUSIDA travaille par l�inter-
médiaire du système du Coordonnateur
résident des Nations Unies. Celui-ci crée un
Groupe thématique des Nations Unies sur
le VIH/SIDA composé des Représentants
résidents (responsables) des différents orga-
nismes coparrainants présents dans le pays
et aux travaux duquel le gouvernement hôte
est invité à participer. Ce groupe interinstitu-
tions se réunit ensuite régulièrement pour

coordonner et renforcer l�appui du système des Nations Unies à l�action
nationale de lutte contre le SIDA.

Dans bien des pays, le Groupe thématique va bénéficier � si ce n�est
déjà fait � de l�aide d�un Conseiller de programme ONUSIDA, qui apporte
aussi un appui programmatique de base aux activités VIH/SIDA au niveau
national. Dans d�autres pays, un membre du personnel d�un des orga-
nismes coparrainants devrait être nommé Point focal ONUSIDA pour
aider le Groupe thématique dans son action. De plus, l�ONUSIDA gère
des équipes techniques interpays qui peuvent intervenir ponctuellement
et il prête un appui direct à partir de son bureau principal à Genève.

On voit donc qu�au niveau des pays l�ONUSIDA est en quelque sorte la
somme des activités de lutte contre le SIDA menées par les six organismes
coparrainants avec le soutien du personnel, les avis techniques et d�autres
ressources de l�ONUSIDA.

Le système de Coordonnateur
résident des Nations Unies a été
créé en vertu d�une décision de

l�Assemblée générale. Le
Coordonnateur résident est chargé
de coordonner au niveau national les
activités opérationnelles du système

des Nations Unies en faveur du
développement, notamment les

activités VIH/SIDA en collaboration
avec le gouvernement hôte.
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Le Groupe thématique des Nations Unies sur
le VIH/SIDA

Le Groupe thématique des Nations Unies, rouage de coordination des
activités de développement des diverses organisations du système des
Nations Unies présentes dans le pays, aide à utiliser de façon optimale le
système des Nations Unies. Dans bien des pays, les groupes thématiques
des Nations Unies travaillent sur des questions telles que la population,
l�égalité entre hommes et femmes, l�environnement et l�éducation de base.

L�ONUSIDA travaille dans les pays par l�intermédiaire du Groupe théma-
tique des Nations Unies sur le VIH/SIDA. Fin septembre 1996, 116 groupes
thématiques avaient été mis sur pied pour 132 pays.

Le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l�ONUSIDA:
�Il y a dix ans, les compétences en matière de
prévention du SIDA et de soins aux malades étaient
concentrées dans quelques pays industrialisés.
Aujourd�hui, l�action de lutte contre le SIDA se
présente de façon radicalement différente. De
nombreux pays ont acquis une expérience et des
compétences remarquables qui peuvent être mises à
profit.�

Composition du Groupe thématique et participation à ses
travaux

Les Représentants résidents (responsables) des différents organismes
coparrainants et présents dans le pays sont automatiquement membres
du Groupe thématique sur le VIH/SIDA. Quant aux autres organisations
du système des Nations Unies qui mènent des activités ayant trait au
SIDA, elles sont encouragées à se joindre au groupe.

Le gouvernement du pays devrait toujours être invité à s�y faire représenter,
selon qu�il le juge bon.

Le Président du Groupe thématique est nommé par le Coordonnateur
résident des Nations Unies après consultation de tous les membres du
groupe, dans un esprit de consensus. La présidence fait en principe l�objet
d�un roulement annuel ou bisannuel.

Le Groupe thématique est en contact permanent avec l�organisme national
de coordination pour le VIH/SIDA, aux réunions duquel il participe à la
demande du gouvernement hôte.
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Il appuie le rôle coordonnateur de cet organisme national et encourage
d�autres partenaires à participer plus activement à l�action de riposte
nationale. Ce faisant, le Groupe thématique travaille en collaboration
avec plusieurs partenaires:

� organisations non gouvernementales et organisations communautaires
� groupes de personnes vivant avec le VIH/SIDA
� autres organisations gouvernementales concernées
� organismes bilatéraux et multilatéraux
� secteur privé
� organisations confessionnelles
� institutions universitaires et établissements de recherche.

Dans certains pays, notamment ceux où des mécanismes de coordination
avaient été mis en place avant la création de l�ONUSIDA, le Groupe
thématique peut avoir un nom et une composition quelque peu différents.

Rôle et responsabilités du Coordonnateur résident

Le Coordonnateur résident � qui est généralement le Coordonnateur rési-
dent du PNUD � fait rapport au Secrétaire général de l�Organisation des
Nations Unies. Il se charge et doit rendre compte de la coordination des
activités du système des Nations Unies ayant trait au SIDA, mais il délègue
la responsabilité courante des activités VIH/SIDA au Président du Groupe
thématique.

Il doit en particulier:

� définir et faciliter l�action du Groupe thématique des Nations Unies
sur le VIH/SIDA

� nommer le Président du Groupe thématique
� préconiser l�élaboration d�une riposte élargie au niveau national le

plus élevé
� veiller à ce que les questions ayant trait au SIDA figurent dans la

note stratégique de pays
� faire un bilan annuel de l�appui fourni par le système des Nations

Unies à l�action de riposte nationale face au VIH/SIDA, notamment
des travaux du Groupe thématique.

Rôle et responsabilités du Président du Groupe thématique

Le Président du Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/SIDA
dirige les activités et veille à ce que la riposte à l�épidémie reste au premier
plan des préoccupations de toutes les parties concernées. Il doit en
particulier:

� convoquer et présider les réunions périodiques du Groupe thématique
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� veiller à l�élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du plan de
travail du Groupe thématique

� informer des progrès et activités du Groupe thématique le Directeur
exécutif de l�ONUSIDA, tout en tenant le Coordonnateur résident
au courant.

Dans les pays où il existe un Conseiller de programme, le Président du
Groupe est son supérieur hiérarchique immédiat.

Rôle du Groupe thématique

Les groupes thématiques sont censés se réunir au moins chaque trimestre.
Dans un premier temps, ils devront peut-être se réunir plus fréquemment.

Tout en réagissant spécifiquement aux besoins et à la situation de chaque
pays hôte, les Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA
s�acquittent d�une façon générale des tâches suivantes:

Collecte, analyse et échange d�information

� Rassembler, analyser et diffuser l�information sur ce que fait chacun
des organismes coparrainants face à l�épidémie et sur les program-
mes auxquels ils sont associés.

Action de plaidoyer et promotion

� Mener une action de plaidoyer pour s�assurer l�appui financier et
politique de tous les secteurs de la société.

� Encourager auprès du gouvernement hôte l�application des
meilleures pratiques susceptibles d�aider à combattre l�épidémie,
notamment une politique en matière de droits de l�homme.

� Promouvoir les politiques et activités de l�ONUSIDA auprès d�autres
partenaires dans le pays.

� Soutenir résolument la représentation des ONG et des personnes
vivant avec le VIH/SIDA au sein de l�organisme national de coordi-
nation.

Action conjointe et coordination

� Elaborer et mettre en oeuvre un plan d�action et de collaboration
entre les membres du Groupe thématique.

� Faire le point des activités VIH/SIDA menées par les organismes
coparrainants.

� Evaluer les demandes d�appui technique ou financier adressées par
les partenaires nationaux aux organismes coparrainants (voir plus
loin �Collaboration technique�).

� Mettre en commun l�information et les ressources avec d�autres
organismes au niveau national, interpays ou mondial.
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Groupes de travail relevant du Groupe thématique

Les responsables locaux des organisations ayant souvent une lourde charge
de travail, le Groupe thématique peut créer un groupe de travail permanent
composé de personnel désigné par le Représentant résident de chaque orga-
nisme coparrainant. Le groupe de travail supervise les activités conjointes
ou concertées normales des organismes coparrainants et fait rapport au
Groupe thématique.

De plus, des groupes de travail techniques peuvent être créés, en fonction
des besoins, pour assurer la planification et la mise en oeuvre conjointes
d�activités dans un domaine particulier. Ces groupes réunissent du personnel
technique d�organisations du système des Nations Unies représentées au
Groupe thématique, du personnel technique national, des ONG, des person-
nes vivant avec le VIH/SIDA, ainsi que des organismes donateurs bilatéraux.
Au lieu de créer des groupes nouveaux, il est souvent préférable d�intégrer
l�action de lutte contre le VIH/SIDA dans les activités des groupes de travail
ou groupes thématiques des Nations Unies, par exemple ceux qui s�occupent
des questions de population ou de l�équité entre hommes et femmes dans le
développement.

Voici quelques exemples de questions auxquelles s�intéressent les groupes
de travail techniques: droits de l�homme, équité entre hommes et femmes,
soins et soutien aux patients, activités relatives à la Journée mondiale SIDA,
mobilisation des ressources, intégration des services MST dans la santé
maternelle et infantile et la planification familiale, éducation sexuelle et
éducation anti-SIDA à l�école, SIDA et lieu de travail, et enfin influences de
la société sur l�épidémie.

Coordination dans les pays

La structure de coordination de l�appui du système des Nations Unies aux
pays repose sur:

� Un Groupe thématique composé des Représentants résidents (ou
responsables) des organismes coparrainants, ainsi que d�autres
organisations du système des Nations Unies, et aux travaux duquel
participent l�organisme national de coordination pour le VIH/SIDA et
d�autres groupes importants. Pôle d�activité: décisions politiques et
stratégiques et action conjointe de plaidoyer.

Le Groupe thématique peut d�autre part créer un ou plusieurs organes
pour faciliter ses travaux:

� Un groupe de travail permanent composé de personnel désigné par les
organismes coparrainants. Pôle d�activité: coordination et action
conjointe normales.
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� Des groupes de travail techniques travaillant sur des thèmes communs.
Ces groupes sont composés de personnel technique employé par les
organisations participantes du système des Nations Unies et par
l�organisme national de coordination ainsi que de personnel des ONG
concernées, de donateurs bilatéraux et de personnes vivant avec le
VIH/SIDA. Pôle d�activité: planification et mise en oeuvre conjointes.

Conseillers de programme et Points focaux de
l�ONUSIDA

Les Conseillers de programme ONUSIDA, qui sont recrutés au niveau
national ou international, sont basés dans des pays en développement
ou dans des pays dont l�économie est en transition. Si la plupart d�entre
eux sont responsables d�un seul pays, il arrive que certains s�occupent
de deux pays ou davantage. Le Conseiller travaille normalement au bureau
du Coordonnateur résident ou de l�un des organismes coparrainants mais
parfois il dispose d�un bureau auprès de l�organisme national de coordi-
nation pour le VIH/SIDA.

Ses responsabilités sont les suivantes:

� Aider le Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/SIDA à
coordonner les concours du système des Nations Unies à l�action
de riposte nationale face à l�épidémie.

� Fournir un appui technique direct à l�action de riposte nationale, le
cas échéant.

� Coordonner la fourniture d�autres appuis techniques à l�action de
riposte nationale, à demande du Groupe thématique.

� Veiller à la mise en oeuvre des politiques de l�ONUSIDA.

Dans les pays où il n�y a pas de conseiller, le Groupe thématique doit
désigner un Point focal de l�ONUSIDA parmi les membres du personnel
d�un des organismes coparrainants. Ce Point focal bénéficie de l�appui
et de l�orientation du personnel de l�ONUSIDA à Genève, des équipes
interpays et des conseillers travaillant dans des pays voisins.

Rôle vis-à-vis du système des Nations Unies

Les Conseillers de programme et les Points focaux ONUSIDA sont chargés
des fonctions suivantes vis-à-vis du système des Nations Unies:
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� Aider les membres du Groupe thématique à repérer les secteurs de
programme qui peuvent contribuer à la prévention du SIDA, à la
prise en charge des patients et à l�atténuation de l�impact de la
maladie et qui tirent parti des avantages comparés liés aux compé-
tences de chaque membre.

� Constituer et gérer une base de données sur les opérations de lutte
contre le SIDA menées dans le pays par les organisations du système
des Nations Unies et, le cas échéant, par d�autres partenaires exté-
rieurs.

� Aider les membres du Groupe thématique à coordonner leur appui
au pays et à planifier, mettre en oeuvre et évaluer conjointement
les concours qu�ils apportent à l�action de riposte nationale. Il s�agit
notamment de créer des groupes de travail techniques sur certaines
questions.

� Aider les membres du Groupe thématique et d�autres partenaires à
coordonner l�appui extérieur au pays, notamment à mobiliser des
fonds sur place.

� Promouvoir les politiques et stratégies de l�ONUSIDA par l�inter-
médiaire du Groupe thématique et aider à les adapter à la situation
et aux besoins locaux.

� Aider le Président à surveiller la programmation des fonds confiés
par diverses sources au Groupe thématique.

� Faire la liaison avec l�ONUSIDA à Genève et avec d�autres Conseillers
de programme pour les questions techniques.

Rôle vis-à-vis de l�action de riposte nationale

Les Conseillers de programme et Points focaux ONUSIDA travaillent avec
le Groupe thématique pour s�acquitter des fonctions suivantes:

� Aider à définir l�appui technique et la collaboration nécessaires
pour renforcer la capacité nationale d�action multisectorielle élargie
face à l�épidémie.

� Aider les pouvoirs publics et d�autres partenaires nationaux à fournir
un appui technique et gestionnaire dans leur domaine de compétence
et coordonner la fourniture des autres formes d�appui nécessaires.

� Encourager et faciliter la participation de tous les partenaires
concernés à l�action de riposte nationale à l�épidémie.
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� Promouvoir, développer et renforcer les réseaux entre tous les parte-
naires, en privilégiant les communautés et les personnes vivant avec
le VIH/SIDA.

� Participer à l�élaboration de la politique de lutte contre le SIDA au
niveau local et mondial en informant l�ONUSIDA à Genève des
actions nationales et régionales menées pour faire face à l�épidémie.

Rapports et filières de communication

Les Conseillers de programme sont employés par l�ONUSIDA, mais ils
font rapport en premier lieu au Président du Groupe thématique et, par
son intermédiaire, au Directeur de l�Appui aux pays de l�ONUSIDA à
Genève et au Coordonnateur résident. Des rapports exhaustifs sont officiel-
lement communiqués à l�ONUSIDA à Genève tous les six mois tandis
que des contacts officieux sont maintenus plus régulièrement. Quant aux
Conseillers de programme chargés de plusieurs pays, leur supérieur
hiérarchique direct est le Président du Groupe thématique dans le pays
où ils sont en poste.

Au besoin, le Conseiller de programme communique les demandes de
l�organisme national de coordination au Groupe thématique, aux organis-
mes coparrainants concernés ou encore au personnel de l�ONUSIDA au
niveau interpays ou mondial. Pour les questions techniques, le conseiller
se met directement en contact avec le personnel de l�ONUSIDA au niveau
interpays ou mondial.

Collaboration technique

Diverses filières de communication sont à même de faciliter la collabo-
ration technique, notamment l�appui direct aux pays, les forums où sont
échangées des données d�expérience et les échanges interpays.
L�ONUSIDA aide les pays à trouver l�appui technique le mieux adapté à
leurs besoins par l�intermédiaire des sources présentes dans le pays et du
personnel du système des Nations Unies dans la région et dans le monde.
De plus, l�ONUSIDA collabore avec des partenaires bilatéraux et non
gouvernementaux pour fournir un appui technique.

Les demandes d�appui technique direct doivent passer par le Groupe
thématique, qui procède à leur évaluation.

Pour faciliter l�utilisation optimale des compétences locales, le Conseiller
de programme ou le Point focal ONUSIDA dresse un inventaire des
compétences techniques qui existent aux niveaux national, interpays ou
régional, en consultation avec ses homologues nationaux et avec les
organismes coparrainants dans le pays.
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Ces inventaires sont diffusés au niveau mondial par le bureau principal
de l�ONUSIDA à Genève.

Appui administratif

Le Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/SIDA et le personnel
de l�ONUSIDA dans le pays bénéficient de l�appui administratif des
organismes coparrainants présents dans le pays, en vertu du principe
selon lequel, au niveau des pays, l�ONUSIDA doit compter sur les organismes
coparrainants au lieu de créer des structures administratives distinctes.
L�appui administratif porte normalement sur l�utilisation des installations
dont disposent les organismes coparrainants tels que locaux et matériels
de bureau, parc de véhicules et services de personnel d�appoint.

Ces différentes formes d�appui, définies au cas par cas, varient en fonction
des ressources dont disposent les organismes coparrainants dans chaque
pays. Dans certains, le Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH/
SIDA et le personnel de l�ONUSIDA reçoivent un appui exhaustif des
organismes en question tandis que, dans d�autres, l�ONUSIDA doit
prendre en charge financièrement une partie de cet appui ou financer la
totalité des coûts directs.

Accords avec le PNUD et l�OMS

L�ONUSIDA a signé un accord avec l�OMS, qui lui prête un appui admi-
nistratif au niveau mondial, de même qu�avec le PNUD, qui fournit,
quant à lui, des services administratifs à l�appui des activités de
l�ONUSIDA dans les pays. C�est pourquoi les fonds de l�ONUSIDA
destinés à être utilisés dans les pays sont acheminés par l�intermédiaire
de l�OMS aux bureaux de terrain du PNUD.

Dans le cadre de l�accord passé avec le PNUD, les services ci-après sont
assurés en fonction des besoins:

� Services de personnel tels que recrutement et administration du
personnel d�appoint local.

� Services administratifs généraux, par exemple, service de la valise,
voyages, entretien des véhicules de l�ONUSIDA, aide pour l�organisa-
tion de réunions/séminaires/cours de formation, achats, dédouanement,
téléphone et télécopie. Les Conseillers de programme bénéficient
également d�une aide pour trouver des bureaux dotés des équipe-
ments collectifs, du matériel et du mobilier de bureau nécessaires.

� Services de paiement, grâce auxquels l�ONUSIDA peut décaisser
des fonds dans le pays.
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Le Groupe thématique des Nations Unies sur
le VIH/SIDA est chargé de surveiller tous les
décaissements de fonds de l�ONUSIDA dans
le pays.

Mobilisation des ressources

L�ONUSIDA demande que soit élargie l�action
de riposte à l�épidémie au moment même où
tous les programmes de développement voient
leurs ressources diminuer. L�une des princi-
pales fonctions de l�ONUSIDA dans les pays
est d�aider ceux-ci à mobiliser des ressources en faveur de l�action de
riposte nationale face à l�épidémie et de les utiliser de façon optimale.
Pour ce faire, le Groupe thématique:

� mène une action de plaidoyer auprès des autorités nationales pour
les encourager à allouer une part plus importante du budget national
aux activités de lutte contre le SIDA

� prend contact avec des organismes donateurs et institutions de
financement pour les impliquer davantage dans les activités

� fait la liaison entre les programmes et activités au niveau national
et régional

� encourage l�adoption d�approches nouvelles pour la mobilisation
des ressources, en particulier auprès du secteur privé.

L�ONUSIDA est en train d�étudier plusieurs formules pour donner au
système des Nations Unies les moyens de gérer dans les divers pays les
fonds confiés au Groupe thématique en faveur des programmes VIH/
SIDA par des organismes bilatéraux et multilatéraux et par des bailleurs
de fonds. D�autre part, il met au point une série d�ateliers de formation
régionaux et nationaux sur la mobilisation des ressources.

*  *  *

Pour plus d�information sur l�ONUSIDA et ses activités, se reporter aux
documents L�ONUSIDA � aperçu général et L�ONUSIDA � meilleures
pratiques dans la série Dossiers ONUSIDA.

Un modèle de partage

Au Pakistan, tous les organismes qui
coparrainent l�ONUSIDA se sont engagés

à prélever sur leur budget de pays des
crédits qui seront versés à un fonds
commun destiné à couvrir toutes les

dépenses logistiques et opérationnelles du
Groupe thématique des Nations Unies sur
le VIH/SIDA et du personnel de l�ONUSIDA
dans le pays. D�autres pays sont en train

d�adopter ce modèle.


