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Préface

Depuis la publication par l’ONUSIDA du premier Guide pratique à l’intention des groupes 

thématiques – Agir ensemble contre le VIH/SIDA en 1998, beaucoup de choses ont changé, qu’il 

s’agisse de l’épidémie ou de la riposte.

Le nouveau millénaire est témoin d’un revirement sans précédent – et bienvenu – dans l’urgence 

de la riposte mondiale à la pandémie de SIDA. Cette urgence a été soulignée par la Session extraordi-

naire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA et elle est soutenue par la création du 

Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et d’autres initiatives. 

Ils témoignent tous de l’engagement croissant des gouvernements et de la communauté inter-

nationale. Ils font également partie de l’environnement en pleine mutation qui entoure la riposte au 

SIDA et offre des opportunités exceptionnelles mais également des défi s majeurs pour tous.

Le Secrétaire général des Nations Unies a renouvelé son appel aux Nations Unies, à travers son 

programme de réforme, afi n qu’elles renforcent leurs « capacités d’action collective et forgent ainsi une 

destinée commune à une époque de bouleversements mondiaux ». Sous cet angle, le SIDA, plus que 

tout autre problème, souligne l’impératif pour les organisations des Nations Unies de mieux coopérer. 

Le nouvel environnement fi nancier et politique au sein duquel se réalise maintenant la riposte au SIDA 

renforce encore cet impératif.

En effet, cet environnement braque encore davantage les projecteurs sur la contribution du 

Programme commun des Nations Unies aux efforts de lutte contre le SIDA de chaque pays, et par là, sur 

le rôle et le fonctionnement des Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Quel est 

le rôle du système des Nations Unies sur la scène de plus en plus encombrée du SIDA ? Comment peut-

il spécifi quement contribuer à une utilisation optimale des ressources ainsi qu’à une riposte éthique-

ment et techniquement solide ? Comment ce rôle s’articule-t-il avec la réforme plus large des priorités 

des Nations Unies ? 

Ce nouveau module tente de rassembler plusieurs éléments – le cadre mondial et les cadres 

nationaux, les outils de planifi cation et de gestion, les bonnes pratiques – qui conditionnent l’améliora-

tion de la contribution des Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH et le SIDA à une riposte 

nationale effi cace. Il fait donc partie intégrante de la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur 

le VIH/SIDA en cours de mise en œuvre. En tant que tel, il doit rester un document ‘vivant’ et stimuler 

des échanges fructueux entre les pays.

Je remercie tous les Coordonnateurs résidents, les Présidents des Groupes thématiques, leurs 

membres ainsi que les Coordonnateurs de l’ONUSIDA dans les Pays et les Points focaux qui ont 

contribué à l’élaboration de ce Guide pratique.

 Peter Piot

 Directeur exécutif

 Programme commun des Nations Unies 

 sur le VIH/SIDA
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1. Introduction

« Il faut que les dirigeants du monde entier montrent qu’on doit être fier de parler du 
sida et non pas avoir honte. Cessons d’enfouir notre tête dans le sable, d’être gênés, de 
nous cacher derrière un voile d’apathie… Faire preuve d’esprit d’initiative signifie oser 
faire les choses différemment, parce que vous savez que le sida est une maladie pas 
comme les autres. Il est unique dans l’expérience humaine et nous devons nous unir 
pour le combattre. »

— Kofi Annan, Secrétaire général des Nations Unies, 
XVe Conférence internationale sur le SIDA, juillet 2004

Depuis la publication en 1998 par le Secrétariat de l’ONUSIDA du Guide pratique à l’intention 

des groupes thématiques – Agir ensemble contre le VIH/SIDA, l’environnement dans lequel s’exerce 

la riposte a considérablement changé, grâce notamment à des progrès signifi catifs dans les domaines 

technique, politique et fi nancier. Ce nouvel environnement présente des opportunités majeures pour le 

système des Nations Unies de contribuer de façon signifi cative aux réponses nationales, mais également 

des défi s énormes. En même temps, le processus de réforme du Secrétaire général des Nations Unies 

fait son chemin avec de nouveaux appels en faveur d’un renforcement de la collaboration et des actions 

conjointes des organisations des Nations Unies. 

Dans ce contexte, le besoin n’a jamais été aussi grand pour les organisations des Nations 

Unies au niveau pays de mieux travailler ensemble et de se focaliser sur les domaines où leur contri-

bution à l’effort général de lutte contre le VIH et le SIDA sera optimale. Les Groupes thématiques des 

Nations Unies sur le VIH et le SIDA constituent le pivot de la réussite d’une réponse stratégique et 

coordonnée.

1.1 Le Guide pratique

Le but essentiel de ce Guide est de clarifi er les rôles, fonctions et résultats attendus des Groupes 

thématiques des Nations Unies. Il veut également les aider à localiser et à exploiter les ressources qui 

permettraient d’améliorer la capacité du système des Nations Unies à mieux soutenir les ripostes natio-

nales. 

Le but de ce Guide est de susciter une réfl exion, de stimuler l’adaptation et la mise en œuvre 

par les Nations Unies des approches et stratégies les mieux adaptées à chaque contexte, et de maximiser 

la contribution des Nations Unies. 

Ce Guide n’aborde pas directement des problèmes spécifi ques liés au VIH et au SIDA ; mais 

il se concentre sur les cadres et les instruments clés nécessaires à une riposte coordonnée et stratégique 

du système des Nations Unies, sur les éléments et principes d’effi cacité essentiels des Groupes thémati-

ques, et sur les fonctions principales qui constituent le soutien stratégique du Programme commun des 

Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) à la riposte nationale.

Cette version mise à jour va donc se référer à des déclarations et instruments pertinents qui 

sont apparus depuis la publication du premier module de ressources. Au niveau mondial, les Objectifs 

de développement pour le Millénaire et la Déclaration d’engagement de la Session extraordinaire 

de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA ont fi xé des cibles tandis que le Cadre 

stratégique mondial et le Plan stratégique du système des Nations Unies sur le VIH/SIDA offrent un 

cadre mondial et une feuille de route pour les actions des Nations Unies. Et, à la suite de l’évaluation 

externe du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, le Conseil de Coordination du 

Programme (CCP) de l’ONUSIDA a adopté cinq fonctions transversales applicables à tous les niveaux 

du Programme et refl étant des niches stratégiques pour le Programme commun.
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Au niveau des pays, des nouvelles directives pour le Bilan commun de pays (CCA)/le Cadre 

d’Aide au Développement des Nations Unies (UNDAF) et la programmation conjointe ont été publiées, 

complétant la décision du CCP de l’ONUSIDA de demander aux équipes nationales des Nations Unies 

d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de travail commun sur le VIH et le SIDA (Plan d’appui à la 

mise en œuvre de la lutte contre le VIH et le SIDA des Nations Unies – UN-ISP) afi n de soutenir les 

priorités nationales.

Ce nouveau Guide, tout comme la version précédente, est principalement destiné aux :

● Equipes de pays des Nations Unies ;

● Groupes thématiques des Nations Unies et Groupes de travail techniques sur le VIH et le 

SIDA ;

● Coordonnateurs de l’ONUSIDA dans les Pays ; et

● Points focaux de l’ONUSIDA et autres membres spécialisés du personnel des programmes 

VIH et SIDA des Nations Unies.

Il peut également servir de référence à tous les partenaires nationaux et internationaux avec lesquels le 

système des Nations Unies travaille dans le pays :

● organes gouvernementaux (par exemple, Conseil national du SIDA) ;

● organisations non gouvernementales et organisations de la société civile ;

● associations de personnes vivant avec le VIH et le SIDA ;

● Mécanismes de coordination dans les pays ;

● secteur privé ; et 

● organismes donateurs bilatéraux et internationaux.

1.2 Comment consulter ce Guide

Bien que ce Guide puisse constituer un document indépendant, il est présenté comme l’un des 

outils de mise en œuvre de la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/SIDA (voir section 

5), en cours de publication. C’est pourquoi il se réfère, le cas échéant, aux activités et aux approches 

d’apprentissage décrites dans le guide de l’animateur : Guide de l’animateur pour la mise en œuvre de 

la Stratégie d’apprentissage sur le VIH/SIDA. Le contenu de ce Guide aidera les Groupes thématiques, 

les Groupes de travail techniques et les administrateurs à respecter les normes minimales de soutien aux 

réponses nationales au VIH et au SIDA, comme le décrit l’Unité IV du Guide de l’animateur.

Chaque chapitre contient un ou plusieurs des éléments suivants :

● une brève introduction du sujet ;

● une liste de questions clés abordant les fréquentes interrogations sur ce sujet ; 

● une liste de documents de référence que l’on trouvera dans la Bibliothèque de référence 

des CD-ROM (CD-ROM Reference Library) grâce aux numéros de référence fi gurant dans 

le CD#123 ;

● quand cela est possible, une liste d’activités d’apprentissage connexes dans le Guide de 

l’animateur ;

● des exemples de meilleures pratiques ou d’enseignements tirés pertinents ; et

● le cas échéant, une liste de contrôle que le Groupe thématique peut utiliser pour évaluer 

son travail ou ses progrès.

Tout a été fait pour que chaque unité soit la plus brève possible. Les questions clés sont 

destinées à susciter la réfl exion tandis que les documents de référence apportent des informations plus 

détaillées ou complémentaires sur chaque sujet. Les exercices du Guide de l’animateur visent à établir 

un lien entre chaque sujet et un exemple de sa mise en œuvre par des individus ou des groupes et ils 

devraient contribuer à créer des communautés de pratiques plus vastes.
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2. Mise en œuvre d’une riposte renforcée du 
système des Nations Unies au VIH et au SIDA 
au niveau pays 

« L’efficacité du système des Nations Unies sera jugée selon le degré auquel 
l’assistance de l’ONU est stratégique, réelle et axée sur les résultats. Il serait difficile 
de surestimer l’importance d’obtenir des résultats concrets, qui soient pertinents, 
mesurables et attribuables à notre soutien à l’effort national. »

— Lettre de couverture des principaux du Comité exécutif du GNUD, du Directeur exécutif de l’ONUSIDA et 
du Directeur général de l’OMS (UNDG Guidance Note on HIV/AIDS), août 2001 (traduction).

2.1 Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA) 

La pandémie de SIDA et les ripostes qu’elle a suscitées deviennent de plus en plus vastes et 

complexes. Les dernières années ont vu des changements majeurs de ‘l’environnement’ du SIDA, que 

ce soit sur le plan politique, technique ou fi nancier. La scène du SIDA compte beaucoup plus d’acteurs 

et le volume de ressources disponibles pour les programmes SIDA a considérablement augmenté, 

si bien que les Nations Unies sont de plus en plus confrontées au défi  de défi nir des niches ou des 

domaines stratégiques où elles peuvent apporter une valeur ajoutée et contribuer à une riposte nationale 

plus effi cace. A la suite de l’évaluation externe sur cinq ans de l’ONUSIDA en 2002, le Conseil de 

Coordination du Programme (CCP) de l’ONUSIDA a défi ni en décembre 2002 cinq fonctions transver-

sales pour le Programme commun des Nations Unies (voir les questions clés ci-dessous).

Le CCP a également réitéré l’importance cruciale du Secrétariat de l’ONUSIDA et de ses 

fonctions de coordination, de facilitation et de médiation dans chaque pays. Ce rôle au niveau national 

devient chaque jour de plus en plus important à mesure que la pandémie continue à croître en magnitude 

et en complexité, avec un nombre toujours plus grand d’acteurs et de partenaires et davantage de 

ressources.

Il est crucial que ces rôles et ces fonctions soient traduits en termes de ‘résultats’ adaptés au 

contexte de chaque pays. Les ‘résultats’ servent à focaliser le travail du Secrétariat, ainsi que des organismes 

coparrainants et autres organisations des Nations Unies, sur les approches et les domaines dans lesquels ils 

peuvent avoir une valeur ajoutée et contribuer stratégiquement à une réponse nationale effi cace.

L’ONUSIDA a développé dans ce but un cadre d’action (Unifi er et intensifi er l’appui aux 

pays) qui traduit les cinq fonctions transversales en cinq objectifs stratégiques et 13 résultats corres-

pondants pour le Secrétariat. 

Ces résultats doivent être classés par priorités selon le contexte. Ils sont guidés par le souci 

d’assurer un leadership et une appropriation du pays concerné, par une focalisation sur les priorités 

et les besoins nationaux, et par une mobilisation des ressources ainsi que leur meilleure utilisation 

possible. En tant que tels, ils sont donc congruents avec les ‘Trois Principes’ (voir section 3.2.1) de 

coordination effi cace de la riposte nationale au VIH et au SIDA.

Questions clés

● L’environnement fi nancier de la riposte au VIH et au SIDA a considérablement changé. 

● L’environnement technique a également beaucoup évolué, notamment en ce qui concerne 

l’amélioration de la thérapie antirétrovirale (ARV) et, en conséquence, le défi  que constitue 

l’accès équitable au traitement.
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● De même, l’environnement politique s’est modifi é, particulièrement à la suite de la Session 

extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) sur le VIH/SIDA 

qui a déplacé la priorité, pour les dirigeants politiques, du simple plaidoyer vers une obli-

gation de rendre des comptes.

● Dans cet environnement dynamique, les organisations du système des Nations Unies 

doivent défi nir ce qui constitue leur contribution stratégique. Celle-ci se refl ète dans les 

Décisions, Recommandations et Conclusions adoptées par la Treizième réunion du CCP 

de l’ONUSIDA à Lisbonne, en décembre 2002 :

● leadership et plaidoyer pour une lutte effi cace contre l’épidémie ;

● informations stratégiques nécessaires pour guider les efforts des partenaires ;

● surveillance, suivi et évaluation de l’épidémie et des réponses ;

● engagement de la société civile et création de partenariats ; et 

● mobilisation des ressources fi nancières, techniques et politiques. 

L’Annexe I offre une vue générale de ces cinq fonctions transversales avec des exemples de résultats 

clés obtenus par l’ONUSIDA. 

● Dans le cadre de sa réponse stratégique, le Programme commun renforce la capacité du 

système du Coordonnateur résident dans des domaines spécifi ques comme l’a recommandé 

le CCP en décembre 2002. Du personnel supplémentaire est affecté au suivi des fonctions 

suivantes qui sont les clés de voûte du Programme commun : suivi et évaluation ; mobili-

sation sociale et partenariats ; mobilisation et suivi des ressources. 

● Le Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays (COP) est le pivot de l’effi cacité de la 

contribution du Secrétariat de l’ONUSIDA. L’un de ses rôles majeurs, en collaboration 

avec le Président du Groupe thématique et le Coordonnateur résident, consiste, grâce à sa 

solide assise aux Nations Unies, à renforcer les liens entre les organisations des Nations 

Unies, les gouvernements, la société civile et les personnes vivant avec le VIH et le 

SIDA. 

Documents de référence

(CD#206a) UNDG Guidance Note on HIV/AIDS – UN RC system: Country-level action in support of 

the UNGASS Declaration of Commitment (août 2001).

(CD#401) Une riposte commune au VIH/SIDA. ONUSIDA, 2003. 

(CD#402a) Evaluation sur cinq ans de l’ONUSIDA. ONUSIDA (8 octobre 2002). 

(CD#403a) Orientations futures de l’ONUSIDA : Réagir à l’Evaluation sur cinq ans du Programme 

(décembre 2002, Lisbonne).

(CD#403b) Lettre du Directeur exécutif de l’ONUSIDA et résumé des Décisions et recommandations 

du CCP (15 janvier 2003). 

(CD#404) Orientations pour demain : Unifi er et intensifi er l’appui aux pays (ONUSIDA-CRD, 

2003). 

Activités

● Unité IV, Section 2.3 ‘Lecture et réfl exion : Connaître le Programme commun des Nations 

Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA)’ 

● Unité IV, Section 3.2-B ‘Défi nir les priorités du Plan d’appui à la mise en œuvre de la lutte 

contre le VIH et le SIDA des Nations Unies (UN-ISP)’. Analyser les lacunes et les réalisa-

tions de la riposte actuelle par rapport aux cinq objectifs stratégiques. 
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● Unité IV, Section 3.2-A ‘L’ONUSIDA, hier et aujourd’hui’. Se concentrer sur la valeur 

des Nations Unies et sur ce qui a changé au cours des cinq dernières années dans l’envi-

ronnement du VIH et du SIDA, puis analyser l’impact de ces changements sur la stratégie 

opérationnelle actuelle.

2.2 Le Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA

« … il est largement reconnu que les Groupes thématiques sur le VIH/SIDA ont, et de 
loin, été ceux qui ont enregistré le plus de succès parmi les Groupes thématiques des 
Nations Unies s’attaquant à des problèmes interinstitutions. »

— Orientations futures de l’ONUSIDA : Réagir à l’évaluation sur cinq ans du Programme, CCP, 
Lisbonne, décembre 2002.

En dépit d’une amélioration sensible de l’effi cacité de la coordination et des actions communes 

contre le VIH et le SIDA parmi les organismes coparrainants de l’ONUSIDA et d’autres organisations 

des Nations Unies, il reste beaucoup à faire. L’évaluation externe sur cinq ans de l’ONUSIDA, qui a 

eu lieu en 2002, a mis en lumière la nécessité d’améliorer spécifi quement la réponse d’ensemble des 

Nations Unies et le fonctionnement de l’ONUSIDA dans chaque pays. 

C’est à la suite de cette évaluation que le CCP de l’ONUSIDA a recommandé que le modus 

operandi des Groupes thématiques des Nations Unies soit clarifi é et que l’on accorde davantage d’at-

tention à l’amélioration de la transparence, aux niveaux horizontal et vertical, des efforts en matière 

de VIH et de SIDA au sein du système du Coordonnateur résident des Nations Unies, ainsi qu’à une 

meilleure collaboration entre le Groupe thématique des Nations Unies et le gouvernement et d’autres 

partenaires.

En juillet 2003, le Comité exécutif du Groupe des Nations Unies pour le Développement et 

le Directeur exécutif de l’ONUSIDA se sont rencontrés à Maputo, au Mozambique, et ont ratifi é les 

principes opératoires clés des Equipes de pays des Nations Unies et de l’ONUSIDA. En novembre 

2003, l’Administrateur du PNUD, en tant que Président du Groupe des Nations Unies pour le 

Développement, a réaffi rmé ces principes dans une Note d’orientation intitulée ‘Rendre opérationnelle 

une riposte renforcée du système des Nations Unies au VIH/SIDA au niveau pays’ envoyée à tous les 

Coordonnateurs résidents des Nations Unies et aux chefs des institutions et organisations du système 

des Nations Unies. 

Ces principes s’articulent autour du Groupe thématique des Nations Unies qui constitue l’ins-

trument principal de coordination et de leadership des Nations Unies en matière de VIH et de SIDA 

dans chaque pays. La Note décrit les rôles et responsabilités clés du Coordonnateur résident des Nations 

Unies, du Président du Groupe thématique des Nations Unies et du Coordonnateur de l’ONUSIDA dans 

le Pays. Elle souligne également l’importance de renforcer l’obligation de rendre des comptes et, pour 

le Groupe thématique des Nations Unies, de se concentrer sur les résultats.

L’Annexe II présente le mandat générique des Groupes thématiques. Ce mandat peut être adapté à 

différents contextes nationaux.

Questions clés

● Les Représentants nationaux des organismes coparrainants et des autres institutions des 

Nations Unies constituent le Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. 

Là où le VIH et le SIDA sont une priorité nationale et un problème qui concerne toutes les 

entités des Nations Unies, les Equipes de pays des Nations Unies et les Groupes thémati-

ques des Nations Unies ne feront souvent qu’un.
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● Le Comité des Organismes coparrainants a recommandé que la contribution des 

Représentants dans les pays au travail des Groupes thématiques des Nations Unies fasse 

partie de l’évaluation sur l’exécution de leurs tâches. 

● Le Groupe thématique des Nations Unies est le forum où la réponse coordonnée des 

Nations Unies est planifi ée, gérée et suivie. Les Représentants dans les pays des orga-

nismes coparrainants de l’ONUSIDA ainsi que les autres entités concernées des Nations 

Unies sont censés se réunir régulièrement en tant que membres du Groupe thématique. 

● Le but du Groupe thématique des Nations Unies est d’assurer un soutien optimal des 

Nations Unies aux ripostes nationales au VIH et au SIDA. 

● Ce soutien sera illustré dans la mise en œuvre du Plan d’appui à la mise en œuvre de la lutte 

contre le VIH et le SIDA des Nations Unies ou UN-ISP (voir section 4.2), représentant le 

plan de travail annuel du Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA.

Documents de référence

(CD#302) Lettre du Président du GNUD : Guidance Note on Operationalizing a Strengthened UN 

System response at Country Level (19 novembre 2003). 

(CD#305) ‘Déclaration de Maputo’ : Accélérer les efforts nationaux et régionaux contre le VIH/SIDA 

en Afrique orientale et australe (9 juillet 2003). 

(CD#402a) Evaluation sur cinq ans de l’ONUSIDA (octobre 2002).

(CD#403b) Lettre du Directeur exécutif de l’ONUSIDA et résumé des Décisions et recommandations 

du CCP (15 janvier 2003). 

Activités 

● Evaluation formative des Groupes thématiques, voir l’Annexe VI à ce Guide pratique qui 

suggère une méthode.

2.3 Le Groupe de travail technique des Nations Unies 

Le Groupe thématique/l’Equipe de pays des Nations Unies bénéfi cient généralement de l’as-

sistance d’un Groupe de travail technique (GTT) pour défi nir les politiques et les stratégies du système 

des Nations Unies. Ce GTT comprend habituellement les responsables de programme ou les points 

focaux des différentes institutions des Nations Unies qui sont responsables d’un programme spécifi que 

au VIH et au SIDA ou en rapport avec lui.

Le but principal du GTT est de permettre au Groupe thématique des Nations Unies de défi nir 

les politiques et stratégies visant à assurer un soutien optimal des Nations Unies à la riposte nationale 

grâce à une assistance technique interinstitutions et, en particulier, à l’identifi cation et à l’exploitation 

des opportunités d’action complémentaire et commune des Nations Unies. La participation du GTT 

et sa contribution à ce travail devraient être formellement reconnues et incluses dans l’évaluation des 

missions et des tâches des membres du personnel.

Le Président du Groupe thématique peut présider le GTT. Cependant, ce rôle correspond mieux 

aux responsabilités et aux fonctions du Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays (COP), et à une 

personne généralement déléguée au COP par l’Equipe de pays des Nations Unies.

L’Annexe III fournit le mandat générique du Groupe de travail technique. Celui-ci peut être 

adapté à différents contextes nationaux. 
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Questions clés

● Un rôle majeur du Groupe thématique/GTT consiste à promouvoir et à fournir un espace à 

une approche large, multisectorielle de partenariats sur le VIH et le SIDA conduits par le 

gouvernement et incluant la société civile, les personnes vivant avec le SIDA, le secteur 

privé et les autres partenaires clés. Le Groupe de travail technique des Nations Unies en 

particulier a donné l’impulsion nécessaire, voire constitué le nid, de ces forums de partena-

riats ‘élargis’ dans de nombreux endroits.

● L’existence d’un forum de partenariat fonctionnel ne supprime cependant pas le besoin 

pour les entités des Nations Unies de se réunir régulièrement en tant que membres du 

Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA ou du Groupe de travail 

technique des Nations Unies.

● Un autre rôle du Groupe thématique/GTT sur le VIH et le SIDA consiste à assurer la mise 

en œuvre de la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/SIDA (voir section 
5) et de la Politique des services du personnel des Nations Unies concernant le VIH/SIDA.

Documents de référence

(CD#302) Lettre du Président du GNUD : Guidance Note on Operationalizing a Strengthened UN 

System response at Country Level (19 novembre 2003). 

(CD#206b) Letter from Mark Malloch Brown to All Resident Coordinators, concerning the UNDG 

Guidance Note on Country-Level Action in Support of the UNGASS Declaration of 

Commitment on HIV/AIDS (29 août 2001). 

(CD#403b) Lettre du Directeur exécutif de l’ONUSIDA et résumé des Décisions et Recommandations 

du CCP (15 janvier 2003). 

Faciliter le dialogue en matière de politique et de programme 
par le biais de forums ‘élargis’

Bénin

Au Bénin, en l’absence d’un Forum de partenariat national, le Groupe thématique 
des Nations Unies et le Groupe de travail technique ont été ‘élargis’ pour inclure, outre le 
gouvernement, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales 
nationales et internationales, les groupes de personnes vivant avec le VIH et le SIDA et les 
donateurs bilatéraux. Le Groupe de travail technique élargi, par exemple, comprend un point 
focal issu des institutions des Nations Unies ainsi que leurs homologues des gouvernements 
nationaux, des responsables de programme des ONG et des donateurs bilatéraux, des 
représentants des associations de personnes vivant avec le VIH et le SIDA, ainsi que du 
secteur privé. Le Groupe offre un forum pour aborder en profondeur les questions et les thèmes 
qui sont des priorités nationales (par ex., l’accès aux soins, la prévention de la transmission 
mère-enfant, la prévention du VIH pour les jeunes, le commerce du sexe). C’est le bras 
opérationnel du Groupe thématique, qui se réunit à la demande des autorités nationales du 
programme de lutte contre le SIDA. Le COP travaille étroitement avec le programme national 
et le soutient dans cette tâche.
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2.4 Une triade clé 

Un Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA est effi cace s’il fait le meilleur 

usage possible en termes de stratégie des ressources individuelles et collectives des organismes copar-

rainants et des autres organisations des Nations Unies. Pour ce faire, les Représentants nationaux de 

tous les organismes coparrainants et des autres entités concernées des Nations Unies doivent s’engager 

à une action commune en pleine collaboration. 

Les personnes suivantes ont un rôle particulièrement crucial et complémentaire de leadership et de 

facilitation : 

1. le Coordonnateur résident des Nations Unies ; 

2. le Président du Groupe thématique ; et

3. le Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays.

2.4.1 Le Coordonnateur résident des Nations Unies 

Le programme de réforme des Nations Unies du Secrétaire général réaffi rme que le système 

du Coordonnateur résident est le pivot de la coordination des activités de développement au niveau 

national. De ce fait, il constitue la base d’une riposte commune effi cace des Nations Unies au VIH 

et au SIDA au niveau pays. La ratifi cation de la Déclaration d’engagement de l’UNGASS souligne 

encore davantage les rôles critiques du Coordonnateur résident des Nations Unies et le système de 

Coordonnateur résident soutient les pays dans la mise en œuvre de la Déclaration et, fi nalement, dans 

l’accomplissement des Objectifs de développement pour le Millénaire.

Rôles du Coordonnateur résident des Nations Unies

Pour ce qui a trait au VIH et au SIDA, le Coordonnateur résident des Nations Unies :

• fournit un leadership pour une riposte déterminée et coordonnée du système des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA ;

• assure l’établissement d’un Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le 
SIDA ; et

• surveille et rend compte du fonctionnement du Groupe thématique des Nations Unies 
par le biais du Rapport annuel du Coordonnateur résident.

Questions clés

● Le Coordonnateur résident des Nations Unies est responsable du fonctionnement d’en-

semble et de l’effi cacité du Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA et 

doit rendre des comptes.

● Le Coordonnateur résident des Nations Unies s’assure que le Président du groupe théma-

tique est désigné grâce à un processus collégial parmi les représentants de pays et délègue 

la responsabilité du bon fonctionnement des Groupes thématiques au Président.

● Le Coordonnateur résident des Nations Unies assure l’intégration du VIH et du SIDA dans 

tous les programmes de développement, notamment à travers l’UNDAF (voir section 4.1) 

et le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) (voir section 3.2.2).

● Le Coordonnateur résident des Nations Unies rend compte du fonctionnement du Groupe 

thématique et de son fonctionnement à travers le rapport annuel du Coordonnateur 

résident.
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2.4.2 Le Président du Groupe thématique des Nations Unies 

Devant le défi  que représentent le VIH et SIDA dans de nombreuses situations et la complexité 

et la magnitude croissantes de la riposte, sans parler du nombre de partenaires impliqués, la tâche qui 

consiste à assurer une réponse effi cace des Nations Unies en termes de soutien aux pays demande de 

plus en plus de temps et d’énergie. Cette tâche incombe au Coordonnateur résident des Nations Unies 

mais, étant donné ses autres responsabilités, il peut déléguer cette autorité au Président du Groupe 

thématique. 

Rôles du Président du Groupe thématique

Avec le soutien du Coordonnateur résident et celui du COP, le Président du Groupe thématique :

• veille au bon fonctionnement du Groupe thématique ;

• offre leadership et orientation pour l’action commune des Nations Unies, particulièrement 
par le biais de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’UN-ISP ;

• plaide en faveur d’une action effi cace par tous les partenaires, et la mobilise ;

• soutient la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/SIDA ; et

• représente le Programme commun des Nations Unies si nécessaire (comme le 
Coordonnateur résident et le Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays).

Questions clés

● Le Président du Groupe thématique est choisi par l’Equipe de pays des Nations Unies 

par un processus collégial et il est engagé idéalement pour deux ans selon un principe de 

rotation.

● Si la rotation est recommandée au bout de deux ans, la décision doit être guidée avant tout 

par le degré d’engagement, les capacités et la disponibilité dont la personne concernée a 

fait preuve.

● Etant donné le caractère crucial des rôles et fonctions du Président du Groupe thématique, 

ceux-ci devraient être pris en compte dans l’évaluation institutionnelle de ce dernier et 

refl étés dans son plan de carrière.

L’Annexe IV fournit le mandat générique du Président du Groupe thématique. Ce mandat peut être 

adapté à différents contextes nationaux.

2.4.3 Le Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays

L’évaluation externe sur cinq ans de l’ONUSIDA a conclu que « le fonctionnement de 

l’ONUSIDA dans les pays repose sur la présence et la qualité des Conseillers de programme/

Coordonnateurs de l’ONUSIDA dans les Pays et sur leur appui aux Groupes thématiques ». L’équipe 

d’évaluation a également noté que les Coordonnateurs résidents et les Présidents des Groupes thémati-

ques ont fortement approuvé le besoin d’un soutien de type COP aux Groupes thématiques, surtout afi n 

d’assurer la promotion d’une action commune. 

Reconnaissant la contribution cruciale des COP à une action commune effi cace et, plus géné-

ralement, aux efforts des pays, le CCP a maintenant approuvé le déploiement par le Secrétariat de 

davantage de COP. Du personnel supplémentaire sera également affecté dans des pays prioritaires pour 

y remplir des fonctions cruciales du Programme commun des Nations Unies en matière de suivi et d’éva-

luation, de mobilisation sociale et de création de partenariats, et enfi n de mobilisation de ressources.
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Rôles clés du Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le(s) Pays

Avec le Président du Groupe thématique, et travaillant à partir de la solide plate-
forme des Nations Unies, le COP soutient le Groupe thématique des Nations Unies dans 
l’exécution des cinq fonctions transversales qui ont été approuvées par le CCP comme les 
niches stratégiques du Programme commun des Nations Unies.

En particulier, le COP soutient et facilite l’apport par l’ONUSIDA de :

• leadership et plaidoyer pour une action effi cace ;

• mobilisation sociale et création de partenariats ;

• information stratégique pour orienter les politiques et l’action de tous les partenaires ;

• surveillance, suivi et évaluation de l’épidémie ainsi que la riposte ;

• mobilisation des ressources fi nancières et techniques.

Questions clés

● Le Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays (COP) travaille au sein du système du 

Coordonnateur résident et il est membre de l’Equipe de pays des Nations Unies. 

● Ses rôles principaux consistent à faciliter une action commune des Nations Unies et un 

soutien optimal à la riposte nationale, mais également à soutenir et à renforcer les liens 

entre les Nations Unies, le gouvernement, la société civile, les personnes vivant avec le 

VIH et le SIDA et les autres partenaires en matière de développement.

● En collaboration avec les autres personnes recrutées dans ce but, le COP facilite également 

l’accomplissement des fonctions clés de l’ONUSIDA en matière de suivi et d’évaluation, de 

mobilisation sociale et de création de partenariats, et enfi n de mobilisation de ressources.

● Le COP encourage et soutient ce faisant la mise en œuvre cohérente des ‘Trois Principes’ 

– une instance nationale de coordination, un cadre d’action commun contre le SIDA, un 

système de suivi et d’évaluation à l’échelon pays (voir aussi section 3.2.1).

● Dans les pays où il n’y a pas de COP, les institutions présentes peuvent mettre en commun 

leurs ressources pour fi nancer un point focal ou un Administrateur de programme à plein 

temps afi n de remplir les fonctions de COP. 

L’Annexe V fournit le mandat générique d’un Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le(s) Pays.

Documents de référence

(CD#302) Lettre du Président du GNUD : Guidance Note on Operationalizing a Strengthened UN 

System response at Country Level (19 novembre 2003).

(CD#403b) Lettre du Directeur exécutif de l’ONUSIDA et résumé des Décisions et Recommandations 

du CCP (15 janvier 2003).
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3. Outils de renforcement du soutien du 
système des Nations Unies aux ripostes 
nationales au VIH et au SIDA

« Les buts mondiaux doivent se traduire en cibles agréées sur le plan national qui 
ont un rôle d’équilibre entre l’ambition et le réalisme. Les cibles trop ambitieuses 
ne sont pas susceptibles de déclencher l’action ; les cibles trop aisées ne sont pas 
susceptibles de mobiliser des ressources ou d’encourager des réformes politiques en 
faveur des pauvres. »

— GNUD, Country Reporting on the Millenium Development Goals, Second Guidance Note, 
octobre 2003 (traduction).

3.1 Cadre et instruments mondiaux

Au cours des cinq dernières années, une série de conférences et de sommets mondiaux ont 

exposé un programme exhaustif de développement humain et de lutte contre le VIH et le SIDA, 

notamment des objectifs sélectionnés, limités dans le temps et des indicateurs quantifi ables. L’ensemble 

fournit une feuille de route et des étapes aux pays et offre aux organisations du système des Nations 

Unies et à tous les partenaires du développement un cadre de soutien optimal. Ce sont également des 

instruments clés de leadership et de plaidoyer.

Ils comprennent : 

a) la Déclaration du Millénaire et les Objectifs de développement pour le Millénaire 

(septembre 2000) ; 

b) la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA de la Session extraordinaire de l’Assemblée 

générale des Nations Unies (Déclaration d’engagement de l’UNGASS, juin 2001) ;

c) le Cadre stratégique mondial sur le VIH/SIDA (ONUSIDA, juin 2001) ;

d) le Plan stratégique du système des Nations Unies pour le VIH/SIDA (ONUSIDA, juin 

2001, et mise à jour de juin 2003).

De plus, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a qualifi é le VIH et le SIDA de défi  mondial 

exceptionnel et de menace sur la paix et la sécurité, notamment dans la Résolution 1308 de juillet 2000 

(CD#210). 

3.1.1 La Déclaration du Millénaire et les Objectifs de développement pour le 
Millénaire

En septembre 2000, les chefs d’Etat et de gouvernement représentant 191 nations ont approuvé 

la Déclaration du Millénaire, relative aux défi s mondiaux que sont la paix, la sécurité et le dévelop-

pement et comprenant également l’environnement, la protection des groupes vulnérables, les droits de 

l’homme, le VIH/SIDA et la gouvernance. La Déclaration du Millénaire rassemble ainsi un ensemble 

d’objectifs de développement tous liés au sein d’un programme mondial doté de cibles spécifi ques et 

mesurables qui doivent être atteintes d’ici à 2015. Ces objectifs sont appelés les Objectifs de dévelop-

pement pour le Millénaire ou ODM.

Questions clés 

● Les ODM fournissent un cadre général d’action et d’obligation redditionnelle à tous les 

partenaires du développement, notamment le système des Nations Unies.
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● L’Objectif de Développement 6 – lutter contre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres 

maladies – et sa cible connexe (arrêter la propagation du SIDA et inverser la tendance d’ici 

à 2015) sont spécifi ques au VIH et au SIDA. 

● Cependant, le VIH et le SIDA concernent tous les autres ODM ou ont un impact sur eux, 

notamment les objectifs liés à l’éradication de la pauvreté, l’éducation primaire pour tous, 

l’égalité entre les sexes et l’émancipation des femmes, la réduction de la mortalité infantile 

et l’amélioration de la santé maternelle. 

Documents de référence

La Déclaration du Millénaire et les documents relatifs aux ODM : http://www.un.org/millenniumgoals/

(CD#201) Plan de campagne pour la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire, Assemblée 

générale des Nations Unies (6 septembre 2001). 

(CD#202) Les Nations Unies et les ODM : une stratégie clé (juin 2002). 

(CD#203a) UNDG Guidance Note: Reporting on the Millenium Development Goals at the Country 

Level (octobre 2001). 

Activités 

Unité IV, Section 2.2-A ‘Lecture et réfl exion : le VIH/SIDA et les ODM’

3.1.2 La Déclaration d’engagement de l’UNGASS sur le VIH/SIDA

Lors d’une Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) 

en juin 2001, 189 Etats Membres ont adopté la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA. Celle-ci 

se penche sur les réponses mondiales, régionales et nationales en matière de prévention de nouvelles 

infections à VIH, d’élargissement de l’accès aux soins et d’atténuation de l’impact de l’épidémie.

Questions clés

● La Déclaration d’engagement de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des 

Nations Unies sur le VIH/SIDA (document UNGASS) fournit un cadre à une riposte 

élargie à l’épidémie mondiale de SIDA. 

● Elle défi nit une série de buts et de cibles basés sur les droits de l’homme et l’égalité entre 

les sexes en relation avec la prévention des nouvelles infections ; la fourniture de soins, de 

soutien et de traitement ; la réduction de la vulnérabilité ; et l’atténuation de l’impact social 

et économique de l’épidémie.

● Les cibles faciliteront le suivi et l’obligation de rendre des comptes de la part des gouver-

nements comme du système des Nations Unies et de tous les partenaires nationaux et 

internationaux impliqués dans la riposte nationale à l’épidémie.

● L’Assemblée générale des Nations Unies suivra et mesurera les progrès par rapport aux 

objectifs de l’UNGASS une fois par an.

Documents de référence

(CD#204) Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA (2001), 

Déclaration d’engagement.

(CD#205) Guide d’action pour les Equipes de pays des Nations Unies : mise en œuvre de la 

Déclaration d’engagement (octobre 2002). 

(CD#206a)  UNDG Guidance Note. UN Resident Coordinator System: Country-level Action in Support 

of the Declaration of Commitment on HIV/AIDS (août 2001). 
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(CD#207) Suivi de la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA : Directives pour l’élaboration 

d’indicateurs de base (ONUSIDA, décembre 2002).

Activités 

Unité IV, Section 2.2-B ‘Lecture et réfl exion : la Déclaration d’engagement de l’UNGASS’

Unité IV, Section 2.2-C ‘Lier les actions contenues dans la Déclaration d’engagement de l’UNGASS 

et le contexte national spécifi que’. Faire l’inventaire des activités en cours des institutions des Nations 

Unies relatives à la Déclaration d’engagement, et des indicateurs qui sont actuellement suivis à travers 

ces activités.

Unité IV, Section 3.3-A ‘Fournir le rapport sur la Déclaration d’engagement de l’UNGASS’. Préparer 

le cadre d’un programme qui comprend le contenu des rapports, les dates limites et les personnes 

responsables.

3.1.3 Le Cadre stratégique mondial sur le VIH/SIDA

Le Cadre stratégique mondial sur le VIH/SIDA (juin 2001) fournit une approche stratégique 

commune en vue de la réalisation des cibles mondiales exprimées dans la Déclaration d’engagement 

de l’UNGASS. Comme l’a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi  Annan, ce Cadre « met 

à profi t les leçons du passé pour baliser le chemin de l’avenir… et fait appel à tous les secteurs de la 

société pour montrer leur leadership en matière d’accélération de la riposte au VIH/SIDA. »

Questions clés

● Le Cadre expose, entre autres, des principes directeurs et une série d’engagements et 

d’actions de leadership qui sont la clé de voûte d’une riposte effi cace et complète au 

SIDA.

● Ces engagements ne concernent pas seulement les leaders nationaux et les décideurs poli-

tiques mais également les dirigeants et les activistes dans les domaines communautaire, 

religieux, du secteur privé, et des mouvements sociaux.

● Ces principes et engagements sont applicables dans le monde entier et devraient guider 

l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies adaptées aux différents contextes.

Documents de référence

(CD#208)  Cadre stratégique mondial sur le VIH/SIDA. ONUSIDA (juin 2001).

Activités 

Unité IV, Section 2.2-D ‘Lecture et réfl exion : le Cadre stratégique mondial sur le VIH/SIDA’

3.1.4 Le Plan stratégique du système des Nations Unies sur le VIH/SIDA

Le Plan stratégique du système des Nations Unies sur le VIH/SIDA pour 2001–2005 (PSSNU) 

a été élaboré dans le contexte du Cadre stratégique mondial sur le VIH/SIDA. Vingt-neuf organisa-

tions des Nations Unies ont participé au processus. Lors de l’adoption du PSSNU en 2001, le Conseil 

de Coordination du Programme (CCP) de l’ONUSIDA a demandé aux organismes coparrainants de 

l’ONUSIDA, aux autres organisations du système des Nations Unies participantes et aux autres parte-

naires, ainsi qu’au Secrétariat de l’ONUSIDA, de renforcer et de mettre à jour le PSSNU. Conformément 

à cette directive, et en réponse à la Déclaration de l’UNGASS, aux nouvelles stratégies et activités 

résultant de l’Evaluation sur cinq ans de l’ONUSIDA, ainsi qu’aux réalités nouvelles de l’épidémie, le 

PSSNU pour 2001–2005 a été mis à jour en 2003 et doit l’être à nouveau en 2005.
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Questions clés

● Le PSSNU identifi e les fonctions clés des Nations Unies, stipule les domaines de travail et 

décrit l’approche et les priorités des organisations des Nations Unies participant à la riposte 

coordonnée du système des Nations Unies.

● Les objectifs stratégiques exprimés par le PSSNU relient le travail des différentes organi-

sations des Nations Unies à l’objectif d’ensemble du système des Nations Unies qui est 

de fournir leadership et soutien au travail des gouvernements nationaux et des partenaires 

dans la réalisation des objectifs.

Documents de référence

(CD#209a et b) Plan stratégique du système des Nations Unies sur le VIH/SIDA pour 2001–2005 

(ONUSIDA, 2001) et mise à jour du PSSNU (ONUSIDA, juin 2003).

Activités 

Unité IV, Section 2.2-E ‘Lecture et réfl exion : le Plan stratégique du système des Nations Unies’.

Unité IV, Section 2.2-F ‘Rendre opérationnel le Plan stratégique du système des Nations Unies’. Faire 

une analyse AFOD (atouts, faiblesses, opportunités et dangers) des objectifs du PSSNU : « Travailler 

ensemble en tant qu’organisations individuelles en direction des buts systématiquement établis d’un 

commun accord. » 

Cadres et instruments mondiaux

Liste de contrôle

 Le Groupe thématique travaille avec les partenaires nationaux et des institutions 
fi nancières internationales pour s’assurer de l’intégration des instruments nationaux 
de développement, particulièrement les Documents de stratégie pour la réduction de 
la pauvreté, dans les Objectifs de développement pour le Millénaire en termes de 
priorités, de politiques et d’attribution des ressources.

 Le Groupe thématique s’est engagé à mesurer la progression vers ces Objectifs de 
développement pour le Millénaire grâce à des évaluations de résultats communes de 
l’UNDAF, une participation à l’examen des Documents de stratégie pour la réduction 
de la pauvreté et aux rapports relatifs aux Objectifs de développement pour le 
Millénaire.

 Le Groupe thématique applique les principes qui guident le soutien du système des 
Nations Unies à la mise en œuvre de la Déclaration de l’UNGASS, notamment : la 
promotion du leadership national ; la réponse aux besoins nationaux ; le renforcement 
des capacités nationales ; le respect des droits de l’homme ; le souci de l’égalité entre 
les sexes, des jeunes et des personnes vivant avec le VIH et le SIDA ; le soutien à une 
mobilisation sociale très large.

 Le Groupe thématique utilise de façon cohérente les Objectifs de développement 
pour le Millénaire et la Déclaration de l’UNGASS dans le cadre de son plaidoyer et 
de ses stratégies de communication si bien que chaque institution se concentre sur 
son domaine de travail comme le stipule le Plan stratégique du système des Nations 
Unies.
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3.2 Cadre et instruments au niveau pays 

Comme cela a déjà été mentionné, les cadres et instruments mondiaux sont destinés à guider 

l’action dans chaque pays et à être adaptés à la situation de chacun. Il doit donc exister un lien particu-

lièrement solide avec les instruments et cadres nationaux suivants :

a) Les ‘Trois Principes’ destinés à assurer une coordination nationale effi cace de la réponse, 

notamment un cadre d’action commun contre le SIDA. 

b) Les Plans de développement nationaux et les Documents de stratégie pour la réduction de 

la pauvreté.

3.2.1 Les ‘Trois Principes’ – coordination et harmonisation

La majorité des principaux donateurs et des institutions fi nancières multilatérales internatio-

nales se sont engagés (lors de la Déclaration de Rome en février 2003) à harmoniser et à aligner leurs 

politiques et pratiques d’aide institutionnelle avec celles des systèmes des pays partenaires. L’objectif 

de cet engagement est d’assurer le meilleur usage des ressources disponibles pour la réalisation des 

Objectifs de développement pour le Millénaire en minimisant les coûts de transaction pour les pays tout 

en renforçant le leadership et le sentiment d’appropriation nationaux. 

Cet objectif est particulièrement pertinent dans le domaine du VIH et du SIDA. Les réponses 

nationales ont crû en intensité mais également en complexité. Avec des acteurs et des partenaires plus 

nombreux sur la scène, un fl ux de ressources croissant en volume mais également en diversité, et, 

parfois, des compétitions entre les programmes et les priorités des différents partenaires, le besoin 

d’une véritable coordination de la riposte nationale est d’une évidence limpide. 

Lors de la Conférence internationale sur le SIDA et les IST en Afrique (CISMA) qui a eu 

lieu à Nairobi, au Kenya, en septembre 2003, les responsables des organes nationaux de coordination 

et les ministères concernés des nations africaines, les principaux mécanismes de fi nancement et les 

agences bilatérales, les ONG et le secteur privé ont examiné les principes de coordination nationale de 

la réponse au VIH/SIDA. Un fort consensus a émergé autour des trois principes clés maintenant connus 

sous le nom des ‘Trois Principes’. L’un d’eux est ‘un cadre d’action commun contre le SIDA’ tant sont 

de toute évidence primordiales les priorités défi nies par chaque pays afi n de concentrer les efforts de 

tous les partenaires. Mais, en dehors du besoin de plans stratégiques nationaux judicieux, les ‘Trois 

Principes’ soulignent également le besoin impératif, dans l’environnement actuel du VIH/SIDA, de 

systèmes de coordination nationaux solides et d’un système de suivi et d’évaluation harmonisé.

C’est ainsi qu’en avril 2004, les principaux donateurs et les institutions fi nancières ont réaffi rmé 

lors d’une réunion à Washington leur engagement à soutenir et à renforcer les réponses nationales au 

SIDA dans le cadre des ‘Trois Principes’.

Les ‘Trois Principes’

L’ONUSIDA préconise et soutient trois concepts qui sont essentiels pour assurer la coordination 
effi cace des ripostes nationales au VIH et au SIDA. Il s’agit des ‘Trois Principes’ :

Un cadre d’action commun contre le VIH et le SIDA, sur lequel l’ensemble des partenaires 
pourront s’aligner

Une instance nationale de coordination du SIDA, à représentation large, multisectorielle

Un système de suivi et d’évaluation à l’échelon pays
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Questions clés

● Les ‘Trois Principes’ ne constituent pas une initiative ou un projet.

● Les ‘Trois Principes’ sont des principes fondamentaux qui doivent être défendus de manière 

cohérente par tous les partenaires pour une réponse réellement effi cace au VIH et au SIDA 

au niveau pays. 

● Leur objectif principal est d’assurer le meilleur usage des ressources destinées à soutenir 

les priorités et les besoins nationaux.

● Les ‘Trois Principes’ ne sont pas des modèles universels. Ils doivent être adaptés à la 

situation particulière de chaque pays et au contexte institutionnel pour atteindre leur but.

● Le fondement des ‘Trois Principes’ consiste en plusieurs éléments fondamentaux pour 

assurer une riposte durable, effi cace et à long terme, notamment : le soutien au leadership 

et au sentiment d’appropriation nationaux et l’inclusion et la participation des personnes 

les plus vulnérables dans les décisions politiques.

● Les ‘Trois Principes’ servent également d’instrument qui oblige les partenaires nationaux 

et internationaux, ainsi que les donateurs bilatéraux et le système des Nations Unies, à 

rendre des comptes.

● Les rôles principaux de l’ONUSIDA et du système des Nations Unies au niveau pays 

sont : la promotion d’approches qui traduisent les principes en pratique ; la facilitation des 

processus conduits par les pays qui adhèrent aux ‘Trois Principes’ ; le soutien à leur mise 

en œuvre systématique ; et l’identifi cation des progrès réalisés et leur notifi cation.

Documents de référence 

(CD#303) Coordination des ripostes nationales au VIH/SIDA – Principes directeurs pour les autorités 

nationales et leurs partenaires (avril 2004). 

 (CD#304a & b) Commitment to principles for concerted AIDS action at country level: Clearing the 

common ground for the ‘Three Ones’, Washington, avril 2004. 

(CD#306) Déclaration de Rome sur l’harmonisation (février 2003).

Site web utile sur la coordination et l’harmonisation : http://www.aidsharmonization.org
Des informations supplémentaires sur les ‘Trois Principes’ peuvent être obtenues sur www.unaids.org.
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Appliquer les ‘Trois Principes’ – Une instance nationale de 
coordination

La Barbade

En 2001, le Premier Ministre Owen Arthur a assumé la responsabilité de la coordination 
du programme national de lutte contre le VIH et le SIDA et établi une Commission nationale du 
SIDA à représentation large. Cet engagement de haut niveau a débouché sur un solide organe 
national de coordination et un mandat clair pour coordonner la riposte nationale à travers tous 
les secteurs. En outre, alors que les compétences et l’infrastructure de la Commission étaient 
établies, 85% du personnel du Ministère ont reçu une éducation en matière de sensibilisation 
au VIH. Le soutien global à ce processus a été apporté par l’ONUSIDA, aux niveaux régional 
et mondial.

La Commission est présidée par l’Envoyé spécial du Premier Ministre pour les questions 
liées au VIH et au SIDA. Elle administre le Programme complet de gestion, de prévention et 
de lutte contre le VIH et le SIDA 2001-2005. Ce programme national a été approuvé par le 
Cabinet du Gouvernement et se focalise sur trois domaines clés.

1. Prévention et lutte

2. Traitement, soins et appui

3. Gestion et renforcement institutionnel.

Le solide engagement politique et le mandat clair de la Commission nationale de 
lutte contre le VIH et le SIDA ont donné de bons résultats. En 2001, le Gouvernement de la 
Barbade a promis 50 millions de dollars sur cinq ans, et en 2002 il a négocié un prêt de la 
Banque mondiale de 15,1 millions de dollars pour aider à fi nancer le programme national, 
en particulier pour offrir un traitement aux malades du SIDA. Ceci a permis une réduction 
des coûts d’hospitalisation post-HAART de 40,8% avec une réduction du total des journées 
d’hospitalisation de 59,4%. Les résultats ont indiqué un déplacement des soins hospitaliers 
vers les soins ambulatoires durant la première année du HAART. A ce jour, les fonds ont 
été utilisés afi n de développer un potentiel d’action pour le traitement et les soins, ce qui a 
permis de disposer d’un centre de traitement de pointe et d’un laboratoire pour le suivi du 
traitement.

3.2.2 Les Plans de développement nationaux et les Documents de stratégie 
pour la réduction de la pauvreté

« L’impératif de l’engagement des Nations Unies [dans le processus des DSRP] suit la 
priorité la plus élevée accordée par la communauté internationale à la réduction de la 
pauvreté et le rôle des DSRP en tant qu’approche basée sur le partenariat du défi qui 
consiste à réduire la pauvreté. »

— GNUD. Guidance Note on UN Country Team Engagement in PRSPs, décembre 2003 (traduction).

Comme cela a été mentionné ci-dessus, une des conditions préalables à une riposte nationale 

durable – et l’un des ‘Trois Principes’ – est l’adhésion de tous les partenaires à un cadre d’action 

commun contre le SIDA. En dehors des cadres spécifi ques au VIH et au SIDA, comme les plans stra-

tégiques nationaux contre le VIH et le SIDA, des instruments de développement plus larges offrent des 

points d’entrée tout aussi cruciaux pour affronter le VIH/SIDA ‘en amont’. Les Plans de développement 

nationaux et les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté font partie de ces instruments. 

D’ailleurs, dans les pays les plus affectés, les deux ne font qu’un.
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Le lien entre pauvreté et VIH et SIDA est indéniable. Les stratégies visant à affronter et à 

réduire la pauvreté dans les pays concernés sont donc inséparables et complémentaires des efforts de 

prévention et d’atténuation de l’impact du VIH et du SIDA. L’éradication de la pauvreté est l’un des 

Objectifs de développement pour le Millénaire majeurs, et elle vise à diminuer de moitié la proportion 

de personnes vivant dans une extrême pauvreté d’ici à 2015. Le processus, lancé par la Banque mondiale 

et le Fonds monétaire international dans les pays à faible revenu, d’élaboration des Documents de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté fournit un point d’entrée majeur et une opportunité d’intégrer 

le VIH et le SIDA dans un programme de développement plus vaste. 

Dès lors qu’il établit des priorités et défi nit des stratégies de développement humain et de lutte 

contre la pauvreté, le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté est l’un des instruments les 

plus cruciaux permettant d’assurer l’intégration des Objectifs de développement pour le Millénaire dans 

les décisions de politique et d’attribution de ressources prises par les gouvernements. Cela est particu-

lièrement important dans les endroits où l’impact du SIDA est le plus marqué, en raison du lien entre 

SIDA et pauvreté. Il n’est cependant pas moins important dans les pays où la prévalence du VIH reste 

faible, puisque le maintien de cette faible prévalence dépend également de la lutte contre la pauvreté.

Questions clés

● Le sentiment d’appropriation et de leadership national du processus du Document de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) est crucial. Une participation large est 

essentielle.

● Pour plus de 70 des pays les plus pauvres, le Document de stratégie pour la réduction de la 

pauvreté (DSRP) constitue la première stratégie mise en œuvre pour atteindre les Objectifs 

de développement pour le Millénaire, le DSRP équivalant à un Plan de développement 

national. 

● Le DSRP est la ‘feuille de route nationale’ qui permet d’atteindre à plus long terme des 

Objectifs de développement pour le Millénaire grâce à des réformes politiques et à une 

restructuration budgétaire à court ou moyen terme.

● Le rôle du système des Nations Unies est de fournir un soutien coordonné au processus 

du DSRP. L’un des rôles clés des Nations Unies est de promouvoir la participation de la 

société civile et de plaider pour des réformes et services favorisant les plus pauvres.

● Le potentiel du DSRP à défi nir et affronter les liens entre SIDA et pauvreté est évident. Il 

fournit ainsi une base de décision concernant le fi nancement du SIDA et plus généralement 

la mobilisation de ressources.

Documents de référence 

(CD#502a) UNDG : Guidance Note on the UN Country Team Engagement in PRSPs (décembre 

2003).

(CD#503) An assessment of the role and experiences of UN agencies in PRSPs (GNUD, août 2003).

(CD#508) SIDA, lutte contre la pauvreté et allégement de la dette – Module de formation sur l’intégra-

tion des programmes de lutte contre le VIH/SIDA dans les instruments de développement. 

(ONUSIDA/Banque mondiale : Collection Meilleures Pratiques de l’ONUSIDA, 2001). 

Sites web utiles sur les DSRP :

http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp

http://www.worldbank.org/poverty/strategies/review/extrev.htm
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Activités

Unité IV, Section 3.1-C ‘Evaluer les engagements de l’UNDAF’. Cette activité a été conçue afi n 

d’évaluer les résultats du dernier UNDAF du pays, et d’identifi er les facteurs qui ont permis ou, au 

contraire, entravé le succès. Déterminer si les résultats de l’UNDAF sont conformes au DSRP.

Intégration du VIH dans les Documents de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté (DSRP)

Madagascar

L’adoption, par le Gouvernement malgache et ses principaux partenaires du dévelop-
pement, du VIH et du SIDA en tant qu’éléments clés du DSRP, malgré une faible prévalence 
du VIH, a été le résultat du plaidoyer direct effectué par le Groupe thématique des Nations 
Unies et le COP.

L’ONUSIDA a un rôle consultatif permanent auprès de l’organe national de coordination 
et a fourni un apport technique tout au long du processus. Cet apport comprenait notamment 
l’organisation d’un atelier national de sensibilisation et de développement d’un potentiel 
d’action sur la pauvreté et le VIH et le SIDA. Près de 100 participants y ont assisté, notamment 
des dirigeants communautaires, des responsables gouvernementaux et des partenaires du 
développement. Cet atelier a contribué à forger une perception commune de la relation entre 
le VIH et le SIDA et la pauvreté et à renforcer l’acceptation du VIH et du SIDA comme une 
question clé à traiter dans le DSRP, en dépit de la non-visibilité de l’épidémie. Avant cet atelier, 
il y avait peu de points de convergence entre les partenaires clés, principalement nationaux, 
sur la pertinence de faire fi gurer le VIH et le SIDA comme une question prioritaire dans le 
DSRP.

L’un des principaux documents de référence utilisés pendant tout le processus a été 
le module sur la pauvreté et le VIH/SIDA [CD#508]. Un modèle contenu dans le module a été 
utilisé pour élaborer un cadre conceptuel soulignant les principaux facteurs de vulnérabilité 
et de risque au VIH et au SIDA à Madagascar. Ce cadre conceptuel a été incorporé dans 
le DSRP et a aussi servi de lien entre le DSRP et le processus national de planifi cation 
stratégique.

Le processus a été interrompu en 2002 par la crise politique à Madagascar et a repris 
en 2003 avec le nouveau gouvernement. Cette deuxième phase du processus de DSRP a 
bénéfi cié de l’apport du Bilan commun de pays. La méthodologie de la nouvelle génération 
de CCA a été déterminante car elle a encore prouvé l’existence de liens entre la pauvreté et 
le VIH et le SIDA.

Les principaux enseignements tirés sont les suivants :

• La qualité du DSRP dépend de la disponibilité de données pertinentes sur l’impact 
social et économique du VIH et du SIDA et de données faisant la preuve de la relation 
entre la pauvreté et divers facteurs (facteurs de vulnérabilité et de risque).

• Un DSRP entraîné par un CCA est susceptible de se renforcer car il s’appuie sur 
l’analyse des causes et un processus participatif.

43364_OMS_fr_br.indd   2543364_OMS_fr_br.indd   25 16.02.2005   06:43:2816.02.2005   06:43:28



Guide pratique à l’intention des Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH et le SIDA

2727272727

O
ut

ils
 d

e 
pr

og
ra

m
m

at
io

n 
et

 d
’a

ct
io

n 
co

m
m

un
es

 d
es

 N
at

io
ns

 U
ni

es
 c

on
tr

e 
le

 V
IH

 e
t l

e 
SI

D
A 

4. Outils de programmation et d’action 
communes des Nations Unies contre le VIH 
et le SIDA 

« Que nous cherchions à réduire la pauvreté absolue ou à lutter contre le VIH/SIDA, à 
assurer un développement durable ou à prévenir les conflits armés, les stratégies que 
nous appliquons doivent reposer sur une action concertée au niveau de l’Organisation 
et une meilleure coopération avec les partenaires extérieurs. »

— Renforcer l’ONU : un programme pour aller plus loin dans le changement. Rapport du Secrétaire général, 
Assemblée générale des Nations Unies, septembre 2002.

La Guidance Note on Joint Programming du GNUD (décembre 2003) a réitéré l’appel du 

Secrétaire général au système des Nations Unies afi n qu’il exprime une vision et une stratégie cohé-

rentes pour une approche unifi ée des objectifs communs de développement aux niveaux régional et 

national. 

Le VIH et le SIDA, peut-être plus que n’importe quel autre défi  ou problème de développe-

ment, soulignent l’impératif moral d’une meilleure collaboration à la fois au sein des Nations Unies et 

parmi tous les partenaires du développement, notamment les organisations des Nations Unies. En tant 

que Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, l’ONUSIDA a été le fer de lance du 

processus de réforme des Nations Unies du Secrétaire général et les Groupes thématiques des Nations 

Unies sur le VIH et le SIDA ont ouvert la voie d’une collaboration et d’une coordination plus effi caces 

dans le soutien des efforts nationaux de développement parmi les organisations des Nations Unies dans 

les pays. 

En fait, dans les pays, l’ONUSIDA a été et est toujours la programmation commune des 

Nations Unies sur le VIH/SIDA en action. Cette section étudie les liens entre les instruments clés 

d’une programmation au niveau national, c’est-à-dire le Bilan commun de pays (CCA), le Cadre 
d’Aide au Développement des Nations Unies (UNDAF) et le Plan d’appui à la mise en œuvre 
des Nations Unies (UN-ISP). Enfi n, il décrit comment les Fonds d’accélération programmatique 
(FAP) de l’ONUSIDA sont censés stimuler cette programmation commune et le rôle du Secrétariat de 

l’ONUSIDA.

4.1 Le CCA et l’UNDAF

De nouveaux instruments de programmation ont été introduits au cours des dernières années 

afi n d’améliorer la coordination, l’effi cacité et l’effi cience du système des Nations Unies dans les pays. 

Ce sont notamment le Bilan commun de pays (CCA) et Cadre d’Aide au Développement des Nations 

Unies (UNDAF) qui inclut la Matrice des résultats UNDAF. De plus, le programme de poursuite de la 

réforme des Nations Unies par le Secrétaire général (septembre 2002) a renouvelé l’appel à un renfor-

cement de la programmation conjointe et à une mise en commun des ressources pour améliorer encore 

l’effi cacité du système des Nations Unies et faire en sorte que l’ensemble des ressources soit utilisé au 

mieux.

Ces mesures sont destinées à réduire les coûts de transaction pour les gouvernements, et à 

renforcer la programmation commune des organisations des Nations Unies avec les gouvernements et 

les autres partenaires nationaux et internationaux. Elles sont conformes à l’engagement des donateurs 

de contribuer davantage à l’harmonisation et à la coordination refl étées dans la Déclaration de Rome 

sur l’harmonisation (février 2003). Enfi n, elles se préoccupent de l’amélioration de la contribution 

des Nations Unies dans le contexte actuel d’aide internationale au développement, qui se focalise sur 

l’autonomie et le renforcement des capacités. 
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Le Bilan commun de pays (CCA) fournit aux gouvernements, aux autres partenaires nationaux 

et internationaux et aux organisations des Nations Unies, les bases analytiques d’identifi cation des 
priorités pour la contribution des Nations Unies à la réalisation des objectifs nationaux. Ces priorités 

sont à leur tour refl étées dans le Cadre d’Aide au Développement (UNDAF). 

La fi gure suivante (tirée du CD#504) illustre la relation entre CCA, priorités nationales, 

Objectifs de développement pour le Millénaire, UNDAF et le personnel national du programme.

Questions clés 

● Le CCA devrait soutenir et renforcer le processus de développement national, par exemple 

sous la forme d’un DSRP, et devrait s’appuyer sur les processus de suivi et d’analyse 

nationaux.

● Le CCA identifi e les causes profondes des principaux problèmes de développement d’un 

pays, en se concentrant sur les ODM et les autres engagements, objectifs et cibles de la 

Déclaration du Millénaire ainsi que des conférences, sommets, conventions et instruments 

relatifs aux droits de l’homme du système des Nations Unies. Dans de nombreux contextes, 

le VIH et le SIDA constitueront le principal défi  au développement.

● Le CCA établit les bases d’expression de l’UNDAF, un cadre stratégique commun pour une 

réponse cohérente du système des Nations Unies aux priorités et aux besoins nationaux, 

notamment les DSRP et les stratégies nationales équivalentes. L’UNDAF se concentre sur 

la synergie qui naît de la mise à profi t des avantages comparatifs de chaque institution dans 

la réalisation d’objectifs agréés par tous.

● La Matrice des résultats UNDAF est un outil essentiel de programmation qui établit la 

contribution et l’engagement de chaque organisation des Nations Unies aux résultats 

communs de l’UNDAF. 

● On s’attend, dans les pays les plus affectés, à ce que l’un des domaines prioritaires ou des 

objectifs UNDAF soit spécifi quement lié au VIH et au SIDA. Même si ce n’est pas le cas, 

le VIH et le SIDA doivent être abordés en tant que problème transversal.

Bilan commun de pays

En référence à la Déclaration du Millénaire et les ODM

Priorités nationales

Comprenant les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté, 
les budgets et autres processus de planifi cation nationale

UNDAF – Résultats liés aux Objectifs de développement pour le Millénaire 3-5 
refl étant l’avantage comparatif du système des Nations Unies

Institution 
des Nations Unies

Programmes/projets 
dans les pays

Institution 
des Nations Unies

Programmes/projets 
dans les pays

Institution 
des Nations Unies

Programmes/projets 
dans les pays
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● Dans les pays où l’UNDAF n’a pas encore été préparé, les organisations des Nations Unies 

coordonneront néanmoins leurs activités à travers le travail des Groupes thématiques des 

Nations Unies. En effet, ceux-ci sont l’un des meilleurs exemples de coordination des 

Nations Unies.

Documents de référence

(CD#301) Renforcer l’ONU : un programme pour aller plus loin dans le changement. Rapport du 

Secrétaire général (9 septembre 2002).

(CD#306) Déclaration de Rome sur l’harmonisation (février 2003).

(CD#501) UNDG Guidance Note on Joint Programming (19 décembre 2003).

(CD#504) Common Country Assessment and United Nations Development Assistance Framework: 

Guidelines for Country Teams in Creating a CCA and UNDAF in 2004 (GNUD, juillet 

2004).

(CD#505) UNDAF Results Matrix Note/Matrice des résultats UNDAF (14 janvier 2003). 

(CD#PP02) Présentation Power Point sur la matrice des résultats UNDAF. 

Activités 

Unité IV, Section 3.1-A ‘Lecture et réfl exion : Le Cadre d’Aide au Développement des Nations Unies 

(UNDAF)’

Unité IV, Section 3.1-B ‘Plaidoyer pour l’intégration du VIH/SIDA dans les CCA des pays à faible 

prévalence’. Elaborer un arbre de décision inversé, soulignant l’impact de quelques défi s au dévelop-

pement.

Unité IV, Section 3.1-C ‘Evaluer les engagements de l’UNDAF’. Cette activité a été conçue afi n 

d’évaluer les résultats du dernier UNDAF dans le pays et d’identifi er les facteurs qui ont favorisé ou 

entravé le succès.

Unité IV, Section 3.1-D ‘Programmation UNDAF basée sur les résultats’. Examiner une ou plusieurs 

études de cas d’un autre pays, puis essayer d’établir des liens entre des activités spécifi ques et les 

résultats du programme national et de l’UNDAF.

Intégrer le VIH et le SIDA dans l’UNDAF

République-Unie de Tanzanie

L’UNDAF pour la Tanzanie repose solidement sur deux stratégies nationales de 
développement : la Stratégie d’assistance de la Tanzanie (TAS), et le Document de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté (DSRP). Au cours des premières discussions avec le gouvernement 
sur le processus du Bilan commun de pays (CCA), le système des Nations Unies a accepté 
de soutenir et de participer pleinement à la phase analytique de la Stratégie d’assistance de 
la Tanzanie, plutôt que de suivre un processus parallèle conduit par l’ONU. Le système des 
Nations Unies a fourni un appui technique et fi nancier pour l’élaboration de la TAS et du DSRP. 
En outre, le système des Nations Unies a créé quatre groupes thématiques pour explorer 
ensemble les questions clés. Ces groupes ont fait des recoupements entre les préoccupations 
du système des Nations Unies et celles qui avaient été identifi ées dans la TAS/le DSRP. Durant 
le processus, il est apparu clairement que les préoccupations des Nations Unies étaient bien 
représentées dans les deux stratégies. Les deux processus conduits par le gouvernement ont 
donc subsumé le CCA pour la Tanzanie continentale et établissent, avec le CCA de Zanzibar, 
les priorités pour l’UNDAF.
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4.2 Plan d’appui à la mise en œuvre de la lutte contre le VIH et le 
SIDA des Nations Unies (UN-ISP)

L’évaluation externe sur cinq ans de l’ONUSIDA a souligné la dynamique de la pandémie et de 

la riposte, mettant l’accent sur la nécessité pour le Programme d’améliorer ses résultats au niveau pays. 

Plus spécifi quement, l’évaluation a demandé une amélioration substantielle du ciblage et du contenu 

des plans de travail intégrés des Nations Unies sur le VIH/SIDA, observant que « le degré auquel (ces 

plans) refl ètent une véritable collaboration et des actions coordonnées et classées par ordre de priorité 

du système des Nations Unies est douteux, et de ce fait, leur contribution à une riposte nationale l’est 

également ». 

C’est alors que le CCP a décidé, en décembre 2002, que « le soutien actuel et proposé des orga-

nisations du système des Nations Unies à la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de SIDA 

serait présenté au sein d’un plan d’appui à la mise en œuvre totalement intégré à la riposte nationale 

(UN-ISP) et cohérent avec les besoins identifi és dans les Plans nationaux de lutte contre le SIDA ».

Plus récemment, le Président du GNUD a demandé, dans une Note à tous les Coordonnateurs 

résidents des Nations Unies et aux chefs d’institutions des Nations Unies que « le Programme commun 

sur le VIH/SIDA des Equipes de pays soit restitué et périodiquement mis à jour dans un UN-ISP unifi é, 

basé sur la matrice de résultats de l’UNDAF et refl étant les priorités et les besoins nationaux ».

Le bureau du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD) et le Secrétariat 

de l’ONUSIDA ont à présent élaboré une Note d’orientation pour l’élaboration de Plans d’appui des 

Nations Unies à la mise en œuvre des ripostes nationales sur le VIH/SIDA qui est basée sur la UNDG 

Guidance Note on Joint Programming de décembre 2003. La Note est inspirée par la décision du 

CCP mais situe également fermement l’UN-ISP dans le cadre de la réforme des Nations Unies. Elle 

s’appuie en même temps sur les efforts passés et présents en matière de programmation VIH et SIDA 

des Groupes thématiques. 

Questions clés

● L’UN-ISP est le plan de travail annuel du Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH 

et le SIDA à l’appui des priorités et besoins nationaux tels qu’ils sont refl étés dans le Plan 

national contre le SIDA ou dans le cadre stratégique national. 

● L’UN-ISP est le résultat d’un exercice de programmation commune des Nations Unies. Il 

comprend toutes les activités liées au VIH et au SIDA des organismes coparrainants, des 

autres organisations concernées des Nations Unies et du Secrétariat de l’ONUSIDA qui 

contribuent à un ensemble d’objectifs et de résultats agréés à l’appui des priorités et des 

besoins nationaux.

● L’UN-ISP sur le VIH/SIDA fait partie intégrante du soutien global des Nations Unies aux 

priorités de développement nationales, notamment la lutte contre la pauvreté et autres stra-

tégies équivalentes, et dans le cadre des Objectifs de développement pour le Millénaire et 

de la Déclaration de l’UNGASS.

● Il est important de noter que l’UN-ISP souligne les niches stratégiques du Programme 

commun des Nations Unies et sa valeur ajoutée spécifi que à l’effi cacité de la riposte. L’ISP 

refl étera donc surtout les cinq fonctions stratégiques transversales de l’ONUSIDA qui ont 

été adoptées par le CCP et certains des résultats clés connexes décrits dans Orientations 

pour demain : Unifi er et intensifi er l’appui aux pays du Secrétariat de l’ONUSIDA.
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● L’UN-ISP fait partie intégrante de l’UNDAF et d’une programmation orientée vers les 

résultats. Là où il existe déjà un UNDAF, l’UN-ISP représente la contribution stratégique 

des institutions des Nations Unies, et des résultats du programme national ainsi obtenus 

aux résultats de l’UNDAF liés au VIH/SIDA. 

● L’UN-ISP est un outil de gestion et un instrument obligeant les Groupes thématiques des 

Nations Unies à rendre des comptes. Le Groupe thématique des Nations Unies rendra 

compte des progrès de la mise en œuvre de l’UN-ISP dans le cadre du rapport annuel du 

Coordonnateur résident des Nations Unies.

Documents de référence

(CD#302) Lettre du Président du GNUD : Guidance Note on Operationalizing a Strengthened UN 

System response at Country Level (19 novembre 2003). 

(CD#402a) Rapport fi nal de l’Evaluation sur cinq ans de l’ONUSIDA, ONUSIDA (8 octobre 2002).

(CD#403b) Lettre du Directeur exécutif de l’ONUSIDA et résumé des Décisions et recommandations 

du CCP (15 janvier 2003). 

(CD#501) UNDG Guidance Note on Joint Programming (19 décembre 2003). 

(CD#506) Developing United Nations Implementation Support Plans for Country Responses to 

HIV/AIDS (août 2004). 

Activités

Unité IV, Section 3.1-B ‘Plaidoyer pour l’intégration du VIH/SIDA dans les CCA des pays à faible 

prévalence’. Fournir une opportunité d’identifi er des domaines où une institution spécifi que peut avoir 

un impact et peut être utilisée dans la préparation de l’ISP.

Unité IV, Section 3.2-B ‘Défi nir les priorités pour l’UN-ISP’. Analyser les lacunes et les réalisations de 

la riposte actuelle en partant des cinq objectifs stratégiques et préparer la rétro-information en séance 

plénière en fonction des exigences du rapport. 
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La programmation conjointe en action

Indonésie  

En Indonésie, la riposte au VIH et au SIDA est pilotée par le Gouvernement indonésien, 
la société civile et les communautés affectées. Les partenaires du développement, notamment 
le système des Nations Unies, soutiennent les efforts du pays. Le Bilan commun de pays 
(CCA) de l’ONU 2002-2005 identifi e le VIH et le SIDA comme un enjeu du développement 
humain et le Cadre d’Aide au Développement des Nations Unies (UNDAF) décrit la lutte 
contre le VIH et le SIDA comme l’un de ses principaux résultats.

Pour coordonner encore l’appui du système des Nations Unies, le Groupe thématique 
des Nations Unies sur le VIH et le SIDA a commencé à élaborer un Programme d’action 
collective des Nations Unies (JAP) en mai 2003. Le processus d’élaboration du JAP adopté 
illustre clairement la forte dynamique de groupe entre la triade clé du Coordonnateur résident 
des Nations Unies, du Président du Groupe thématique des Nations Unies et du Coordonnateur 
de l’ONUSIDA dans le Pays. Le document énumère les rôles et responsabilités de chaque 
acteur au cours des diverses étapes. Pour ce qui est de l’exemple indonésien, l’Equipe de 
pays des Nations Unies supervise, le Groupe thématique des Nations Unies coordonne, 
tandis que le Secrétariat de l’ONUSIDA fournit un appui global au Groupe thématique et au 
Coordonnateur résident tout au long du processus.

L’une des forces du Programme d’action collective sur le VIH/SIDA est le fait qu’il est basé sur 
plusieurs choix liés à l’envergure et à l’orientation.

1. L’accent est mis sur la relation entre le système des Nations Unies et le Gouvernement 
indonésien.

2. Le programme se focalise sur le soutien politique au niveau national, plutôt que 
sur la fourniture de services. Conformément à l’avantage et au mandat comparatifs 
des Nations Unies, le JAP s’occupe de l’action ‘en amont’, tout en reconnaissant la 
nécessité d’avoir des activités ‘en aval’.

3. Le JAP est stratégique. Plus qu’une vue d’ensemble des activités des Nations Unies 
présentes et à venir, le JAP est l’expression de choix stratégiques par le système des 
Nations Unies.

4. Le JAP est incrémental. Chaque année les activités des institutions des Nations Unies 
correspondront mieux à la stratégie commune des Nations Unies, et plus d’activités 
des Nations Unies seront mises en œuvre collectivement.

5. Le JAP ne refl ète pas les objectifs nationaux en matière de VIH et de SIDA, mais 
fournit un soutien stratégique transversal à la stratégie nationale tout entière.

Cet exercice de planifi cation conjointe a débouché sur un budget-plan de travail qui souligne 
la manière dont les activités sont mises en œuvre. Les activités sont soit :

• individuelles : mises en œuvre par une institution des Nations Unies en direction du but 
global commun (par ex. l’OIT soutient la Commission nationale du SIDA pour établir 
des liens avec le secteur privé) ;

• en collaboration : mises en œuvre par une ou deux institutions des Nations Unies 
séparément, mais en étroite collaboration et en direction d’un objectif spécifi que partagé 
(par ex., l’UNICEF et l’OMS fournissent une assistance technique complémentaire au 
Ministère de la Santé sur les directives relatives à la transmission mère-enfant du 
VIH) ;

• communes : deux institutions ou plus mettent en œuvre ou soutiennent ensemble un 
projet ou une activité.
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Élaboration de l’UN-ISP

Liste de contrôle

 L’élaboration de l’UN-ISP est un exercice conjoint de programmation impliquant toutes 
les institutions concernées des Nations Unies.

 Les activités de l’UN-ISP répondent aux priorités et aux besoins défi nis par le pays.

 Les activités de l’UN-ISP contribuent à des résultats agréés par toutes les institutions 
des Nations Unies comme le montre (le cas échéant) la Matrice des résultats UNDAF 
de l’Equipe de pays.

 Le Groupe thématique des Nations Unies se sert de l’UN-ISP pour le suivi et le compte 
rendu (à travers le rapport annuel du Coordonnateur résident des Nations Unies) du 
soutien collectif du système des Nations Unies à la riposte nationale au VIH/SIDA.

4.3 Fonds d’accélération programmatique de l’ONUSIDA 

« Les FAP ne doivent pas être dilués dans la planification générale des projets par les 
institutions individuelles, mais se distinguent comme un outil courant pour réaliser des 
niveaux plus élevés d’action par les Nations Unies dans le domaine du SIDA. »

— Président du Groupe thématique des Nations Unies, Chine, 2001 (traduction).

Des fonds interinstitutions appelés Fonds d’accélération programmatique (FAP), destinés à 

stimuler les actions communes du système des Nations Unies en appui à la riposte nationale, sont mis 

à la disposition des Groupes thématiques pour leur programmation relative au VIH et au SIDA. Le but 

des FAP est de permettre aux Groupes thématiques d’apporter une contribution stratégique signifi cative 

à l’expansion et à l’effi cacité de la riposte nationale.

Ils doivent être programmés par les Groupes thématiques de manière à catalyser et à exploiter 

de nouvelles ressources et de nouveaux partenariats, à générer des approches innovantes, et plus géné-

ralement, à renforcer la planifi cation et le développement du programme ainsi que les efforts de suivi 

et d’évaluation.

Questions clés

● Les FAP doivent être programmés conjointement par les Groupes thématiques des Nations 

Unies. 

● Ils ne devraient pas être utilisés pour soutenir des activités qui font partie du mandat 

habituel d’une institution des Nations Unies. 

● Ces fonds limités sont spécifi quement destinés à exploiter des ressources supplémentaires 

et à soutenir des activités ou des approches qui représentent une contribution stratégique 

du Programme commun des Nations Unies à l’élargissement des ripostes nationales. 

● Les activités de l’UN-ISP peuvent donc être fi nancées par les FAP.

● Le processus d’élaboration d’une demande de FAP par le Groupe thématique des Nations 

Unies est un bon exemple d’exercice conjoint de planifi cation par les organisations des 

Nations Unies sur un sujet spécifi que. 

● Les FAP permettent non seulement aux Groupes thématiques des Nations Unies de soutenir 

les stratégies nationales, mais ils contribuent également à stimuler et à améliorer l’action 

commune des Nations Unies. 
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Critères pour l’utilisation des Fonds d’accélération 
programmatique 2004-2005

Les activités fi nancées par les FAP sont censées s’aligner sur une ou plusieurs des 
cinq fonctions transversales du Programme commun tels qu’elles sont défi nies par le CCP. 
Les activités du Plan d’appui à la mise en œuvre de la lutte contre le VIH et le SIDA des 
Nations Unies doivent aussi s’orienter autour des cinq fonctions et souligner les contributions 
stratégiques du système des Nations Unies. En tant que telles, elles peuvent être adéquates 
pour un fi nancement FAP.

Parmi les paramètres défi nis dans ces cinq fonctions, la priorité est donnée aux activités 
catalytiques qui abordent les questions suivantes :

• promouvoir une participation accrue des personnes vivant avec le VIH et le SIDA ;

• promouvoir la réalisation des ‘Trois Principes’ (voir 3.2.1) ;

• s’attaquer à la féminisation croissante de l’épidémie et à la vulnérabilité des femmes 
au VIH ;

• soutenir les campagnes nationales de lutte contre le SIDA dans le contexte de la 
Campagne mondiale contre le SIDA ;

• fournir un appui stratégique à l’initiative ‘3 millions d’ici 2005’ ; et

• cibler les domaines thématiques et programmatiques qui représentent d’importantes 
lacunes dans la riposte du pays, en particulier les questions sensibles et négligées 
(par ex., commerce du sexe, consommation de drogues injectables, hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes).

Documents de référence

(CD#507) Note explicative relative aux Fonds d’accélération programmatique (FAP) – 2004/2005.

Activité

Unité IV, Activité 3.5 A ‘Lecture et réfl exion : Mobilisation des ressources’.

Unité IV, Activité 3.5 B ‘Opportunités de mobilisation des ressources’. Former des équipes de recherche 

se concentrant chacune sur un type de mécanisme de fi nancement (y compris les FAP) pour aborder 

les questions clés concernant le rôle des Groupes thématiques dans la mobilisation et l’utilisation des 

ressources.
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Utiliser les Fonds d’accélération programmatique pour obtenir des 
ressources supplémentaires 

Népal

Le projet FAP népalais à l’appui de la nouvelle Stratégie nationale sur le VIH et le SIDA 
est un bon exemple de l’utilisation stratégique des FAP. La proposition FAP a été élaborée 
conjointement par le Groupe thématique sur le VIH et le SIDA, conformément à la Stratégie de 
l’Equipe de pays des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, avec l’accent sur le renforcement des 
structures et de la planifi cation nationales et décentralisées, en vue d’obtenir des ressources 
nouvelles et déjà engagées.

Les FAP ont été utilisés pour fournir un soutien : 1) à l’évaluation du coût de la stratégie 
nationale ; 2) au développement du potentiel d’action du Conseil national de lutte contre le SIDA 
et des structures décentralisées ; 3) à l’élaboration de plans de gestion et de travail ; 4) aux 
mécanismes de gestion et de mise en œuvre au niveau central ; et 5) à la mobilisation des 
ressources. Le plan d’opération qui en est résulté a obtenu un appui de l’Agence britannique 
pour le Développement international (20 millions de dollars sur cinq ans), de l’AusAid (3 millions 
de dollars) et de l’USAID (25 millions de dollars).

Cette approche refl ète la manière dont le Programme commun des Nations Unies peut 
contribuer stratégiquement à l’élargissement de la riposte nationale au VIH et au SIDA, en 
développant les compétences humaines et institutionnelles. Elle fournit un parfait exemple 
d’exercice de planifi cation conjointe par les institutions des Nations Unies autour d’un 
problème spécifi que.
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5. La Stratégie d’apprentissage des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA 

« Les connaissances, les compétences et les capacités du personnel de l’ONU sont le 
fondement d’une riposte efficace du système des Nations Unies au VIH/SIDA. Il va sans 
dire que la crédibilité du système des Nations Unies auprès des gouvernements, des 
ONG et d’autres serait mise à mal si nous ne parvenions pas à réaliser en interne ce 
que nous attendons du reste du monde. »

— Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Stratégie d’apprentissage des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA, 2004.

Les gouvernements, la société civile et surtout ceux qui sont les plus affectés par le VIH et le 

SIDA – ont des attentes élevées vis-à-vis de ce que les Nations Unies, et le Programme commun des 

Nations Unies sur le VIH/SIDA en particulier, peuvent et devraient faire pour renforcer l’effi cacité de la 

riposte nationale. Ces attentes dépassent cependant souvent les capacités de réponse des Nations Unies. 

C’est pour cette raison que le Comité des Organismes coparrainants de l’ONUSIDA a approuvé une 

Stratégie d’apprentissage afi n d’aider les Nations Unies à renforcer leurs capacités en développant les 

compétences de leur personnel en matière de VIH et de SIDA.

Questions clés

● Les buts de la Stratégie d’apprentissage sont doubles : 1) développer les connaissances et 

les compétences du personnel des Nations Unies afi n qu’il puisse mieux soutenir la riposte 

nationale au VIH et au SIDA ; et 2) s’assurer que tous les membres du personnel sont 

capables de faire un choix informé pour se protéger eux-mêmes du VIH et de savoir où se 

tourner pour obtenir la meilleure prise en charge et les meilleurs traitements possibles le 

cas échéant. 

● Le cadre d’apprentissage consiste en modules de connaissances et de compétences en 

matière de VIH et de SIDA et il défi nit les normes minimales attendues ainsi que les 

normes souhaitables que les membres du personnel des Nations Unies devraient respecter 

selon leur niveau. 

● Le Secrétariat de l’ONUSIDA soutient la formation dans chaque pays d’animateurs 

nationaux auxquels on peut faire appel pour aider l’Equipe de pays des Nations Unies en 

matière de planifi cation, d’organisation, de mise en œuvre, d’évaluation et de rapport sur 

les activités de d’apprentissage relatives au VIH et au SIDA. Les animateurs font partie du 

personnel national qui a été nommé par l’Equipe de pays. Un espace de travail électronique 

de l’ONUSIDA a été consacré aux échanges qui vont s’ensuivre – création de réseaux, 

échanges de meilleures pratiques et d’enseignements tirés par les Equipe de pays. 

● Les normes minimales escomptées des Groupes thématiques des Nations Unies incluent 

les compétences attendues de tout le personnel de programme, plus des compétences 

supplémentaires relatives aux cinq fonctions transversales et aux stratégies destinées à 

planifi er, mettre en œuvre, suivre et évaluer de manière effi cace les programmes communs 

des Nations Unies.

● L’Equipe de pays est censée mettre en œuvre la Stratégie d’apprentissage. Le Coordonnateur 

résident des Nations Unies dans le pays, le Président du Groupe thématique des Nations 

Unies et le Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays ont tous des rôles clés et des 

responsabilités en matière de soutien à la mise en œuvre, ainsi que les animateurs de la 

Stratégie d’apprentissage désignés par l’Equipe de pays. 
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Documents de référence

(CD#101) Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/SIDA : Renforcer les compétences 

de l’ONU et de son personnel pour riposter au VIH/SIDA (ONUSIDA, 2004) 

(CD#102a-d) Guide de l’animateur pour la mise en œuvre de la Stratégie d’apprentissage 

● Unité I : Pour commencer (Comment planifi er, mettre en œuvre et évaluer les activités 

d’apprentissage)

● Unité II : Learning approaches (Un menu d’approches de l’apprentissage et des exemples 

de ces approches en pratique)

● Unité III : Mise en œuvre des programmes d’apprentissage sur le VIH/SIDA sur le lieu de 

travail (Activités)

● Unité IV : Soutien aux ripostes nationales (Activités)

● Bibliothèque de référence des CD-ROM (tous les documents cités dans le Guide de 

l’animateur)

(CD#302) Lettre du Président du GNUD : Guidance Note on Operationalizing a Strengthened UN 

System response at Country Level (19 novembre 2003). 

C. Compétences principales 
 des Groupes thématiques sur 
 le VIH et le SIDA
• Leadership et plaidoyer
• Information stratégique  
• Surveillance, suivi et évaluation 
• Engagement de la société civile 
 et création de partenariats 
• Mobilisation des ressources 

B. Connaissances générales en matière de VIH et de SIDA et compétences de 
 l'ensemble du personnel cadre des programmes et projets
• Déclaration d'engagement de l'UNGASS et Objectifs de développement pour le Millénaire
• Stratégie d'entreprise des Nations Unies en matière de lutte contre le VIH et le SIDA
• Tendances mondiales, régionales et nationales 
• Stratégies et structures nationales en matière de VIH et de SIDA 
• Intégration du VIH et du SIDA dans tous les programmes

A. Compétences de base sur le VIH et le SIDA pour TOUT le personnel 
• Prévention, soins, services et traitement 
• Etendue et effets du SIDA dans notre monde
• Politiques et prestations des Nations Unies en matière de VIH et de SIDA 
• Vivre et travailler avec des personnes vivant avec ou affectées par le VIH

D. Compétences particulières des 
 Groupes thématiques sur le VIH et le 
 SIDA et des Responsables de pro-
 gramme en matière de VIH et de SIDA
• Planification et programmation 
• Création de réseaux 
• Décentralisation
• Suivi et évaluation 
• Etablissement des coûts et gestion 
 financière 
• Compétences spécifiques

Modules de construction de la Stratégie d'apprentissage  
des Nations Unies sur le VIH/SIDA
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Mise en œuvre de la Stratégie d’apprentissage

Liste de contrôle

 L’Equipe de pays des Nations Unies a désigné le groupe consultatif d’apprentissage 
VIH et SIDA pour conduire l’élaboration, le suivi et l’évaluation d’un plan national 
d’apprentissage.

 L’Equipe de pays des Nations Unies a conduit une évaluation des besoins et détermine 
les domaines de priorité pour l’apprentissage.

 L’Equipe de pays des Nations Unies a élaboré et approuvé un plan d’apprentissage 
VIH et SIDA et identifi é les ressources nécessaires à sa mise en œuvre. 

 Tout le personnel des Nations Unies participe à des activités d’apprentissage 
interinstitutions régulières relatives au VIH et au SIDA.

 L’Equipe de pays des Nations Unies évalue tous les programmes d’apprentissage et 
améliore continuellement ses pratiques.
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Annexe I : Fonctions stratégiques de l’ONUSIDA

Comme le décrit la section 2.1 de ce Guide pratique, l’environnement en pleine mutation 

fi nancière, technique et politique signifi e que, plus que jamais auparavant, le système des Nations Unies 

doit défi nir ce qui constitue les contributions stratégiques de sa part en appui à la riposte nationale. 

Les cinq fonctions transversales suivantes sont maintenant reconnues comme représentant les contribu-

tions stratégiques de l’ONUSIDA.

1. Leadership et plaidoyer pour une action effi cace sur l’épidémie.

2. Engagement de la société civile et création de partenariats.

3. Informations stratégiques requises pour guider les efforts des partenaires.

4. Surveillance, suivi et évaluation de l’épidémie et des ripostes.

5. Mobilisation de ressources fi nancières, techniques et politiques. 

Ces fonctions sont refl étées dans les Décisions, Recommandations et Conclusions adoptées 

par la Treizième réunion du CCP de l’ONUSIDA à Lisbonne, en décembre 2002 (CD#403b), et souli-

gnées encore davantage dans la publication de l’ONUSIDA/CRD, Orientations pour demain : Unifi er 

et intensifi er l’appui aux pays (CD#404). Le dernier document traduit les fonctions stratégiques en 13 

résultats clés pour le Programme commun. 

Cette annexe présente ces résultats clés et offre quelques exemples de pratiques actuelles 

pour chacune des fonctions stratégiques. Noter que les fonctions stratégiques sont interdépendantes 

et se renforcent mutuellement, et que n’importe quelle activité est souvent liée à deux ou plusieurs 

fonctions stratégiques. 

1. Leadership et plaidoyer pour une action effi cace contre l’épi-
démie

Un engagement et un leadership forts de la part des autorités politiques les plus élevées du 

pays et d’autres personnes ayant une infl uence sur les décisions politiques majeures constituent un 

aspect crucial de l’élaboration d’une riposte vigoureuse au SIDA. Ceci est vrai autant pour les gouver-

nements nationaux que pour le système des Nations Unies au niveau des pays. Un leadership solide est 

nécessaire à la fois dans les instances nationales de coordination et dans les Groupes thématiques des 

Nations Unies s’ils veulent accomplir effi cacement leur tâche clé de coordination.

Résultats clés

● Des instances nationales de coordination du SIDA renforcées.

● Des initiatives de leadership régional et national soutenues afi n de renforcer la riposte 

nationale.

● Une programmation commune des Nations Unies améliorée à travers le développement et 

la mise en œuvre de l’UN-ISP et des plans régionaux d’action des Nations Unies.

Exemples

Zambie : Mobilisation de ressources pour renforcer le Conseil national de 

lutte contre le SIDA (CNS). 
L’ONUSIDA a préconisé et fi nancé une évaluation des besoins du CNS qui a été 

réalisée à la fi n de l’année 2002 par Deloitte et Touche (fi nancement de la Banque africaine 
de Développement). Leurs résultats ont suscité des promesses de fi nancement, et plus tard 
en 2003, l’élaboration de plans de mise en œuvre, de cadres administratifs et fi nanciers, de 
cadres de gestion des ressources humaines et de plans de suivi et d’évaluation pour le CNS. 
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Les engagements fi nanciers ont été pris en juin 2003 et, selon un consensus général, le 
renforcement du CNS constituait une priorité pour la majorité des partenaires coopérants. 
L’ONUSIDA a également sollicité avec succès l’appui fi nancier des partenaires bilatéraux et 
a utilisé les réunions des Groupes thématiques élargis comme forum de plaidoyer en faveur 
d’une augmentation générale du fi nancement des programmes VIH et SIDA.

Lesotho : Plaidoyer pour une riposte élargie. 
L’Equipe de pays des Nations Unies, à travers le Groupe thématique élargi sur le 

VIH et le SIDA, a joué un rôle crucial dans le soutien à une riposte élargie multisectorielle à 
l’épidémie de SIDA. Parmi les résultats obtenus, on note l’élaboration et la fi nalisation d’un 
manuel Turning a crisis into an opportunity : Scaling up the fi ght against HIV/AIDS in Lesotho 
que le gouvernement a adopté comme document offi ciel de travail et de référence destiné à 
guider la riposte nationale. Le gouvernement a également décidé d’établir une Commission 
nationale du SIDA, à base élargie, remplaçant l’instance nationale de coordination du 
Programme de lutte contre le SIDA, et intégrant le VIH et le SIDA dans toutes les politiques, 
tous les programmes et tous les budgets du gouvernement.

Inde : Mobilisation du leadership malgré les divisions politiques. 
En juillet 2003, 1200 ministres, parlementaires et maires venus des quatre coins du 

pays se sont réunis pour augmenter leurs connaissances en matière de VIH et de SIDA et 
se mettre d’accord sur les actions qu’ils pourraient entreprendre. Cette convention – acti-
vement soutenue par l’ONUSIDA et inaugurée par le Premier Ministre de l’époque et par le 
leader de l’opposition d’alors – Sonia Gandhi – a permis de discuter des meilleures pratiques. 
Elle a également mobilisé les leaders politiques afi n d’augmenter leurs actions personnelles, 
comme le refl ète la déclaration fi nale intitulée Leadership in Combating HIV/AIDS.

L’impact de la Convention se ressent toujours. Le Bangladesh et le Pakistan sont en 
train de planifi er une réunion similaire. En Inde, les comités de préparation de la planifi ca-
tion – composés de représentants de tous les partis politiques – ont pris leur essor et, avec 
le soutien de l’ONUSIDA, vont maintenant porter la déclaration de la convention vers les 
districts grâce à des réunions des membres de Zilla Parishad (organes du gouvernement au 
niveau des districts) et de Panchayat (niveau communautaire).

2.  Engagement de la société civile et création de partenariats 

Une riposte nationale vigoureuse au SIDA peut démarrer grâce au leadership politique, mais 

son effi cacité repose sur la participation du secteur privé et de la société civile, particulièrement des 

organisations à base communautaire et des réseaux de personnes vivant avec le VIH. Une large parti-

cipation à la riposte au SIDA accroît non seulement sa portée, mais également son effi cacité, sa trans-

parence et sa pérennité.

Résultats clés

● Forums de partenariat renforcés et élargis grâce à l’inclusion de la société civile et du 

secteur privé.

● Habilitation de la société civile au dialogue social, à l’élaboration de politiques et à leur 

mise en œuvre.
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Exemples

Népal : Habilitation des personnes vivant avec et/ou affectées par le VIH et 

le SIDA. 
Une Association nationale de personnes vivant avec le VIH et le SIDA (NAP+N) a été 

créée offi ciellement et enregistrée en novembre 2003. Ce processus a bénéfi cié du soutien 
des Groupes thématiques à travers les FAP. Pour la première fois, des personnes vivant 
avec le VIH et le SIDA se sont rassemblées et ont créé un réseau formel pour exprimer leurs 
besoins et en faire une plate-forme d’action commune. Le coordonnateur de ce réseau est 
maintenant également membre des Groupes thématiques, du CCM et d’autres organes de 
coordination au Népal. Enfi n, l’enregistrement formel de ce réseau l’autorise à mobiliser des 
ressources pour ses activités.

Namibie : Se mettre au travail avec les entreprises – Mobilisation du secteur 

privé.
Le Secrétariat de l’ONUSIDA, en collaboration avec la Fondation des Nations Unies et 

le Forum économique mondial, a créé les Menus de partenariat afi n d’identifi er comment les 
entreprises peuvent s’engager dans la lutte contre le VIH et le SIDA. Les buts de ces menus 
sont : l’exploitation des organisations importantes et infl uentes ; le renforcement des méca-
nismes d’approche du secteur privé ; l’élaboration d’informations stratégiques et le renforce-
ment des capacités des partenaires clés.

En Namibie, les représentants des Groupes thématiques ont été impliqués dès le 
début. Le COP et un représentant du Groupe thématique ont assisté à l’Orientation sur la 
mobilisation du secteur privé à Bangkok en 2002 et ont discuté de l’outil avec les autres 
Equipes de pays. A leur retour, un groupe de travail a été créé impliquant les Groupes théma-
tiques, le gouvernement, les organisations non gouvernementales et les représentants de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Namibie (NCCI) afi n de défi nir une stratégie de 
travail avec le secteur privé en Namibie et de développer le ‘Menu de partenariat’. 

Le ‘Menu de partenariat’ a créé un forum au sein duquel les différents secteurs colla-
borent pour faire avancer le programme de travail avec le secteur privé. Le processus d’éla-
boration des menus a contribué à renforcer les réseaux et les mécanismes de création de 
partenariats dans le pays. L’engagement des acteurs s’est accru et le projet est passé à un 
niveau d’engagement plus élevé. Il a servi de catalyseur à la création de la Coalition des entre-
prises de Namibie sur le VIH et le SIDA (NABCOA). Le menu a également aidé les entreprises 
et les organisations travaillant avec les entreprises à identifi er des informations stratégiques 
et des ressources techniques comme les experts, les projets/programmes en cours, les publi-
cations et les sites web. L’interaction des Groupes thématiques avec le secteur privé – et leur 
compréhension de ce dernier – en ont été renforcées.

La NABCOA a été lancée dans tout le pays en juin 2003 par le Premier Ministre de 
Namibie, Theo Ben Guirab, et dans le monde, lors du sommet africain du Forum économique 
mondial à Durban par le Vice-Ministre namibien de la Santé, Richard Nchabi Kawmi. La 
coalition compte plus de 50 membres et son unique conseil inclut non seulement le secteur 
privé, mais également le gouvernement, des ONG et des organisations de personnes vivant 
avec le VIH et le SIDA. La composition du conseil de direction de la NABCOA représente une 
importante évolution multisectorielle dans l’approche du milieu des affaires et celle-ci résulte 
du processus de développement du ‘Menu de partenariat’. 
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Brésil : VIH/SIDA sur les ondes – plaidoyer à travers les médias.
Un Groupe de travail technique sur les médias, comprenant notamment des points 

focaux en communication du Groupe thématique des Nations Unies, a été institué en 2002. 
Ce groupe s’est réuni régulièrement pour discuter d’un projet spécifi que lié à la radio et aux 
jeunes (FAP-MEDIA) et d’autres sujets importants relatifs à l’ONUSIDA et à ses activités au 
Brésil, comme par exemple les campagnes médiatiques et la Journée de sensibilisation au 
SIDA. Ce groupe a travaillé en réseau de façon que tous ses membres puissent exprimer leurs 
opinions, ce qui a abouti à un ‘processus de construction collective’.

3. Informations stratégiques nécessaires pour guider les efforts 
des partenaires 

Toutes les expériences de riposte nationale au VIH et au SIDA à travers le monde sont une 

ressource sous-exploitée. Les enseignements tirés d’un programme de prévention dans un pays peuvent 

faciliter l’élaboration d’un programme similaire ailleurs. Malheureusement, ces leçons ne sont le plus 

souvent même pas mises en commun au sein du pays, encore moins dans les autres pays. L’ONUSIDA a 

fait du recueil de ces informations stratégiques et de leur utilisation une tâche prioritaire dans les pays.

Résultats clés

● Meilleures pratiques de chaque pays identifi ées, documentées, encouragées et mises en 

œuvre.

● Informations stratégiques générées grâce aux rapports d’activité nationaux et aux analyses 

de tendance régionales.

Exemples 

Egypte : Recueil d’informations stratégiques pour les décisions politiques 

et stratégiques. 
Le Groupe thématique des Nations Unies a pris une série de mesures afi n d’améliorer 

la connaissance de la situation du VIH et du SIDA en Egypte et ce faisant, de contribuer à la 
riposte nationale. Une évaluation de la situation et de la riposte a été réalisée et a, pour la 
première fois, établi une cartographie de la riposte et présenté des données sur le contexte 
social et juridique de l’épidémie. Le Groupe thématique a également fourni un soutien 
technique à une étude qualitative sur les jeunes et le VIH et le SIDA. Celle-ci a constitué le 
premier document sur les comportements à risque des jeunes et recueilli d’autres informa-
tions sur le VIH et le SIDA, notamment sur les attitudes vis-à-vis des personnes vivant avec le 
VIH et le SIDA et des groupes vulnérables. 

Un soutien technique et fi nancier a également été fourni – grâce aux FAP 2002-2003 
– à une étude qualitative sur les jeunes et le VIH et le SIDA (conduite par l’UNFPA) qui compor-
tait un volet consacré au risque de VIH parmi les enfants des rues. Une assistance technique 
et fi nancière a été fournie – à nouveau grâce aux FAP – à une étude transversale sur les 
consommateurs de drogues injectables au Caire (conduite par l’ONUDC). Enfi n, l’ONUSIDA a 
contribué aux estimations nationales sur le VIH et le SIDA pour l’année 2003. 

4. Surveillance, suivi et évaluation de l’épidémie et des actions 
de riposte 

Suivre la croissance de l’épidémie de SIDA et les progrès des efforts visant à l’endiguer est un 

aspect crucial du développement d’une riposte nationale plus effi cace. A mesure que la communauté 

internationale investit davantage de ressources dans la lutte contre le VIH et le SIDA dans les pays en 

développement, le suivi et l’évaluation de l’effi cacité des programmes de lutte contre le VIH et le SIDA 

sont encore plus cruciaux.

43364_OMS_fr_br.indd   4443364_OMS_fr_br.indd   44 16.02.2005   06:43:3416.02.2005   06:43:34



Guide pratique à l’intention des Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH et le SIDA

4545454545

Résultats clés

● Création d’un Système d’information sur la riposte des pays destiné à surveiller, à suivre et 

à évaluer les ripostes des pays

● Examens participatifs des ripostes nationales conduits par le gouvernement.

● Défi nition des lacunes en matière de ressources, du coût et de la budgétisation des plans et 

attribution stratégique des ressources.

Documents de référence

(CD#604) Système d’information sur la riposte des pays : Vue d’ensemble du système et plan d’ins-

tauration. ONUSIDA, mars 2003.

Exemples

Zimbabwe : Suivi de la riposte à l’épidémie – Système d’information sur la 

riposte dans les districts.
En 2001, le Conseil national du SIDA du Zimbabwe (NAC) a démarré un programme 

de mise en œuvre décentralisée de la lutte contre le VIH/SIDA dans 57 districts ruraux et 
23 districts urbains. La nécessité d’un système d’information sur la riposte, en complément 
à cette approche décentralisée de la lutte contre le SIDA, a été ressentie dès le début. Le 
Zimbabwe s’est très tôt intéressé au CRIS et a décidé d’installer ce système à un niveau local 
– le Système d’information sur la riposte des districts (DRIS). Cette initiative a bénéfi cié du 
soutien du Groupe thématique des Nations Unies.

Ce système sera basé dans les bureaux de district du Comité d’action contre le SIDA 
du district et relié aux bureaux périphériques communautaires ainsi qu’à ceux des institu-
tions de mise en œuvre (organisations non gouvernementales, hôpitaux des missions et 
ministères) et aux bureaux du Chef de la Commission nationale de lutte contre le SIDA et aux 
bureaux des provinces. Sur le terrain, chaque travailleur de première ligne et chaque Comité 
villageois d’action contre le SIDA recueilleront fi nalement les données des villages sur les 
outils standard de recueil des données ; ces données seront validées lors d’une réunion 
mensuelle de tous les travailleurs villageois. La Commission nationale du SIDA a travaillé 
avec l’ONUSIDA, les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis et l’Univer-
sité du Zimbabwe pour défi nir un ensemble d’indicateurs nationaux.

Le DRIS facilitera le suivi de la situation épidémiologique et la conception des inter-
ventions. On espère également que le DRIS facilitera l’accès rapide à des informations 
complètes sur les processus et les résultats, informations requises pour évaluer la riposte. 
Ce système est conçu pour fi nalement s’intégrer au CRIS national.

Ghana : Minimiser les coûts de transaction : Examen conjoint de la 

programmation. 
Au Ghana, un examen conjoint de la riposte nationale a été réalisé au début de l’année 

2004. Cet examen était destiné à identifi er les réalisations, lacunes, défi s et opportunités en 
relation avec les cinq domaines d’intervention stratégiques identifi és dans le cadre straté-
gique national pour le VIH et le SIDA. Cet effort commun visait à éviter une série d’examens 
organisés séparément par différents partenaires et institutions de fi nancement et d’assurer 
l’acceptation et l’appropriation collectives des résultats de l’examen.

Les Nations Unies agissant à travers l’ONUSIDA ont apporté une contribution signi-
fi cative à ce processus. L’idée de l’examen conjoint a été mise au point par le Groupe théma-
tique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Les Nations Unies ont ensuite sollicité et mobilisé 
les partenaires concernés pour soutenir l’examen conjoint à travers les Groupes thématiques 
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élargis et le Groupe de travail technique. Les Nations Unies ont également facilité la création 
du Comité d’orientation et offert leur leadership dans la rédaction du mandat, la sélection de 
consultants et la feuille de route de l’examen conjoint. Enfi n, les Nations Unies ont apporté 
leur soutien technique et fi nancier.

Cet examen a été bien organisé avec une participation active des différents parte-
naires. Ses résultats devraient fournir la base d’une révision du cadre stratégique national et 
infl uencer la programmation et les politiques relatives au VIH et au SIDA à l’avenir. 

Cette expérience a montré que consacrer du temps et des ressources à clarifi er 
la compréhension de tous les partenaires et leurs préoccupations relatives à différentes 
questions stratégiques pouvait améliorer la riposte de manière signifi cative. Tous les parte-
naires ont reconnu le besoin d’institutionnaliser l’examen afi n qu’il ait lieu une ou deux fois 
par an.

5. Mobilisation des ressources fi nancières, techniques et politiques

L’engagement international dans la lutte contre le VIH et le SIDA dans les pays à faible et 

moyen revenus s’est rapidement accru ces dernières années comme le montre l’apparition de plusieurs 

mécanismes de fi nancement multilatéraux tels que le Programme plurinational de lutte contre le 

VIH/SIDA de la Banque mondiale et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 

paludisme. C’est pour faciliter l’accès à ces ressources et leur utilisation optimale que l’ONUSIDA 

met autant l’accent sur le renforcement des capacités des pays à mobiliser un soutien technique et 

fi nancier. Le personnel et les consultants de l’ONUSIDA assistent activement les pays dans la rédaction 

et la soumission de propositions de subventions, surtout dans les domaines traditionnellement faibles 

comme la planifi cation stratégique, l’établissement des coûts, le suivi et l’évaluation ainsi que la plani-

fi cation du développement des ressources humaines.

Résultats clés

● Le VIH et le SIDA sont intégrés dans les cadres de développement concernés.

● Les pays bénéfi cient d’un soutien pour tirer parti des ressources fi nancières.

● Les structures régionales de soutien technique apportent leur assistance aux partenaires. 

Exemples

Myanmar : Mobilisation de la communauté internationale et de la société 

civile.
Le Programme commun pour le VIH/SIDA : Myanmar 2003–2005 et le Fonds pour 

le VIH/SIDA du Myanmar (FHAM) montrent comment les Nations Unies peuvent faire bloc 
afi n de forger une coopération effi cace interinstitutions et entre de nombreux autres parte-
naires, même dans un contexte politique diffi cile. La coopération au développement est en 
effet diffi cile en raison de la réticence des donateurs à travailler au Myanmar à cause de la 
situation politique. Mais pendant ce temps, l’épidémie continue se propager à grands pas. 

Au Myanmar, l’ONUSIDA a pris la tête de l’élaboration du Programme commun sur le 
VIH/SIDA et celui-ci est allé bien au-delà de la planifi cation du soutien des Nations Unies à 
la riposte nationale. Ce programme, élaboré conjointement par les Nations Unies, le gouver-
nement et les ONG, et impliquant des consultations prolongées avec l’opposition politique, 
établit un cadre stratégique et un plan opérationnel sollicitant l’adhésion de tous. Le FHAM 
est le canal par lequel les donateurs et les institutions internationales peuvent contribuer au 
Programme. A ce jour, plus de 20 millions de dollars des Etats-Unis ont été promis au FHAM. 
L’ONUSIDA et les Groupes thématiques élargis ont supervisé la gestion et la mise en œuvre 
du fonds. 
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Haïti : Exploitation des ressources fi nancières. 
L’ONUSIDA a joué un rôle majeur en soutenant Haïti dans sa première – et victo-

rieuse – demande de subvention au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme. Ce soutien a consisté en information et en orientation politique relative aux 
procédures du Fonds mondial qui venait juste d’être mis en route ; soutien technique à la 
rédaction de la proposition ; facilitation de la participation des ONG et de la coordination 
avec les donateurs. Depuis l’approbation de la demande, l’ONUSIDA a, au nom du Mécanisme 
de coordination du pays, joué un rôle de facilitation, de relations publiques et de création 
de réseaux avec le Secrétariat du Fonds mondial et soutenu Haïti dans la phase de mise en 
œuvre.

Le Secrétariat de l’ONUSIDA en Haïti a également facilité l’accès aux ressources de la 
Fondation William J. Clinton, de l’Union européenne, de l’Ambassade du Japon, des Centers 
for Disease Control and Prevention et de la Fondation mondiale SIDA. 

A
nn

ex
e 

I :
 F

on
ct

io
ns

 s
tr

at
ég

iq
ue

s 
de

 l’
O

N
U

SI
D

A

43364_OMS_fr_br.indd   4743364_OMS_fr_br.indd   47 16.02.2005   06:43:3516.02.2005   06:43:35



Guide pratique à l’intention des Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH et le SIDA

4949494949

Annexe II : Groupe thématique des Nations Unies 
 sur le VIH/SIDA – Mandat générique

Mandat générique (à adapter au contexte de chaque pays)

Le Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA est un forum destiné à planifi er, 

gérer et suivre une riposte coordonnée des Nations Unies. Il rassemble les représentants de pays des 

organismes coparrainants et des autres institutions des Nations Unies concernées. Il rend compte du 

fonctionnement collectif en termes de soutien à la riposte nationale. Le Groupe thématique des Nations 

Unies est ‘l’ONUSIDA’ au niveau pays.

But :

Assurer une action commune optimale des institutions des Nations Unies à l’appui d’une 

riposte nationale effi cace et à plus grande échelle.

Mandat spécifi que du Groupe thématique des Nations Unies :

● plaider pour un engagement politique en faveur d’une riposte multisectorielle élargie ;

● plaider pour une coordination et un leadership nationaux de la riposte et les soutenir ;

● faciliter les partenariats entre les gouvernements /les ONG/ la société civile/l’aide bilaté-

rale/le secteur privé ;

● plaider en faveur des meilleures pratiques internationales et les promouvoir ;

● contribuer à une riposte élargie à travers la mobilisation des ressources techniques, fi nan-

cières et institutionnelles (notamment les Nations Unies) ;

● soutenir la mise en œuvre de la Stratégie d’apprentissage sur le VIH/SIDA des Nations 

Unies.

Le Coordonnateur résident des Nations Unies est responsable de la création et du bon fonction-

nement du Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Il délègue la responsabilité du 

bon fonctionnement du Groupe thématique à son Président, idéalement pour deux ans. 

Un Groupe de travail technique (GTT) soutient le Groupe thématique des Nations Unies dans 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie commune des Nations Unies et du Plan 

d’appui à la mise en œuvre de la lutte contre le VIH et le SIDA des Nations Unies. 
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Annexe III :  Groupe de travail technique sur 
  le VIH/SIDA – Mandat générique

Mandat générique (à adapter au contexte de chaque pays)

But : 

Le but principal du Groupe de travail technique est de fournir un appui technique interinsti-

tutions cohérent au Groupe thématique des Nations Unies pour assurer un soutien optimal des Nations 

Unies à la riposte nationale.

Sous le leadership et l’orientation du Président du Groupe thématique des Nations Unies et du 
Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays, le Groupe de travail technique va :

1. Assurer une réponse solide, coordonnée et stratégique du système des Nations Unies afi n de 
soutenir les besoins et priorités nationaux à travers : 

● L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de travail communs des 

Nations Unies en soutien à la riposte nationale au VIH et au SIDA refl étés dans le Plan 

annuel d’appui à la mise en œuvre des Nations Unies (UN-ISP) ;

● L’intégration du VIH et du SIDA dans les programmes nationaux respectifs, notamment 

l’UNDAF ; et

● Le soutien à la mise en œuvre par le système des Nations Unies de la Stratégie d’appren-

tissage des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

 2. Contribuer à la mobilisation des ressources – fi nancières et techniques – pour un élargisse-
ment de la riposte nationale à travers :

● La facilitation de l’accès rapide des partenaires nationaux au soutien technique collectif 

des Nations Unies et des organisations externes dotées de ressources techniques ;

● Le soutien à la conception et à l’élaboration des principales demandes de subvention ; et

● L’intégration du VIH et du SIDA dans les grands instruments de développement comme les 

DSRP.

3. Soutenir une réponse multisectorielle, effi cace, appropriée et dirigée par les gens du pays grâce 
à :

● La facilitation de l’application et de l’adaptation des ‘Trois Principes’, notamment en four-

nissant un ‘espace’ de programmation commune, de dialogue politique et de partenariats 

inclusifs avec les parties prenantes sur les plans national et international ;

● La facilitation du renforcement des capacités des entités et des systèmes nationaux ; et

● La facilitation et la participation aux examens participatifs conduits par le gouvernement. 

4. Générer et diffuser des informations stratégiques sur la situation et la réponse grâce au : 

● Suivi et compte rendu du statut de l’UN-ISP à travers le rapport annuel du Coordonnateur 

résident ;

● Suivi et compte rendu de l’ensemble de la situation et de la riposte nationales, notamment 

le suivi des ressources et l’analyse des lacunes des programmes ;
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● Suivi et rapports relatifs au statut et aux progrès des ‘Trois Principes’ ; et

● Recueil des enseignements tirés et des meilleures pratiques de soutien effi cace aux ripostes 

nationales, tant au sein du système des Nations Unies qu’à l’extérieur, afi n d’améliorer les 

politiques et les programmes.
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Annexe IV :  Président du Groupe thématique des 
  Nations Unies sur le VIH/SIDA –
  Mandat générique

Le Président du Groupe thématique des Nations Unies sur le VIH et le SIDA est désigné parmi 

les membres de l’Equipe de pays des Nations Unies par un processus collégial. Le choix se fait en 

fonction de l’engagement et des capacités dont a fait preuve le candidat, ainsi que de sa disponibilité, 

idéalement pour une période de deux ans. Le Président est généralement le représentant national de l’un 

des organismes coparrainants. 

Avec l’autorité déléguée par le Coordonnateur résident des Nations Unies – qui est le respon-

sable ultime du fonctionnement et de l’effi cacité du Groupe thématique des Nations Unies – le Président 

du Groupe thématique, avec le soutien du COP, fournit leadership et orientation pour une action straté-

gique commune à travers ce qui suit :

1. Assurer le fonctionnement effi cace du Groupe thématique des Nations Unies grâce aux actions 
suivantes :

● Organiser des réunions régulières du Groupe thématique des Nations Unies afi n d’évaluer 

et d’examiner les politiques et stratégies en matière de soutien des Nations Unies à la 

riposte nationale ;

● Soutenir et, au besoin, présider les réunions du Groupe de travail technique afi n d’évaluer 

et d’examiner les programmes communs et individuels concernés en matière de soutien des 

Nations Unies à la riposte nationale ;

● Offrir une orientation et un soutien quotidiens au COP dans ses rôles de coordination et 

d’animation au sein du système des Nations Unies et à l’extérieur ; et

● Fournir une rétro-information régulière au Coordonnateur résident des Nations Unies sur 

le fonctionnement du Groupe thématique, notamment grâce au rapport annuel sur les réali-

sations du Groupe thématique.

2. Mobiliser les ressources des Coparrainants et des autres institutions des Nations Unies autour 
d’une stratégie commune et d’une action conjointe des Nations Unies à l’appui des priorités et 
besoins nationaux :

● Promouvoir l’élaboration par le Groupe thématique des Nations Unies d’une stratégie 

commune en matière de VIH et de SIDA et son application à travers le Plan d’appui à la 

mise en œuvre de la lutte contre le VIH et le SIDA des Nations Unies (UN-ISP) ;

● Surveiller le suivi et le compte rendu des activités des membres du Groupe thématique des 

Nations Unies par rapport aux indicateurs basés sur l’UN-ISP ;

● Assurer l’utilisation stratégique des FAP de l’ONUSIDA par le Groupe thématique des 

Nations Unies à l’appui d’une réponse élargie ; et

● La facilitation et le soutien à l’intégration de la programmation relative au VIH et au SIDA 

dans les processus de programmation du développement, notamment le CCA/UNDAF, les 

DSRP.

3. Plaider en faveur d’une action effi cace contre l’épidémie et la soutenir :

● Faciliter l’élaboration et l’application d’une stratégie de plaidoyer commune des Nations 

Unies et planifi er au nom du Groupe thématique et avec ce dernier ;

● Promouvoir des politiques et stratégies valables sur les plans technique et éthique ;
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● Promouvoir et soutenir des mécanismes et des actions (par exemple forums de partenariat, 

CCM) qui permettent l’engagement de la société civile et le création de partenariats ;

● Promouvoir et soutenir des mécanismes et des actions à l’appui d’un réel leadership 

national et d’une coordination de la réponse (par exemple, un renforcement des Conseils 

nationaux de lutte contre le SIDA, l’élaboration de systèmes de suivi et d’évaluation) ; et

● Faciliter et soutenir la mobilisation de ressources, tant nationales qu’internationales, afi n 

de répondre aux priorités et aux besoins du pays.

4. Promouvoir et soutenir la Stratégie d’apprentissage sur le VIH/SIDA des Nations Unies en :

● Facilitant la mise en œuvre de cette stratégie, notamment son élaboration et sa mise en 

application dans le programme consacré au VIH et au SIDA sur le lieu de travail des 

Nations Unies ;

● Soutenant des initiatives d’apprentissage qui renforcent les capacités du personnel des 

Nations Unies à mieux soutenir la riposte nationale.

5. Remplir des fonctions de représentation pour le Programme commun des Nations Unies

Ces rôles et responsabilités globaux doivent être adaptés le cas échéant au contexte du pays et 

doivent être inclus dans le plan de travail annuel de la personne concernée et faire partie des éléments 

d’évaluation institutionnelle.
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Annexe V : Coordonnateur de l’ONUSIDA dans 
 le(s) Pays – Mandat générique 

Le Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le(s) Pays (COP) travaille au sein du système du 

Coordonnateur résident pour soutenir l’Equipe de pays des Nations Unies. Le rôle principal du COP est 

de soutenir et de faciliter une riposte commune des Nations Unies au VIH et au SIDA au niveau pays. 

Grâce à la solide assise des Nations Unies, le COP sert à renforcer les liens entre le système des Nations 

Unies, le gouvernement, la société civile, et les personnes vivant avec le SIDA.

Le COP soutient le fonctionnement effi cace du mécanisme du Groupe thématique des Nations 

Unies sur le VIH et le SIDA (notamment le Groupe de travail technique et les autres forums concernés) 

pour assurer la coordination et la communication au sein des Nations Unies et entre les Nations Unies, 

le gouvernement et tous les autres partenaires du développement.

Le COP soutient l’Equipe de pays des Nations Unies dans quatre fonctions transversales : 

1. leadership et plaidoyer pour une action effi cace contre l’épidémie ; 2. informations stratégiques 

requises pour guider les efforts des partenaires ; 3. surveillance, suivi et évaluation de l’épidémie et 

de la riposte ; 4. engagement de la société civile et création de partenariats ; et 5. mobilisation de 

ressources fi nancières, techniques et politiques. 

Plus spécifi quement, le COP soutient l’Equipe de pays des Nations Unies en fournissant :

1) Leadership et plaidoyer pour une action effi cace contre l’épidémie 

a) Plaider pour l’intégration du VIH et du SIDA, particulièrement à travers les processus de 

l’UNDAF et des DSRP, et les autres instruments majeurs du développement.

b) Plaider pour l’émergence et l’affi rmation d’entités nationales de coordination (par exemple 

les Conseils nationaux de lutte contre le SIDA).

c) Fournir leadership et orientation en matière de politique et de stratégie de soutien à une 

riposte nationale élargie.

d) Plaider avec tous les partenaires nationaux et internationaux – le gouvernement, la société 

civile, l’aide bilatérale et multilatérale – en faveur d’une riposte élargie au SIDA dans les 

domaines pertinents vis-à-vis du contexte national. 

e) Faciliter l’élaboration et l’application d’une stratégie et d’un plan communs de plaidoyer 

des Nations Unies.

2) Informations stratégiques requises pour guider les efforts des partenaires

a) Assurer le recueil, la diffusion et l’utilisation d’informations stratégiques couvrant l’en-

semble des questions et des thèmes nécessaires pour guider la politique publique, soutenir 

les efforts de plaidoyer des Nations Unies, et inspirer des politiques et des programmes 

valables sur les plans technique et éthique.

b) Soutenir la création et la consolidation de mécanismes (comme le Système d’information 

sur la riposte des pays) destinés à suivre la riposte nationale, notamment les efforts, le 

fi nancement et les résultats du programme national. 

c) Faciliter l’application par l’Equipe de pays des Nations Unies de la Stratégie d’apprentis-

sage sur le VIH/SIDA des Nations Unies, notamment les programmes relatifs au VIH sur 

le lieu de travail.
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3) Surveillance, suivi et évaluation de l’épidémie et de la riposte 

a) Promouvoir l’élaboration et la consolidation de systèmes de suivi et d’évaluation en 

général ; faciliter la coordination des activités des Coparrainants en faveur de l’élaboration 

des systèmes de suivi et évaluation (par exemple, GAMET).

b) Soutenir l’élaboration d’une stratégie commune des Nations Unies sur le VIH et le SIDA 

et suivre un plan d’appui à la mise en œuvre des Nations Unies basé sur la Matrice des 

résultats de l’UNDAF.

c) Encourager le suivi et les comptes rendus périodiques des activités des organismes copar-

rainants et des autres institutions des Nations Unies au niveau du Groupe thématique des 

Nations Unies selon un ensemble d’indicateurs agréés et basés sur l’UN-ISP.

d) Faciliter la gestion stratégique de la riposte, notamment grâce aux examens participatifs 

conduits par le gouvernement.

e) Faciliter le suivi des ressources allouées aux activités liées au VIH et au SIDA et identifi er 

et suivre les lacunes en matière de ressources.

4) Engagement de la société civile et création de partenariats

a) Promouvoir une participation accrue de tous les secteurs de la société, des partenaires 

nationaux et internationaux, à la planifi cation, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 

activités SIDA grâce à des mécanismes comme les forums de partenariat nationaux.

b) Mobiliser le soutien en faveur des organisations de la société civile et des ONG, en parti-

culier celles qui représentent les personnes vivant avec le VIH et le SIDA, pour qu’elles 

contribuent à l’élaboration de politiques et de programmes nationaux.

c) Soutenir le leadership national pour une riposte élargie, incluant la société civile, les 

personnes vivant avec le VIH et le SIDA et le secteur privé.

d) Faciliter la conclusion de partenariats stratégiques entre partenaires de programmes 

nationaux et internationaux. 

5) Mobilisation de ressources fi nancières, techniques et politiques 

a) Identifi er et suivre les lacunes en termes de capacités ; mobiliser les ressources techniques, 

fi nancières et institutionnelles afi n de répondre aux besoins.

b) Faciliter le leadership national des efforts coordonnés de mobilisation des ressources, natio-

nales et internationales, notamment des banques de développement, des fonds spéciaux et 

des fondations.

c) Promouvoir des processus participatifs d’attribution stratégique et d’utilisation des 

ressources, à l’appui des priorités nationales et du renforcement des capacités nationales. 

Le COP est membre de l’Equipe de pays des Nations Unies et participe à toutes ses réunions, 

sauf lorsque le Coordonnateur résident décide que le groupe des responsables supérieurs (par exemple 

des représentants accrédités des organisations du système des Nations Unies) doit se réunir seul. Le 

COP est recruté par le Secrétariat de l’ONUSIDA en fonction du cadre de compétences qui met l’accent 

sur les qualités de leadership, de relations interpersonnelles, d’animation, de compétences dans les 

domaines de l’analyse, de la présentation et de la rédaction. En accord avec les procédures de l’OMS, 

le Rapport d’évaluation des tâches du COP est rempli par le Secrétariat de l’ONUSIDA, en fonction de 

l’appréciation du Président du Groupe thématique des Nations Unies et du Coordonnateur résident.
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Annexe VI :  Outil d’auto-évaluation du Groupe 
  thématique

Nous avons fourni tout au long de ce guide des directives d’évaluation des progrès de la 

mise en œuvre des rôles et responsabilités des Groupes thématiques. Il existe une autre possibilité 

d’auto-évaluation plus formelle ou plus détaillée : le Cadre d’auto-évaluation qui est inclus dans le 

Guide de l’animateur pour la mise en œuvre de la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le 

VIH/SIDA.

Ce cadre est destiné à être utilisé par les équipes des Nations Unies pour estimer leurs compé-

tences principales. Cet outil comporte 10 pratiques clés dont chacune a cinq niveaux possibles de 

‘faible’ à ‘élevé’. Certains éléments sont liés au VIH et au SIDA sur le lieu de travail, d’autres au 

soutien de la riposte nationale au VIH et au SIDA et quelques-uns sont plus vastes et englobent les deux 

domaines. 

Les Equipes des Nations Unies sont encouragées à s’évaluer en utilisant les critères de chaque 

pratique comme un guide, c’est-à-dire en évaluant les compétences présentes tout en établissant des 

objectifs en vue d’une amélioration future de certaines compétences spécifi ques.

A qui est-il destiné ?

Le Cadre d’évaluation de la Stratégie d’apprentissage sur le VIH/SIDA des Nations Unies a été conçu 

pour être utilisé par tout groupe qui souhaite s’évaluer vis-à-vis des compétences défi nies dans cette 

stratégie, comme par exemple :

● Les Equipes de pays des Nations Unies ; 

● Les Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH et le SIDA ;

● Les Groupes de travail techniques des Nations Unies sur le VIH et le SIDA ;

● Des groupes spécifi ques à une institution comme le personnel des projets et des programmes 

ou celui des opérations/de l’administration ;

● Des groupes de personnels des services généraux au niveau des institutions ou interinstitu-

tions ; et 

● Toute autre entité des Nations Unies qui pourrait bénéfi cier de l’évaluation de ses pratiques 

en matière de VIH et de SIDA.

Il pourrait être utile pour chaque institution de s’auto-évaluer indépendamment afi n de 

permettre une comparaison fi nale des forces et des domaines de progrès respectifs de chaque institution 

au niveau pays.

En cas d’auto-évaluation individuelle, nous recommandons de respecter les étapes suivantes.

1. Identifi er un mélange approprié de personnes représentant le groupe des Nations Unies.

2. Avoir une discussion de groupe pour remplir l’auto-évaluation des niveaux actuels de 

compétence.

3. Identifi er trois pratiques dont l’amélioration aurait un maximum d’impact pour un minimum 

de ressources.

4. Recueillir les demandes d’aide et les offres de meilleures pratiques à partager.

Pour plus d’information, reportez-vous à la Section 5 de l’Unité 1 du Guide de l’animateur.
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Critères Faible 1 2

Identifi er et traiter la 
vulnérabilité

Nous savons que le VIH atteint notre 
monde et devons accepter qu’en tant 
qu’individus nous pouvons être vulnérables 

Nous reconnaissons que, aux Nations 
Unies, nous sommes affectés par le VIH et 
devons en débattre à fond et ouvertement 

Connaissance et prise de 
conscience du VIH et du SIDA

Nous savons que le VIH/SIDA est un 
problème de société mais devons encore 
admettre que le problème se pose sur 
notre propre lieu de travail

Certains d’entre nous ont commencé à 
débattre de sujets ‘diffi ciles’ liés au VIH 
(sexe, sexualité, drogues, confi ance, mort)

Inclusion Nous ne faisons pas d’efforts pour 
impliquer ceux qui sont affectés par 
l’épidémie dans nos discussions sur le VIH 
et le SIDA 

Nous cherchons à apprendre des 
personnes affectées par le VIH/SIDA (PVS, 
jeunes, femmes) et à travailler avec elles

Prévention du VIH sur le lieu de 
travail des Nations Unies

Pour nos campagnes de prévention, nous 
comptons sur les messages et services 
provenant de l’extérieur 

Les campagnes d’information et 
d’éducation sur le VIH et le SIDA ne 
ciblent et/ou n’atteignent qu’une partie du 
personnel 

Prise en charge et traitement Nous avons une idée assez générale de 
la question mais devons encore réunir les 
informations pertinentes

Nous connaissons les politiques des 
Nations Unies et les services disponibles 
mais la peur de la stigmatisation et de la 
discrimination fait que beaucoup n’y ont 
pas accès

Groupe thématique des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA en place

Les principes directeurs pour les 
opérations du Groupe thématique ne sont 
pas encore appliqués de façon cohérente 

En tant que Groupe thématique nous nous 
réunissons régulièrement pour partager 
l’information sur les plans de travail 
VIH/SIDA de nos institutions

Adaptation de l’appui des 
Nations Unies aux ripostes 
nationales

Nous sommes en train d’adapter notre 
riposte en tant qu’institution mais devons 
encore le faire en tant qu’Equipe de pays 
des Nations Unies/Groupe thématique

Nous avons identifi é des ressources dans 
nos institutions, mais elles ne sont encore 
utilisées que pour les activités centrales ou 
régulières des programmes de l’institution 

Apprentissage et transfert du 
savoir 

Au niveau des institutions et à partir de nos 
actions, nous apprenons à riposter au VIH 
et au SIDA

Nous partageons entre institutions ce que 
nous apprenons sur le VIH et échangeons 
de bonnes pratiques 

Renforcer par l’apprentissage 
la capacité d’appui de l’Equipe 
de pays des Nations Unies à la 
riposte nationale 

Nous n’avons pas encore bien perçu la 
nécessité d’un plan d’apprentissage pour 
renforcer la capacité d’appui du système 
des Nations Unies à la riposte nationale

Nous avons compris la nécessité 
d’accroître notre capacité à soutenir la 
riposte nationale et il nous reste à défi nir 
les priorités de notre apprentissage 

Mesure du changement Nous effectuons des changements parce 
que nous savons que c’est souhaitable 
mais ne mesurons pas nos progrès

Nous commençons à mesurer 
consciemment nos progrès et nos 
manques
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3 (Norme minimale) 4 5 Elevé

Nous avons repéré nos domaines de 
vulnérabilité et de risque, tant comme 
individus que comme membres des 
Nations Unies

Nous avons une approche claire pour faire 
face au risque et à la vulnérabilité et en 
avons évalué l’impact

En tant que personnel de l’ONU nous 
traitons notre vulnérabilité au VIH et 
incluons d’autres groupes (y compris les 
familles) dans nos activités

Nous savons que le VIH/SIDA nous affecte 
en tant que communauté et en discutons 
entre nous selon des mécanismes établis

Nous admettons collectivement les soucis 
et défi s que nous imposent le VIH et le 
SIDA. Nous cherchons à nous entraider et 
à apprendre les uns des autres

Nous donnons la preuve de notre force 
collective face aux défi s que lancent le VIH 
et le SIDA et nous préparons l’avenir 

Nous luttons contre toute stigmatisation et 
toute discrimination liées au statut VIH

Nous faisons un effort organisé pour 
intégrer et soutenir les personnes infectées 
et affectées et valorisons l’apport de 
chaque membre du personnel 

Le personnel de l’ONU vivant avec, 
ou affecté par, le VIH participe 
signifi cativement à l’atteinte des objectifs 
de l’organisation

Nous–le personnel et nos familles–avons 
les connaissances de base sur le VIH et le 
SIDA, savons comment nous protéger et 
prenons toutes mesures dans ce sens 

Nous encourageons un comportement 
sain en renforçant la prévention, en 
fournissant des préservatifs et en indiquant 
aux personnes où trouver informations et 
conseil 

Nous agissons individuellement et 
collectivement pour nous protéger du VIH, 
y compris le conseil et le test volontaires et 
confi dentiels si nécessaire 

Ceux d’entre nous qui sont couverts par 
les politiques de prise en charge et de 
traitement y ont recours si besoin est 

Nous prenons des initiatives innovantes 
pour que prise en charge et traitement 
soient accessibles à tous les membres 
du personnel, quel que soit leur statut 
professionnel

Prise en charge et traitement liés au VIH 
sont abordables et disponibles pour tout 
le personnel de l’ONU (quel que soit leur 
statut) et aux partenaires et familles qui en 
ont besoin 

Nous faisons du Groupe thématique 
un forum, lieu de décision de politique 
commune pour l’ONU et de réfl exion 
stratégique sur l’appui des Nations Unies à 
la riposte du pays 

Nous élaborons et mettons à jour 
régulièrement une stratégie commune 
aux Nations Unies et un plan de travail 
commun dans le soutien apporté à la 
riposte nationale 

Nous nous sentons responsables de 
la mise en œuvre du plan de soutien 
des Nations Unies et rendons compte 
des progrès via le Président du Groupe 
thématique et le Coordonnateur résident

Le Groupe thématique est un forum 
de décision politique et de réfl exion 
stratégique sur l’appui apporté à la riposte 
nationale par les Nations Unies 

En tant que Groupe thématique, nous 
avons élaboré une stratégie commune qui 
se traduit par la mise en œuvre du soutien 
des Nations Unies et de leur Cadre d’Aide 
au Développement

Nous appliquons notre Plan d’appui à 
la mise en œuvre des Nations Unies et 
sommes attentifs à toute possibilité ou 
nécessité d’adaptation de ce plan

Nous prévoyons dans nos institutions 
respectives des activités d’apprentissage 
pour accroître nos compétences face au 
VIH/SIDA

Nous élaborons et mettons en œuvre un 
plan d’apprentissage pour accroître nos 
compétences de riposte au VIH/SIDA

Nous ne cessons d’apprendre comment 
mieux riposter au VIH et au SIDA 
et partageons avec les autres nos 
expériences fructueuses

Nous avons évalué nos besoins en 
compétences pour un appui optimal à la 
riposte nationale et avons fi xé nos priorités 
d’apprentissage

Notre plan d’apprentissage interinstitutions 
prend en compte les besoins prioritaires et 
les lacunes et comporte un engagement au 
plus haut niveau

Nous mettons en œuvre notre plan 
d’apprentissage, le suivons et en suivons 
et améliorons l’effi cacité et la pertinence

Nous mesurons de temps à autre les 
progrès du groupe et ce qu’il faut encore 
améliorer

Nous mesurons en permanence les 
changements et pouvons faire la preuve 
d’améliorations mesurables 

Nous apprécions les idées des autres 
sur la mesure des changements et les 
modalités de partage des leçons tirées
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Imprimé avec des matériaux respectueux de l’environnement

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’Offi ce 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, scientifi ques et non spécialistes – en vue 
de l’échange de connaissances, de compétences et des meilleures pratiques à travers 
les frontières. 
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