
Du plaidoyer à l’action :

rapport de situation sur l’ONUSIDA à l’échelon pays

ONUSIDA – 20 avenue Appia – 1211 Genéve 27 – Suisse
Tél: (+41) 22 791 36 66 – Fax: (+41) 22 791 41 87 – E-mail: unaids@unaids.org – Internet: http://www.unaids.org

Portrait d’une Ethiopienne à Nazareth. Dans certaines villesPortrait d’une Ethiopienne à Nazareth. Dans certaines villes
d’Afrique, jusqu’à 25% des femmes enceintes testées dansd’Afrique, jusqu’à 25% des femmes enceintes testées dans
les consultations prénatales se révèlent infectées par le VIH.les consultations prénatales se révèlent infectées par le VIH.

Des enfants écoutent leur maître dans une école du Ghana.Des enfants écoutent leur maître dans une école du Ghana.
Le nombre d’élèves du niveau secondaire qui bénéfi  cientLe nombre d’élèves du niveau secondaire qui bénéfi  cient
d’un enseignement relatif au SIDA a presque triplé depuisd’un enseignement relatif au SIDA a presque triplé depuis
2001, selon une enquête effectuée récemment dans 73 pays2001, selon une enquête effectuée récemment dans 73 pays
à faible ou moyen revenu, qui représentent près de 90%à faible ou moyen revenu, qui représentent près de 90%
du fardeau mondial du VIH (ONUSIDA/OMS Le point surdu fardeau mondial du VIH (ONUSIDA/OMS Le point sur
l’épidémie de SIDA, 2004).l’épidémie de SIDA, 2004).

Jeune Indienne à la fenêtre. Les femmes sont toujours plusJeune Indienne à la fenêtre. Les femmes sont toujours plus
exposées au risque d’infection. L’impact de l’épidémie estexposées au risque d’infection. L’impact de l’épidémie est
particulièrement grave sur les femmes et les fi  llettes, carparticulièrement grave sur les femmes et les fi  llettes, car
c’est sur elles que retombe le fardeau de la prise en chargec’est sur elles que retombe le fardeau de la prise en charge
et des soins.et des soins.

Travailleur migrant dans une plantation.Travailleur migrant dans une plantation.
La santé du secteur agricole est essentielle pour le bien-être etLa santé du secteur agricole est essentielle pour le bien-être et
l’autonomie des pays en développement. Pourtant, l’épidémiel’autonomie des pays en développement. Pourtant, l’épidémie
s’attaque aux fondations de l’agriculture de bien des pays,s’attaque aux fondations de l’agriculture de bien des pays,
notamment ceux qui sont les plus gravement touchés ; on estimenotamment ceux qui sont les plus gravement touchés ; on estime
que le SIDA aura abrégé la vie d’un cinquième au moins desque le SIDA aura abrégé la vie d’un cinquième au moins des
travailleurs agricoles d’Afrique australe d’ici 2020 (Rapport surtravailleurs agricoles d’Afrique australe d’ici 2020 (Rapport sur
l’épidémie mondiale de SIDA, 2004).l’épidémie mondiale de SIDA, 2004).

Le Dr Vojtechovsky analyse du sang au laboratoire de l’HôpitalLe Dr Vojtechovsky analyse du sang au laboratoire de l’Hôpital
Vinohrady à Prague. La prise en charge du SIDA, y comprisVinohrady à Prague. La prise en charge du SIDA, y compris
le traitement antirétroviral, est un investissement crucial etle traitement antirétroviral, est un investissement crucial et
important qui profi  te directement aux personnes vivant avecimportant qui profi  te directement aux personnes vivant avec
le VIH, réduit l’impact social et économique de l’épidémie etle VIH, réduit l’impact social et économique de l’épidémie et
stimule les efforts de prévention.stimule les efforts de prévention.

Réunion de prévention du SIDA dans une usine. LesRéunion de prévention du SIDA dans une usine. Les
travailleurs rencontrent un agent du Ministère de latravailleurs rencontrent un agent du Ministère de la
Santé, à Amman, Jordanie.Santé, à Amman, Jordanie.

Du plaidoyer à l’action :

rapport de situation sur l’ONUSIDA à l’échelon pays

D
u

 p
la

id
o
ye

r à
 l’a

c
tio

n
 : ra

p
p

o
rt d

e
 s

itu
a
tio

n
 s

u
r l’O

N
U

S
ID

A
 à

 l’é
c
h

e
lo

n
 p

a
y
s



de la part de l’ONUSIDA aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou 
zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites.

La mention de fi rmes et de produits commerciaux 
n’implique pas que ces fi rmes et produits commerciaux 
sont agréés ou recommandés par l’ONUSIDA, de 
préférence à d’autres. Sauf erreur ou omission, 
une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom 
déposé.

L’ONUSIDA ne garantit pas que l’information 
contenue dans la présente publication est complète et 
correcte et ne pourra être tenu pour responsable des 
dommages éventuels résultant de son utilisation.

© Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
SIDA (ONUSIDA) 2006.

Tous droits de reproduction réservés. Les publications 
produites par l’ONUSIDA peuvent être obtenues auprès 
du Centre d’information de l’ONUSIDA. Les demandes 
d’autorisation de reproduction ou de traduction des 
publications de l’ONUSIDA – qu’elles concernent la 
vente ou une distribution non commerciale – doivent 
être adressées au Centre d’Information à l’adresse

ci-dessous ou par fax, au numéro +41 22 791 4187 ou 
par courriel : publicationpermissions@unaids.org.

Les appellations employées dans cette publication et 
la présentation des données qui y fi gurent n’impliquent 
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Traduction – ONUSIDA

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 10 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 con-
tre 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 10 organismes coparrainants, tout en ajoutant à ces efforts des initiatives spé-
ciales. 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 parte-
naires – 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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« Si nous n’acceptons par totalement l’appropriation des programmes par les pays et 
les communautés, nous allons au-devant du chaos d’ici 10 ans. Si nous n’investissons 
pas dans les capacités institutionnelles et humaines, nous nous serons contentés de 
demi-mesures. Si nous n’élargissons pas la prévention avec l’énergie et l’urgence qui 
caractérisent le domaine des traitements, l’accès pour tous restera un beau rêve. »

Dr Peter Piot
Directeur exécutif

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
Secrétaire général adjoint des Nations Unies
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Acronymes et abréviations

CCM Mécanismes de coordination dans les pays (Fonds mondial)

COP Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le(s) pays

DfID Département pour le développement international du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord

DSRP  Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté

Fonds mondial Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme

GAMET Equipe d’appui au suivi et à l’évaluation de la lutte contre le SIDA au niveau mondial 
(Banque mondiale)

GNUD Groupe des Nations Unies pour le développement

HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

IST Infection sexuellement transmissible

OIT Organisation internationale du travail

OMS Organisation mondiale de la santé

ONUDC Offi ce des Nations Unies contre le drogue et le crime

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

PAM Programme alimentaire mondial

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

S&E Suivi et évaluation

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID Agence des Etats-Unis pour le développement international
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Avant-propos

Lors de la création du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en 1996, le 
SIDA n’avait guère de place dans l’agenda politique mondial. Le montant total des ressources fi nancières 
consacrées aux programmes de lutte contre le SIDA dans les pays à faible ou moyen revenu en 1996 n’avait 
même pas atteint 300 millions de dollars. Rares étaient les leaders politiques qui parlaient ouvertement de 
cette crise croissante et l’accès aux services essentiels de prévention, de prise en charge et de traitement 
était minime dans les pays les plus gravement touchés.

Devant l’indifférence générale à l’épidémie, l’ONUSIDA dans ses premières années s’est surtout consacré 
à un plaidoyer aux niveaux les plus élevés afi n d’améliorer la sensibilisation et l’engagement dans le monde. 
Une évaluation externe des cinq premières années de l’ONUSIDA a révélé que le Programme commun 
avait joué un rôle crucial dans l’accroissement de la mobilisation à l’échelle mondiale en faveur de la lutte 
contre l’épidémie. En 2000, les leaders de la planète ont décidé qu’inverser la tendance de l’épidémie de 
SIDA constituait un des objectifs du Millénaire pour le développement et les Etats Membres ont, l’année 
suivante, adopté à l’unanimité la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA, qui défi nit une série de 
cibles accompagnées de dates butoirs pour stopper et commencer d’inverser le cours de l’épidémie.

L’ONUSIDA estime que, en 2006, quelque 8,9 milliards de dollars seront disponibles pour des programmes 
de lutte contre le SIDA dans les pays à faible ou moyen revenu—près de 27 fois plus de moyens en moins 
d’une décennie1. Si des montants considérablement plus importants seront nécessaires à l’avenir pour 
apporter une solution effi cace et globale au SIDA, il est évident qu’à ce stade de l’épidémie, la nécessité 
première est de mettre en place des actions effi caces pour élargir, dans tous les pays touchés, des stratégies 
avérées de lutte contre le SIDA. Pour y parvenir, il faudra utiliser les fonds disponibles d’une manière 
aussi stratégique que possible dans des programmes essentiels de lutte contre le SIDA.

Malheureusement, il est de plus en plus manifeste que les efforts déployés pour maximiser l’impact 
stratégique des ressources disponibles se heurtent à plusieurs obstacles critiques, à savoir :

 insuffi sance du leadership national, politique et autre, et de l’identifi cation à la riposte dans de 
nombreux pays, en particulier ceux où l’épidémie commence à poser problème ;

 insuffi sance des capacités à concrétiser rapidement les ressources disponibles en programmes élargis 
effi caces ;

 manque de coordination entre les diverses parties prenantes engagées dans des activités de lutte 
contre le SIDA à l’échelon pays ;

 insuffi sance de l'engagement des personnes vivant avec le VIH et de la société civile dans la 
planifi cation, la mise en œuvre et les processus d’évaluation ; et

 échec de l’utilisation des données disponibles pour guider la riposte nationale et pour évaluer l’impact 
des efforts nationaux.

1 ONUSIDA (2006) Besoins en ressources pour une riposte au SIDA élargie dans les pays à revenus bas et moyens.
Genève, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA.
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Au cours des deux dernières années, l’ONUSIDA a contribué à forger un consensus mondial très large 
autour des principes essentiels à une riposte aussi effi cace que possible au SIDA dans les pays touchés. 
Connu sous le nom de ‘Trois Principes’, ce consensus demande :

 un cadre d'action contre le SIDA dans lequel intégrer la coordination des activités de tous les 
partenaires ;

 un organisme national de coordination de la lutte contre le SIDA à représentation large et multisecto-
rielle ; et

 un système de suivi et d’évaluation à l’échelon pays.

Reconnaissant l’urgence croissante d’une action nationale effi cace pour maîtriser l’épidémie, l’ONUSIDA 
a considérablement accru ses activités à l’échelon pays ces dernières années. Entre 2004 et 2005, le 
Secrétariat de l’ONUSIDA a renforcé ses effectifs professionnels à l’échelon pays en y ajoutant 61 
nouveaux postes. Dans un excellent exemple de réforme des Nations Unies en action, l’ONUSIDA a 
déployé d’importants efforts pour améliorer la cohérence et l’effi cacité stratégique du système des Nations 
Unies dans les pays.

Le présent rapport résume l’aide apportée par l’ONUSIDA aux pays en 2004 et 2005. S’appuyant sur les 
comptes-rendus des Coordonnateurs de l’ONUSIDA dans plus de 75 pays, le rapport se répartit en cinq 
chapitres.

 Information de base sur l'ONUSIDA et son fonctionnement, en particulier à l’échelon pays.

 La contribution de l'ONUSIDA à l’application des ‘Trois Principes’.

 Les nombreux moyens par lesquels l'ONUSIDA a aidé les pays à renforcer leur riposte au SIDA.

 Méthode de travail de l’ONUSIDA pour améliorer la capacité du système des Nations Unies à aider 
les pays dans leur riposte au SIDA.

 Plans de l'ONUSIDA pour relever les grands défi s de l’avenir.

M. Michel Sidibe
Directeur, Département Appui aux pays et régions

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
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L’ONUSIDA est le refl et de la nature multisectorielle 
qui doit être au cœur d’une riposte globale à l’épi-
démie. Chacun des Coparrainants du Programme 
commun apporte ses compétences particulières à la 
solution de l’ensemble du problème. Par exemple, 
le Programme alimentaire mondial (PAM) s’attache 
particulièrement à la simplifi cation et à l’améliora-
tion de la production et de la distribution agricoles 
afi n que les communautés soient en mesure de pro-
duire elles-mêmes les aliments nutritifs nécessaires, 
même lorsqu’un grand nombre des ouvriers agri-
coles sont dans l’incapacité de travailler en raison 
de la maladie. De même, l’UNICEF apporte son 
leadership programmatique et politique à l’atténua-

Chapitre 1
Développer l’appui de la communauté internationale 
pour les actions nationales de lutte contre le SIDA

tion de l’impact de l’épidémie sur les enfants. Au 
cours de son évolution ces dix dernières années, 
l’ONUSIDA a accordé une place toujours croissante 
à la coordination, à la cohérence et à la transpa-
rence. Le Budget-plan de travail intégré biennal de 
l’ONUSIDA—instrument unique dans le système 
des Nations Unies—regroupe en une vision straté-
gique unique les efforts de lutte contre le SIDA des 
Coparrainants et du Secrétariat aux niveaux mon-
dial, régional et national. Les Initiatives ‘3 millions 
d’ici 2005’ et ‘Accès universel’, destinées à élargir 
l’accès aux traitements, à la prévention, à la prise en 
charge et au soutien, ne sont que deux des éléments 
d’une action commune qui tire parti des contribu-

Au sein des Nations Unies, l’ONUSIDA constitue un mécanisme unique permettant de maximiser le potentiel 
de leadership des Nations Unies dans le domaine du SIDA. En s’appuyant sur les avantages comparatifs de 
plusieurs institutions des Nations Unies, l’ONUSIDA contribue à la mise en place d’une action mondiale sans 
précédent de lutte contre le SIDA, dont le but ultime est de transformer les ressources fi nancières, politiques et 
techniques en programmes nationaux élargis susceptibles de stopper et de commencer à inverser la tendance 
de l’épidémie.

Qu’est-ce que le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 

(ONUSIDA) ?

Coparrainants : L’ONUSIDA compte 10 Coparrainants : 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’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture (UNESCO), l’Offi ce des Nations Unies contre le Drogue et le Crime (ONUDC), 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et la Banque 
mondiale. L’ONUSIDA est soutenu par un Secrétariat dont le siège est à Genève.

Gouvernance et administration : L’ONUSIDA est piloté par le Conseil de coordination du 
programme (CCP), lui-même guidé par le Comité des Organismes coparrainants (COC) et fi nancé 
par le Budget-plan de travail intégré (BPTI) de l’ONUSIDA. Le Conseil de coordination du programme 
est composé de 22 délégués votants et de cinq observateurs représentant les organisations non 
gouvernementales. Ce groupe constitue la voix de la société civile et des personnes vivant avec le 
VIH à l’échelon décisionnel de l’ONUSIDA.

L’ONUSIDA à l’échelon pays : Aux niveaux mondial, régional et national, l’ONUSIDA représente les 
actions collectives des Coparrainants à l’appui des ripostes nationales au SIDA. Il apporte également 
un soutien essentiel aux Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH/SIDA. La plupart des 
programmes des institutions des Nations Unies associés au SIDA sont exécutés par les Coparrainants, 
agissant séparément ou en commun, mais les bureaux de l’ONUSIDA dans les pays apportent de 
plus en plus un soutien technique direct et d’autres formes d’assistance.
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tions et de l’expérience de chacun des Coparrainants 
et du Secrétariat. Les rapports de performance des 
Coparrainants et du Secrétariat se sont considérable-
ment améliorés, ce qui permet aux bailleurs et aux 
autres partenaires de mesurer les progrès de l’ONU-
SIDA par rapport à des indicateurs de performances 
spécifi ques.

La nécessité d’une action déterminée et effi cace 
du système des Nations Unies contre le VIH est 
devenue plus aiguë encore depuis la création de 
l’ONUSIDA. Ces dernières années, les niveaux 
d’infection en Afrique subsaharienne ont continué 
à s’élever, réduisant l’espoir de voir l’épidémie de 
cette région atteindre un plateau. C’est en Asie et 
en Europe orientale, qui comptent plus de la moitié 
de la population mondiale, que le VIH se propage 
maintenant le plus rapidement. Entre 2004 et 2005, 
quelque 40,3 millions de personnes vivaient avec le 
VIH, chaque année, près de 5 millions de personnes 
ont contracté une infection, et le SIDA a fait 3,1 
millions de victimes chaque année2.

Leadership et engagement pour 
le nouveau millénaire

Les premières années, l’ONUSIDA a porté une 
attention toute particulière au plaidoyer afi n de 
mobiliser le leadership et l’engagement en faveur 
de la lutte contre le SIDA. L’ONUSIDA a rencontré 
des leaders nationaux, s’est entretenu avec divers 
partenaires de la riposte, a amélioré la sensibilisation 
concernant les stratégies effi caces pour combattre 
le SIDA et encouragé les donateurs à consacrer 
davantage de ressources à la riposte mondiale.

Le 8 septembre 2000, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la Déclaration du Millénaire 
des Nations Unies, qui fi xe huit objectifs du 
Millénaire pour le développement et 18 cibles 
spécifi ques3. L’objectif 6, qui vise à combattre le 
VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies, 
demande à la communauté internationale ‘d’avoir, 
d’ici à 2015, stoppé la propagation du VIH/SIDA et 

commencé à inverser la tendance actuelle’. L’objectif 
6 n’est pas seulement extrêmement important en 
soi, mais des progrès soutenus dans la lutte contre 
le SIDA sont également essentiels pour réaliser les 
objectifs 1 (‘réduire l’extrême pauvreté et la faim’), 
4 (‘réduire la mortalité infantile’), et 5 (‘améliorer la 
santé maternelle’).

En 2001, lors d’une Session extraordinaire sur le 
VIH/SIDA, l’Assemblée générale des Nations Unies 
a voulu faire avancer la réalisation de l’objectif 6 
du Millénaire pour le développement en adoptant 
la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA. 
Elle fi xe plusieurs objectifs et cibles spécifi ques 
supplémentaires et demande ‘la création, à titre 
prioritaire, d’un fonds mondial pour la lutte contre 
le VIH/SIDA et pour la santé’, un partenariat 
public-privé soutenu par les contributions des 
gouvernements, des entreprises, des fondations et 
des individus. Elle demande également de doter 
les organismes coparrainants et le Secrétariat de 
l’ONUSIDA des moyens nécessaires pour leur 
permettre de travailler avec les pays à la réalisation 
des objectifs de la Déclaration4. 

Depuis la Session extraordinaire de 2001, la riposte 
mondiale au SIDA s’est considérablement intensifi ée. 
Presque tous les pays fortement touchés disposent 
maintenant d’une stratégie nationale de lutte contre 
le SIDA et un grand nombre des leaders nationaux 
et de la société civile, restés silencieux jusqu’ici, ont 
passé du déni à l’engagement actif dans la riposte. 
Les moyens fi nanciers disponibles pour lutter contre 
le SIDA atteindront 8,9 milliards de dollars en 2006, 
grâce en partie au Programme plurinational de lutte 
contre le VIH/SIDA en Afrique (PPS) de la Banque 
mondiale et à l’existence d’un nouveau mécanisme 
de fi nancement important, le Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 
(Fonds mondial).

Malgré ces progrès, une action nettement plus 
déterminée sera nécessaire pour stopper et 
commencer à inverser la tendance de l’épidémie d’ici 
à 2015. Les services de prévention, de traitement et 

2 ONUSIDA (2005). Le Point sur l’épidémie de SIDA, décembre 2005. Genève, Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA.

3 ONU (2000). Déclaration du Millénaire des Nations Unies : Assemblée générale des Nations Unies, 55ème session, 8 septem-
bre 2000. New York, Organisation des Nations Unies.

4 ONU (2001). Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA : Assemblée générale des Nations Unies, vingt-sixième session 
extraordinaire sur le VIH/SIDA, 25-27 juin 2001. New York, Organisation des Nations Unies.
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de prise en charge ne touchent actuellement qu’une 
fraction de ceux qui en ont besoin et le niveau des 
moyens fi nanciers disponibles pour les programmes 
de lutte contre le SIDA devra tripler d’ici à 2008 
pour mettre le monde sur la voie de la réalisation des 
objectifs de la Déclaration d’engagement. L’accès 
universel à la prévention du VIH et au traitement 
et à la prise en charge du SIDA—que peu de gens 
pensaient du domaine du possible il y a cinq ans 
seulement—est maintenant un des grands buts des 
efforts déployés à l’échelle mondiale.

L’ONUSIDA à l’échelon pays

Etant donné que la plupart des cibles assorties de 
dates butoirs de la Déclaration d’engagement met-
tent l’accent sur l’action à l’échelon pays, le grand 
défi  pour la riposte mondiale consistera à concré-
tiser les nouveaux engagements et les nouvelles 
ressources en programmes élargis effi caces dans les 
pays touchés.

Depuis sa création, l’ONUSIDA accorde la priorité 
à l’aide aux pays. Il contribue à élaborer et mettre 
en œuvre des stratégies nationales de lutte contre 
le SIDA ; il fournit un appui technique ciblé afi n 
d’identifi er les besoins nationaux et défi nir des 
approches appropriées basées sur le concret ; et il 
entretient divers partenariats susceptibles d’appuyer 
une riposte multisectorielle. Dans la pratique, cela 
signifi e réunir les gouvernements, les acteurs de la 
société civile, le secteur privé et les organisations 
confessionnelles pour des exercices communs de 
résolution de problèmes.

La Déclaration d’engagement affi rme que 
« l’impulsion donnée par les gouvernements à 
la lutte contre le VIH/SIDA, pour être décisive, 

n’est néanmoins pas suffi sante : la société civile, 
les milieux d’affaires et le secteur privé doivent 
participer pleinement et activement à cet effort ».

Les Coordonnateurs résidents sont de fait 
responsables des actions du système des Nations 
Unies sur le SIDA et font partie des Equipes des 
Nations Unies dans les pays, qui regroupent les 
chefs de toutes les institutions des Nations Unies 
dans les pays. Les Groupes thématiques des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA—dans lesquels sont 
représentées toutes les institutions du système des 
Nations Unies—planifi ent, gèrent et contrôlent les 
activités du système des Nations Unies dans plus de 
130 pays. Les Coordonnateurs de l’ONUSIDA dans 
les pays et d’autres fonctionnaires de l’ONUSIDA 
font offi ce de secrétariat des Groupes thématiques 
et apportent un appui stratégique et technique 
supplémentaire dans plus de 70 des pays les plus 
touchés par le SIDA.

L’évaluation externe des cinq premières années 
de l’ONUSIDA, achevée en décembre 2002, a 
insisté sur la nécessité d’améliorer l’effi cacité du 
Programme commun à l’échelon pays5. Guidé par 
un nouveau Cadre stratégique d’action présenté 
dans un rapport de juin 2003 intitulé Orientations 
pour demain : unifi er et intensifi er l’appui aux pays6, 
l’ONUSIDA a considérablement augmenté son aide 
aux pays ces dernières années. Des mesures impor-
tantes ont été prises pour améliorer le fonctionne-
ment des Groupes thématiques des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA, pour rehausser le profi l et la visi-
bilité des effectifs de l’ONUSIDA dans les pays et 
pour renforcer la capacité de l’ONUSIDA à réunir et 
coordonner les Nations Unies et leurs partenaires de 
la société civile dans les pays.

5 ONUSIDA (2002). Evaluation sur cinq ans de l’ONUSIDA. Rapport à la 13ème réunion du Conseil de coordination du 
programme, Lisbonne, 11-12 décembre 2002. Genève, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

6 ONUSIDA (2003). Orientations pour demain : Unifi er et intensifi er l’appui aux pays. Genève, Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA.
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Cadre stratégique d’action de l’ONUSIDA 

Le Cadre stratégique d’action fi xe cinq objectifs à l’ONUSIDA à l’échelon pays.

1. Responsabiliser le leadership pour une riposte effi cace à l’échelon pays.

2. Mobiliser et responsabiliser les partenaires publics, privés et de la société civile.

3. Promouvoir et renforcer la gestion de l’information stratégique.

4. Renforcer les capacités de planifi cation, de surveillance, de suivi et d’évaluation des actions   
 nationales de lutte.

5. Faciliter l’accès aux ressources techniques et fi nancières.

137 nouveaux postes de cadres nationaux et internationaux 

à l’échelon pays en 2004-2005

Eur.or./As.cent

3 COP

2 spécialistes S&E

1 spéc. mob. soc.

Asie/Pac.

1 COP

9 spéc. S&E

3 spéc. mob. ress.

3 spéc. mob. soc.

Am.lat/Car.

3 COP

4 spéc. S&E

Afr.aus.

3 COP

12 spéc. S&E

1 spéc. mob. ress.

9 spéc. mob. soc.

MO/AN

4 COP

1 spéc. S&E

2 spéc. mob. soc.

Répartition géographique des nouveaux effectifs administrés, à l’échelon pays, 

par le Secrétariat de l’ONUSIDA en 2005*

Figure 1 

L’objectif supplémentaire consistant à développer 
les capacités en matière de ressources humaines 
pour la riposte au SIDA, mais aussi pour le déve-
loppement en général, recoupe ces cinq objectifs. 
Le Cadre décrit les résultats spécifi ques qui seront 
attendus des Groupes thématiques des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA aux différentes étapes de la 
réalisation des objectifs.

Le nombre de cadres de l’ONUSIDA dans les pays 
s’est considérablement accru en 2004-2005. Si 
les activités mondiales dépassaient légèrement les 
actions à l’échelon pays dans le Budget-plan de tra-
vail intégré de 2002-2003, les dépenses consacrées 
aux activités régionales et nationales de l’ONUSIDA 
seront pratiquement deux fois plus élevées que celles 
couvrant les activités mondiales en 2006-2007.

*Ne comprend pas les personnels administrés par les partenaires bilatéraux de l’ONUSIDA. Source : ONUSIDA
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Trois principes directeurs pour 
l’action contre le SIDA dans les 
pays

Par le passé, la riposte au SIDA dans de nombreux 
pays a été incomplète et désordonnée. Les ministères, 
les donateurs bilatéraux et multilatéraux, les agences 
d’aide internationale, la société civile nationale et 
locale ainsi que les organisations confessionnelles 
ont rarement atteint la collaboration nécessaire à la 
réalisation d’objectifs adoptés en commun. Dans 
de nombreux cas, des gouvernements dépassés par 
la tâche passent une bonne partie de leur temps à 
répondre aux diverses exigences en matière de 
rapports et d’administration d’une pléthore de 
bailleurs de fonds. Cette approche entraîne des 
chevauchements, un gaspillage des ressources 
humaines sans parvenir à développer une capacité 
durable et une réelle appropriation de la riposte. 

Lors de la 13ème Conférence internationale sur le 
SIDA et les IST en Afrique (ICASA), tenue à Nairobi, 
Kenya, en septembre 2003, une réunion animée 
par l’ONUSIDA a produit une série de principes 
directeurs destinés à améliorer la coordination des 
efforts nationaux de lutte contre le SIDA. Connus 
sous le nom des ‘Trois Principes’, ils demandent :

 un cadre d'action contre le SIDA dans lequel 
intégrer la coordination des activités de tous 
les partenaires ;

 un organisme national de coordination de la 
lutte contre le SIDA à représentation large et 
multisectorielle ; et

 un système de suivi et d’évaluation à 
l’échelon pays.

Ces principes ont été développés puis adoptés par 
la Consultation sur l’harmonisation du fi nance-

Chapitre 2
Mettre en place et appliquer les ‘Trois Principes’

Avec l’augmentation des ressources fi nancières destinées au SIDA, il devient toujours plus urgent d’améliorer 
les capacités des pays à faible ou moyen revenu à utiliser ces montants de manière effi cace et à élargir leurs 
ripostes à l’épidémie le plus rapidement possible. Ces dernières années, l’ONUSIDA a contribué à la réalisation 
d’un consensus mondial déterminé sur les moyens de maximiser l’effi cacité de l’action à l’échelon pays. Cette 
approche a été offi ciellement adoptée sous la dénomination de promotion des ‘Trois Principes’. 

Déclaration de Paris du CAD/OCDE sur l’effi cacité de l’aide et Consensus 
de Monterey

S’ils ont été motivés par le désir d’améliorer la riposte au SIDA, les ‘Trois Principes’ traduisent une 
reconnaissance plus large de la nécessité d’harmoniser et d’améliorer toutes les formes d’aide au 
développement. En mars 2005, les pays à faible revenu comme les pays riches se sont rassemblés 
avec des agences multilatérales et des organisations d’aide internationale pour adopter la Déclaration 
de Paris sur l’effi cacité de l’aide, qui met l’accent sur l’appropriation par les pays des stratégies 
nationales de développement et présente des directives susceptibles d’harmoniser les contributions 
des bailleurs de fonds.

La Déclaration de Paris s’appuie sur les progrès négociés au titre du Consensus de Monterey, accord 
historique adopté par les leaders de la planète au Mexique lors de la Conférence internationale sur 
le fi nancement du développement, en 2002. Ce consensus demande que les ressources nécessaires 
soient fournies pour réaliser les objectifs de développement pour le Millénaire et les conditions 
instaurées pour permettre le libre-échange, l’accroissement des investissements étrangers, l’allégement 
de la dette et l’effi cacité de la gouvernance.
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ment de l’aide internationale, tenue à Washington, 
DC, le 25 avril 20047. Lors de la quatrième ses-
sion ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine 
à Abuja, Nigéria, les 30 et 31 janvier 2005, les 
chefs de 45 Etats africains ont instamment invités 
les pays de la région à intensifi er leurs efforts pour 
assurer une effi cacité et une coordination accrues 
de l’exécution des programmes nationaux visant à 
améliorer l’accès à la prévention et au traitement 
du VIH, conformément aux ‘Trois Principes’.

A Londres le 9 mars 2005, lors d’une réunion 
de suivi de la Consultation de Washington, des 
bailleurs, les pays hôtes et les institutions d’aide 
internationale ont réaffi rmé leur détermination à 
promouvoir et soutenir l’application des ‘Trois 
Principes’8. Les participants à la réunion ont 
convenu de créer une Cellule mondiale de réfl exion 
chargée de formuler des recommandations pratiques 
pour opérationnaliser les ‘Trois Principes’ et guider 
l’appui international apporté à la lutte contre le 
SIDA à l’échelon pays.

La Cellule mondiale de réfl exion—présidée par 
l’ONUSIDA et la Suède—est composée de repré-

sentants de 24 pays et institutions, dont des gouver-
nements de pays à revenu élevé et des pays à faible 
ou moyen revenu, la société civile, les organes 
régionaux et les institutions multilatérales. Dans le 
délai de 80 jours qui lui était imparti, la Cellule 
de réfl exion a produit dix recommandations, adop-
tées plus tard par le Conseil de coordination du 
programme, au cours de sa réunion du 27 au 29 
juin 2005. Pour progresser sur la voie de l’appli-
cation des propositions de la Cellule de réfl exion, 
ces recommandations ont été décomposées en 26 
actions concrètes, une ‘organisation responsable’ 
étant chargée de chacune d’entre elles. 

Les recommandations de la Cellule de réfl exion ont 
été présentées aux bailleurs lors de la Troisième 
réunion de reconstitution des ressources du Fonds 
mondial en septembre 2005 et, d’ici à octobre 
2005, les recommandations avaient reçu l’approba-
tion offi cielle des organes directeurs du PNUD, de 
l’UNFPA, de l’UNICEF et du Fonds mondial, ainsi 
que la reconnaissance et le soutien de l’Assemblée 
générale des Nations Unies lors du Sommet du 
Millénaire.

Dans une liberté plus grande : 
Développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous

Le 21 mars 2005, le Secrétaire général Kofi  Annan a présenté à l’Assemblée générale un rapport 
de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire. Intitulé Dans une liberté plus grande : 
développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous, le rapport indique que, malgré 
l’échec de la réalisation des premiers objectifs, les objectifs du Millénaire pour le développement 
peuvent être réalisés d’ici à 2015 au plus tard, mais seulement si l’Assemblée générale accepte 
des réformes radicales « en donnant plus de cohérence au système des Nations Unies dans son 
ensemble ». Il souligne que la propagation rapide de l’épidémie mondiale de SIDA est l’une des 
raisons pour lesquelles le système s’est déjà efforcé à une plus grande cohérence et une raison pour 
laquelle il est urgent d’accélérer rapidement ce mouvement.

7 Accord conclu à la fi n de la réunion de la Consultation sur l’harmonisation du fi nancement international de la lutte contre le 
SIDA, Washington D.C., 25 avril 2004 ; peut être consulté en ligne sur : http://www.ONUSIDA.org/NetTools/Misc/DocInfo.
aspx?LANG=fr&href=http%3a%2f%2fgva-doc-owl%2fWEBcontent%2fDocuments%2fpub%2fUNA-docs%2fThree-Ones_
Agreement_fr%26%2346%3bpdf.

8 La riposte mondiale au SIDA : ‘Faire travailler l’argent disponible’. Communiqué de la Réunion de haut niveau sur la riposte 
mondiale au SIDA, Londres, 9 mars 2005.
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Mettre en pratique les ‘Trois 
Principes’

En 2004, le Conseil de coordination du programme 
de l’ONUSIDA a approuvé les ‘Trois Principes’ et 
l’ONUSIDA a mobilisé ses effectifs à l’échelon pays 
pour promouvoir et soutenir leur application. Les 
Groupes thématiques des Nations Unies ont intégré 
les actions relatives aux ‘Trois Principes’ dans 
leurs plans de travail, comme l’ont fait les diverses 
institutions du système des Nations Unies présentes 
dans les pays. Un grand nombre d’organisations de 
la société civile ont également fait de gros efforts 
pour concrétiser les ‘Trois Principes’ sur le terrain.

Pour développer et faire connaître les stratégies 
visant à accélérer l’application des ‘Trois Principes’, 
le Secrétariat de l’ONUSIDA s’est engagé en 2005 

dans des activités intenses de plaidoyer et de suivi 
dans 12 pays qui se trouvent à des stades critiques 
dans la mise en place de leur riposte nationale au 
SIDA : Ethiopie, Haïti, Inde, Indonésie, Kenya, 
Malawi, Mali, Mozambique, République-Unie de 
Tanzanie, Ukraine, Viet Nam et Zambie. A la fi n 2005, 
l’ONUSIDA avait rempli des missions d’évaluation 
en Indonésie, au Kenya, au Malawi, au Viet Nam, en 
Zambie ainsi qu’au Guyana. De plus, le Secrétariat 
de l’ONUSIDA a préparé des études de cas sur 
le Cambodge, l’Ethiopie et les Philippines pour 
documenter et évaluer la mise en place des systèmes 
de suivi et d’évaluation. Un forum électronique 
sur l’application des ‘Trois Principes’, parrainé 
par l’ONUSIDA, a compté pendant plusieurs mois 
300 participants dont la vaste majorité provenait 
d’organisations de la société civile dans des pays à 
faible ou moyen revenu.

Le forum électronique de l’ONUSIDA sur 
l’engagement de la société civile dans l’application des ‘Trois Principes’

En février 2005, l’ONUSIDA a lancé un forum électronique sur trois mois à l’adresse http://threeones.
unaids.org dans le but de (i) identifi er les moyens par lesquels la société civile contribue déjà aux 
‘Trois Principes’ ; (ii) identifi er les obstacles à la participation de la société civile à l’application des 
‘Trois Principes’ ; et (iii) défi nir plusieurs moyens concrets de parvenir à une meilleure participation de 
la société civile. A la fi n mars, le forum électronique avait reçu 263 personnes de 73 pays, représentant 
165 organisations locales, nationales et internationales de la société civile, des institutions bilatérales 
de bailleurs de fonds, des fondations, des institutions des Nations Unies et des universités.

Les participants ont apporté de nombreuses suggestions susceptibles d’assurer la mise en œuvre 
effi cace de chacun des ‘Trois Principes’. L’un des résultats peut-être le plus important du forum 
électronique a été la reconnaissance très large de la société civile en tant que pierre angulaire d’une 
riposte effi cace au SIDA. La société civile, qui possède la meilleure compréhension des besoins des 
individus et communautés touchés par le VIH, devrait être activement engagée dans la mise en place 
et la coordination des stratégies nationales de lutte contre le SIDA.

Les capacités limitées de bien des organisations de la société civile entravent souvent la participation 
réelle des personnes vivant avec le VIH et des organisations de la société civile à la riposte nationale. 
En renforçant la participation de la société civile, les gouvernements comme les groupes non 
gouvernementaux ont des rôles essentiels à jouer. Les participants au forum électronique ont donné 
plusieurs idées qui pourraient contribuer à la mobilisation réelle de la société civile, notamment :

  soutien des fonctionnaires et des personnels clés des ministères pour l’engagement de la 
société civile ;

  défi nition claire des priorités nationales en matière de SIDA ;

  transparence dans le mappage des programmes des ONG ; et

  communication effi cace et permanente entre les gouvernements, les organisations de la société 
civile et les communautés dans lesquels ces groupes travaillent.
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Progrès accomplis

A la fi n 2004, une enquête de l’ONUSIDA dans 76 
pays a montré que la majorité des pays de toutes les 
régions disposaient de cadres nationaux actualisés 
d’action contre le SIDA et qu’ils les mettaient en 
œuvre (voir Figure 2). Cependant, un grand nombre 
de ces cadres n’ont pas été traduits en plans de 
travail dotés de budgets.

Les ‘Trois Principes’ considèrent les cadres natio-
naux relatifs au SIDA comme les produits d’un 
consensus permettant ‘d’intégrer la coordination 
des activités de tous les partenaires’. Cependant 
de nombreuses parties prenantes ne participent 
pas suffi samment à l’élaboration et à l’examen des 
cadres nationaux relatifs au SIDA (voir Figure 3). 
Parmi les groupes les moins impliqués, on peut 
noter les femmes, les organisations confession-

nelles, les autorités locales et de district ainsi que 
le secteur privé. Dans près de deux pays sur trois 
participant à l’enquête, les différents ministères du 
gouvernement participent peu ou pas du tout à la 
planifi cation et au suivi des activités SIDA, ce qui 
souligne une fois de plus la nécessité d’un enga-
gement national accru pour une action multisecto-
rielle solide.

D’importantes améliorations sont nécessaires pour 
intégrer la riposte au SIDA dans les efforts élargis 
de développement. Trois Groupes thématiques sur 
10 ayant soumis un rapport ont indiqué que les 
indicateurs relatifs au VIH/SIDA ne fi guraient pas 
dans le Document de stratégie pour la réduction de 
la pauvreté de leur pays et/ou dans le plan national 
de développement.

Pourcentage de pays par région, où les Cadres nationaux relatifs 
au SIDA sont actualisés, mis en œuvre, et chiffrés et budgétisés

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Afrique subsaharienne 

(% de 33 pays)

Moyen-Orient-Afrique du Nord 

(% de 5 pays)

Amérique latine-Caraïbes 

(% de 11 pays)

Europe orientale-Asie centrale 

(% de 14 pays)

Asie-Pacifique (% de 13 pays)

chiffrés et budgétisés mis en œuvre cadre actualisé

Figure 2 

Le ‘Premier Principe’ : un cadre d’action contre le SIDA

 Source : ONUSIDA
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Les défi s

Pour assurer l’application complète du Premier 
Principe, on peut prendre les mesures prioritaires 
suivantes :

1.  Formulation de cadres nationaux sur le SIDA 
dans les pays qui n’en disposent pas encore.

2.  Renforcement des cadres nationaux sur le 
SIDA existants, y compris notamment la trans-
formation des stratégies nationales en plans de 
travail et budgets spécifi ques à l’intention des 
autorités nationales de lutte contre le SIDA, 
des différents ministères, des autorités locales 
et de district, et de toutes les autres entités qui 
pourraient participer à cette mise en œuvre.

3.  Participation pleine et entière de toutes les 
parties prenantes, en particulier les personnes 
vivant avec le VIH, à l’élaboration, l’examen 
et l’actualisation des cadres nationaux sur le 
SIDA.

4.  Harmonisation des stratégies nationales de 
lutte contre le SIDA, des stratégies nationales 
relatives au développement et des stratégies 
des partenaires dans le domaine du SIDA.

Relever les défi s

L’ONUSIDA a dressé une liste par ordre de priorités 
des actions susceptibles d’accélérer la mise en œuvre 
du Premier Principe : aider les pays à formuler 
ou actualiser leurs cadres nationaux sur le SIDA, 
collaborer avec les autorités nationales pour intégrer 
la riposte au SIDA dans le plan de développement 
élargi, et faciliter la formulation de Plans d’appui 
à la mise en œuvre des Nations Unies à l’échelon 
pays.

Une stratégie effi cace pour améliorer la participation 
à la planifi cation et à la mise en œuvre d’un 
cadre d’action commun pourrait être de créer des 
processus de planifi cation participative et d’examen 

Degré de participation des parties prenantes à la planification et à l’évaluation 

des activités nationales sur le SIDA, selon les rapports de 76 pays en 2004
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Figure 3 

 Source : ONUSIDA
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participatif régulier du plan national relatif au SIDA. 
Ces processus d’examen avaient été mis en place 
dans 49 pays au moins à fi n 2004, souvent avec 
l’appui de l’ONUSIDA.

Certains exemples du travail des Groupes 
thématiques des Nations Unies sont particulièrement 
pertinents aux Premier Principe, à savoir :

 En Angola, un processus multisectoriel qui 
a bénéfi cié de l’appui technique et fi nancier 
de l’ONUSIDA a permis de traduire le cadre 
stratégique national en plans d’action à 
l’échelle des provinces.

 En Arménie, le Groupe thématique des 
Nations Unies a élaboré et approuvé un Plan 
d’appui à la mise en œuvre qui met en avant 
une action stratégique planifi ée dans quatre 
domaines : la gouvernance, le plaidoyer, l’in-
formation stratégique et le développement des 
capacités.

 Au Bangladesh, le Groupe thématique des 
Nations Unies a fourni une assistance technique 
importante à la préparation du Plan stratégique 
national pour 2004-2010.

 Au Bélarus, l’appui fi nancier et opérationnel 
du bureau de l’ONUSIDA et du PNUD a 
contribué à l’élaboration du Plan stratégique 
des actions nationales contre l’épidémie de 
VIH/SIDA pour 2004-2008. L’ONUSIDA a 
contribué à harmoniser les objectifs et activités 
essentiels du Plan avec le projet du Fonds 
mondial dans le pays.

 En Chine, le Groupe thématique des Nations 
Unies et le Comité de coordination du Conseil 
d’Etat sur le SIDA a produit une évaluation 
commune de la prévention, du traitement et 
de la prise en charge du VIH/SIDA en Chine 
pour 2004. Sous la présidence du Vice-premier 
Ministre et du Ministre de la Santé, le Conseil 
d’Etat comprend deux hauts fonctionnaires de 
23 ministères nationaux, les vice-gouverneurs 
de sept des provinces les plus touchées et des 

représentants de plusieurs organisations de la 
société civile. 

 En Géorgie et en Azerbaïdjan, le Groupe 
thématique des Nations Unies a organisé un 
atelier regroupant plusieurs partenaires afi n 
d’identifi er les rôles et responsabilités du 
Groupe thématique en matière d’appui à une 
action nationale effi cace, et en a utilisé les 
résultats pour entamer un Plan d’appui à la 
mise en œuvre.

 Au Ghana, le Groupe thématique des 
Nations Unies a joué un rôle important 
dans l’examen conjoint de la mise en œuvre 
du cadre stratégique national 2001-2005, 
mobilisant les partenaires du développement, 
aidant les partenaires nationaux à trouver 
une méthodologie appropriée et soutenant 
le processus par des moyens fi nanciers. Le 
Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le pays 
a participé au comité technique d’orientation 
de cet examen et contribue activement à 
l’application des recommandations émanant 
de l’examen.

 Au Malawi, les fonctionnaires de l’ONUSIDA 
ont collaboré étroitement avec l’équipe de 
rédaction qui a produit le nouveau cadre 
national d’action pour 2005-2009. 

 Au Nigéria, les institutions des Nations Unies 
ont participé à huit groupes thématiques 
chargés d’examiner l’ancien cadre national 
sur le SIDA et d’élaborer un Plan stratégique 
national 2005-2009. Tout un éventail de 
parties prenantes, dont la société civile et un 
réseau national de personnes vivant avec le 
VIH participent activement au processus.

 En Namibie, le troisième Plan à moyen terme 
sur le VIH/SIDA 2004-2009 a été lancé par le 
président Sam Nujoma le 8 avril 2004, à la fi n 
d’un processus participatif de développement 
soutenu par le Groupe thématique des Nations 
Unies. Le plan 2004-2009 pilote une riposte 
multisectorielle et constitue un outil de gestion 
et de coordination pour les années à venir.
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 En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Groupe 
thématique des Nations Unies est parvenu à 
convaincre le gouvernement d’inclure le VIH/
SIDA dans sa Stratégie de développement 
à moyen terme. L’intégration du VIH/SIDA 
dans ce document encourage une approche 
harmonisée du développement et des efforts 
liés au VIH/SIDA et permettra probablement 
de réunir davantage de fonds pour la riposte 
nationale à l’épidémie.

 En Roumanie, le Groupe thématique des 
Nations Unies a soutenu la formulation d’une 
nouvelle Stratégie nationale sur le VIH/SIDA 
2004-2007. Fondée sur les ‘Trois Principes’, 
elle a été préparée au cours d’un intense 
processus de consultation comprenant tous 
les partenaires nationaux et internationaux. 
Le Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le 
pays a joué un rôle clé dans le déroulement 
de ce processus, participant au comité qui a 
rédigé le document, facilitant l’activité de la 

Commission nationale de surveillance et de 
prévention du VIH/SIDA et fournissant un 
appui à la préparation d’une analyse de situa-
tion. Le Coordonnateur dans le pays a égale-
ment aidé les partenaires nationaux à élaborer 
un cadre intégré de S&E, qui permettra de 
rapporter les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la stratégie.

 Au Rwanda, le Coordonnateur de l’ONUSIDA 
dans le pays, avec l’aide d’un spécialiste du 
suivi et l’évaluation de l’ONUSIDA, a piloté 
un examen conjoint du cadre stratégique 
national.

 Au Soudan, l’ONUSIDA a employé des 
Fonds d’accélération programmatique pour 
soutenir l’élaboration des plans stratégiques 
quinquennaux sur le VIH/SIDA pour huit 
secteurs gouvernementaux clés. L’ONUSIDA, 
avec sa connaissance du contexte local et sa 
collaboration déjà étroite avec les secteurs a 
été essentiel à l’élaboration de ces plans.

Les ‘Trois Principes’ au Kenya

Si la riposte nationale du Kenya est depuis longtemps fondée sur les ‘Trois Principes’, les parties 
prenantes conviennent que le consensus mondial obtenu sur ces principes a accéléré leur 
application. Le Conseil national de lutte contre le SIDA, situé au sein du Bureau du Président, a 
récemment coordonné le troisième Examen conjoint annuel du programme national, un processus 
très largement participatif et basé sur le concret, qui a conduit à un accord concernant les priorités 
du prochain Plan stratégique national du Kenya sur le SIDA. 2005-2010. Deux des priorités actuelles 
du Conseil national de lutte contre le SIDA sont notamment d’élaborer un solide cadre fi nancier et les 
mécanismes nécessaires pour encourager l’adhésion de chacun aux priorités déterminées à l’échelon 
national. A cet égard, il est admis que le Conseil national de lutte contre le SIDA doit développer un 
réseau effi cace de compétences en matière de gestion. Le Groupe thématique des Nations Unies a 
activement soutenu l’Examen annuel conjoint du programme.

 Source : ONUSIDA
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Progrès accomplis

A fi n 2004, presque tous les pays à faible ou moyen 
revenu—73 pays sur 76 participant à l’enquête—ont 
indiqué disposer d’un organisme national unique de 
coordination des activités SIDA. Cependant certains 
d’entre eux n’ont pas les moyens de coordonner la 
riposte nationale au SIDA (voir Figure 4). A peine la 
moitié de ces organismes s’assure le concours des 
principaux leaders politiques, une minorité a accès 
à l’information concernant les activités des secteurs 
ou partenaires principaux et moins de la moitié 
possède un pouvoir décisionnel sur l’allocation 
des ressources liées au SIDA. Même dans les cas 
où les autorités nationales de lutte contre le SIDA 
disposent du mandat nécessaire pour coordonner 
tous les secteurs, une enquête dans 66 pays montre 
que plus de 40 d’entre elles suggèrent qu’elles ont 
rarement les capacités suffi santes pour contrôler 
la planifi cation, la mobilisation des ressources, 
la coordination des partenariats, la gestion de 
l’information ainsi que le suivi et l’évaluation.

Un autre défaut commun concerne le principe 
d’inclusion des efforts nationaux de coordination, 
priorité soulignée une fois encore dans le 
communiqué commun publié lors de la réunion 
mondiale de haut niveau de mars 2005 sur les 
‘Trois Principes’. Les forums de partenariat qui—
comme le montre la Figure 5, prennent des formes 
diverses—sont des mécanismes potentiellement 
importants pour améliorer la coordination des 
efforts sur le SIDA. De tels forums favorisent 
les bonnes relations entre les principaux acteurs, 
facilitent la création de mécanismes de coordination 
spécifi ques et améliorent la transparence. Une large 
participation à la coordination nationale peut être 
considérablement facilitée par la création de forums 
de partenariat. Les Groupes thématiques élargis de 
l’ONUSIDA et les Mécanismes de coordination 
dans les pays du Fonds mondial jouent ce rôle 
dans de nombreux pays, mais de plus en plus, les 
forums de partenariat pilotés à l’échelle nationale se 
révèlent être les défenseurs de la bonne gouvernance 
en matière de SIDA. Les forums de partenariat 

Le ‘Deuxième Principe’ : un organisme national de coordination de la 
lutte contre le SIDA

Figure 4 

 Source : ONUSIDA

Progrès accomplis pour créer des organismes nationaux de coordination 
sur le SIDA dans 76 pays examinés (fi n 2004)

Pays disposant d’un organisme national sur le SIDA 73 96%

Reconnu par toutes les parties prenantes comme ‘organisme unique’ 64 84%

Doté d’un mandat de coordination transsectoriel 63 83%

Doté d’un conseil multisectoriel qui se réunit régulièrement 62 81%

Joue un rôle clé dans le Mécanisme de coordination dans le pays et/ou dans 
d’autres mécanismes importants d’administration de l’aide au développement

55 72%

Comprend un fonctionnaire de niveau supérieur à celui de ministre 39 51%

A la capacité de contrôler et notifi er les contributions de tous les secteurs et 
partenaires sur la voie de la réalisation des objectifs et priorités nationaux

33 43%

Décide de l’allocation des ressources pour tous les grands programmes contre le SIDA 30 39%
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Types de forums par le biais desquels les partenaires collaborent à la riposte au 
SIDA dans 75 pays examinés

Nbre de
pays

% des pays 
examinés

Mécanisme de coordination dans les pays du Fonds mondial 64 85%

 Nombre et pourcentage des répondants pour lesquels il s’agit 
du forum dominant

8 11%

Groupe thématique élargi des Nations Unies sur le VIH/SIDA 48 64%

 Nombre et pourcentage des répondants pour lesquels il s’agit 
du forum dominant

21 28%

Conseil national du SIDA dans lequel des ONG, des bailleurs et 
les Nations Unies sont représentés

47 63%

 Nombre et pourcentage des répondants pour lesquels il s’agit 
du forum dominant

22 29%

Forum de partenariat piloté par les ONG 39 52%

 Nombre et pourcentage des répondants pour lesquels il s’agit 
du forum dominant

0 0%

Forum de partenariat piloté par le gouvernement 34 45%

 Nombre et pourcentage des répondants pour lesquels il s’agit 
du forum dominant

13 17%

Forum de partenariat piloté par les bailleurs 21 28%

 Nombre et pourcentage des répondants pour lesquels il s’agit 
du forum dominant

1 1%

Forum de partenariat piloté par le secteur privé 17 23%

 Nombre et pourcentage des répondants pour lesquels il s’agit 
du forum dominant

0 0%

Aucun forum de partenariat 8 11%

Pas de forum dominant 10 13%

Figure 5 

 Source : ONUSIDA

encouragent également une participation permanente 
au processus de décision au sein du gouvernement, 
comme le montre le partenariat SIDA de l’Ouganda, 
un mécanisme de coordination nationale composé 
des 11 entités travaillant dans le domaine du VIH 
et du SIDA, dont les ministères de gouvernement, 
les Nations Unies et les institutions bilatérales, 
les représentants des districts, les organisations de 
personnes vivant avec le VIH, le secteur privé, les 
organisations non gouvernementales internationales 

et nationales, les instituts de recherche, les 
organisations confessionnelles, les médias et les 
arts, ainsi que les jeunes. Le partenariat SIDA de 
l’Ouganda a encouragé plusieurs partenaires à 
aligner leurs activités sur les stratégies défi nies par 
le pays, y compris récemment, le Plan d’urgence du 
président des Etats-Unis pour l’atténuation du SIDA 
(PEPFAR), qui a harmonisé son plan opérationnel 
dans le pays avec le Plan stratégique national 
d’action contre le VIH/SIDA. 
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Les défi s

Pour assurer l’application complète du Deuxième 
Principe, on peut prendre les mesures prioritaires 
suivantes :

1.  Création d’un organisme national sur le SIDA 
dans les pays qui n’en possèdent pas encore.

2.  Transparence aux plus hauts niveaux du 
gouvernement pour ce qui est du mandat de 
l’organisme national de coordination de la lutte 
contre le SIDA, et tous les partenaires ainsi que 
les ressources humaines et fi nancières devront 
s’engager à faire leur travail.

3.  Mise en place de structures et processus 
inclusifs et améliorant la communication pour 
assurer à cet organisme une représentation 
large et un appui suffi sant.

4.  Assurer les capacités pour permettre à l’orga-
nisme national de faire son travail.

Relever les défi s

L’ONUSIDA apporte un appui stratégique et 
technique à la fois aux organismes nationaux de 
coordination de la lutte contre le SIDA, aux forums 
nationaux de partenariat, aux Mécanismes de 
coordination dans les pays (décrits dans la section 
du Chapitre 3 concernant le Fonds mondial) et 
à d’autres organes de partenariat. Si nécessaire, 
l’ONUSIDA soutient également des Groupes 
thématiques élargis des Nations Unies dans certains 
pays, afi n d’encourager une plus grande participation 
à la riposte. Les administrateurs chargés de la 
mobilisation sociale et des politiques s’efforcent de 
renforcer les partenariats et le ‘Deuxième Principe’ 
à l’échelon pays. Des consultations approfondies 
et une collaboration importante ont eu lieu avec la 
société civile au cours de plusieurs missions dans 
les pays concernant les ‘Trois Principes’.

Certains exemples du travail des Groupes thématiques 
des Nations Unies sont particulièrement pertinents au 
‘Deuxième Principe’, à savoir  :

 En Egypte, le Secrétariat de l’ONUSIDA 
et certains Coparrainants ont apporté et/ou 
facilité un appui technique et fi nancier au 
réseau égyptien des ONG contre le SIDA afi n 
de renforcer ses activités de coordination, ils 
ont gagné la confi ance des bailleurs de fonds et 
du Ministère de la Santé et de la Population, et 
se sont associés au Groupe thématique élargi 
des Nations Unies.

 En Inde, le Groupe thématique des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA a soutenu l’engagement 
croissant du gouvernement dans le domaine 
du SIDA, notamment la création d’un groupe 
de travail interministériel sur le SIDA et le 
lancement de la thérapie antirétrovirale dans 
les hôpitaux du secteur public. L’ONUSIDA 
encourage une meilleure intégration des 
questions liées au SIDA dans les opérations des 
principaux ministères et soutient un processus 
participatif autour de la formulation d’une 
législation nationale concernant le SIDA.

 Au Nicaragua, le Groupe thématique des 
Nations Unies a accru son appui à l’organisme 
national de lutte contre le SIDA (connu sous 
son acronyme, CONISIDA) pour lui permettre 
d’améliorer sa capacité à mener une riposte 
coordonnée au SIDA. Un secrétariat a été 
créé, une vaste campagne de plaidoyer lancée 
et des ressources fi nancières supplémentaires 
mobilisées auprès du Fonds mondial et 
d’autres sources. Un projet commun DfID-
Nations Unies s’attache particulièrement 
à l’engagement du gouvernement et des 
partenaires non gouvernementaux.

 En Roumanie, l’ONUSIDA a apporté son 
appui à un processus inclusif visant à élaborer 
et appliquer la Stratégie nationale sur le 
VIH/SIDA, en faisant offi ce de négociateur 
reconnu par le gouvernement, les organisations 
non gouvernementales et les partenaires 
internationaux. Ce partenariat ne s’est pas 
contenté de promouvoir la mise en œuvre de 
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la Stratégie nationale sur le VIH/SIDA, mais a 
également contribué à obtenir une subvention 
du Fonds mondial à hauteur de 21,8 millions 
de dollars pour 2004-2005.

 Au Swaziland, l’ONUSIDA soutient la 
transformation du Groupe thématique élargi 
en Forum de partenariat du Swaziland sur le 
VIH et le SIDA. Après une première réunion 
en septembre 2004, le forum de partenariat 
comprend maintenant des représentants des 
principaux ministères, du Conseil national 
de riposte d’urgence au VIH et au SIDA, 

des institutions des Nations Unies, des pays 
donateurs, du secteur privé, des leaders 
municipaux (AMICAALL), des ONG, des 
organisations de jeunesse, des médias et des 
organisations de personnes vivant avec le VIH.

 A la Trinité-et-Tobago, le Groupe 
thématique des Nations Unies contribue à 
rendre opérationnel le Comité national de 
coordination du SIDA au sein du Bureau du 
Premier Ministre. Les institutions des Nations 
Unies à la Trinité-et-Tobago ont contribué à la 
création de ce Comité.

Les ‘Trois Principes’ au Viet Nam

Au cours d’une conférence nationale le 31 décembre 2004, le Premier Ministre a déclaré 2005 ‘année 
cible’ de mise en œuvre des programmes de lutte contre le VIH/SIDA. En janvier, une équipe de 
l’ONUSIDA s’est rendue au Viet Nam pour évaluer les récents progrès accomplis par le pays dans 
l’application des ‘Trois Principes’. Il en est ressorti les éléments suivants :

  L’élaboration en cours du Plan de développement socio-économique 2006-2010 du Viet Nam 
et le Cadre d’aide au développement des Nations Unies 2006-2010 renforcent le cadre de 
coordination et d’intégration des activités sur le VIH/SIDA.

  L’interconnexion offi cielle entre le SIDA et deux activités illégales dans le Comité national sur la 
lutte contre le SIDA, les drogues et la prostitution encourage un niveau élevé de stigmatisation 
et de discrimination liées au VIH.

  La coordination des bailleurs—pilotée par le Comité des partenaires concernés—s’est 
récemment renforcée grâce à des réunions supplémentaires entre les chefs de secrétariats des 
plus importants bailleurs internationaux de la riposte nationale au SIDA.

  La Stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA affi rme clairement l’importance de la création 
d’un système effi cace de suivi et d’évaluation.

  D’importantes lacunes dans le cadre de suivi et d’évaluation doivent être comblées, notamment 
la création d’une série d’indicateurs qui seront adoptés par le Gouvernement et les principaux 
partenaires, et la création d’une unité de suivi et d’une base nationale de données sur le SIDA. 
Il n’a pas été clairement déterminé si tous les grands donateurs harmonisaient leur soutien, aux 
fi ns de la création d’un plan d’action unique de suivi et d’évaluation.

La mission a également identifi é plusieurs occasions de promotion des ‘Trois Principes’.

  Le pouvoir et la structure de l’autorité municipale de coordination du SIDA à Hô Chi Minh-Ville, 
où l’on estime que vit un quart de tous les Vietnamiens séropositifs au VIH, pourraient servir de 
modèles pour les autres provinces et municipalités.

  L’élaboration rapide de plans opérationnels tels que les demande la Stratégie nationale est 
cruciale pour la mise en place d’une riposte au SIDA réellement multisectorielle.
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Le ‘Troisième Principe’ : un système commun de suivi et d’évaluation

(p. ex. les hommes qui ont des rapports sexuels 
avec les hommes et les consommateurs de drogues 
injectables).

En l’absence de systèmes nationaux solides et fi ables 
de surveillance, l’OMS et l’ONUSIDA utilisent 
des formules permettant d’obtenir des fourchettes 
d’estimation de la prévalence nationale. Si elles sont 
utiles pour déterminer les tendances régionales et 
mondiales, ces estimations nationales générales sont 
insuffi santes pour contribuer à la planifi cation des 
services nationaux, qui exigent des renseignements 
concernant les caractéristiques de la prévalence et 
de l’incidence du VIH, la distribution de l’infection 
entre les zones urbaines et rurales et dans les divers 
provinces et districts, ainsi que les tendances de 
l’infection dans les populations clés.

La Cellule mondiale de réfl exion a récemment 
entrepris d’accroître l’appui aux mécanismes de 
suivi et d’évaluation dans les organismes nationaux 
de coordination du SIDA, et a recommandé :

 la création d’un dispositif commun de S&E à 
l’échelle mondiale ;

 la mise en place à l’échelon pays d’équipes 
communes d’appui au suivi et à l’évaluation;

 la désignation de conseillers S&E au sein des 
institutions nationales ;

 un renforcement des pratiques d’échange 
d’information de la part de la Banque mondiale 
et du Fonds mondial ; et

 un renforcement du rôle de la société civile dans 
la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation.

Pour maximiser l’impact stratégique des efforts 
nationaux de lutte contre le SIDA, les pays, les 
donateurs et autres parties prenantes doivent avoir 
accès à une information pertinente et précise en 
temps opportun. Cette information ne permet 
pas seulement aux décideurs de concevoir des 
interventions adaptées aux besoins identifi és, mais 
permet aux pays de déterminer si leur stratégie 
obtient les effets désirés. Les efforts déployés pour 
recueillir et diffuser l’information pertinente ont été 
entravés par la faiblesse des systèmes nationaux 
d’information et par l’échec des diverses parties 
prenantes qui ne parviennent pas à harmoniser leurs 
activités de suivi et d’évaluation.

Progrès accomplis : Suivi de la 
prévalence du VIH

S’ils comprennent l’ampleur, la nature et les 
tendances des épidémies nationales, les décideurs 
sont en mesure d’élaborer des stratégies de lutte 
contre le SIDA qui sont très effi caces, de déterminer 
les objectifs de couverture des interventions 
essentielles, et d’obtenir de bonnes projections 
des besoins en matière de moyens humains et 
fi nanciers. Comme le montre la Figure 6, les efforts 
de surveillance sont dépassés dans de nombreux 
pays, faiblesse potentiellement critique étant donné 
le caractère en perpétuelle évolution de l’épidémie. 
Près de la moitié de tous les pays n’ont jamais 
organisé une réunion de consensus concernant 
la prévalence du VIH et du SIDA. Lorsque des 
activités de surveillance ont été entreprises, elles 
laissent souvent de côté les groupes vulnérables 
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Progrès accomplis dans le suivi de la prévalence du VIH et du SIDA par la 
surveillance, des enquêtes et des ateliers de consensus dans 75 pays (fi n 

2004)
Date des dernières estimations sur le VIH :

La surveillance est en cours et permanente 8 11%

2004 26 35%

2003 24 32%

2002 ou avant 12 16%

Jamais 1 1%

Pas de réponse 4 5%

Les groupes couverts par la surveillance ou les enquêtes sentinelles sont :

Les femmes en consultation prénatale 60 80%

Les professionnel(le)s du sexe 44 59%

Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes 25 33%

Les consommateurs de drogues injectables 23 31%

Autres (malades de la tuberculose et du SIDA, donneurs de sang, détenus, 
police, armée, etc.)

49 65%

Le dernier atelier de consensus sur le VIH a eu lieu en :

2004 20 27%

2003 9 12%

2002 ou avant 8 11%

Date non précisée 5 7%

Jamais 33 44%

Le prochain atelier aura lieu en :

2005 32 43%

Date encore indéterminée 3 4%

Aucun atelier prévu 40 53%

La dernière enquête démographique et de santé (comprenant le VIH et le SIDA) a eu lieu en :

2004 4 5%

2003 6 8%

2002 ou avant 16 21%

Date non précisée 6 8%

Jamais 38 51%

La prochaine enquête démographique et de santé aura lieu en :

2005 25 33%

2006 8 11%

Plus tard ou date encore indéterminée 5 7%

Aucune enquête prévue 37 49%

Figure 6 

 Source : ONUSIDA
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Progrès accomplis : suivi et 
évaluation de la riposte

Pour mettre en place une riposte effi cace au SIDA, 
les décideurs doivent fonder les stratégies nationales 
sur une bonne compréhension des lacunes en 
matière de programmes et de politiques. Pour faire 
en sorte que chaque dollar d’aide dans le domaine 
du SIDA soit utilisé de manière effi cace, il faut 
connaître en temps utile le niveau des ressources 
à disposition. Etant donné que, fréquemment, 
toute une série de parties prenantes participent à 
la fourniture de services dans le domaine du SIDA 
dans les pays touchés, un cadre solide et intégré de 
suivi et d’évaluation est nécessaire pour recueillir et 
analyser des informations sur la base d’indicateurs 
de référence.

Comme l’indique la Figure 6, il faudra 
considérablement améliorer le suivi et l’évaluation 
à l’échelon pays. Plus de 90% des pays interrogés 
ne disposent actuellement pas des moyens leur 
permettant de contrôler les ressources dont ils 
disposent pour lutter contre le SIDA. La moitié à 
peine des pays interrogés ont mis en place un cadre 
de suivi et d’évaluation couvrant tous les secteurs et 
adopté par les principales parties prenantes. Près de 
deux pays sur trois ne disposent pas d’allocations 
budgétaires permettant d’appliquer les plans 
nationaux de suivi et d’évaluation.

Cependant, ces insuffi sances ne constituent qu’un 
côté de la question car des progrès rapides sont aussi 
accomplis dans le développement de la capacité de 
suivi et d’évaluation à l’échelon pays. Bien des pays 

mettent en place actuellement des groupes de travail 
sur le suivi et l’évaluation regroupant de nombreux 
partenaires, dans le but d’adapter les indicateurs 
de référence aux besoins nationaux particuliers et 
d’harmoniser la collecte, la notifi cation et l’analyse 
des données concernant la riposte au SIDA.

Ces efforts nationaux profi tent d’un accroissement 
des moyens techniques en matière de suivi et 
d’évaluation. En 2004-2005, l’ONUSIDA a placé 
des experts techniques dans le domaine du suivi 
et de l’évaluation dans plus de 24 pays. En 2004, 
l’ONUSIDA a apporté un appui technique important 
en matière de suivi et d’évaluation à 51 pays au 
moins et soutenu l’élaboration de plans nationaux 
de suivi et d’évaluation dans 46 pays au moins. 
L’Equipe d’appui au suivi et à l’évaluation de la 
lutte contre le SIDA au niveau mondial (GAMET) 
a été créée en juin 2000 au sein du Programme 
mondial sur le VIH/SIDA de la Banque mondiale 
avec un budget fi nancé par l’ONUSIDA et ses 
Coparrainants. L’équipe aide les pays à mettre en 
place et améliorer le suivi et l’évaluation de la 
prévention, du traitement, de la prise en charge 
et du soutien. En outre, d’importants partenaires 
internationaux—dont le Gouvernement des Etats-
Unis, le Secrétariat de l’ONUSIDA, l’UNICEF, 
l’OMS et la Banque mondiale—développent 
actuellement un dispositif pluri-institutions 
d’assistance et de formation techniques dans le 
domaine du suivi et de l’évaluation (‘METAT’), qui 
utilisera un poste de travail virtuel pour répondre à 
des demandes spécifi ques d’assistance technique.
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 Progrès accomplis dans le suivi et l’évaluation (S&E) des programmes SIDA 
dans 76 pays

Nombre de pays disposant d’un forum ou groupe de travail national de S&E 
comprenant des représentants du gouvernement, des donateurs, de l’ONU, 
de la société civile, des universités, etc.

46 61%

Nombre de pays disposant d’un plan national de S&E couvrant tous les 
secteurs et approuvé par toutes les parties prenantes

41 54%

Le plan de S&E comprend une série d’indicateurs normalisés 50 66%

Le plan de S&E dispose d’un budget d’exécution 26 34%

Nombre de pays où les ressources fi nancières (gouvernement, donateurs, etc.) sont contrôlées en 
fonction des objectifs du plan national sur le SIDA :

Totalement 10 13%

Principalement 15 20%

Partiellement 29 38%

Pas du tout 17 22%

Nombre de pays où l’organisme national sur le SIDA :

Contrôle tous les fl ux de ressources 6 8%

Contrôle les fl ux de ressources, mais certains partenaires clés ne fournissent 
pas d’information

22 29%

S’efforce de contrôler les fl ux de ressources, mais seuls quelques partenaires 
coopèrent

22 29%

Ne contrôle pas les fl ux de ressources 16 21%

Nombre de pays où les directeurs des organismes SIDA sont formés à 
l’utilisation de modèles d’allocation de ressources

19 25%

Nombre de pays disposant d’une base nationale de données sur le VIH et 
la surveillance comportementale, les effets de l’épidémie, la couverture des 
services essentiels liés au SIDA, les ressources fi nancières

 20 26%

Les défi s

Pour assurer l’application complète du Deuxième 
Principe, on peut prendre les mesures prioritaires 
suivantes :

1.  Création de systèmes plus solides et viables de 
surveillance de la prévalence du VIH à l’échelle 
du pays, dans les zones urbaines et rurales et 
parmi tous les groupes de la population, sans 
oublier les plus vulnérables.

2.  Création de systèmes communs de suivi et 
d’évaluation de tous les programmes visant à 
combattre le SIDA.

3.  Développement de capacités humaines 
suffi santes pour entretenir des systèmes 
nationaux effi caces de suivi et d’évaluation.

4.  Fournir aux pays un appui technique accru 
pour la création et la gestion de systèmes 
effi caces de suivi et d’évaluation.

Relever les défi s

Comme on l’a mentionné ci-dessus, l’ONUSIDA a 
placé en 2004 des experts du suivi et de l’évaluation 
dans plus de 20 pays, mais il a également effectué 
récemment des études de cas relatives au suivi et à 
l’évaluation dans trois pays (Cambodge, Ethiopie 
et Philippines), pour faire mieux comprendre 
l’importance du suivi et de l’évaluation et permettre 
à d’autres pays de tirer parti de ces expériences. 
Les résultats des études de cas seront publiés en 
2005.

Figure 7 

 Source : ONUSIDA
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Le Secrétariat de l’ONUSIDA, l’OMS et des 
partenaires tels que les Centers for Disease 
Control and Prevention (centres de lutte contre 
la maladie) des Etats-Unis offrent également un 
appui technique important dans les domaines de 
la surveillance nationale et des autres stratégies 
épidémiologiques. En 2004, les activités 
d’assistance technique dans de nombreux pays se 
sont attachées tout particulièrement à l’adoption 
de la surveillance de deuxième génération, qui 
complète l’information épidémiologique sur 
le VIH/SIDA par d’autres données pertinentes 
à l’élaboration des politiques, y compris les 
comportements à risque.

Parmi les exemples des efforts déployés par 
l’ONUSIDA pour renforcer la surveillance 
nationale et le suivi épidémiologique, on peut 
noter :

 Au Burkina Faso, le Groupe thématique des 
Nations Unies a aidé les pouvoirs publics à 
élargir la surveillance sentinelle afi n de cou-
vrir de nouvelles zones urbaines et rurales.

 En Amérique centrale, en 2005, l’ONUSIDA 
a aidé le Projet de prévention du VIH/SIDA 
en Amérique centrale à réaliser une étude dans 
plusieurs pays de la prévalence du VIH dans 
les groupes vulnérables (p. ex. hommes qui 
ont des rapports sexuels avec des hommes, 
professionnel(le)s du sexe), et a participé avec 
la Banque mondiale, les Centers for Disease 
Control and Prevention des Etats-Unis et 
l’Agence des Etats-Unis pour le développe-
ment international à un projet de surveillance 
couvrant la population générale.

 Au Ghana, l’ONUSIDA préconisait le lan-
cement d’un programme de surveillance de 
deuxième génération en 2005, dans le but 
d’apporter aux décideurs du pays des don-
nées plus fi ables sur lesquelles fonder leurs 
estimations épidémiologiques.

 Au Kirghizistan, l’OMS a collaboré avec des 
spécialistes de la santé publique pour dispen-
ser une formation concernant la surveillance 
deuxième génération. L’ONUSIDA a apporté 
son appui technique.

Les ‘Trois Principes’ en Zambie

Une récente mission en Zambie a noté un engagement déterminé en faveur des ‘Trois Principes’ de 
la part de tous les partenaires, y compris les organisations de la société civile. La mission a identifi é 
trois leçons importantes à tirer de l’expérience de la Zambie.

1.   L’application effi cace des ‘Trois Principes’ est entravée par le manque d’arrêtés et de directives 
dont dispose le Conseil national du SIDA et par l’absence d’un manuel d’application du Plan 
stratégique.

2.  Une mauvaise démarcation entre fonctions politiques et exécutives signifi e que les personnes 
dans des postes exécutifs risquent de se laisser distraire par des considérations politiques.

3.   Le manque de capacités empêche le Secrétariat du Conseil national du SIDA de soutenir les 
groupes de travail technique dans des domaines comme la coordination, la mobilisation et le 
contrôle des ressources ainsi que dans le suivi et l’évaluation.

L’ONUSIDA a appuyé les efforts déployés par le Conseil national du SIDA pour renforcer les structures 
nationales actuelles de suivi et d’évaluation en développant les liens entre systèmes internes et 
externes. Depuis l’arrivée d’un responsable du suivi et de l’évaluation de l’ONUSIDA en octobre 2004, 
l’ONUSIDA a apporté un appui supplémentaire dans les domaines clés suivants :

  Mise en place et utilisation d’une base unique de données nationale sur le VIH/SIDA.

  Mise en place d'une base de données relative aux activités des donateurs.

  Examen et fi nalisation du plan national de S&E.

  Fonctionnement du groupe de travail technique national sur le S&E.

  Harmonisation des demandes des principales parties prenantes en matière d’établissement de 
rapports.

 Source : ONUSIDA
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Parmi les exemples des efforts déployés par 
l’ONUSIDA pour améliorer les systèmes de suivi et 
l’évaluation dans les pays, on peut noter :

 En Angola, le bureau de l’ONUSIDA 
a collaboré étroitement avec la Banque 
mondiale pour soutenir la création, par le 
gouvernement, d’un Conseil de partenariat 
sur le suivi et l’évaluation, qui formulera un 
cadre général de suivi, décidera d’une série 
d’indicateurs et d’une approche commune 
pour la collecte des données, identifi era les 
besoins en matière d’aide technique afi n de les 
satisfaire, et facilitera l’échange d’information 
et la coordination des activités.

 Au Bélarus, les Fonds d’accélération pro-
grammatique de l’ONUSIDA ont permis la 
formulation d’un Plan national de suivi et 
d’évaluation, qui intègre des indicateurs par-
ticuliers au pays ainsi que des indicateurs nor-
malisés associés aux cibles de la Déclaration 
d’engagement sur le VIH/SIDA.

 En Haïti, l’ONUSIDA a apporté un appui 
technique à la mise en place et à l’application 
de SIDABase, une base de données sur le 
VIH/SIDA qui sera bientôt reliée au Système 
d’information sur la riposte des pays créé par 
l’ONUSIDA.

Système d’information sur la riposte des pays (CRIS)

Pour compléter la collecte des données épidémiologiques et obtenir des renseignements 
supplémentaires sur les ripostes nationales au VIH/SIDA, le Systèmes d’information sur la riposte 
des pays (CRIS) a été élaboré et introduit dans les pays au début de 2004. Système de collecte de 
l’information étayé par une base de données, le CRIS offre aux pays une plus grande effi cacité dans 
la collecte, le stockage, l’analyse et l’utilisation des informations à l’échelon pays, notamment pour ce 
qui est du contrôle des ressources.

En 2005, le CRIS est passé à la phase deux de son développement, qui facilite encore les priorités du 
suivi et de l’évaluation par le contrôle des ressources, l’échange des données, un appui à la traduction 
et l’analyse. Des ateliers ont été organisés dans plusieurs pays pour faire mieux connaître le CRIS, 
notamment en Afrique du Sud, en Chine, en Ethiopie, à Fidji, en Inde, au Kazakhstan, au Panama, 
aux Philippines et en Tunisie. En 2004, 53 pays environ sur 71 ont annoncé qu’ils préparaient la mise 
en œuvre du CRIS.

 Au Kazakhstan, l’ONUSIDA a contribué 
à l’élaboration des indicateurs nationaux 
de base, ainsi qu’à l’adoption du Système 
d’information sur la riposte des pays. Le 
Groupe thématique élargi des Nations Unies a 
servi de forum qui a conduit à l’adoption, par 
les principales parties prenantes, d’un système 
national de suivi et d’évaluation. En avril 2004, 
l’ONUSIDA et les Centers for Disease Control 
and Prevention des Etats-Unis ont organisé 
en commun un atelier régional de formation 
destiné à améliorer les capacités des décideurs 
et des professionnels de la sous-région d’Asie 
centrale à contrôler, suivre et évaluer leur 
riposte nationale au SIDA.

 Au Myanmar, en 2004, l’ONUSIDA a joué 
un rôle clé dans la mise en place d’un cadre 
de suivi et d’évaluation comprenant 69 indica-
teurs. Tous les partenaires ont accepté de four-
nir des données relatives à ces indicateurs.

 En Serbie et Monténégro, le Groupe 
thématique a piloté les efforts déployés pour 
créer un groupe de travail sur le suivi et 
l’évaluation, renforcer la capacité des membres 
du groupe de travail, rédiger et appliquer 
un plan de suivi et d’évaluation et soutenir 
les activités liées à l’utilisation du Système 
d’information sur la riposte des pays.
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Plaidoyer et information 
stratégique

Même si l’engagement politique et multisectoriel 
s’est accru ces dernières années, les leaders d’un 
grand nombre de pays ne tiennent toujours pas 
compte de la totalité de l’ampleur et des effets 
du VIH/SIDA. Dans de nombreuses régions du 
monde, la population ne considère toujours pas 
le SIDA comme un problème national, le voyant 
plutôt comme une menace soigneusement confi née 
à certains groupes marginalisés. Les traditions 
culturelles et les attitudes sociales empêchent 
souvent qu’un débat ouvert ait lieu sur la manière 
de prévenir la transmission du VIH, alors que les 
inégalités entre les sexes laissent de nombreuses 
femmes et fi lles dans l’ignorance, sans compétences 
ni pouvoir pour négocier des rapports sexuels à 
moindre risque ou moyens pour éviter la violence 
et d’autres pratiques susceptibles d’accroître leur 
vulnérabilité au VIH.

L’ONUSIDA s’efforce de combattre l’ignorance et 
les préjugés et de mobiliser les leaders et la société 
civile grâce aux actions suivantes :

 L'information—à l’échelle mondiale et 
régionale ainsi que dans les pays—concernant 
le VIH et le SIDA : combien de personnes 
sont-elles infectées, leurs caractéristiques 
(âge, sexe, etc.), les tendances de l’épidémie, 
la manière dont le VIH est transmis, comment 
prévenir la transmission, comment traiter le 
VIH et comment éradiquer la stigmatisation 
des personnes vivant avec le VIH.

 Le plaidoyer et le soutien en faveur d'une action 
effi cace contre le SIDA, y compris la création 
de structures susceptibles d’encourager la 
collaboration entre les leaders politiques, le 
secteur privé et la société civile, sans oublier 
les organisations confessionnelles.

 Le plaidoyer et le soutien dans le domaine des 
droits de la personne et de l'égalité entre les 
sexes afi n de d’instaurer des environnements 
qui encouragent l’ouverture dans les débats, 
stimulent un engagement diversifi é à la riposte 
et encouragent les populations à demander les 
services dont elles ont besoin, y compris la 
prévention du VIH, le test et le conseil ainsi 
que la prise en charge et le traitement.

 Activités de proximité pour mobiliser 
les groupes et individus particulièrement 
exposés au risque et leur donner les moyens 
de se protéger et de s’engager dans la riposte 
nationale, notamment les personnes vivant 
avec le VIH.

Diffusion de l’information 
stratégique

En diffusant une information fi able en temps utile, 
l’ONUSIDA contribue à faire en sorte que les 
ripostes nationales soient fondées sur le concret et il 
favorise un discours public intelligent sur l’épidémie. 
Les publications phares de l’ONUSIDA—telles 
que le Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA9 
publié tous les deux ans et le rapport annuel Le 

Chapitre 3
Soutenir les ripostes nationales au SIDA

Entité multisectorielle qui s’appuie sur la force de ses 10 Coparrainants et du Secrétariat, l’ONUSIDA apporte 
aux pays tout un éventail de services d’appui pour le renforcement de leur riposte au SIDA. A l’échelon pays, 
l’ONUSIDA contribue à mobiliser l’engagement politique et un leadership très large sur le SIDA, fait en sorte 
que les programmes nationaux soient fondés sur les meilleures données scientifi ques disponibles, contribue à 
la mobilisation des ressources fi nancières et techniques essentielles et aide les pays à développer une capacité 
à long terme pour une riposte effi cace.

9 ONUSIDA (2004). Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA 2004. Genève, Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA.
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Point sur l’épidémie mondiale de SIDA10—offrent 
l’information la plus récente et la plus fi able 
concernant l’épidémie aux niveaux mondial, 
régional et national.

Les publications des Coparrainants de 
l’ONUSIDA—p. ex. ‘3 millions d’ici 2005’ : 
Rapport de situation de l’OMS11, La situation des 
enfants dans le monde, de l’UNICEF et la publi-
cation commune de l’ONUSIDA, de l’UNFPA, 
de l’UNIFEM et de la Coalition mondiale sur les 
femmes et le SIDA, Femmes et VIH/SIDA : faire face 
à la crise12—apportent des informations détaillées 
sur des éléments particuliers de la riposte mon-
diale. L’ONUSIDA produit également des publi-
cations spécifi ques à certaines régions ; en 2004 et 
début 2005, par exemple, le Programme commun a 
publié deux ouvrages de ce type pour l’Asie et un 
pour l’Afrique, à savoir : Le SIDA en Afrique : Trois 
scénarios pour l‘horizon 202513, Challenging AIDS 
Stigma and Discrimination in South Asia14, et The 
Gender Dimensions of HIV/AIDS : Challenges for 
South Asia15.

En fournissant une information stratégique sur 
l’épidémie de SIDA, son impact et les ripostes, 
l’ONUSIDA encourage l’identifi cation, la 
documentation et la diffusion des meilleures 
pratiques et des leçons de l’expérience, en illustrant 
ce qui a été couronné de succès dans certaines 
situations et pourrait être transféré et adapté à 
d’autres circonstances. A ce jour, quelque 150 
documents ont été produits (dont certains sont 

disponibles dans plusieurs langues) et distribués dans 
le cadre de la Collection des Meilleures Pratiques 
de l’ONUSIDA depuis 1996. La collection poursuit 
son développement et de nouveaux titres y sont 
régulièrement ajoutés. Un examen annuel et une 
actualisation des anciens documents de la collection 
devaient commencer à fi n 2005. Parmi les récentes 
additions depuis 2004, on peut noter :

 S’éloigner du gouffre : en quête d’une thérapie 
antirétrovirale en Afrique du Sud, au Botswana 
et en Ouganda (disponible également en 
anglais et portugais)16.

 Etude du Partenariat Pan-Caraïbe contre le 
VIH/SIDA (PANCAP) – Des objectifs communs, 
des ripostes en partenariat (disponible 
également en anglais et espagnol)17.

 Stigmatisation, discrimination et violations des 
droits de l’homme associées au VIH : études 
de cas des programmes réussis (disponible 
également en anglais, espagnol, portugais et 
russe)18.

 Elargir l’accès au traitement du VIH avec 
les organisations à assise communautaire. 
Une publication commune de SIDAction, de 
l’ONUSIDA et de l’OMS19.

Les Groupes thématiques des Nations Unies 
soutiennent des recherches susceptibles de 
faire progresser la riposte au SIDA ainsi que la 
production de matériels éducatifs et de rapports sur 
des manifestations importantes, tant pour le grand 

10 ONUSIDA (2004). Le Point sur l’épidémie de SIDA, décembre 2004. Genève, Programme commun des Nations Unies sur  
le VIH/SIDA.

11 ONUSIDA et OMS (2005). ‘3 millions d’ici 2005 : rapport de situation. Genève, Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA et Organisation mondiale Santé.

12 ONUSIDA/UNFPA/UNIFEM (2004). Femmes et VIH/SIDA : faire face à la crise. ONUSIDA, UNFPA, UNIFEM.
13 ONUSIDA (2005). Le SIDA en Afrique : trois scénarios pour l’horizon 2025. Genève, ONUSIDA.
14 Bharat S (2004). Challenging AIDS stigma and discrimination in South Asia : report of an electronic discussion forum, 

February 18-March 26, 2004. Genève, ONUSIDA.
15 Khanna A (2004). The gender dimensions of HIV/AIDS : challenges for Southern Asia. Genève, ONUSIDA.
16 ONUSIDA, Collection des Meilleures Pratiques (2004) http://data.ONUSIDA.org/Publications/IRC-pub06/JC1012-

SteppingBack_fr.pdf
17 ONUSIDA, Collection des Meilleures Pratiques (2005) http://data.ONUSIDA.org/Publications/IRC-pub06/JC1089-

PANCAP_fr.pdf
18 ONUSIDA, Collection des Meilleures Pratiques (2005) http://data.ONUSIDA.org/publications/irc-pub06/jc999-

humrightsviol_fr.pdf
19 ONUSIDA, Collection des Meilleures Pratiques (2005) http://data.ONUSIDA.org/publications/irc-pub06/jc1102-

expandaccesstohivtreatm_fr.pdf
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public que pour les spécialistes ; parmi les récents 
exemples de ces travaux, on peut noter :

 En Afrique subsaharienne : séroprévalence 
parmi les femmes en consultations 
prénatales (Angola) ; intégration des 
questions sexospécifi ques (République du 
Botswana) ; distribution des antirétroviraux et 
documentation des meilleures pratiques de la 
riposte nationale (Cameroun) ; forum national 
de la jeunesse (Congo) ; manuel sur la prise en 
charge et le soutien nutritionnel des personnes 
vivant avec le VIH (Erythrée) ; directives 
appliquées à la recherche avec des groupes 
à haut risque (Ghana) ; stratégies visant à 
élargir la riposte (Lesotho) ; programmes 
de formation sur le SIDA à l’intention des 
enseignants (Namibie) ; le VIH, un défi  pour le 
développement humain (Nigéria) ; « Takalani 
Sesame : grandes questions pour les tout-
petits », une vidéo (Afrique du Sud) ; et des 
témoignages fi lmés de personnes vivant avec 
le VIH (Tanzanie).

 En Asie-Pacifi que : prise en charge des 
enfants vivant avec le VIH (Chine) ; réseaux 
nationaux de femmes, mécanismes possibles 
de distribution de l’information sur le VIH/
SIDA dans les communautés (Viet Nam) ; 
directives nationales relatives à la thérapie 
antirétrovirale (Fidji) ; rôle du leadership 
politique dans la lutte contre le SIDA (Inde) ; 
inventaire des programmes SIDA (RDP lao) ; 
consommateurs de drogues affectés par le VIH 
(Pakistan) ; élaboration d’un plan stratégique 
national mettant l’accent sur l’éducation et la 
communication aux fi ns des changements de 
comportement (Seychelles).

 En Amérique latine-Caraïbes : initiative 
nationale en faveur de la réduction de la 
transmission mère-enfant (Colombie) ; VIH et 
travestis (Costa Rica) ; sexospécifi cité et VIH/
SIDA (Honduras) ; série de questions associées 
au SIDA traitées dans les programmes 
radiophoniques (Nicaragua) ; et prévention du 
VIH et soutien dans les prisons (cône austral : 
Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay).

 En Europe orientale-Asie centrale : stars 
du sport et de la musique contre le SIDA, 
disques multimédias (Bélarus) ; le SIDA 
au Kirghizistan : cinq ans de résistances 
(Kirghizistan) ; programme effi cace et rentable 
de prévention de la transmission mère-
enfant (Serbie et Monténégro) ; lancement 
d’un projet commun de plaidoyer aux fi ns 
de la sensibilisation au SIDA (Tadjikistan) 
; et inventaire des services à l’intention des 
professionnel(le)s du sexe (Ukraine).

 Au Moyen-Orient-Afrique du Nord : fi nan-
cement d’une étude pilote sur la consomma-
tion de drogues et le VIH/SIDA (Algérie) ; 
résultats d’une enquête sur les comporte-
ments à risque des consommateurs de drogues 
(Egypte) ; lancement d’une campagne par les 
syndicats (Maroc) ; et mobilisation des médias 
(Tunisie).

Droits humains et sexospécifi cité

Les droits de la personne et l’égalité entre les sexes 
sont des facettes ‘non négociables’ de la riposte 
au SIDA sur lesquels on ne peut admettre aucun 
compromis20. En tant que priorités liées entre elles, 
les droits humains et la sexospécifi cité devraient 
constituer des éléments clés des programmes de lutte 
contre le SIDA. Toutefois, il ne faut pas non plus 
oublier que l’action en faveur de la sensibilisation, 
par la possibilité qu’elle donne d’atteindre un grand 
nombre de personnes, en particulier les groupes 
marginalisés, est aussi un élément essentiel d’une 
riposte fondée sur les droits de la personne.

Face à la stigmatisation et à la discrimination, le 
plaidoyer de l’ONUSIDA, associé à l’information 
stratégique, apporte des données fi ables, encourage 
la connaissance et la compréhension et permet de 
mieux toucher les personnes exposées au risque. En 
encourageant la consultation avec toutes les parties 
concernées, l’ONUSIDA s’efforce d’instaurer un 
environnement susceptible de préparer une riposte 
nationale susceptible d’éradiquer la stigmatisation 
et la discrimination. Ce type de consultation doit 
comprendre tout un éventail d’acteurs de la société 
civile, notamment les organisations confessionnel-

20 Discours du Directeur exécutif, Conférence IAS sur la pathogenèse et le traitement du VIH, juillet 2005.
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les, les clubs de jeunesse et de sport, les organisa-
tions comptant des membres affi liés, l’armée et le 
secteur privé. Une approche fondée sur les droits de 
la personne doit également être utilisée dans l’éla-
boration des politiques sur le lieu de travail, d’un 
cadre juridique et politique plus positif et des méca-
nismes effi caces de suivi et d’évaluation.

On note ci-après quelques exemples d’action à 
l’échelon pays.

 En Algérie, l’UNFPA a soutenu l’élaboration 
et l’application d’un Plan d’action du Ministère 
de la religion. Un des premiers résultats en a été 
la production de 30 000 affi ches en arabe et en 
français destinées à réduire la stigmatisation et 
la discrimination envers les personnes vivant 
avec le VIH.

 En Angola, l’appui déterminé de l’ONUSIDA 
a contribué à l’adoption, par l’Assemblée 
nationale, d’une législation fi xant les droits 
des personnes vivant avec le VIH.

 Au Botswana, sous les auspices du Groupe de 
travail sur les femmes, les fi lles et le VIH/SIDA 
du Secrétaire général des Nations Unies, le 
Groupe thématique des Nations Unies a joué un 
rôle important dans la production d’un rapport 
national qui comprend des recommandations 
d’action. Un comité directeur, présidé par 
le Ministre de la Santé et le Ministre de la 
Justice, prépare actuellement un plan national 
d’action concernant les femmes, les fi lles et le 
VIH/SIDA.

 En Croatie, le Groupe thématique des Nations 
Unies a entrepris toute une série d’activités 
de sensibilisation à l’occasion de la Journée 
mondiale SIDA 2004. Le Groupe thématique 
prévoit aussi de poursuivre son travail sur les 
problèmes concernant les femmes et le VIH/
SIDA, d’élaborer une stratégie globale de 
lutte contre la stigmatisation dans les médias, 
de publier une analyse de la législation et de 
poursuivre son activité avec les membres du 
personnel des Nations Unies et leur famille, 
pour améliorer les connaissances et les 
attitudes sur le VIH/SIDA.

 En République dominicaine, le Groupe 
thématique des Nations Unies a aidé Amigos 
Siempre Amigos, une ONG nationale, à 

produire un manuel à l’intention des hommes 
qui ont des rapports sexuels avec les hommes. 
En outre, s’appuyant sur le thème de la 
Campagne mondiale contre le SIDA 2004, des 
activités ont été organisées en commun avec 
le Groupe thématique sur la sexospécifi cité. 
A l’occasion de la Journée internationale 
des femmes, une réunion été organisée pour 
discuter de l’intégration du VIH/SIDA dans 
les programmes des ONG travaillant avec des 
femmes. A la suite de cette activité, une autre 
réunion commune a eu lieu à INSTRAW avec 
la participation du Margaret Sanger Center 
International Human Rights Watch, pour 
aborder des questions telles que les politiques 
actuelles de mondialisation et leur infl uence 
sur l’exécution des programmes sur le VIH 
et des programmes de santé reproductive et 
sexuelle.

 En Egypte, le Groupe thématique élargi a 
appuyé l’intégration de messages sur le VIH 
et le SIDA dans 39 programmes radiodiffusés 
et neuf programmes télévisés, ainsi que la 
production d’autres messages radio dits par 
des célébrités et l’organisation d’un concert 
au cours duquel des chanteurs populaires 
et d’autres personnalités ont prononcé des 
messages de sensibilisation et de prévention 
du VIH.

 En Gambie, le groupe thématique des Nations 
Unies a soutenu la production d’un fi lm 
intitulé Ultimate Inheritance, qui traite de la 
question du VIH et des femmes, notamment 
des pratiques traditionnelles susceptibles de 
mettre en danger la vie des femmes.

 Au Kenya, l’Equipe des Nations Unies 
dans le pays a formulé un plan commun de 
plaidoyer afi n de faire mieux connaître les 
problèmes des femmes et des fi lles à l’échelle 
nationale.

 Au Panama, les activités de plaidoyer du 
Groupe thématique des Nations Unies ont 
contribué à la formulation d’une législation 
visant à protéger les enfants et les adolescents 
de l’exploitation sexuelle et à criminaliser les 
actions susceptibles de violer l’intégrité et la 
liberté sexuelle des femmes.

 En Fédération de Russie, le Groupe 
thématique des Nations Unies a activement 
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soutenu la préparation et l’exécution d’une 
campagne intitulée les ‘Tulipes rouges de 
l’espoir’, qui a été conduite dans le cadre 
de la Campagne mondiale contre le SIDA. 
L’ONUSIDA a aussi collaboré avec la 
communauté des personnes vivant avec le VIH 
pour exécuter une campagne d’information 
destinée à accroître la sensibilisation au SIDA 
et la tolérance à l’égard des personnes vivant 
avec le VIH.

 En Ukraine, le Plan d’appui à la mise en œuvre 
a été élaboré pour renforcer le programme 
national de lutte contre le SIDA, notamment 
des services sociaux conformes aux droits de 
l’homme, à l’intention des personnes vivant 
avec le VIH.

 En Zambie, l’ONUSIDA a facilité la 
constitution d’un groupe de travail national 
qui a analysé l’impact du VIH et du SIDA sur 
les femmes et les fi lles et publié un rapport 
actuellement utilisé pour formuler un plan 
d’action accéléré à l’échelle du pays.

Mobilisation des ressources 

L’ONUSIDA fournit directement des moyens 
fi nanciers aux ripostes SIDA des pays à faible ou 
moyen revenu—principalement par l’intermédiaire 
de son Coparrainant, la Banque mondiale—et 
contribue aussi à la mobilisation de fonds auprès 
d’autres sources. Au vu de l’augmentation 
récente des moyens fi nanciers destinés au SIDA, 
l’ONUSIDA a redoublé d’efforts pour aider les 
pays dans la gestion fi nancière.

Banque mondiale

Entre septembre 2000 et septembre 2005, la Banque 
mondiale a fourni plus de 2,2 milliards de dollars 
en subventions, prêts et crédits à des programmes 
sur le SIDA, y compris 1,2 milliard de dollars à 
29 pays africains et trois programmes régionaux 
dans le cadre du Programme plurinational de lutte 
contre le SIDA en Afrique. De plus, la Banque 
a fourni plus de 117 millions de dollars à neuf 
pays des Caraïbes et un programme sous-régional 
dans le cadre du Programme plurinational de 
lutte contre le VIH/SIDA dans les Caraïbes. Un 
montant supplémentaire de 720 millions de dollars 
a été dégagé pour 36 programmes de lutte contre 

le SIDA dans les autres régions, dans le cadre 
des programmes habituels de fi nancement du 
développement de la Banque mondiale.

Les Groupes thématiques des Nations Unies contri-
buent fréquemment à identifi er les régions suscep-
tibles de bénéfi cier d’un fi nancement de la Banque 
mondiale, à formuler des propositions, à contrôler 
la mise en œuvre et à en rendre compte. Parmi les 
projets dont le fi nancement par la Banque mondiale 
a récemment été approuvé, on peut noter :

 En Afrique subsaharienne, un projet régional 
d’accélération des traitements à hauteur de 60 
millions de dollars—projet de fi nancement 
dont les premières subventions sont allées au 
Burkina Faso, au Ghana et au Mozambique.

 En Afrique subsaharienne, un projet sous-
régional (Nigéria, Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana 
et Togo) destiné à fi nancer un réseau régional 
de renforcement des capacités dans le domaine 
de la prévention, de la prise en charge et du 
traitement du VIH.

 En Guinée-Bissau, une subvention de 7 
millions de dollars pour aider le gouvernement 
à élargir ses programmes de prévention et 
de traitement et à atténuer les effets socio-
économiques de l’épidémie de SIDA.

 Au Mali, un projet qui s’appuiera sur des 
programmes pilotes effi caces pour élargir 
les programmes nationaux de prévention, de 
dépistage et de traitement du VIH.

 Aux Caraïbes, appui au Partenariat Pan-
Caraïbe (CARICOM) contre le VIH/SIDA 
qui a pour but (i) d’intégrer les droits de la 
personne et les pratiques non discriminatoires 
à l’égard des personnes vivant avec le VIH 
dans les politiques et les lois ; (ii) de fi nancer 
les services de prévention, de conseil et de test 
VIH ; (iii) de renforcer les services régionaux 
de laboratoires et soutenir l’extension du 
traitement ; et (iv) de développer la capacité des 
principales institutions régionales à soutenir la 
riposte au SIDA dans la région.

 Au Viet Nam, un projet est en cours pour 
assurer la sécurité de l’approvisionnement en 
sang ainsi qu’un nouveau projet d’appui aux 
activités de prévention, de traitement et de prise 
en charge et à 18 plans d’action provinciaux de 
lutte contre le VIH/SIDA.
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 En Europe orientale-Asie centrale, appli-
cation de la stratégie régionale d’appui de la 
Banque dont le but est d’éviter une crise du 
SIDA dans la région. Elle fournit un cadre 
permettant d’unifi er l’appui de la Banque 
aux ripostes pilotées par les pays, clarifi e les 
options d’intégration du SIDA dans l’ensemble 
des stratégies de développement et s’attaque 
aux principaux obstacles à des interventions 
effi caces contre le SIDA et la tuberculose.

Dans le cadre de sa contribution à l’Initiative ‘3 
millions d’ici 2005’, la Banque mondiale est entrée 
en partenariat avec le Fonds mondial, l’UNICEF 
et la Fondation William J. Clinton pour donner 

à des imprévus. En 2004-2005, on a relevé une 

amélioration dans le processus décisionnel, les 

choix stratégiques et la gestion des projets FAP. 

Seize millions supplémentaires ont été alloués pour 

2006-2007.

Les subventions FAP font offi ce de capitaux de 

lancement destinés à dynamiser la rapidité et 

l’effi cacité de l’action à l’échelon pays. Les FAP se 

sont révélés particulièrement utiles pour accélérer 

l’action dans des domaines clés ne bénéfi ciant pas 

d’une priorité suffi sante. Parmi les priorités actuelles 

des FAP on peut noter :

Projet de lutte contre le SIDA en Asie centrale

En mars 2005, la Banque mondiale a annoncé un subside de 25 millions de dollars pour le Projet de 
lutte contre le SIDA en Asie centrale, qui a pour but de minimiser l’impact du SIDA au Kazakhstan, 
au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan, où l’épidémie en est à ses débuts. Le projet 
soutiendra la formulation d’une stratégie régionale contre le SIDA qui comprendra la surveillance 
épidémiologique, la prévention du VIH dans les groupes vulnérables, le traitement et la prise en charge. 
Une bonne part de cette subvention ira à la création d’un Fonds régional sur le SIDA qui apportera 
des encouragements à la coopération régionale, aux partenariats public-privé et aux programmes 
dans les prisons et d’autres lieux susceptibles d’abriter les populations les plus vulnérables.

aux pays à faible ou moyen revenu la possibilité 
d’acquérir des médicaments de bonne qualité contre 
le SIDA à petits prix.

Fonds d’accélération programmatique 
de l’ONUSIDA

Grâce à ses Fonds d’accélération programmatique 
(FAP), l’ONUSIDA peut offrir des contributions 
stratégiques modestes pour accélérer l’extension 
des ripostes nationales au SIDA. Le budget pour 
l’exercice biennal 2004-2005 se monte à 16 millions 
de dollars en petits subsides, 50% de ces montants 
étant réservés à 55 ‘pays prioritaires’ qui ont le 
plus besoin d’un appui de ce type. Les Groupes 
thématiques des Nations Unies ont soumis 118 
propositions FAP pour l’exercice biennal 2004-
2005. L’ONUSIDA garde en réserve une portion du 
budget des FAP afi n de pouvoir réagir rapidement 

1. Encourager la participation des personnes vivant 
avec le VIH. Parmi les exemples de subventions 
FAP en 2004, on peut noter :

 en Angola, extension du réseau des personnes 
vivant avec le VIH ;

 dans le Cône austral, renforcement de la 
participation et de la capacité des personnes 
vivant avec le VIH en Argentine, Paraguay et 
Uruguay ;

 au Soudan, création de groupes de soutien des 
personnes vivant avec le VIH ; et

 en Ouzbékistan, prévention de la stigmatisa-
tion et de la discrimination à l’égard des per-
sonnes vivant avec le VIH.

2. Fournir un appui stratégique à l’Initiative ‘3 mil-
lions d’ici 2005’. Les pays bénéfi ciaires d’une sub-
vention FAP pour l’extension du traitement en 2004 
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sont notamment l’Algérie, le Lesotho, le Pakistan, 
l’Ukraine et la Zambie.

3. Se préoccuper de la féminisation croissante de 
l’épidémie et de la vulnérabilité des femmes au 
VIH. Parmi les exemples de subventions FAP en 
2004, on peut noter :

 en Angola, intégration de la sensibilisation à la 
sexospécifi cité dans les programmes existants 
d’éducation sur le VIH et le SIDA ;

 au Burundi, intégration des questions 
sexospécifi ques et des droits de la personne 
dans les programmes de prévention ;

 au Kenya, programme commun de plaidoyer 
sur la question femmes, fi lles et VIH ;

 au Nigéria, conférence nationale sur le VIH et 
les droits de propriété des femmes ;

 au Tadjikistan, plaidoyer en faveur de 
l’autonomisation des femmes ;

 à la Trinité-et-Tobago, mis en place de centres 
de conseil et de test sensibles aux questions 
sexospécifi ques ; et

 au Zimbabwe, allégement du fardeau des 
soins aux malades qui pèse sur les femmes et 
les jeunes fi lles.

4. Soutenir les campagnes nationales de lutte contre 
le SIDA dans le contexte de la Campagne mondiale 
contre le SIDA. Au Swaziland, un subside FAP a 
contribué au plaidoyer sur la prévention, la prise en 
charge et le traitement du VIH autour de la Journée 
mondiale SIDA 2004.

5. Cibler les domaines thématiques et programma-
tiques qui font l’objet de lacunes importantes dans 
la riposte du pays, notamment les lacunes dans les 
domaines sensibles ou peu traités tels que le com-
merce du sexe, la consommation de drogues injecta-
bles et les hommes qui ont des rapports sexuels avec 
des hommes. Parmi les exemples de subventions 
FAP en 2004, on peut noter :

 en Chine, lutte contre le VIH parmi les 
travailleurs migrants et formation aux 
compétences essentielles pour prévenir le 
VIH parmi les jeunes non scolarisés des zones 
rurales ;

 en Haïti, prévention du VIH et de la violence 
sexuelle chez les jeunes de la rue ;

 au Mali, étude du VIH parmi les détenus, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes et les consommateurs de drogues 
injectables ;

 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, développe-
ment des capacités en matière de mesure et 
d’évaluation ; et

 au Rwanda, mappage des services de santé 
existants dans le domaine du VIH et du 
SIDA.

6. Encourager l’application des ‘Trois Principes’ 
et les activités susceptibles de dynamiser d’autres 
activités fi gurant dans le mandat de base des insti-
tutions des Nations Unies. Les pays bénéfi ciaires de 
subventions FAP destinées à accélérer l’application 
des ‘Trois Principes’ sont notamment l’Arménie, le 
Burkina Faso, le Honduras et le Tchad.

Appui au Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme

Six mois après la demande formulée par la 
Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA, à 
savoir la création d’un nouveau mécanisme mondial 
de fi nancement de la santé, le Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme 
(Fonds mondial) a été lancé. En peu de temps, le 
Fonds mondial est devenu une source cruciale de 
fi nancement des programmes de lutte contre le SIDA 
dans les pays à faible ou moyen revenu. D’ici octobre 
2005, le Fonds mondial avait approuvé, en cinq 
cycles de fi nancement, des subventions à hauteur 
de 4,6 milliards de dollars pour les programmes 
de santé de 131 pays, les programmes de lutte 
contre le SIDA représentant 56% des fi nancements 
approuvés. A fi n septembre 2005, le Conseil du 
Fonds mondial a approuvé le cinquième cycle de 
fi nancement à hauteur de quelque 382 millions de 
dollars, dont 40% sont destinés à des programmes 
de lutte contre le SIDA.

Les Mécanismes de Coordination dans les pays 
(CCM) préparent et soumettent des propositions 
de subventions au Fonds mondial sur la base des 
besoins prioritaires des pays. Suite à l’approbation 
de la subvention, les CCM contrôlent les progrès 
accomplis pendant l’exécution, qui est pilotée par le 
Bénéfi ciaire principal de la subvention.
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Le Fonds mondial, qui constitue un moyen de 
fi nancement novateur piloté par les pays, n’a ni le 
mandat ni la capacité d’aider les pays à élaborer 
leurs propositions, d’assurer une capacité nationale 
de suivi et d’évaluation suffi sante pour chaque 
projet et de lier les initiatives soutenues par le Fonds 
mondial aux activités entreprises dans le pays par 
les autres parties prenantes. Pour assurer le succès 
du Fonds mondial, le Secrétariat de l’ONUSIDA et 
quatre des Coparrainants apportent une importante 
aide technique aux pays. Les recommandations de 
la Cellule mondiale de réfl exion ont contribué à 
défi nir cette assistance technique et à la rendre plus 
effi cace.

Au cours les quatre premiers cycles de fi nancement, 
le Secrétariat de l’ONUSIDA a fourni un appui 
technique à hauteur d’environ 5,3 millions de dollars 
pour l’élaboration des propositions nationales. La 
majorité des propositions au Fonds mondial jugées 
éligibles pour un examen technique ont profi té de 
l’aide technique de l’ONUSIDA. Une analyse des 

cycles trois et quatre indique que les propositions 
bénéfi ciant d’un soutien technique de l’ONUSIDA 
ont quatre fois plus de chances d’être fi nancées 
que les propositions des pays n’ayant pas demandé 
l’aide de l’ONUSIDA.

Outre l’assistance qu’il apporte à l’élaboration des 
propositions, l’ONUSIDA accroît son appui aux 
négociations en vue d’obtenir des subventions, à la 
mise en œuvre des subventions ainsi qu’au suivi et 
à l’évaluation. L’ONUSIDA a joué un rôle impor-
tant dans la constitution de plusieurs Mécanismes 
de coordination dans les pays. Le PNUD fait offi ce 
de Bénéfi ciaire principal de dernier recours pour 
les subventions du Fonds mondial dans 23 pays. 
L’OMS a particulièrement contribué à faciliter le 
soutien du Fonds mondial à l’extension des traite-
ments, déployant 37 fonctionnaires pour aider plu-
sieurs pays à élaborer leurs propositions, à dresser 
la liste des services existants et identifi er les princi-
pales lacunes, et à acheter des médicaments et gérer 
les stocks.

Figure 8 Source : ONUSIDA

Subventions du Fonds mondial : Bénéfi ciaires principaux

Région : Pays : Bénéfi ciaire principal :

Asie de l’Est et Pacifi que Myanmar PNUD

Europe orientale et Asie 
centrale

Bélarus, Tadjikistan, Ukraine PNUD

Amérique latine et 
Caraïbes

Argentine, Colombie, Cuba, 
El Salvador, Haïti, Honduras

PNUD

Afrique du Nord et 
Moyen-Orient

Soudan PNUD

Somalie UNICEF

Asie du Sud République islamique d’Iran PNUD

Afrique subsaharienne, 
Afrique australe

Angola, Zimbabwe PNUD

Afrique subsaharienne, 
Afrique centrale et 
occidentale

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Guinée équatoriale, 
Guinée-Bissau, Libéria, République 
centrafricaine, Rép. dém. Congo, 
Togo

PNUD
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Parmi les exemples d’appui à l’échelon pays en 
2004 on peut noter :

 Au Bénin, appui à la mise en œuvre des sub-
ventions du deuxième cycle du Fonds mondial, 
le PNUD faisant offi ce de Bénéfi ciaire princi-
pal. La subvention a contribué à renforcer la 
capacité technique du secteur de la santé de la 
manière suivante : élaboration de réglementa-
tions, protocoles et directives nationaux, (p. ex. 
concernant les traitements antirétroviraux) ; 
formation des pharmaciens et personnels de 
santé. On a noté une augmentation du nombre 
des personnes sous traitement antirétroviral, qui 
ont atteint 1881 à fi n 2004. La subvention a éga-
lement contribué à l’extension des programmes 
de prévention de la transmission mère-enfant 
et à l’élaboration de directives nationales. En 
outre, des campagnes de sensibilisation et de 
communication ont été entreprises par des 
ONG, le VIH/SIDA a été mieux intégré dans 
les programmes d’enseignement et le nombre 
de centres de conseil et de dépistage dans les 
différentes régions s’est accru.

 Au Bélarus, la mise en place du projet du 
Fonds mondial ‘prévention et traitement du 
VIH/SIDA’ a commencé en décembre 2004, le 
PNUD étant désigné comme Bénéfi ciaire prin-
cipal. Le bureau de l’ONUSIDA a étroitement 
collaboré avec le PNUD pour préparer l’accord 
de subvention et mettre en place les structures 
et processus nécessaires à la gestion et à la bud-
gétisation du programme.

 En Géorgie-Azerbaïdjan, l’ONUSIDA a 
plaidé activement et intensément en faveur 
d’une gestion et d’une obligation redditionnelle 
fondée sur les résultats pour la mise en œuvre 
du projet du Fonds mondial dans le pays.

 Au Malawi, l’ONUSIDA a aidé la Commission 
nationale du SIDA à formuler sa demande de 
décaissement de la phase de sa subvention du 
Fonds mondial. L’ONUSIDA a entrepris une 
évaluation complète du Bénéfi ciaire principal et 
du Mécanisme de coordination dans le pays et 
le Groupe thématique des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA a fourni plusieurs experts techniques 
pour faciliter la planifi cation et l’exécution.

 Au Maroc, le Groupe thématique des Nations 
Unies a été mobilisé pour aider le CCM à 
préparer une nouvelle proposition destinée 

à renouveler son programme de mars 2005 
à février 2007. Des critères et un cadre de 
travail ont été élaborés pour la soumission 
des projets et pour décider des propositions 
de projets. L’accent a ainsi été mis sur cer-
tains domaines clés de la riposte nationale, en 
particulier celui de la participation des lea-
ders des organisations confessionnelles, du 
SIDA dans les prisons, de la migration et de 
la consommation de drogue. Le programme a 
également pu renforcer son soutien au secteur 
de la jeunesse et de l’éducation.

 En Namibie, l’ONUSIDA a facilité le dialogue 
entre le Gouvernement et le Fonds mondial, 
avec pour résultat la signature d’un accord de 
subventions après un long processus.

 En Fédération de Russie, le Groupe théma-
tique des Nations Unies a contribué à formu-
ler une proposition pour le quatrième cycle, 
axée sur le traitement et la prise en charge. 
L’ONUSIDA, l’OMS et le président du 
Groupe thématique participent au Mécanisme 
de coordination dans le pays.

 En Afrique du Sud, l’ONUSIDA a désigné 
des consultants qui ont contribué à l’élabo-
ration des propositions de fi nancement du 
quatrième cycle. Le Coordonnateur de 
l’ONUSIDA dans le pays est coprésident 
du tableau du Mécanisme de coordination 
dans le pays qui entreprend l’examen tech-
nique de toutes les propositions soumises au 
Mécanisme.

 En Ukraine après que le Fonds mondial a 
temporairement suspendu son accord de sub-
vention avec le Gouvernement en janvier 
2004 et demandé à l’Alliance internationale 
contre le VIH/SIDA d’administrer la subven-
tion pendant un an, le Groupe thématique des 
Nations Unies est rapidement intervenu pour 
réunir les principales parties prenantes autour 
de l’Alliance. Grâce à la participation du 
Groupe thématique élargi et de six groupes 
de travail technique—qui ont poursuivi leurs 
réunions régulières pendant la crise politi-
que—les membres du Groupe thématique des 
Nations Unies ont contribué à identifi er et 
surmonté les problèmes, à combler les lacu-
nes et à mobiliser l’appui technique néces-
saire pour assurer avec succès le maintien de 
la subvention.
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Extension des traitements et 
Initiative ‘3 millions d’ici 2005’

L’Initiative ‘3 millions d’ici 2005’ est un pas 
sur le long chemin vers la réalisation de l’accès 
universel aux traitements pour tous ceux qui en ont 
besoin. L’Initiative, qui vise à fournir une thérapie 
antirétrovirale à 3 millions de personnes vivant 
avec le VIH dans les pays à faible revenu et dans 
les pays en transition d’ici la fi n de 2005, a suscité 
une action et une collaboration extraordinaire entre 
tous les membres de la famille de l’ONUSIDA. 
Pour élargir l’accès au traitement, des actions 
effi caces sont nécessaires dans toute une série de 
domaines : le renforcement des services de santé, 
la promotion du conseil et du test, la lutte contre la 
stigmatisation et la discrimination, la mobilisation 
d’importants moyens fi nanciers nouveaux, et 
l’éducation et la responsabilisation des individus 
et des communautés.

D’importants progrès ont été accomplis depuis 
le milieu de 2004. Le nombre de personnes sous 
thérapie antirétrovirale dans les pays à faible 
revenu et les pays en transition a plus que doublé, 
de 440 000 à un million environ entre mi-2004 
et mi-2005. Les résultats ont été particulièrement 
remarquables dans certains des pays d’Afrique 
subsaharienne aux ressources les plus limitées, où 
l’utilisation des antirétroviraux a plus que triplé 
depuis juin 2004, atteignant maintenant quelque 
500 000 personnes. Des résultats analogues ont été 
obtenus en Asie, où on a relevé une augmentation 
de 50% du nombre de personnes accédant aux 
médicaments antirétroviraux dans les six premiers 
mois de 2005. En juin 2005, 14 pays d’Asie 
offraient des antirétroviraux à la moitié au moins 
des personnes qui en avaient besoin21.

On note d’autres progrès importants dans le 
domaine de l’accès aux traitements, par exemple :

Photo : ONUSIDA/L.Taylor

21OMS et ONUSIDA (2005) Elargissement de l’accès au traitement antirétroviral dans le monde : le point sur l’Initiative «3 
millions d’ici 2005». Genève, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA et Organisation mondiale de la 
Santé.
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 En Algérie, l’ONUSIDA a fi nancé un atelier 
de consensus sur la standardisation de la prise 
en charge, du traitement et du soutien des 
personnes vivant avec le VIH.

 En Angola, le Groupe thématique des Nations 
Unies a contribué à l’élaboration de directives 
nationales relatives à la prise en charge des 
patients infectés par le VIH, au lancement du 
premier cours de formation des médecins en 
matière de thérapie antirétrovirale, à l’ouver-
ture du premier hôpital de jour spécialisé dans 
la prise en charge des personnes vivant avec 
le VIH, à l’extension du réseau de centres de 
conseil et de test volontaires et à la création de 
groupements d’assistance mutuelle destinés à 
offrir un soutien psychosocial aux personnes 
vivant avec le VIH.

 Au Bangladesh, le Groupe thématique des 
Nations Unies a soutenu la création d’un 
groupe de travail qui a formulé des principes 
directeurs relatifs à la thérapie antirétrovirale, 
alors que l’OMS a appuyé la formation de 10 
médecins dans le domaine de la prescription 
des thérapies antirétrovirales.

 Au Bélarus, le lancement d’un projet du 
Fonds mondial, pour lequel le PNUD fait 
offi ce de Bénéfi ciaire principal, a contribué à 
la création d’un programme visant à distribuer 
des antirétroviraux à 400 personnes d’ici fi n 

2005 et à offrir une thérapie de substitution à 
la méthadone pour les consommateurs de dro-
gues injectables.

 Au Burundi, le Groupe thématique élargi 
a formulé et approuvé un plan opérationnel 
d’accélération de l’accès aux traitements.

 Au Cambodge, le Groupe thématique des 
Nations Unies a soutenu la formulation d’un 
plan national de traitement et contribué à 
la mobilisation des ressources nécessaires 
à son application, avec la participation de 
donateurs, de la société civile et de personnes 
vivant avec le VIH.

 En Chine, le Groupe thématique des Nations 
Unies a appuyé une législation interdisant 
la discrimination à l’égard des personnes 
vivant avec le VIH, et un système permettant 
de fournir le conseil et le test gratuits et 
anonymes et la distribution des médicaments 
antirétroviraux gratuits à 10 500 personnes.

 En Erythrée, le Groupe thématique des 
Nations Unies, l’USAID et Family Health 
International ont apporté une aide technique 
au Ministère de la Santé pour formuler des 
directives révisées concernant la thérapie anti-
rétrovirale ainsi que le Plan de mise en œuvre 
du programme ART de l’Erythrée pour 2004-
2006, qui est fi nancé par le Fonds mondial.

Travailler avec le Fonds mondial au Burkina Faso

Au Burkina Faso, les Nations Unies ont joué un rôle essentiel dans la totalité du processus du Fonds 
mondial, ainsi que dans l’harmonisation du Fonds mondial avec la riposte nationale élargie au 
SIDA. Toutes les institutions du Groupe thématique sont représentées dans le CCM et le bureau du 
Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le pays apporte quotidiennement un appui à la fois au CCM et au 
secrétariat permanent du Programme national de lutte contre le SIDA. A la demande de ce programme, 
le Groupe thématique a fourni une aide importante dans l’élaboration de la proposition, qui a conduit 
à l’approbation de subsides pour la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme à hauteur d’environ 14 
millions de dollars pour le fi nancement de la phase 1. L’ONUSIDA a plaidé avec détermination en 
faveur d’un processus participatif pour élaborer la proposition, et fait en sorte que la société civile et 
les autres acteurs extérieurs au gouvernement soient consultés en tout temps.

Le PNUD est le Bénéfi ciaire principal des subventions du deuxième cycle, et les actions associées à 
la mise en œuvre de l’élément VIH/SIDA ont été intégrées dans le Plan d’appui à la mise en œuvre 
des Nations Unies qui coordonne l’action commune des Nations Unies sur le VIH/SIDA. La poursuite 
de l’harmonisation des actions du CCM et du Programme national de lutte contre le SIDA sera bientôt 
fi nancée grâce aux Fonds d’accélération programmatique de l’ONUSIDA.

En 2005, le rôle de Bénéfi ciaire principal passera du PNUD au Conseil national. La diffi culté consistera 
à faire en sorte que le Conseil national dispose de la capacité nécessaire en matière de ressources 
humaines pour administrer la subvention et pour suivre et évaluer les résultats.
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 En Gambie, l’Equipe des Nations Unies dans 
le pays a engagé un consultant pour réaliser 
une évaluation des besoins et de la planifi cation 
et organiser un atelier de validation, au cours 
duquel les parties prenantes nationales ont 
redéfi ni et adopté les éléments d’un plan 
permettant de développer des stratégies plus 
pointues susceptibles d’élargir l’accès à la 
thérapie antirétrovirale.

 Au Ghana, le Groupe thématique des Nations 
Unies a soutenu avec succès une proposition au 
Programme d’accélération des traitements de la 
Banque mondiale et facilité la formulation de 
directives nationales relatives au conseil et au 
test volontaires, à la thérapie antirétrovirale, à 
la prise en charge des infections opportunistes, 
à la prévention de la transmission mère-enfant 
et aux pratiques d’alimentation du nourrisson.

 Au Kenya, le Groupe thématique des Nations 
Unies a facilité l’appui technique et fi nancier de 
l’OMS à l’extension des traitements, y compris 
la formation des médecins, le développement 
de l’infrastructure et l’achat de médicaments 
et autres fournitures.

 Au Malawi, le Groupe thématique des Nations 
Unies a préparé un tableau défi nissant le rôle 
de chacune des institutions des Nations Unies 
dans l’Initiative ‘3 millions d’ici 2005’, qui a 
depuis été adopté comme guide mondial de 
meilleures pratiques pour les autres Groupes 
thématiques des Nations Unies.

 Au Myanmar, une mission conjointe d’achats 
de médicaments antirétroviraux de l’OMS et 
de l’UNICEF a conduit à un accord conjoint 
PNUD/UNICEF/OMS/ONUSIDA d’appui à 
un projet d’achat et de distribution de médica-
ments avec l’appui du Fonds mondial.

 Au Nigéria, le Groupe thématique des Nations 
Unies a mobilisé le soutien du gouvernement et 
d’autres partenaires pour un plan d’extension 

de la distribution des antirétroviraux à 260 000 
personnes d’ici fi n 2004 et pour assurer l’accès 
universel aux traitements d’ici 2010.

 En Fédération de Russie, le Groupe 
thématique des Nations Unies a soutenu avec 
succès une proposition au Fonds mondial qui 
apportera 120 millions de dollars aux fi ns de 
la prise en charge et du traitement, y compris 
l’achat d’antirétroviraux.

 Au Rwanda, l’OMS a identifi é les lacunes du 
plan national existant de traitement et soutenu 
le Centre de traitement et de recherche sur 
le SIDA dans l’élaboration de directives 
nationales relatives au dépistage et au 
traitement.

 Au Swaziland, l’Equipe des Nations Unies 
dans le pays a soutenu la création de centres 
de thérapie antirétrovirale dans tous les 
hôpitaux régionaux, trois centres de santé et 
trois dispensaires utilisés par les compagnies 
privées pour offrir un traitement gratuit à leurs 
employés.

 A la Trinité-et-Tobago, l’Equipe ONUSIDA 
des Caraïbes a négocié l’aide de l’OMS à des 
organisations locales pour mettre en place un 
système de prise en charge des patients.

Pourtant, le chemin est encore long et les leaders du 
G8 ont, lors de leur réunion annuelle à Gleneagles 
en Ecosse en juillet 2005, souligné la nécessité 
d’une intensifi cation de l’engagement politique, 
technique et fi nancier à l’accélération de l’accès aux 
traitements. Dans son rapport de situation de juin 
2005, l’OMS a souligné qu’il était nécessaire de 
s’appuyer sur les succès et les expériences de l’Ini-
tiative ‘3 millions d’ici 2005’, qui n’a pas seulement 
dynamisé l’action en faveur de la réalisation de l’ac-
cès universel, mais qui est la preuve que ce type de 
prise en charge ‘est possible, utile et de plus en plus 
abordable fi nancièrement’22.

22 Idem.
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Intégrer les activités de 
lutte contre le SIDA dans le 
développement du pays

La Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA 
demande une riposte au SIDA multisectorielle et 
coordonnée dans chaque pays et l’intégration des 
stratégies de lutte contre le SIDA dans les stratégies 
nationales de développement.

Les instruments les plus courants de développement 
dans les pays à faible ou moyen revenu sont les 
Documents de stratégies pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP)23, qui sont souvent à l’origine de 
prêts à intérêt nul ou faible ou de l’allègement de la 
dette consentis par la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international. Les DSRP défi nissent les 
objectifs économiques, structurels et sociaux du pays 
et identifi ent les besoins de fi nancement extérieur. 
Deux sur trois des pays interrogés par l’ONUSIDA 
incorporent le SIDA dans leur stratégie de réduction 
de la pauvreté ou d’autres plans nationaux de 
développement.

Toutefois, les progrès sont moins évidents pour ce 
qui est de l’engagement actif des secteurs extérieurs 
à la santé dans la riposte gouvernementale au 
SIDA. Le gouvernement a mis en œuvre une riposte 
nationale multisectorielle dans 27% seulement des 
pays interrogés. L’application effi cace d’une riposte 
gouvernementale multisectorielle est encore moins 
évidente au niveau sous-national, 12% seulement 
des pays y répondant favorablement.

On trouvera ci-après quelques exemples de l’appui 
apporté par l’ONUSIDA à l’intégration du SIDA en 
2004.

 Au Bangladesh, les Fonds d’accélération 
programmatique de l’ONUSIDA sont utilisés 
pour entamer l’intégration du SIDA dans les 
principaux ministères grâce à la désignation de 
points focaux sur le SIDA.

 En Erythrée, avec l’appui de l’UNICEF, 
le Ministère de l’Education a formulé une 
politique globale visant à intégrer le SIDA dans 
le secteur de l’éducation, mais cette politique 
n’est pas encore refl étée dans le plan élargi de 
ce secteur.

 En Haïti, le Ministère de l’Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports a formulé un plan 
stratégique d’éducation sur le SIDA.

En 2005, le PNUD, la Banque mondiale et le 
Secrétariat de l’ONUSIDA ont lancé plusieurs 
initiatives destinées à faciliter l’intégration du SIDA 
à l’échelon pays.

1.  Examen à l’échelle mondiale de l’appui 
technique en vue d’intégrer le SIDA dans 
les instruments nationaux de développement 
et au niveau sectoriel et sous-national qui 
s’accompagnera d’une base de données 
comportant quelque 500 documents dans le 
domaine de l’intégration.

2.  Rédaction d’un manuel de mise en œuvre de 
l’intégration du SIDA.

3.  Développement des capacités pour l’intégra-
tion du SIDA au niveau des régions et des 
pays.

4.  Soutien à l’intégration du SIDA dans les 
DSRP.

Les publications communes dans le domaine de 
l’intégration sont en cours de publication en anglais 
et une version française sera disponible sous peu.

Pour ce qui est de l’appui au processus des DSRP 
à l’échelon pays, la Banque mondiale, le PNUD et 
le Secrétariat de l’ONUSIDA organisent un atelier 
régional à l’intention de sept pays africains pour 
renforcer leur capacité à intégrer le SIDA dans 
les Documents de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté, en s’attachant particulièrement aux pays 
qui en 2005 et 2006 formuleront ou réviseront ces 
instruments du développement. Un premier atelier a 
eu lieu à Addis-Abeba en novembre 2005 et il sera 
suivi au début 2006 d’un atelier analogue.

De plus, avec l’appui de l’Agence suédoise pour le 
développement international (ASDI), l’ONUSIDA, 
le PNUD et la Health Economics and HIV/AIDS 
Research Division de l’Université du KwaZulu-
Natal ont offert à l’automne 2005 un atelier de cinq 
jours destiné à développer la capacité des parties 
prenantes nationales à intégrer le SIDA au niveau 
sectoriel. Le programme s’attachera particulièrement 
aux leçons tirées des expériences faites dans les 

23 Banque mondiale (2005). Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Information disponible sur http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTPPFRENCH/0,,contentMDK:20220500~a:b~menuPK:64130630
~pagePK:64130495~piPK:64130272~theSitePK:385794,00.html
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pays pour intégrer le SIDA. L’ONUSIDA soutient, 
sur les plans fi nancier et logistique, la participation 
des parties prenantes du Ghana et du Nigéria ainsi 
qu’un suivi qui se déroulera ultérieurement dans les 
pays.

Efforts régionaux

Un grand nombre des facteurs qui aggravent 
l’épidémie de SIDA—à savoir les confl its, les 
migrations et la pauvreté—ne connaissent pas de 
frontières et une action régionale coordonnée est 
nécessaire pour s’attaquer à ces problèmes ainsi qu’à 
d’autres. La coopération régionale renforce aussi les 
ripostes nationales car elle permet aux décideurs 
et aux exécutants des programmes de profi ter des 
leçons de l’expérience de leurs voisins.

En 2004-2005, l’ONUSIDA a soutenu des dizaines 
d’initiatives régionales visant à renforcer et 
accélérer la riposte au SIDA. On trouvera ci-après 
quelques exemples des efforts régionaux soutenus 
par l’ONUSIDA.

 En Afrique

 Association africaine des organisations 
de la société civile qui soutient les réseaux 
régionaux et le développement de la capacité 
d’engagement de la société civile dans la riposte 
au SIDA, en s’attachant particulièrement au 
traitement, à la prise en charge et au soutien 
des personnes vivant avec le VIH. 

 African Centre for HIV/AIDS Management 
(Centre africain pour la prise en charge du 
VIH/SIDA), qui s’efforce de développer la 
capacité des gouvernements, des institutions 
communautaires et du secteur privé à riposter 
au SIDA.

Progrès accomplis pour l’intégration du SIDA dans 73 pays interrogés

Le SIDA fi gure dans les Documents de stratégie pour la réduction

de la pauvreté et/ou d’autres plans nationaux de développement 48       66%

L’intégration dans les secteurs extérieurs à la santé du gouvernement national :

 N’a pas commencé 2 3%

 A commencé mais pas encore de résultats 29 40%

 Figure dans les plans, mais n’est pas encore appliquée 19 26%

 Figure dans les plans et est appliquée 20 27%

 Pas de réponse 3 4%

L’intégration dans les secteurs extérieurs à la santé au niveau sous-national :

 N’a pas commencé 7 10%

 A commencé mais pas encore de résultats 37 51%

 Figure dans les plans, mais n’est pas encore appliquée 17 23%

 Figure dans les plans et est appliquée 9 12%

 Pas de réponse 3 4%

Figure 9 

 Source : ONUSIDA
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 L’Union africaine, et son mécanisme 
d’examen par les pairs connu sous le nom de 
AIDS Watch Africa ; l’Union africaine est le 
plus important organisme par le biais duquel 
les gouvernements africains collaborent 
entre eux sur toute une série de questions de 
développement, notamment le SIDA.

 Commission sur le VIH/SIDA et la 
gouvernance, qui traite des questions de 
gouvernance, p. ex. la recherche concernant les 
effets du SIDA sur la capacité de gouvernance 
et le plaidoyer en faveur de l’action susceptible 
d’améliorer la gouvernance.

 Commission économique pour l’Afrique, 
qui soutient le développement social et 
économique de ses 53 états membres par 
des actions de collaboration, y compris des 
activités de lutte contre le SIDA.

 Des initiatives communes visant à mettre 
en place et soutenir des ripostes globales 
dans différentes parties de la région, dont 
l’Initiative des pays des Grands Lacs dans la 
lutte contre le SIDA, l’Initiative de l’Océan 
indien sur le VIH/SIDA, le Partenariat sur 
la riposte au VIH/SIDA dans la Corne de 
l’Afrique, le projet Rail Link sur les IST/
VIH/SIDA, et le Programme sous-régional 
du Sahel sur le SIDA.

 Des initiatives communes visant à réduire 
le risque et la vulnérabilité des migrants, 
réfugiés, populations déplacées et/ou autres 
groupes particulièrement exposés au risque 
dans diverses parties de la région, notamment 
l’Initiative des pays riverains des fl euves 
Congo - Oubangui - Chari, le Programme 
sous-régional commun sur le VIH/SIDA sur 
l’axe de transport Abidjan-Lagos, l’Initiative 
du Bassin du lac Tchad sur les IST/VIH/
SIDA et le Programme des pays du bassin 
du fl euve Mano et la Côte d’Ivoire sur les 
IST/VIH/SIDA.

 Nouveau Partenariat pour le Développement 
de l’Afrique (NEPAD) qui affi rme le 
leadership africain sur l’ordre du jour du 
développement et implique les pays membres 
de l’Union africaine, les bailleurs et les Nations 
Unies dans des activités, p. ex. l’identifi cation 
des meilleures pratiques dans le domaine de 
la riposte au SIDA et l’accélération de l’accès 

à la thérapie antirétrovirale dans le cadre de 
l’Initiative ‘3 millions d’ici 2005’.

 Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC) qui vise à placer 
le SIDA à l’ordre du jour du développement 
dans 14 pays d’Afrique australe.

 Initiative dite de la ‘triple menace’ en 
Afrique australe, à laquelle les Equipes des 
Nations Unies dans les pays collaborent dans leur 
riposte au SIDA, à l’insécurité alimentaire et à 
l’affaiblissement des capacités de gouvernance 
en Afrique du Sud, en Angola, au Botswana, en 
Erythrée, en Ethiopie, au Lesotho, au Malawi, 
au Mozambique, en Namibie, au Swaziland, en 
Zambie et au Zimbabwe.

 En Asie

 Le Forum de l’Asie-Pacifi que pour le 
leadership et le Forum asiatique des 
parlementaires pour la population et le 
développement s’efforcent de mobiliser les 
leaders parmi les politiques, les entrepreneurs, 
les organisations confessionnelles, les femmes 
et les médias dans la riposte au SIDA à 
l’échelon pays, en s’attachant particulièrement 
au Bangladesh, au Cambodge, à la Chine, à 
l’Inde, à l’Indonésie, au Népal, à la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, à Sri Lanka et au Viet Nam.

 Le projet intégré Asie d’analyse et 
de plaidoyer qui soutient des activités 
au Bangladesh, en Chine, au Népal, en 
Thaïlande et au Viet Nam pour améliorer 
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la compréhension de l’épidémie et plaider 
en faveur des programmes de lutte contre le 
SIDA.

 La Coopération économique Asie-Pacifi que 
(APEC), un forum qui regroupe les ministres 
extérieurs à la santé pour s’attaquer aux effets 
économiques de l’épidémie et aux besoins en 
matière de médicaments sûrs et abordables.

 L’Association des Nations de l’Asie du Sud-
Est (ANASE), qui a élaboré son troisième 
programme de travail sur le SIDA (2006-
2010) avec l’aide de l’Equipe régionale d’ap-
pui Asie-Pacifi que de l’ONUSIDA, en fonc-
tion des priorités du Programme d’action de 
Vientiane de l’ANASE (2004-2010), des ini-
tiatives mondiales telles que ‘3 millions d’ici 
2005’, les ‘Trois Principes’, les recommanda-
tions de la Cellule mondiale de réfl exion et la 
Stratégie de prévention de l’ONUSIDA.

 L’Association de l’Asie du Sud pour la 
coopération régionale qui collabore avec le 
Forum de l’Asie-Pacifi que pour le leadership 
et l’ONUSIDA dans la formulation d’une 
stratégie régionale sur le SIDA.

 L’Appui thématique aux domaines 
prioritaires en Asie du Sud qui comprend une 
action commune entre l’Agence australienne 
pour le développement international et le 
système des Nations Unies à l’appui de la lutte 
contre le SIDA au Bangladesh, au Bhoutan, en 
Inde, aux Maldives, au Népal, au Pakistan et à 
Sri Lanka.

 Le Forum des Iles du Pacifi que, qui a formulé 
et applique maintenant la Stratégie régionale 
du Pacifi que sur le VIH/SIDA 2004-2008 à 
l’intention des nations insulaires du Pacifi que 
Sud.

 Le Groupe de travail asiatique sur le VIH/
SIDA et la consommation de drogues, qui 
implique une collaboration entre le système 
des Nations Unies, les prestataires nationaux 
de services, les programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, les organismes régionaux 
de lutte contre le SIDA et les instances 
d’application des lois, dans le but de concevoir, 
contrôler et élargir des services complets de 
réduction des risques en Asie.

 Le Groupe régional de travail des Nations 
Unies sur la mobilité et la réduction de 

la vulnérabilité au VIH en Asie du Sud-
Est et en Chine, qui facilite les actions 
programmatiques, politiques et le plaidoyer, 
afi n de réduire la vulnérabilité au VIH liée à 
la mobilité et s’occupe des problèmes de prise 
en charge et de soutien, avec la participation 
des gouvernements, de la société civile, des 
organisations de migrants, des personnes 
vivant avec le VIH, du secteur privé, des 
organisations de recherche, des bailleurs de 
fonds internationaux et du Groupe de travail 
sur le VIH/SIDA de l’ANASE (ATFOA).

 En Europe orientale et Asie centrale

 La Communauté des Etats indépendants 
(CEI), qui est dotée d’un Conseil de coordi-
nation sur le VIH, par l’intermédiaire duquel 
ses états membres coopèrent à l’extension de 
l’accès à la thérapie antirétrovirale au titre de 
l’Initiative ‘3 millions d’ici 2005’ et autres ini-
tiatives liées au SIDA.

 Le Partenariat pour lutter contre le 
VIH/SIDA en Europe et en Asie centrale, 
émanation de la Déclaration de Dublin de 
février 2004, par laquelle les pays d’Europe 
occidentale et orientale et l’Asie centrale ont 
convenu de collaborer à la promotion et au 
soutien de la riposte au SIDA dans l’ensemble 
de ces régions.

Photo : ONUSIDA/L.Taylor 

Des jeunes s’amusent au Festival de Schelikovo, 
District de Kostroma, Russie.
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 En Amérique latine et aux Caraïbes

 Le Secrétariat de la Communauté 
et du Marché commun des Caraïbes 
(CARICOM), mécanisme administratif par 
le biais duquel les pays des Caraïbes traitent 
de nombreuses questions d’intérêt commun, y 
compris l’épidémie de SIDA.

 Le Centre d’épidémiologie des Caraïbes 
(CAREC), une institution par le biais de 
laquelle les 21 membres de l’Organisation 
panaméricaine de la santé collaborent dans la 
recherche, la formation et la prestation d’aide 
technique et autres services.

 Le Groupe de collaboration technique 
horizontale pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, par lequel les sept principaux 
réseaux régionaux de la région sur le SIDA 
et les Coordonnateurs nationaux SIDA de 21 
pays échangent des informations et planifi ent 
des actions communes contre le SIDA.

 Treatment and Empowerment Partnership 
(Partenariat traitement et autonomie), une 
initiative conjointe du European AIDS 
Treatment Group (Groupe européen de 
traitement du SIDA), la Fondation Tides et 
l’ONUSIDA qui soutient l’autonomisation et 
la mobilisation des personnes vivant avec le 
VIH en Europe orientale et en Asie centrale 
dans leur lutte pour accéder à une prise en 
charge, un traitement et un soutien réels.
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Jeunes Boliviens heureux

 Le Centre international pour la coopération 
sur le VIH/SIDA, qui applique les leçons 
de l’expérience du Brésil et d’autres pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes à l’appui de 
la coopération technique entre les pays de la 
région et entre toutes les régions du monde.

 Le Partenariat pan-caraïbe sur le VIH/
SIDA, initiative commune (reconnue 
comme meilleure pratique internationale 
de coopération régionale) de 74 institutions 
régionales.
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Préoccupé par la protection des réfugiés et rapatriés, 
le HCR a adopté son premier Plan stratégique sur 
le VIH/SIDA en 2002 et est devenu, en juin 2004, 
le dixième Coparrainant de l’ONUSIDA. Parmi les 
actions entreprises en 2004, on peut noter :

 Le HCR a plaidé en faveur de l’inclusion 
des réfugiés dans les plans nationaux de lutte 
contre le SIDA au Libéria, en Sierra Leone et 
dans d’autres pays, et a évalué les besoins en 
matière de SIDA de plus 4 millions de réfugiés 
et rapatriés dans 21 pays d’Afrique.

 Un coordonnateur régional pour le VIH/SIDA 
a été désigné pour l’Afrique de l’Ouest, ce qui 
porte le total des coordonnateurs régionaux 
à quatre en Afrique. En 2005, il est prévu de 
recruter un coordonnateur régional en Asie. 
Le HCR a désigné des points focaux sur le 
VIH/SIDA dans toutes ses divisions, au siège 
comme dans les pays.

 Le Manuel de réinstallation du HCR et la 
Politique de protection du Bureau Afrique ont 
été actualisés pour y intégrer le VIH/SIDA et 
ce domaine a été intégré dans les programmes 
de formation sur la protection, la réinstallation 
et l’intégration.

 Le HCR a plaidé avec succès en faveur de 
la distribution d’antirétroviraux aux réfugiés 
des zones urbaines du Bénin, du Kenya, de 
la Somalie et de l’Afrique du Sud et a tenu 
des consultations avec les gouvernements 
qui exigent le dépistage obligatoire avant la 

réinstallation, afi n qu’ils améliorent le niveau 
de conseil et de confi dentialité et il a plaidé 
pour que des exemptions soient accordées aux 
personnes dont le test VIH se révèle positif.

 La surveillance sentinelle des femmes 
enceintes réfugiées a commencé en Ouganda 
et en Zambie et s’est poursuivie au Kenya et 
en Tanzanie ; une extension du programme 
était prévue pour 2005 en Ethiopie, en Guinée 
et en Sierra Leone.

 Des essais sur le terrain de surveillance 
comportementale des populations déplacées 
ont été effectués au Rwanda et au Kenya et des 
plans formulés pour l’extension de ce type de 
surveillance dans quatre autres pays en 2005 ; 
de plus, un système d’information sur le VIH à 
plusieurs composantes a été mis en place pour 
renforcer le suivi et l’évaluation.

 Le HCR a formulé un nouveau Plan stratégique 
sur le VIH et les réfugiés pour 2005-2007 
ainsi qu’une politique relative à la thérapie 
antirétrovirale dont il espère obtenir un soutien 
fi nancier supplémentaire de manière à pouvoir 
élargir ses activités à un plus grand nombre de 
pays.

Chapitre 4
Le point sur les Coparrainants de l’ONUSIDA

Regroupés sous l’égide de l’ONUSIDA, les 10 Coparrainants collaborent entre eux ainsi qu’avec les 
gouvernements nationaux, les donateurs, les organisations non gouvernementales et autres parties prenantes au 
renforcement et à la mise en œuvre des ripostes à l’épidémie de SIDA pilotées par les pays.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
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Le SIDA est l’une des cinq priorités de base fi gurant 
au Plan stratégique de développement à moyen 
terme de l’UNICEF pour 2001-2005.

En 2004, l’examen à moyen terme a recommandé que 
l’institution s’attache particulièrement à étendre son 
action dans trois domaines : (1) la prévention chez 
les adolescents ; (2) la protection et le soutien des 
enfants affectés par le VIH et le SIDA ; et (3) la prise 
en charge et le soutien, y compris la prévention de la 
transmission mère-enfant ainsi que le traitement des 
enfants séropositifs au VIH et leur famille. Parmi les 
principales réalisations on peut noter :

1.  L’accélération de la riposte pour les enfants 
affectés par le VIH et le SIDA.

 Dans 17 pays d'Afrique subsaharienne, 
l'UNICEF a collaboré avec l’ONUSIDA, le 
PAM et l’USAID pour réaliser des évaluations 
rapides et formuler des plans d’action, suite 
au Premier forum mondial des partenaires 
en faveur des enfants rendus orphelins et 
vulnérables par le VIH/SIDA, qui s’est tenu 
en octobre 2003.

 Avec la Banque mondiale, l'UNICEF a 
accueilli le Deuxième Forum mondial des 
partenaires en décembre 2004, attirant plus 
de 100 participants, représentant les donateurs 
bilatéraux, les institutions des Nations Unies, 
les organisations non gouvernementales et le 
monde universitaire, qui se sont penchés sur 
les progrès accomplis particulièrement dans 
les domaines de la santé et de l’éducation, de 
l’intégration de la question des enfants et du 
SIDA dans les instruments de développement 
et de l’identifi cation des principales lacunes 
et des possibilités d’action en matière de 
fi nancement.

 L’UNICEF a soutenu des analyses de situation 
et l'élaboration de politiques nationales pour 
la protection et la prise en charge des enfants 
affectés par le VIH au Belize, au Guyana, au 

Honduras et en Jamaïque et a collaboré avec 
l’OIT, le PNUD et le HCR à la promotion de la 
protection juridique des enfants affectés par le 
VIH au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

2.  Accélération de l’accès aux traitements, à la 
prise en charge et au soutien. 

 L'UNICEF a organisé des consultations à 
Lusaka, Zambie, et à New York, en mars et 
septembre 2004, afi n de formuler des stratégies 
susceptibles d’améliorer l’accès des enfants et 
des adolescents aux traitements, à la prise en 
charge et au soutien.

 En partenariat avec le Service des médicaments 
et produits diagnostiques concernant le SIDA de 
l’OMS, l’UNICEF a fourni des antirétroviraux 
destinés à la prévention de la transmission 
mère-enfant à 35 pays, des trousses de 
dépistage à 36 pays, ainsi que du matériel et de 
l’équipement de laboratoire à sept pays, puis 
il a réuni un stock d’antirétroviraux pour un 
montant de 1,6 million de dollars.

 L'UNICEF a apporté ses conseils techniques et 
politiques en matière d’alimentation infantile 
et soutenu l’application d’un cadre de travail 
pour l’alimentation du nourrisson au Botswana 
et en Zambie.

 L'UNICEF a fourni une assistance technique 
pour l'élaboration et l’exécution de 
programmes de prévention de la transmission 
mère-enfant dans 11 pays, soutenu l’examen 
des programmes de ce type dans quatre 
pays, préparé une base régionale de données 
concernant ces services en Afrique occidentale 
et centrale, et soutenu des aspects importants 
des initiatives de prévention de la transmission 
mère-enfant en El Salvador, au Guatemala et 
en Inde.

3.  Prévention de l’infection à VIH chez les ado-
lescents : dans 109 pays, l’UNICEF a poursuivi 

Fonds des Nations Unies pour l’enfance
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l’exécution de ses programmes de prévention 
à l’intention des adolescents, en fi nançant des 
programmes d’éducation aux compétences 
essentielles dans les écoles de 77 pays, des stra-
tégies d’éducation par les pairs dans 63 pays, 
des services de santé à l’écoute des jeunes dans 
51 pays, et le conseil et le test volontaires à l’in-
tention des adolescents dans 25 pays.

4.  Plaidoyer en faveur de l’action et de la récolte 
de fonds.

 L'UNICEF a organisé la Conférence de la 
Présidence irlandaise de l’Union européenne 
sur le VIH/SIDA intitulée ‘Faire tomber les 
barrières : partenariat pour lutter contre le 
VIH/SIDA en Europe et en Asie centrale’, qui 
s’est tenu à Dublin en février 2004 ; présidé 
le groupe de travail du Secrétaire général 
des Nations Unies sur les femmes, les fi lles 
et le SIDA en Afrique australe ; collaboré 
avec l’Association de l’Asie du Sud pour la 
coopération régionale, qui a adopté une série 
d’engagement visant à s’attaquer au VIH/SIDA 
chez les enfants et les jeunes de la région.

 En octobre 2005, l’UNICEF a lancé une grande 
campagne mondiale de plaidoyer et de récolte 
de fonds destinés aux enfants affectés par le 
VIH/SIDA sur le thème ‘Unissons-nous pour 
les enfants contre le SIDA’24. Le programme 
a pour but de prévenir la transmission mère-
enfant, de fournir des traitements pédiatriques, 
ralentir les nouvelles infections à VIH et 
d’aider les orphelins touchés par le virus.

5. Soutenir le suivi et l’évaluation.

 L'UNICEF a rédigé 15 articles et publications 
qui donnent des informations sur la manière 
d’améliorer les estimations et projections 
relatives au VIH ; de mesurer les effets des 
rapports sexuels non protégés, les tendances 
du début de la vie sexuelle, les impacts du VIH 
sur la mortalité infantile et les caractéristiques 

de l’état d’orphelin ; ainsi que sur la manière 
de contrôler la résistance aux médicaments et 
d’estimer les coûts des services de prise en 
charge du VIH.

 Avec l'USAID et l'ONUSIDA, l'UNICEF a 
publié le rapport biennal intitulé ‘Les enfants au 
bord du gouffre’ qui apportent les informations 
les plus récentes concernant les enfants rendus 
orphelins ou vulnérables par le SIDA.

 L'UNICEF a collaboré avec ses partenaires 
pour formuler des indicateurs relatifs à divers 
aspects de l’épidémie et soutenu dans les pays 
la formulation et les tests pratiques d’une 
nouvelle méthodologie permettant de mesurer 
l’impact du SIDA sur les enfants.

6.  Constituer des partenariats : l’UNICEF s’est 
engagé avec des leaders des organisations 
confessionnelles dans des forums tels que 
l’Assemblée des leaders religieux d’Afrique sur 
les enfants et le VIH/SIDA et la Consultation 
des leaders religieux d’Afrique sur les 
orphelins ; il a collaboré avec la Conférence 
mondiale sur les religions pour la paix en 
facilitant la création du Conseil interreligieux 
d’Asie du Sud sur le VIH/SIDA ; et organisé 
des équipes de travail interinstitutions sur la 
transmission mère-enfant et sur les enfants 
touchés par le VIH.

7.  Développer la capacité interne de l’UNICEF.

 Tous les bureaux de l'UNICEF—dans un total 
de 126 pays—ont réaffi rmé leur engagement 
en faveur des programmes et des actions de 
plaidoyer liés au VIH et au SIDA.

 Les dépenses de l’UNICEF dans le domaine 
du SIDA ont passé de 67 millions de dollars 
en 2001 à 120 millions de dollars en 2004. Le 
Fonds dispose maintenant de 34 employés à 
temps complet ou équivalent travaillant sur 
le VIH à l’échelon mondial, 37 au niveau 
régional et 335 à l’échelon pays.

24 Voir ‘Unissons-nous pour les enfants contre le SIDA.’ La campagne met l’accent sur les besoins des enfants ; à consulter 
sur http://www.unicef.org/french/aids/index_29444.html
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Le PAM conduit les efforts des Nations Unies 
pour réduire les risques que posent la faim et la 
malnutrition, et nourrit 90 millions de personnes 
chaque année dans 80 pays. Le PAM intègre des 
activités sur le SIDA dans son travail, en s’appuyant 
sur son document stratégique ‘Programming in the 
Era of AIDS: WFP’s response to HIV/AIDS’. Parmi 
les réalisations du programme en 2004-2005, on 
peut noter :

 En Afrique, Asie et Amérique latine, le PAM 
apporte alimentation et nutrition à 2,2 millions 
de personnes infectées et affectées par le VIH, 
ainsi qu’une éducation à la prévention à 2,3 
millions de personnes, en mettant l’accent sur 
les écoliers, les enseignants, les bénéfi ciaires 
des opérations de secours, les personnes vivant 
avec le VIH et leur famille et les populations à 
haut risque.

 Le PAM a fourni un soutien vital à 1,2 
million de personnes dans 29 pays, y compris 
des orphelins et des enfants vulnérables et 
leur famille, a touché environ 3,4 millions 
d’enfants dans 16 pays grâce à ses programmes 
alimentaires en milieu scolaire, et aidé 4,4 
millions de personnes dans des opérations 
d’urgence effectuées dans six pays d’Afrique 
australe.

 Le PAM a plaidé dans les forums internatio-
naux et nationaux en faveur d’une amélioration 
de l’attention portée au rôle de l’alimentation 
et de la nutrition dans la prévention, le traite-
ment et la prise en charge ; soutenu des études 
fondamentales et l’élaboration d’indicateurs 
aux fi ns du suivi et de l’évaluation à l’éche-
lon pays ; produit des matériels de conseil et 
des aide-mémoire à l’intention des bureaux du 
PAM dans les pays.

 En collaboration avec l'OMS, le PAM a contri-
bué à la création d’une plate-forme stratégique 
pour une programmation complémentaires en 
ciblant ses services de soutien, à savoir l’aide 
alimentaire, la formation et les conseils techni-
ques et la thérapie antirétrovirale.

 En collaboration avec World Vision 
International, le PAM pilote un programme 
commun destiné à améliorer et élargir la 
riposte des partenaires à l’épidémie.

 Le PAM a considérablement accru sa capacité 
interne à contribuer à la riposte au SIDA, avec 
des programmes liés au VIH dans 48 des 79 
pays dans lesquels il travaille ; 14 employés à 
temps complet travaillent sur le SIDA au siège, 
et 60 points focaux sur le SIDA sont présents 
dans les bureaux régionaux et nationaux.

Programme alimentaire mondial
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Le PNUD s’attache à développer la capacité nationale 
pour obtenir des ripostes multisectorielles effi caces 
qui tiennent compte de la taille et de l’ampleur sans 
précédent de l’épidémie de SIDA, et à atténuer 
ses effets sociaux et économiques. L’organisation 
s’occupe principalement de résoudre les problèmes 
de développement humain et de gouvernance et 
encourage l’instauration de contextes susceptibles 
de faire respecter les droits de la personne, afi n de 
protéger les droits des personnes vivant avec le VIH 
et des femmes.

Reconnaissant que pour réussir à inverser le cours de 
l’épidémie, il faudra une riposte élargie impliquant 
toute une série de secteurs, d’acteurs et d’institutions, 
le PNUD développe la capacité des leaders et des 
communautés à riposter effi cacement à l’épidémie. 
Pour promouvoir la réalisation des objectifs de la 
Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA et des 
objectifs du Millénaire pour le développement, le 
PNUD concentre ses efforts dans trois domaines :

1.  VIH/SIDA et développement humain : 
intégration du VIH/SIDA dans les processus 
et instruments de développement dans tous 
les secteurs ; et faciliter un accès durable à des 
médicaments contre le SIDA peu coûteux et 
de bonne qualité, dans le contexte des ADPIC 
et des autres accords en matière de propriété 
intellectuelle et de commerce.

 Le PNUD, la Banque mondiale et le Secrétariat 
de l’ONUSIDA soutiennent en commun 
l’intégration du VIH/SIDA dans les DRSP. 
Des évaluations par pays et des sessions de 
développement des capacités régionales ont 
été entreprises en Ethiopie, au Ghana, au Mali, 
au Rwanda, au Sénégal, en Tanzanie et en 
Zambie.

 Le PNUD a fi nancé la formation d’experts 
de la région Asie-Pacifi que et de l’Amérique 
latine et des Caraïbes, ce qui contribuera à 
l’intégration du SIDA dans les stratégies de 
développement. Des outils et des manuels 
relatifs à l’intégration ont été élaborés 
en collaboration avec le Secrétariat de 
l’ONUSIDA et la Banque mondiale, afi n de 
soutenir l’intégration du VIH/SIDA dans les 
divers secteurs et programmes.

 En collaboration avec l'Union africaine, 
l'OMS et le Réseau Tiers-Monde, le PNUD 
s’est attaché à renforcer les capacités de 36 
pays africains, pour leur permettre de tirer 
parti de toutes les souplesses et sauvegardes 
disponibles au titre des accords ADPIC de 
l’OMC, et d’accéder à des médicaments 
abordables contre le VIH/SIDA. Des activités 
analogues ont été entreprises en Amérique 
latine et en Asie.

2.  Gouvernance de la riposte au VIH/SIDA : 
faire en sorte d’harmoniser le soutien à la 
gouvernance pour les stratégies nationales de 
lutte contre le SIDA et appliquer les ‘Trois 
Principes’, grâce notamment au système des 
Coordonnateurs résidents des Nations Unies.

 En Fédération de Russie, sous la coordination 
de l’ONUSIDA et en partenariat avec des 
institutions clés et le Groupe thématique 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA, le 
PNUD encourage l’application des ‘Trois 
Principes’ en soutenant la formulation d’une 
politique et d’un cadre d’action nationaux 
sur le VIH/SIDA, en développant la capacité 
des principales institutions nationales afi n 
de mettre en place une riposte coordonnée 
et effi cace et en soutenant la mise en place 

Programme des Nations Unies pour le développement
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d’un système national unifi é de suivi et 
d’évaluation.

 En Amérique latine et aux Caraïbes, 75 
membres des Mécanismes de coordination 
dans les pays du Fonds mondial ont participé à 
un programme de développement du leadership 
organisé par le PNUD, ce qui a contribué 
à renforcer les capacités individuelles et 
institutionnelles.

 Le PNUD a organisé une consultation 
mondiale sur la gouvernance et le VIH/SIDA, 
rassemblant les Coparrainants de l’ONUSIDA 
et les parties prenantes, afi n de formuler un 
cadre relatif à la gouvernance et au VIH/
SIDA.

3.  Droits de l’homme, sexospécifi cité et VIH/
SIDA : s’attaquer à la stigmatisation et à 
la discrimination et protéger les droits des 
personnes vivant avec le VIH, des femmes 
et des groupes vulnérables ; soutenir la 
participation des personnes vivant avec le VIH 
dans la planifi cation et l’exécution des ripostes 
nationales au SIDA ; et promouvoir, au sein 
du PNUD, un environnement de travail sans 
stigmatisation ni discrimination.

 En Afrique subsaharienne, le PNUD a effectué 
une étude portant sur 10 pays dans le but de les 
aider à formuler des législations susceptibles 
de prévenir la discrimination à l’égard des 
personnes vivant avec le VIH. Le processus 
a conduit à l’élaboration d’un projet de loi 
standard pour protéger et promouvoir les droits 
des personnes vivant avec le VIH.

 En Afrique, en Asie et dans les Etats arabes, 
les initiatives de développement des capacités 
communautaires ont facilité les discussions 
destinées à contrer les mauvaises pratiques 
qui alimentent la propagation de l’épidémie. 
Les initiatives ont eu un effet positif sur les 
attitudes à l’égard des personnes vivant avec 
le VIH et ont entraîné l’abandon de pratiques 
dangereuses telles que les mutilations 
génitales chez les femmes dans certaines 
communautés.

 En partenariat avec l'UNIFEM, et pour 
appuyer les activités de la Coalition mondiale 
sur les femmes et le SIDA, le PNUD a lancé 
en Ethiopie une initiative visant à promouvoir 
et protéger les droits des femmes à la propriété 
et à l’héritage dans le contexte du SIDA.
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L’UNFPA soutient le droit de chaque femme, homme 
et enfant a jouir d’une bonne santé et à l’égalité 
des chances. Le Fonds aide les pays à utiliser des 
données démographiques pour leurs politiques et 
programmes visant à réduire la pauvreté et à faire 
en sorte que chaque grossesse soit désirée, chaque 
naissance sûre, chaque jeune protégé du VIH, 
et chaque fi lle et femme traitée avec dignité et 
respect.

La base de la contribution du Fonds à la riposte au 
SIDA, c’est le renforcement des liens entre santé 
sexuelle et reproductive et VIH pour une meilleure 
prévention et la satisfaction des besoins en matière 
de santé reproductive des personnes vivant avec le 
VIH. La prévention du VIH et des autres infections 
sexuellement transmissibles est au cœur des activités 
du Fonds avec pour priorités : (i) les jeunes ; (ii) les 
femmes et les fi lles ; et (iii) et des programmes com-
plets concernant les préservatifs tant masculins que 
féminins. Parmi les exemples des activités du Fonds 
dans le domaine du SIDA en 2004, on peut noter :

Leadership et plaidoyer en faveur d’une action 
effi cace contre le VIH/SIDA.

 Après avoir participé, avec l’OMS, à un 
processus qui a conduit à l’Appel de Glion 
sur la planifi cation familiale et le VIH/SIDA 
chez les femmes et les enfants, l’UNFPA et ses 
partenaires ont organisé une réunion de haut 
niveau en juin 2004, qui a donné naissance à 
l’Appel de New York à l’engagement : établir 
des liens plus étroits entre le VIH/SIDA et la 
santé sexuelle et reproductive. La participation 
des personnes vivant avec le VIH et des jeunes 
dans la réforme des politiques et programmes 
en matière de santé sexuelle et reproductive 
et de VIH/SIDA dans les pays sont les points 
essentiels de l’Appel de New York.

 Dans son rapport concernant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des actions 

adoptées à la Conférence internationale sur la 
population et le développement au Caire en 
1994, l’UNFPA a réaffi rmé le rôle de la santé 
sexuelle et reproductive dans la lutte contre 
le SIDA et dans la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement, ainsi 
que des objectifs fi xés par la Déclaration 
d’engagement sur le VIH/SIDA de l’Assemblée 
générale des Nations Unies.

 Pour répondre aux besoins des femmes, 
l’UNFPA a participé activement au Groupe de 
travail du Secrétaire général sur les femmes, 
les fi lles et le VIH/SIDA en Afrique australe 
et a contribué au lancement de la Coalition 
mondiale sur les femmes et le SIDA.

 L'UNFPA a coordonné la sixième Conférence 
régionale des femmes africaines ministres et 
parlementaires sur la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et a élaboré des outils 
et des principes directeurs pour contribuer à 
développer la capacité des systèmes sanitaires 
des pays à riposter à la violence faite aux 
femmes.

 L'UNFPA a collaboré avec des partenaires 
à la Conférence internationale sur le SIDA 
de Bangkok pour souligner les limites de 
l’approche dite ABC pour la prévention du 
VIH chez les femmes (abstinence, fi délité et 
utilisation des préservatifs).

 L'UNFPA, le Secrétariat de l’ONUSIDA et 
l’OMS ont publié une Déclaration de politique 
sur les préservatifs et la prévention du VIH, 
qui précise que le préservatif est la technique 
unique la plus effi cace à disposition pour 
réduire la transmission sexuelle du VIH.

 L’UNFPA a produit un DVD de plaidoyer 
intitulé Achieving the Millenium Development 
Goals by Promoting Gender Equality 
(Réaliser les opbjectifs du Millénaire pour 
le développement par la promotion de 

Fonds des Nations Unies pour la population
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l’égalité entre les sexes), et a collaboré avec 
l’UNICEF pour lancer le site web Options 
and Opportunities for Adolescents (Options et 
possibilités pour les adolescents)25.

Fournir des informations et des conseils.

 Avec ses partenaires, l’UNFPA a produit un 
document intitulé Programme planning and 
training materials : a compendium produced 
by Safe Youth Worldwide.

 En Afrique, des outils et des directives 
concernant les infections sexuellement 
transmissibles et autres questions de santé 
reproductive ont été fournis par l’intermédiaire 
du programme de partenariat stratégique avec 
l’OMS.

 L’UNFPA a organisé une consultation 
interrégionale au Kenya sur la prévention 
du VIH parmi les femmes et les fi lles, et 
mis en place une formation au Népal à 
l’intention de participants bhoutanais sur le 
thème ‘La communication pour changer les 
comportements’ et s’est efforcé d’améliorer 
leurs connaissances et leurs compétences.

 Au Myanmar, l’UNFPA intègre la prévention 
du VIH dans tous ses programmes de 
santé reproductive. Pour protéger la santé 
reproductive des jeunes et des adolescents, il 
fournit information et éducation par le biais 
de ‘Coins d’information pour les jeunes’ 
implantés dans les centres de santé. Dans 
le cadre de ses programmes réguliers de 
santé reproductive, l’UNFPA offre aussi une 
information concernant la transmission du 
VIH aux femmes en âge de procréer et les 
moyens d’éviter les grossesses non planifi ées 

afi n de contribuer à prévenir la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant.

 L’assistance technique apportée par l’UNFPA 
a contribué à renforcer les capacités des pays 
dans les domaines associés à la sécurité des 
produits de santé reproductive (RHCS), p. ex. 
les besoins en matière de prévision des achats 
et l’amélioration des systèmes de gestion 
logistique, d’achat et de marketing social.

Mobiliser la société civile et constituer des parte-
nariats.

 Les Partenaires jeunesse mondiaux (GYP) 
comptent maintenant 39 partenaires dans 29 
pays couvrant toutes les régions du monde ; 
ce groupe s’occupe de développement des 
capacités grâce à des ateliers de formation et 
de plaidoyer dans divers pays.

 L’Alliance pour la jeunesse africaine (AYA) 
poursuit l’extension de ses programmes de 
développement à l’intention des adolescents, 
qui comprennent le conseil aux fi ns du 
changement des comportements et le 
développement des capacités dans des groupes 
de jeunesse au Botswana, au Ghana, en 
Tanzanie et en Ouganda.

 L'Initiative de la santé en matière de 
reproduction pour les jeunes d’Asie (RHIYA), 
appuyée par l’Union européenne et l’UNFPA, 
travaille avec la société civile dans sept pays 
d’Asie du Sud et du Sud-Est (Bangladesh, 
Cambodge, RDP lao, Népal, Pakistan, Sri 
Lanka et Viet Nam). Dans sa contribution 
à la prévention du VIH, la RHIYA s’efforce 
d’encourager des comportements responsables 
en matière de santé sexuelle et reproductive en 
améliorant l’accès à des services d’information 

25 A consulter sur http://www.unfpa.org/adolescents/opportunities/index.html
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et de conseil à l’écoute des jeunes et leur 
utilisation.

 L’UNFPA a appuyé le réseau Youth Peer 
Education Electronic Resources (Y-PEER)26, 
qui comptent des portails dans 27 pays prati-
quant les langues nationales de l’Europe orien-
tale et de l’Asie centrale. Y-PEER constitue la 
source la plus complète de matériels électroni-
ques liés à l’éducation par les pairs, la partici-
pation des jeunes, l’éducation aux compétences 
essentielles et les services à l’écoute des jeunes 
dans le monde. Les réseaux régionaux et natio-
naux ont élargi leur couverture à 191 ONG et 
institutions et touchent maintenant 1,7 million 
de jeunes. De plus, un processus consultatif a 
été appliqué pour défi nir des normes minimum 
d’éducation par les pairs, qui sont maintenant 
appliquées en Serbie-Monténégro. Il est prévu 
de reproduire ce type de réseau dans plusieurs 
pays d’Afrique et des Etats arabes.

 En Asie du Sud, l’UNFPA a collaboré avec de 
nombreux partenaires pour lancer un projet 
destiné à intensifi er le plaidoyer au sein des 

médias dans les domaines de la santé sexuelle 
et reproductive, des droits liés à la reproduction 
et du SIDA ; l’UNFPA appuie également une 
initiative régionale couvrant trois pays (Népal, 
Inde et Sri Lanka) destinée à étendre les 
services à l’écoute des jeunes dans la région. 
L’initiative applique divers modèles avec les 
secteurs privé et public et des ONG afi n de 
fournir aux jeunes des services sur le VIH/
SIDA et la santé sexuelle et reproductive.

 En Arménie, l’UNFPA joue un rôle moteur 
dans l’accord conjoint avec le PNUD, 
l’UNICEF et le Secrétariat de l’ONUSIDA, 
qui a pour objet un projet sur 15 mois de déve-
loppement des capacités du Gouvernement et 
de la société civile à riposter au SIDA.

 L’UNFPA coordonne le groupe de travail 
régional inter-institutions pour l’Afrique 
subsaharienne sur la prévention du VIH 
parmi les jeunes ; et il a accueilli une réunion 
régionale sur le VIH et les jeunes à Nairobi.

26 Disponible sur http://www.youthpeer.org
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En tant que Coparrainant de l’ONUSIDA depuis 
1999 et organisation de la famille des Nations Unies 
chargée de la prévention et de la prise en charge du 
VIHS/SIDA parmi les consommateurs de drogues et 
dans les prisons, l’ONUDC a intégré le VIH/SIDA 
dans ses activités à l’échelle mondiale comme 
dans les régions et pays. Il aide les pays à riposter 
à l’épidémie grâce à une approche globale de la 
prévention et de la prise en charge du VIH/SIDA 
parmi les consommateurs de drogues et dans les 
prisons. De plus, l’ONUDC coordonne la riposte au 
VIH/SIDA pour ce qui est de ses liens avec la traite 
des êtres humains. En 2004-2005, les principales 
activités de l’organisation dans le domaine du VIH/
SIDA ont porté sur les points suivants :

1. Développement des capacités et du leadership

 L’ONUDC a créé une Unité VIH/SIDA à son 
siège en février 2004. Des conseillers et autres 
effectifs ont été déployés dans les bureaux de 
l’ONUDC dans les régions et pays en Asie 
du Sud et du Sud-Est, en Europe orientale, 
en Asie centrale et en Afrique. D’ici fi n 2005, 
une importante augmentation du nombre des 
conseillers VIH/SIDA est prévue dans les pays 
d’Amérique latine, des Caraïbes et du Moyen-
Orient afi n de mieux aider les homologues 
nationaux et régionaux.

 L'ONUDC a aidé l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général sur le VIH/SIDA en Europe 
orientale et en Asie centrale à s’adresser aux 
participants d’une session de la Commission 
sur le crime et la justice criminelle en mai 2004 
; organisé trois réunions du Groupe de travail 
interinstitutions sur la prévention et la prise en 
charge du VIH/SIDA parmi les consommateurs 
de drogues injectables et dans les prisons, au 
cours desquelles le Groupe a recommandé 
que tous les Groupes thématiques des Nations 
Unies constituent des équipes techniques 

chargées de traiter du VIH/SIDA dans les 
prisons ; et collaboré avec le Secrétariat de 
l’ONUSIDA, l’Association internationale 
de réduction des risques, et le Réseau 
thaïlandais des consommateurs de drogues à 
l’organisation d’un forum du leadership sur la 
consommation de drogues injectables au cours 
de la Conférence internationale sur le SIDA à 
Bangkok, en juillet 2004 ;

 L'ONUDC a tenu des consultations avec 
toutes les institutions travaillant sur le terrain, 
pour dresser la carte des activités actuelles 
dans le domaine de la prévention, de la prise 
en charge et du traitement du VIH/SIDA parmi 
les êtres humains victimes de trafi c, présentant 
les résultats au Conseil des chefs de secrétariat 
(CEB) et donnant suite à la recommandation 
du Conseil qui demande au système des 
Nations Unies de poursuivre l’étude des effets 
du VIH et du SIDA dans les prisons et parmi 
les personnes victimes de trafi c et de formuler 
un plan d’action commun ;

 En novembre 2004, l'ONUDC a lancé une 
nouvelle campagne de plaidoyer relative 
au VIH, sur le thème Penses-y avant de 
commencer, avant de te piquer, avant de 
partager, pour laquelle des clips radio et vidéo 
ont été préparés dans plus de 40 langues.

 En février 2005, l’ONUDC a organisé une 
réunion consultative sur la prévention, la prise 
en charge et le soutien relatifs au VIH dans les 
prisons, qui a permis de dessiner les grandes 
lignes des stratégies nationales de prévention 
du VIH dans les prisons. Actuellement, l’Offi ce 
prépare un module sur le VIH/SIDA dans les 
prisons qui offre des conseils aux individus 
responsables des détenus, y compris les 
décideurs, les administrateurs et le personnel 
des prisons.

Offi ce des Nations Unies contre la drogue et le crime
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 En avril 2005, l'ONUDC a organisé une ré-
union ministérielle intitulée ‘Riposte urgente à 
l’épidémie de VIH/SIDA dans la Communauté 
des Etats indépendants’, qui a stimulé le dialo-
gue entre les ministres et les chefs de secréta-
riat des institutions coparrainantes de l’ONU-
SIDA.

 En septembre 2005, l'ONUDC a réuni un 
groupe consultatif interinstitutions sur le 
‘VIH/SIDA et ses liens avec le trafi c des 
êtres humains’. Cette réunion, à laquelle ont 
participé les organisations coparrainantes de 
l’ONUSIDA, d’autres institutions des Nations 
Unies et l’Organisation internationale pour les 
migrations, a arrêté un processus de mise en 
place d’une riposte commune du système des 
Nations Unies à ce problème. La riposte met 
l’accent sur les activités conjointes des Nations 
Unies à l’échelon pays et a pour but d’éviter 
les doubles emplois et la fragmentation. Il 
est prévu qu’une politique et une stratégie 
communes à l’ensemble du système seront 
fi nalisées d’ici au milieu de 2006.

 En octobre 2005, l'ONUDC a co-organisé avec 
le Gouvernement du Canada, l’ONUSIDA et 
l’Institut pour la société ouverte, le troisième 
Dialogue politique international sur le VIH/
SIDA portant particulièrement sur le problème 
du VIH/SIDA dans les prisons. La réunion, à 
laquelle participaient des responsables et des 
experts en matière de politiques, a permis 
de stimuler la formulation de politiques et 
législations effi caces à l’échelon pays portant 
sur la prévention, la prise en charge et le 
traitement du VIH/SIDA dans les prisons.

 En novembre 2005, l'ONUDC a organisé 
la réunion d’un groupe d’experts avec pour 
thème ‘Mesurer et améliorer la couverture des 
services de prévention et de prise en charge du 
VIH/SIDA à l’intention des consommateurs 

de drogues injectables’. Le but de la réunion 
était de mettre en place une méthodologie 
rapide et pratique sur la manière de déterminer 
la couverture de ce type de services et 
d’identifi er les principaux éléments d’une 
approche stratégique susceptible d’améliorer 
cette couverture, tant à l’échelle des villes 
qu’au niveau sous-régional ou national.

2.  Prévenir l’infection à VIH et réduire la 
vulnérabilité : en Amérique latine, en Europe 
orientale et en Asie centrale, du Sud, du Sud-
Est et de l’Est, l’ONUDC a lancé des projets 
d’assistance technique dans plusieurs pays 
portant sur la prévention du VIH parmi les 
consommateurs de drogues, et comportant le 
plaidoyer, les politiques et l’élaboration de 
programmes, ainsi que la diversifi cation des 
traitements de la toxicomanie.

3.  Soutenir la recherche et le développement 
opérationnel : l’ONUDC a collaboré avec 
le Secrétariat de l’ONUSIDA et l’OMS 
à l’élaboration d’un Document politique 
commun sur les traitements de substitution, 
quatre documents de politiques concernant la 
consommation de drogues injectables ainsi que 
d’un Guide de plaidoyer : prévention du VIH/
SIDA parmi les consommateurs de drogues 
injectables. Le document phare de l’ONUDC, 
le Rapport mondial sur les drogues 2004, 
comprend une section sur le VIH/SIDA.

4.  Suivi et évaluation : au Brésil, l’ONUDC a 
commandé une évaluation à moyen terme 
d’un projet ONUDC extra-institutionnel dans 
la communauté ; les évaluateurs ont trouvé 
qu’il avait contribué au succès des énormes 
efforts déployés par le Brésil pour contenir la 
propagation de l’épidémie de VIH/SIDA.
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Principale organisation des Nations Unies à s’occu-
per du monde du travail, l’OIT reconnaît que le lieu 
de travail offre une des meilleures occasions d’offrir 
aux travailleurs et à leur famille la prévention, le 
conseil, le test, le traitement, la prise en charge et le 
soutien dans le domaine du VIH. Parmi ses réalisa-
tions en 2004, on peut noter les points suivants :

1.  Mobiliser le leadership dans le monde du tra-
vail en fournissant une formation à l’exécution 
des politiques et programmes sur le lieu de tra-
vail ; formation dans 55 entreprises en Inde ; 
Indian Railways.

2.  Intensifi er l’action à l’échelon pays en vue 
d’appliquer le Recueil de directives prati-
ques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du 
travail.

 dans plus de 25 pays d'Afrique, d'Asie, d'Eu-
rope orientale et des Caraïbes, l’OIT a apporté 
un appui technique à l’élaboration de politiques 
et programmes compatibles avec le Recueil ;

 dans sept pays, l'OIT a collaboré avec le 
Department of Labor des Etats-Unis pour 
fournir une information concernant les actions 
de lutte contre le SIDA sur le lieu de travail ;

 dans huit pays africains, l'OIT a collaboré avec 
l’Organisation internationale des employeurs 
pour promouvoir et appuyer des actions sur le 
lieu de travail ;

 l'OIT a formulé des principes directeurs rela-
tifs aux actions sur le lieu de travail dans des 
secteurs clés, notamment l’éducation, la santé, 
les transports, le secteur minier, le tourisme, et 
l’agriculture.

3.  Soutenir la prise en charge, le soutien et le trai-
tement sur le lieu de travail :

 l'OIT appuie l'accès au conseil, au test et au 
traitement dans le cadre des programmes de 
médecine du travail dans de nombreux pays ;

 au Botswana, l'OIT a appuyé l’extension et la 
reproduction d’un projet visant à assurer l’ac-
cès au traitement dans le cadre de l’assurance 
sociale ;

 l'OIT a collaboré avec des experts de la sécurité 
sociale afi n de surveiller et d’atténuer l’impact 
du SIDA sur les assurances maladies.

4.  Contrôler, suivre et évaluer les ripostes au 
SIDA sur les lieux de travail en préparant 
des indicateurs à l’intention des programmes 
de lutte contre le SIDA sur le lieu de travail 
des Nations Unies et en incorporant les ques-
tions liées au SIDA dans toutes les enquêtes de 
l’OIT sur le lieu de travail.

5.  Soutenir la mobilisation des ressources en pré-
parant des aide-mémoire relatifs aux sources 
de fi nancement et des conseils sur la rédaction 
des propositions et en encourageant l’intégra-
tion de la question du lieu de travail dans les 
propositions au Fonds mondial.

Organisation internationale du travail
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L’UNESCO se préoccupe plus particulièrement du 
rôle que l’éducation, dans son sens le plus large, 
peut jouer dans la baisse de la propagation du VIH, 
ainsi que de l’impact du SIDA sur les systèmes 
d’enseignement des pays. En 2004-2005, l’UNESCO 
a été le Coparrainant principal de l’ONUSIDA dans 
le lancement de l’Initiative EDUCAIDS (Initiative 
mondiale sur le VIH/SIDA et l’éducation). En 
2005, EDUCAIDS est devenue partie intégrante du 
programme Education pour tous.

Parmi les principales réalisations attribuables à 
l’application d’EDUCAIDS, on peut noter :

1.  Au Cambodge, l’UNESCO, en tant que 
président du Groupe thématique des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA et du Forum de 
partenariat sur l’éducation, a déployé de gros 
efforts pour assurer l’engagement total de 
l’UNESCO dans l’éducation à la prévention du 
VIH. Le Ministère cambodgien de l’Education, 
de la Jeunesse et des Sports a accueilli avec 
satisfaction le moment choisi pour lancer 
EDUCAIDS, dans le cadre d’une nouvelle 
stratégie sur l’éducation et le VIH/SIDA pour 
2006-2010 (fi nancé par la DfID).

2.  Appui technique : par le biais de l’Initiative 
EDUCAIDS, l’UNESCO a travaillé avec les 
Coparrainants de l’ONUSIDA et d’autres 
partenaires tels que l’IATT à l’élaboration 
d’instruments d’appui à la prise de décision, 
destinés à offrir une assistance technique 
pratique aux gouvernements et aux parties 
prenantes nationales travaillant dans le secteur 
de l’éducation. Il s’agit de dossiers relatifs 
aux politiques permettant des discussions à 
un niveau élevé, de manuels et de directives 
techniques et pratiques destinés aux directeurs 
de programmes et aux enseignants pour 
concevoir, exécuter et suivre la riposte du 
secteur de l’éducation ainsi que de directives 
de mappage pour l’examen stratégique des 
activités et programmes en cours.

3.  EDUCAIDS collabore également avec 
l’ONUSIDA et les mécanismes régionaux des 

Coparrainants, les échanges Sud-Sud et, amé-
liore les capacités techniques à l’échelon natio-
nal pour faire en sorte que les gouvernements 
puissent obtenir sur place un appui technique.

Parmi les autres réalisations importantes on peut 
noter :

4.  Plaidoyer, expansion des connaissances et déve-
loppement des capacités. L’UNESCO a orga-
nisé des séminaires de formation en Afrique et 
en Asie sur la prévention du VIH dans l’édu-
cation à l’intention des cadres supérieurs des 
ministères ; identifi é et diffusé des exemples de 
meilleures pratiques d’éducation sur le SIDA  ; 
et offert des subventions modestes pour des 
recherches sur le SIDA dans le domaine des 
sciences sociales.

5.  Adapter le message et trouver le bon messa-
ger. En 2004, l’UNESCO a organisé des for-
mations à l’intention des journalistes ; soutenu 
des centres multimédias ; élaboré et adapté des 
programmes d’enseignement sur le SIDA ; 
et annoncé les Prix des médias Ruban Rouge 
d’excellence journalistique dans la couverture 
du SIDA.

6.  Réduire le risque et la vulnérabilité. En 2004, 
l’UNESCO a préparé des pochettes d’informa-
tion/éducation/communication pour les popula-
tions diffi ciles à atteindre, p.ex. les travailleurs 
migrants et les personnes victimes de trafi c.

7.  Garantir les droits des personnes infectées et 
affectées. En 2004, l’UNESCO a collaboré 
avec les partenaires de l’Initiative ‘3 millions 
d’ici 2005’ sur des programmes d’éducation 
au traitement ; collaboré avec l’OIT sur des 
politiques sur le lieu de travail à l’intention des 
enseignants ; et organisé des formations au lea-
dership à l’intention des jeunes.

8.  Faire face à l’impact institutionnel. En 2004, 
l’UNESCO a élaboré des modèles de projection 
de l’impact du SIDA sur les systèmes d’ensei-
gnement et travaillé avec des planifi cateurs de 
l’éducation et des administrateurs afi n de les 
aider à mesurer cet impact.

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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En tant qu’organisme du système des Nations Unies 
responsable des questions de santé, l’OMS joue un 
rôle clé dans la riposte au SIDA. On trouvera ci-
après un résumé des principales réalisations de 
l’OMS en 2004.

 L'OMS a répondu aux demandes d’assistance 
de 73 pays, qui souhaitaient élargir leurs 
programmes relatifs aux antirétroviraux, 
par l’affectation de personnels spécifi ques 
dans 21 pays, un processus étant en cours 
pour recruter des administrateurs qui seront 
affectés à 20 pays supplémentaires ; le Service 
des médicaments et produits diagnostiques 
concernant le SIDA—qui offre aux pays 
des informations essentielles concernant le 
chiffrage et la disponibilité des médicaments et 
produits diagnostiques sur le VIH pré-qualifi és 
par l’OMS—s’est élargi à 15 partenaires en 
2004, dont l’UNICEF, le PNUD et la Banque 
mondiale.

 Pour améliorer les capacités nationales en 
matière de diagnostic, de suivi et de traitement 
du VIH et du SIDA, l’OMS a effectué des 
évaluations sur le terrain des méthodes 
de dépistage du VIH et autres techniques 
médicales liées au SIDA, formé plus de 
15’000 dispensateurs de services associés au 
SIDA, créé des réseaux d’experts techniques, 
élaboré des modules standards de formation 
et des documents d’orientation, et fourni une 
importante assistance technique.

 L'OMS a rédigé des principes directeurs rela-
tifs à l’intégration des questions sexospécifi -
ques dans les programmes de prévention de 
la transmission mère-enfant, au conseil et au 
test volontaires et au traitement et à la prise en 
charge.

 Dans 22 pays, l'OMS a offert une assistance 
technique dans la préparation des propositions 
au Fonds mondial.

 L'OMS a développé les capacités des systèmes 
nationaux de santé, effectué des études sur 
l’impact du VIH sur les personnels de santé, 
appuyé dans six pays le développement de la 
planifi cation et de la gestion des ressources 
humaines, déterminé les coûts de l’extension 
de l’Initiative ‘3 millions d’ici 2005’ dans 
divers pays, mis en place des systèmes de 
comptes sanitaires sur le VIH/SIDA aux 
fi ns du contrôle des dépenses liées au VIH, 
entrepris des évaluations à l’échelon pays de 
l’impact du SIDA sur l’appauvrissement des 
ménages et développé et testé sur le terrain un 
nouvel outil de mappage de la disponibilité des 
services (SAM) destiné au suivi des services 
de santé et de l’utilisation des antirétroviraux 
dans quatre pays africains.

 L'OMS a amélioré les capacités nationales de 
surveillance du VIH/SIDA, par la production 
de directives relatives aux enquêtes 
sérologiques sentinelles sur le VIH, par la 
formation de spécialistes de la surveillance 
et par l’organisation d’une réunion régionale 
à Nairobi, Kenya, destinée à réviser les 
défi nitions de cas de SIDA et les plans relatifs 
au renforcement des systèmes de notifi cation.

 L'OMS a facilité l’élaboration d’un protocole 
international de suivi de la résistance des 
médicaments contre le VIH, coordonné 
l’exécution d’un plan opérationnel de recherche 
sur l’extension de l’accès au traitement dans 
cinq pays d’Afrique, et testé sur le terrain des 
outils de formation concernant le traitement 
pédiatrique du SIDA dans quatre pays 
africains.

 L'OMS a poursuivi son appui à l’extension 
de la prévention du VIH, en actualisant les 
conseils techniques relatifs à l’utilisation 
des antirétroviraux pour la prévention de la 
transmission mère-enfant, en formant des 

Organisation mondiale de la Santé
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enseignants de 17 pays à l’éducation à la 
prévention (portant le total des enseignants 
formés par l’OMS à 80 000 personnes dans 
15 000 écoles depuis 2001), et en élaborant des 
directives sur la prise en charge des infections 
sexuellement transmissibles.

 L'OMS a continué à s’intéresser aux infections 
jumelées tuberculose/VIH et a donc créé 
un nouveau groupe de travail pour élargir 
le traitement de ces infections associées, 
conformément à l’extension de l’Initiative ‘3 
millions d’ici 2005’ ; a publié cinq nouveaux 
outils normatifs et politiques sur ce sujet, et 
appuyé l’élaboration des plans de neuf pays 
portant sur le dépistage systématique du 
VIH chez toutes les personnes atteintes de 
tuberculose.

 Dans sept pays en développement, l’OMS a 
participé à des activités de développement des 
capacités afi n de préparer des essais de vaccins 
contre le VIH.

Banque mondiale

La Banque mondiale constitue une des principales 
sources de fi nancement et d’assistance technique 
des ripostes nationales au SIDA. De plus, la Banque 
mondiale joue un rôle moteur dans le suivi et 
l’évaluation, accueillant l’Equipe d’appui au suivi 
et à l’évaluation de la lutte contre le SIDA au niveau 
mondial (GAMET), qui apporte et coordonne 
l’appui au développement des capacités. La Banque 
a formulé un nouveau Programme mondial d’action 
sur le VIH/SIDA27 qui défi nit les domaines d’action 
prioritaire de la Banque en fonction de l’évolution 
mondiale récente et des enjeux qu’ils soient 
nouveaux ou plus anciens. Les priorités défi nies 
dans le Programme d’action soutiennent les ‘Trois 
Principes’ et sont conformes aux recommandations 
de la Cellule mondiale de réfl exion.

Parmi les activités de la Banque mondiale en 2004-
2005, on peut noter :

Entre janvier 2004 et septembre 2005, la Banque 
a engagé plus de 454 millions de dollars dans 
de nouveaux prêts, crédits et subsides dans 22 
nouveaux projets, dont six sont des programmes 
sous-régionaux dont bénéfi cient plusieurs pays.

 La Revue intérimaire du Programme pluri-
national de lutte contre le SIDA en Afrique 
(PPS)28, effectuée début 2004 par une équipe 
de la Banque mondiale, de l’ONUSIDA, du 
Département pour le développement internatio-
nal du Royaume-Uni et de MAP International, 
a comporté des études de terrain dans six pays 
et permis l’amélioration de la conception, des 
processus et de l’exécution du PPS.

27 Disponible sur http://worldbank.org/aids (page ‘Strategy’).
28 Banque mondiale (2004). Revue intérimaire du PPS en Afrique. Washington, Banque mondiale. Disponible sur http://www.
worldbank.org/afr/aids/map/MAP_Interim_Review-2004.pdf
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 Suite à la revue du PPS, une Consultation 
sur le VIH/SIDA en Afrique, tenue en février 
2005, a rassemblé plus de 160 administrateurs 
de programmes de lutte contre le SIDA pour 
travailler sur les aspects opérationnels et 
pratiques des projets PPS. Ils ont porté une 
attention toute particulière à la promotion des 
‘Trois Principes’.

 La GAMET apporte un appui important au 
développement des capacités en matière de 
S&E dans plus de 30 pays. Les pays sont ainsi 
mieux à même d’évaluer l’effi cacité de leurs 
interventions de prévention, de traitement et 
de prise en charge du VIH/SIDA et de mettre 
en place les systèmes de S&E nécessaires 
à l’exécution de programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA effi caces et basés sur le 
concret. La GAMET aide aussi les équipes de 
la Banque mondiale dans les pays à concevoir 
des projets de lutte contre le VIH mieux 
axés sur les résultats et conformes aux plans 
stratégiques nationaux de S&E.

 La Banque a lancé plusieurs publications 
destinées à offrir une aide pratique aux 
exécuteurs de programmes, dont un Guide 
d’achat des médicaments et fournitures liés 
au SIDA et un Manuel opérationnel destiné 
au PPS–Transformer les bureaucrates en 
guerriers.

 Le PPS a fi nancé plus de 30 000 sous-projets 
au sein de la société civile dans 28 pays 
d’Afrique.

 La Banque mondiale continue à jouer 
un rôle important dans l’amélioration de 
la connaissance. Quelque 40 rapports et 
articles ont été produits en 2004-2005. Des 
évaluations de l’impact économique ont été 
faites en Ethiopie, au Kenya, en Inde, en 
Namibie, au Nigéria et au Swaziland, avec la 
collaboration de l’Université de Heidelberg, 
afi n de développer les capacités des pays à 
réaliser eux-mêmes des évaluations de ce type 
dans l’avenir. Avec l’UNICEF, un examen sur 
dossier a été fait des Documents de stratégie 
pour la réduction de la pauvreté et des plans 

nationaux sur le SIDA de 19 pays africains, 
dont les résultats ont été publiés dans le 
document intitulé PRSPs : Do they matter for 
children and young people made vulnerable 
by HIV/AIDS ? Un travail d’analyse aux 
niveaux régional et sous-régional a été réalisé 
en Afrique, dans les Etats baltes, en Europe 
orientale et Asie centrale, en Amérique latine, 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; et des 
activités spécifi ques aux pays ont été effectuées 
au Brésil, en Géorgie, en Inde, en Ouganda, en  
Fédération de Russie, au Rwanda, en Somalie, 
en Tanzanie, et en Thaïlande.

 Avec la Société internationale du SIDA, la 
Banque mondiale a publié un supplément 
spécial de la revue à comité de lecture AIDS 
consacré au thème ‘Résistance et observance’, 
qui fournit les preuves de la faisabilité des 
traitements dans des situations où les ressour-
ces sont limitées. Le supplément note que la 
disponibilité sans contrôle des antirétroviraux 
dans les pays en développement va immanqua-
blement accélérer l’émergence de la résistance 
aux médicaments, soulignant la nécessité de 
mettre en place des politiques et méthodes 
encourageant l’utilisation rationnelle des anti-
rétroviraux.

 La Banque mondiale a fi nancé une Enquête 
mondiale sur le VIH/SIDA et l’incapacité, 
conduite par l’Université Yale, ainsi que 
la deuxième Conférence internationale sur 
l’incapacité et le développement, en décembre 
2004, au cours de laquelle des sessions 
spéciales ont été consacrées au SIDA et à 
l’incapacité.

 Avec plusieurs autres partenaires, la Banque 
mondiale a lancé en novembre 2004 le AIDS 
Media Center (Centre médias et SIDA), 
afi n d’offrir aux journalistes des pays en 
développement un portail mondial d’accès à des 
informations et analyses pertinentes fournies 
par une vaste coalition de partenaires respectés, 
dans le but d’améliorer la précision, la qualité 
et l’impact positif de leurs reportages.
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Accroître l’appui à la mise en 
œuvre

Les Plans d’appui à la mise en œuvre des Nations 
Unies constituent un cadre permettant de maximiser 
l’effi cacité de l’aide fournie par le système des 
Nations Unies dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des plans nationaux d’action contre le SIDA. Les 
Plans d’appui à la mise en œuvre sont compatibles 
avec la réforme des Nations Unies, ils améliorent la 
collaboration au sein du système des Nations Unies, 
encouragent la cohérence de la riposte des Nations 
Unies et tirent parti des avantages comparatifs et de 
l’expérience des divers acteurs des Nations Unies.

Ces plans sont élaborés sur la base d’une approche 
standardisée qui tient compte de l’analyse de la 
situation, de la formulation, de l’application, du 
suivi et de l’évaluation des stratégies. Si les Plans 
d’appui à la mise en œuvre diffèrent en fonction 
des situations nationales, chaque plan identifi e 
clairement la manière dont le système des Nations 
Unies aidera les pays à accélérer la mise en place 
de leurs plans nationaux. Les Coordonnateurs de 
l’ONUSIDA dans les pays appuient l’élaboration et 
l’application des Plans d’appui à la mise en œuvre 
des Nations Unies. Ces plans sont évalués comme 
un élément clé de l’établissement des rapports des 
Equipes des Nations Unies dans les pays.

Si les Plans d’appui à la mise en œuvre constituent un 
véhicule potentiellement crucial pour la promotion 
de l’appui des Nations Unies aux stratégies 
nationales, de grands efforts seront nécessaires pour 
faire en sorte que ce mécanisme soit effi cace. Sur 
les 75 Groupes thématiques des Nations Unies ayant 
présenté un rapport à la fi n de 2004, seuls 33 (44%) 
disposaient de plans d’appui à la mise en œuvre des 
Nations Unies, alors que dans 28 autres pays, ces 
plans étaient en cours d’élaboration pour faire en 
sorte que les activités du système des Nations Unies 
dans le domaine du SIDA soient conformes aux 
cadres nationaux sur le SIDA et les renforce.

En 2004, comme l’indique la Figure 10, la plupart 
des Groupes thématiques des Nations Unies avaient 
soit fi nalisé des plans d’appui à la mise en œuvre 
spécifi ques aux pays ou étaient en train de le faire. 
L’avancement de ces plans varie considérablement 
entre les régions, les Groupes thématiques des 
Nations Unies en Asie-Pacifi que et en Amérique 
latine-Caraïbes étant ceux qui ont la plus forte 
probabilité de disposer de ces plans ou d’être sur 
la bonne voie. Moins de la moitié de tous les pays 
interrogés en Afrique subsaharienne disposaient de 
plans d’appui à la mise en œuvre des Nations Unies 
et la proportion est plus faible encore en Europe 
orientale-Asie centrale et au Moyen-Orient-Afrique 
du Nord.

Chapitre 5
Développer la capacité du système des Nations Unies 
à soutenir les pays

Pour améliorer la capacité du système des Nations Unies à aider les pays dans l’exécution de ripostes élargies 
au SIDA, les Nations Unies ont pris d’importantes mesures en 2004 et au début 2005 pour renforcer l’effi cacité 
de l’organisation et améliorer la cohérence de ses efforts.
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Renforcer la gestion

Reconnaissant la nécessité de renforcer et 
d’intensifi er encore l’appui des Nations Unies 
aux ripostes nationales au SIDA, le Président du 
Conseil exécutif du Groupe des Nations Unies 
pour le développement a transmis des orientations 
offi cielles à tous les Coordonnateurs résidents des 
Nations Unies et chefs des institutions des Nations 
Unies dans les pays en novembre 2003. Cette note 
d’orientation clarifi e les rôles et responsabilités des 
principaux personnels et groupes des Nations Unies 
à l’échelon pays (voir Chapitre 1, ‘L’ONUSIDA à 
l’échelon pays’), mettant l’accent sur la nécessité 
d’appliquer des instruments de développement 
communs au système des Nations Unies et des 
plans nationaux d’appui à la mise en œuvre afi n 
de maximiser la coordination, la cohérence et 
l’effi cacité des efforts déployés par les Nations 
Unies pour lutter contre le SIDA à l’échelon pays.

En février 2005, les coordonnateurs à l’échelle 
mondiale des 10 Coparrainants se sont réunis pour 
évaluer les progrès accomplis dans l’application 
de la note d’orientation du GNUD (y compris 
l’élaboration des Plans d’appui à la mise en œuvre), 

identifi er les lacunes des activités du système des 
Nations Unies dans les pays, et convenir de la 
stratégie à appliquer pour améliorer l’effi cacité des 
Nations Unies. Ils ont recommandé que le Comité 
des Organismes coparrainants de l’ONUSIDA 
mette en place un groupe de travail interinstitutions, 
composé de représentants des Coordonnateurs à 
l’échelle mondiale et du Secrétariat de l’ONUSIDA 
pour faire en sorte que des mesures soient prises 
dans les domaines suivants :

 accroître l’obligation redditionnelle des actions 
communes contre le SIDA à l’échelon pays ;

 mieux cibler les pays dans le Budget-plan de 
travail intégré de l’ONUSIDA ;

 faire en sorte que tous les Groupes thématiques 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA aient 
formulé des plans d’appui à la mise en 
œuvre  ;

 accroître l’assistance technique et le 
développement des capacités pour accélérer 
la concrétisation des nouvelles ressources 
fi nancières en programmes réels ;

Etat d’avancement des Plans d’appui à la mise en œuvre (ISP) des 

Nations Unies sur le SIDA, fin 2004, en pourcentage des pays par région
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 prêter davantage d’attention aux pays dans 
lesquels l’épidémie est en train de prendre 
pied et menace de se propager rapidement ;

 soutenir une action régionale renforcée pour 
améliorer l’effi cacité des ripostes dans les 
pays ; et

 faire rapport sur la performance de l'ONUSIDA 
à l’échelon pays, y compris la performance des 
différents Coparrainants.

Dispositifs régionaux d’appui 
technique

En réponse à l’évaluation externe sur cinq ans de 
l’ONUSIDA, qui soulignait la nécessité impérieuse 
d’améliorer l’appui technique du Programme 
commun aux pays, le Secrétariat de l’ONUSIDA a 
organisé des consultations avec ses Coparrainants 
et d’autres partenaires pour concevoir une nouvelle 
approche novatrice susceptible de satisfaire les 
besoins de ses partenaires nationaux—les Dispositifs 
régionaux d’appui technique. Ces dispositifs—qui 
impliqueront des contrats entre l’ONUSIDA et les 
organisations, institutions, réseaux ou consortiums 
existants aux niveaux régional et national—
s’efforcent de garantir la fourniture en temps utile 
d’une assistance technique de bonne qualité pour la 
planifi cation stratégique, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation des efforts à l’appui des programmes 
nationaux de lutte contre le VIH/SIDA. Des services 
à des prix compétitifs seront offerts sur demande 
aux autorités nationales de coordination du SIDA, 
aux ministères et départements des gouvernements, 
à la société civile, aux organisations non 
gouvernementales, au secteur privé et aux agences 
de développement. L’ONUSIDA prévoit d’allouer 
environ 500 000 dollars de son budget de base pour 
appuyer la fourniture d’une aide technique aux 
partenaires nationaux qui ne sont pas en mesure de la 
fi nancer. Des ressources fi nancières supplémentaires 
seront mises à disposition par le biais des mesures 
prises pour appliquer les recommandations de la 
Cellule mondiale de réfl exion.

Le premier des Dispositifs régionaux d’appui 
technique est devenu opérationnel en Afrique 

australe au milieu de 2005. Des dispositifs analogues 
sont en cours de mise en place en Asie du Sud-Est, 
en Afrique occidentale et centrale et en Afrique 
orientale, et il est prévu que quatre d’entre eux 
seront fonctionnels d’ici fi n 2005.

En plus d’augmenter l’accès à une assistance 
technique indispensable, les Dispositifs régionaux 
d’appui technique visent à renforcer la capacité des 
pays partenaires à gérer effi cacement l’assistance 
technique, à contribuer à l’évolution professionnelle 
des consultants nationaux et régionaux, et à 
encourager une approche harmonisée et commune 
de la fourniture d’assistance technique. Etant 
donné l’importante augmentation des ressources 
fi nancières disponibles pour fi nancer une aide 
technique dans de nombreux pays, il est prévu que 
les clients et les donateurs seront prêts à payer des 
services régionaux d’appui technique à des prix 
compétitifs et à la qualité garantie, contribuant ainsi 
à la viabilité des dispositifs régionaux.

En 2004-2005, les employés du Secrétariat de 
l’ONUSIDA à Genève et dans les régions ont joué 
un rôle moteur dans la conception et la mise en 
place des dispositifs régionaux, notamment dans le 
processus de concurrence qui a mené à l’attribution 
des contrats d’assistance technique à chaque région. 
Lorsque chacun des Dispositifs régionaux d’appui 
technique sera opérationnel, l’Equipe régionale 
d’appui de l’ONUSIDA pertinente sera chargée 
de la gestion du contrat entre l’ONUSIDA et le 
détenteur du contrat pour le dispositif, et appuiera, 
facilitera et rapportera activement les opérations du 
contractuel sur le terrain. Des Groupes de référence 
interinstitutions élargis et comprenant toutes les 
parties prenantes sont actuellement mis en place 
dans chaque région pour permettre aux partenaires 
d’apporter leur contribution au Dispositif 
régional d’appui technique et pour promouvoir la 
coordination, l’harmonisation et la collaboration 
pour ce qui est des divers efforts d’assistance 
technique dans la région. Les Coparrainants de 
l’ONUSIDA seront des membres clés de ce groupe 
de référence et contribueront à guider, renforcer et 
faire connaître les Dispositifs d’appui technique.
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Secrétariat de l’ONUSIDA

Dispositif d’appui technique

Institution existante 
dans la région fait 

office d’hôte

Mobilisation 
et négociation

Assurance 
de la qualité

Surveillance, contrôle de la qualité, coordination et apprentissage 
dans les dispositifs, soutien régional, réseaux

Feedback, apprentissage, développement des capacités

Mobilisation des ressources auprès de Fourniture de services à

* Coparrainants de l’ONUSIDA

* Institutions existantes dans la 

 région, universités, instituts

* Gouvernements, ONG et 

 dispensateurs de services qui 

 ont remporté des succès

* Autorités nationales du SIDA

* Ministères 

* Société civile

* Dispensateurs de services

* Secteur privé

Développer les compétences du 
personnel

Fournir en temps utile une assistance effi cace aux 
pays pour formuler et exécuter des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA exige du 
personnel les plus hautes compétences. En 2004, 
les Coparrainants et le Secrétariat de l’ONUSIDA 
ont pris d’importantes mesures pour développer les 
compétences du personnel à contribuer aux ripostes 
au SIDA.

Evaluer les besoins en matière 
d’apprentissage

La politique des services du personnel des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA29, qui existe depuis 1991, 
engage les Nations Unies à fournir aux fonction-
naires et à leur famille (i) l’information et l’édu-
cation concernant les risques d’infection à VIH et 
la manière de prévenir la transmission ; (ii) l’accès 
aux produits de prévention ; (iii) l’accès au conseil 
et au test volontaires ; (iv) une assurance maladie 
couvrant les traitements ; et (v) des politiques sur le 
lieu de travail ainsi que l’information et l’éducation 
nécessaires pour faire du lieu de travail des Nations 
Unies un milieu sans stigmatisation ni discrimina-
tion. Le recueil de directives pratiques du BIT sur 

le VIH/SIDA et le monde du travail30 est maintenant 
utilisé en parallèle avec la Politique des services du 
personnel.

En 2000, le Secrétariat de l’ONUSIDA et l’UNICEF 
ont coordonné une enquête sur les besoins en 
matière d’apprentissage de quelque 8000 employés 
des Nations Unies—soit environ 10% du total des 
effectifs—dans 82 pays. Près de la moitié des per-
sonnes questionnées ont déclaré n’avoir reçu aucune 
information sur le VIH de leur employeur onusien, 
40% souhaitaient en savoir davantage et 41% crai-
gnaient de faire un test VIH pensant que le fait de le 
demander serait perçu de manière négative.

En 2003, une analyse de suivi effectuée par l’Equipe 
interinstitutions sur le VIH/SIDA a montré que les 
pratiques des institutions des Nations Unies, tant au 
siège que dans les régions et pays ne se conformaient 
généralement pas au Recueil de directives du BIT.

La stratégie d’apprentissage des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA

Pour améliorer les connaissances, le Comité des 
Organismes coparrainants de l’ONUSIDA a approuvé 
la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA : renforcement des compétences de l’ONU 

Figure 11 

 Source : ONUSIDA

29 La politique des services du personnel des Nations Unies sur le SIDA peut être consultée dans le document ONUSIDA 
(2004). Vivre dans un monde confronté au VIH et au SIDA : Informations à l’usage des fonctionnaires du système des 
Nations Unies et leur famille. Genève. ONUSIDA.

30 OIT (2001). Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail. Genève, Organisation internationale 
du travail.
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et de son personnel dans le cadre de la lutte contre 
le VIH/SIDA.31 La stratégie de formation vise à (i) 
faire en sorte que tous les membres du personnel 
du système des Nations Unies soient en mesure de 
prendre des décisions informées pour se protéger 
et protéger leur famille du VIH et de savoir à qui 
s’adresser pour obtenir la meilleure prise en charge 
et le meilleur traitement possibles, et (ii) déve-
lopper les connaissances et les compétences des 
personnels de l’ONU afi n qu’ils soient mieux en 
mesure de soutenir les ripostes nationales au VIH. 
Comme le montre la Figure 12 ci-après, la straté-
gie prévoit que tous les membres du personnel de 
l’ONU possèdent une compétence de base concer-
nant le SIDA, et que les fonctionnaires chargés de 
l’appui aux ripostes nationales possèdent, eux, des 

compétences et des connaissances plus approfon-
dies.

La Figure 12 indique que la plupart des Equipes 
des Nations Unies dans les pays ont entrepris une 
évaluation des besoins en matière de compétence 
du personnel sur le SIDA. Une majorité des équipes 
dans les pays d’Afrique subsaharienne et d’Europe 
orientale-Asie centrale avaient mis en place un plan 
de formation à fi n 2004, même si quelques régions 
restaient à la traîne. La plupart des Equipes des 
Nations Unies dans les pays de toutes les régions 
à l’exception de l’Amérique latine-Caraïbes ont 
identifi é les ressources nécessaires à l’appui de la 
mise en œuvre de la stratégie d’apprentissage.

Figure 12 

C.  Compétences essentielles 

 des Groupes thématiques sur 

 le VIH/SIDA

• Leadership et plaidoyer

• Information stratégique

• Surveillance, suivi et évaluation

• Engagement de la société civile 

 et développement de partenariats

• Mobilisation des ressources

B.  Connaissances et compétences générales en matière de VIH/SIDA de tout 

 le personnel professionnel des programmes et des projets

• Déclaration d’engagement de l’UNGASS sur le VIH/SIDA et objectifs du 

 Millénaire pour le développement 

• Stratégie d’entreprise de l’ONU pour la lutte contre le SIDA

• Tendances à l’échelle mondiale, régionale et nationale

• Stratégies et structures nationales relatives au VIH/SIDA

• Intégrer ou faire figurer le VIH/SIDA dans tous les programmes

A.  Compétences générales en matière de VIH/SIDA pour L’ENSEMBLE du personnel

• Prévention, prise en charge, services et traitements liés au VIH et au SIDA

• Portée et effets du VIH/SIDA dans notre monde

• Politiques et droits en matière de VIH/SIDA au sein de l’ONU

• Vivre et travailler avec des personnes vivant avec le VIH ou affectées par le virus

D. Compétences spécifiques des 

 groupes de travail techniques et des 

 administrateurs sur le VIH/SIDA

• Planification/programmation

• Constitution de réseaux

• Travail au niveau décentralisé

• Suivi et évaluation

• Chiffrage des coûts/gestion financière

• Compétences dans des domaines particuliers

Composantes de la Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/SIDA

 Source : ONUSIDA

31 Stratégie d’apprentissage des Nations Unies sur le VIH/SIDA : renforcement des compétences de l’ONU et de son personnel 
dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. Genève, ONUSIDA, 2003.
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On trouvera ci-après quelques exemples des mesu-
res prises en 2004 pour appliquer la stratégie d’ap-
prentissage.

 Le Cap-Vert s’est appuyé sur le programme 
d’apprentissage relatif au VIH/SIDA sur le 
lieu de travail du personnel de l’ONU pour 
offrir des activités d’apprentissage analogues à 
des groupes communautaires dans l’ensemble 
du pays. Il s’agit notamment d’une formation 
des formateurs, tant au sein du système des 
Nations Unies (interinstitutions) que pour des 
homologues nationaux, afi n de soutenir les 
efforts déployés par le Gouvernement et les 
ONG pour lutter contre le VIH. Pour mettre en 
place ces activités, plusieurs exercices du guide 
de l’animateur ont été traduits en portugais. 
Au sein du système des Nations Unies, plus de 
60% du personnel ont jusqu’ici participé aux 
sessions de formation.

 Le Kenya a mis en place une équipe active 
de formation sur le VIH/SIDA et tous les 
membres de l’équipe ont été formés au moyen 
de la stratégie d’apprentissage. Le Kenya a 
entrepris une évaluation des besoins en matière 
de formation et formulé un plan complet pour 
l’application de la stratégie d’apprentissage 
et autres initiatives analogues, notamment le 
conseil et le test volontaires. Un coordonnateur 
à temps complet a été recruté sur des fonds 
interinstitutions et des sessions d’orientation à 
l’intention de tous les membres du personnel 
et leur famille sont en préparation.

 Au Zimbabwe, un plan d’apprentissage a été 
formulé et accepté par le Groupe thématique 
des Nations Unies sur le VIH/SIDA ; des 
ateliers interinstitutions ont été organisés pour 
développer la capacité des administrateurs de 
projets à mieux soutenir les ripostes nationales 
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au SIDA. Parmi les sujets abordés, on peut 
noter les ‘Trois Principes’, le CCA/UNDAF, 
l’extension de l’accès aux traitements, 
l’intégration du VIH/SIDA et le suivi et 
l’évaluation.

 Le Cambodge est parvenu avec grand succès 
à mettre en place un système d’éducation par 
les pairs, destiné à assurer l’application totale 
de la stratégie grâce à un système participatif. 
Il s’agit de désigner au moins deux (une 
femme et un homme) membres du personnel 
comme éducateurs pour les pairs dans chaque 
organisation. Ces éducateurs, en collaboration 
avec le point focal sur le VIH/SIDA dans 
leur organisation, sont chargés d’organiser 
et d’animer des activités concernant les 
connaissances générales sur le VIH, sa 
prévention, sa prise en charge et son soutien.

 En Erythrée, une équipe d’apprentissage 
sur le VIH/SIDA a organisé un atelier sur ‘le 
VIH/SIDA et le développement’ à l’intention 
des hauts fonctionnaires des Nations Unies, 
donné un cours de formation à l’intention des 
animateurs de la stratégie d’apprentissage et 
organisé une Foire de la connaissance sur le 
VIH/SIDA pour le personnel et les familles.

 Au Congo, la stratégie d’apprentissage 
a bénéfi cié de la création d’une équipe 
d’apprentissage, un questionnaire sur les 
initiatives en cours a été élaboré, des données 
analysées, la fi nalisation et l’approbation du 
plan étaient prévues en 2005.

 Philippines : le Groupe thématique des 
Nations Unies sur le VIH/SIDA a facilité 
l’élaboration d’un programme pour riposter au 
VIH/SIDA sur le lieu de travail des Nations 
Unies. Le Groupe thématique a formulé des 
directives visant à rendre opérationnelle la 
politique des services du personnel des Nations 
Unies sur le VIH/SIDA et désigné une équipe 
interinstitutions qui a effectué une évaluation 
des besoins et formulé un plan complet 
d’action sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail 
des Nations Unies, comportant notamment des 
activités d’apprentissage dans le contexte de 
la stratégie d’apprentissage et faisant en sorte 
que les services soient à disposition.

 En Croatie, le Groupe thématique a organisé 
un atelier sur le VIH et le SIDA sur le lieu de 

travail, qui a conduit à la création d’un groupe 
de travail sur la stratégie d’apprentissage 
ainsi qu’à une enquête en ligne auprès 
des fonctionnaires des Nations Unies 
destinée à évaluer les besoins en matière de 
connaissances.

 L'Egypte a mis en place une équipe 
d’apprentissage interinstitutions et entrepris 
une évaluation des besoins en matière de 
connaissances qui a obtenu un nombre 
considérable de réponses. L’évaluation a été 
faite en anglais et en arabe. Le processus 
de planifi cation avec l’équipe des Nations 
Unies dans le pays a consisté à mobiliser les 
institutions, dresser un calendrier et mobiliser 
des ressources. L’équipe a recruté et formé 
des animateurs et commencé à organiser 
des sessions d’une journée à l’intention 
du personnel. Il a fallu ensuite former les 
fonctionnaires travaillant dans le domaine 
du VIH à l’appui de la riposte nationale. 
Une équipe d’apprentissage interinstitutions, 
fi nancée par le système des Nations Unies, 
Care International et la Fondation Ford, a 
enquêté auprès de 400 fonctionnaires et utilisé 
les résultats pour mettre en place des sessions 
d’orientation pour tous les nouveaux membres 
du personnel ainsi qu’une formation spéciale 
pour les fonctionnaires participant à l’appui de 
la riposte nationale au SIDA.

 La Géorgie a fi nalisé son plan apprentissage 
au début 2004 et recueilli des fonds par 
l’intermédiaire du Coordonnateur résident 
des Nations Unies pour le mettre en œuvre. 
De mai à juin, 14 sessions sur le VIH/SIDA 
sur le lieu de travail des Nations Unies ont été 
organisées à l’intention de 125 employés et les 
membres de leur famille et quatre sessions sur 
les ripostes nationales au VIH/SIDA ont été 
organisées pour 34 cadres. Cette activité s’est 
élargie au personnel dans d’autres bureaux en 
2005. La formation du personnel des Nations 
Unies a atteint 72% dans l’ensemble du pays, 
la couverture dans la capitale atteignant 78%. 
Une formation approfondie a été offerte à 
170 fonctionnaires des Nations Unies et leur 
famille, dont 40 cadres.

 En Equateur, des séances d’orientation 
ont permis de sensibiliser près de 100 
personnes. Celles-ci ont contribué à améliorer 
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la compréhension dans un pays où de 
nombreux employés estimaient que le VIH 
ne les concernait pas. Après les sessions, les 
fonctionnaires ont porté un badge munis du 
ruban rouge et de la phrase ‘je suis conscient’. 
Les fonctionnaires ont également appris à se 
servir du site web sur le lieu de travail. Une 
information relative aux ripostes nationales 
a été lancée avec un bulletin comportant des 
contributions du Groupe de travail technique. 
Ce groupe prévoit de poursuivre ces séances 
de formation dans la capitale et au-delà.

 En 2004 et 2005 le Secrétariat de l’ONUSIDA 
a publié de nouvelles versions de deux 
brochures qui constituent des outils importants 
d’application de la stratégie d’apprentissage. 
Le document ‘Vivre dans un monde confronté 
au VIH et au SIDA : Informations à l’usage 
des fonctionnaires du système des Nations 
Unies et leur famille’32 est destiné à tous les 
fonctionnaires et leur famille. Comme son nom 
l’indique, il a pour but de les aider à prévenir la 
transmission du VIH et à demander le conseil, 
le test et, si nécessaire, le traitement, la prise en 
charge et le soutien. Le guide de l’animateur de 
la stratégie d’apprentissage des Nations Unies 
sur le VIH/SIDA fait connaître au personnel 
des Nations Unies dans le pays les ressources 
nécessaires pour appliquer les stratégies 
d’apprentissage33. Ce module comprend 
également un guide actualisé de référence à 
l’intention des Groupes thématiques.

 Au siège des Nations Unies à New York, 
le Secrétaire général adjoint aux ressources 
humaines a présidé un groupe de travail 
interinstitutions qui a mis en place une initiative 
apportant une formation à 85 animateurs qui 
ont ensuite conduit des séances d’orientation à 
l’intention de l’ensemble des fonctionnaires de 
l’ONU à New York. Un budget interinstitutions 
a été préparé pour ce programme de formation, 
les coûts étant partagés entre les principales 
institutions du système des Nations Unies à 
New York.

Faire du lieu de travail des 
Nations Unies un modèle de 
bonne pratique

Depuis sa création, l’ONUSIDA a souligné 
l’importance d’une action effi cace contre le SIDA 
sur le lieu de travail, reconnaissant que le lieu de 
travail constitue l’endroit idéal pour toucher les 
adultes en âge de travailler qui représentent la 
majorité des personnes vivant avec le VIH. Si 
elle veut plaider de manière effi cace en faveur de 
l’adoption de politiques cohérentes relatives au lieu 
de travail et au SIDA, l’ONU elle-même doit être un 
modèle de bonne pratique.

Depuis 2002, l’OMS a pris la tête d’un projet pilote 
interorganisations connu sous le nom d’A.C.T.I.O.N 
(Access, Care, Treatment and Inter-Organizational 
Needs - accès, prise en charge, traitement et besoins 
interinstitutions) dans six pays, dans le but de 
s’assurer que les employés des Nations Unies et 
leur famille aient accès au meilleur niveau possible 
de traitement et de prise en charge, y compris les 
antirétroviraux, comme l’exige la Politique des 
Nations Unies vis-à-vis du personnel et le Recueil 
de directives pratiques du BIT. L’expérience 
acquise dans ce projet a contribué à l’élaboration 
des directives intitulées ‘Donner aux membres du 
personnel des Nations Unies et à leur famille accès 
à la prise en charge et au traitement du VIH/SIDA—
lignes directrices34, action commune à l’OMS et 
au Secrétariat de l’ONUSIDA pour identifi er des 
modèles de politiques et d’actions appropriées à 
tous les lieux de travail des Nations Unies.

32  ONUSIDA (2004). Vivre dans un monde confronté au VIH et au SIDA : Informations à l’usage des fonctionnaires du 
système des Nations Unies et leur famille. Genève, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

33  ONUSIDA (2005). Guide pratique à l’intention des Groupes thématiques des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Genève, 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA.

34 OMS (2004). Donner aux membres du personnel des Nations Unies et à leur famille accès à la prise en charge et au 
traitement du VIH/SIDA—lignes directrices. Genève, Organisation mondiale de la Santé.
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Groupe des employés séropositifs

Cette année, les employés des Nations Unies vivant 
avec le VIH ont constitué un groupe informel pour 
parler des questions qui touchent les personnes vivant 
avec le VIH et qui travaillent dans le système des 
Nations Unies. Le groupe s’efforce principalement 
de contribuer à améliorer les conditions de travail 
des employés vivant avec le VIH, en participant 
à l’élaboration et à l’amélioration des politiques 
sur le VIH au sein des institutions des Nations 
Unies. Le groupe cherche également à contribuer 
à l’instauration d’un environnement plus favorable 
pour les personnes vivant avec le VIH, qu’elles aient 
ou non divulgué leur sérologie VIH.

Le groupe, qui a rencontré le Secrétaire général 
des Nations Unies Kofi  Annan en octobre 2005, a 

Le projet pilote interinstitutions en Inde 

Une mission effectuée en Inde dans le cadre de l’Initiative A.C.T.I.O.N a trouvé que les bureaux des 
institutions des Nations Unies étaient généralement situés dans des zones disposant de bons services 
de traitement et de prise en charge du SIDA. Cependant, la mission a également découvert que les 
employés tiraient rarement parti de ces services et de ces médicaments, car ils n’y étaient guère 
encouragés par des programmes d’information, éducation et autres fournis sur leurs lieux de travail. 
Par ailleurs, le SIDA reste un sujet tabou sur le lieu de travail des Nations Unies en raison de préjugés 
profondément enracinés contre les groupes dont on pense qu’ils sont les plus exposés à l’infection 
par le VIH, à savoir les hommes qui ont des rapports sexuels des hommes, les professionnel(le)s du 
sexe et leurs clients et les personnes ‘aux mœurs légères’. Par crainte de voir leurs patients rejetés, 
certains médecins hésitaient à donner un diagnostic précis lorsqu’ils envoyaient des malades dans 
les hôpitaux pour le traitement de maladies ou d’infections liées au VIH.

Après la visite de cette mission, un groupe de travail interinstitutions présidé par l’OIT a été mis en 
place. Au cours de réunions mensuelles, des hauts fonctionnaires représentant les institutions des 
Nations Unies en Inde et le médecin régional de l’OMS coordonne leurs efforts. Avec l’aide d’un 
coordonnateur de projets et d’un budget, ils élaborent actuellement une série complète de politiques 
et programmes sur le VIH/SIDA à l’usage des lieux de travail des Nations Unies en Inde.

mis en place un espace de travail électronique de 
l’ONUSIDA intitulé HIV-positive UN Staff Group 
pour offrir une plate-forme de communication et 
de débats, fondée sur l’expérience personnelle des 
personnes vivant avec le VIH qui travaillent au sein 
des Nations Unies. Les questions actuellement en 
discussion comprennent notamment : les questions 
de politique sur le lieu de travail ; les règles et régle-
mentations (y compris la question de l’assurance-
maladie) ; les processus de recrutement  ; la mobi-
lité et les obstacles aux voyages ; et l’expérience 
globale vécue par les employés des Nations Unies 
vivant avec le VIH. L’information concernant le 
groupe a été largement diffusée dans les organisa-
tions du système des Nations Unies.

 Source : ONUSIDA
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L’épidémie continue à devancer la riposte mondiale. 
En 2004-2005, il s’est produit davantage de 
nouvelles infections à VIH et de décès dus au SIDA 
que jamais. Bien que d’importants progrès aient été 
accomplis pour élargir l’accès à la prévention et au 
traitement du VIH et au soutien, des services de ce 
type ne touchent actuellement qu’une fraction de 
ceux qui en ont besoin.

Pour inverser le cours de l’épidémie, il faudra des 
efforts nationaux considérablement plus déterminés 
et soutenus et pour y parvenir il conviendra de 
relever un certain nombre de défi s importants.

 Mise en œuvre. Pour de nombreux pays, il 
se révèle bien diffi cile de concrétiser les 
nouvelles ressources importantes en extension 
des programmes.

 Coordination. Dans de nombreux pays, les 
activités de lutte contre le SIDA ont été 
fragmentées, peu ciblées et à double emploi 
car les principales parties prenantes ne sont 
pas parvenues à collaborer et à aligner leur 
appui sur les stratégies défi nies par le pays.

 Capacités. Les pays dont les ressources sont 
limitées ne disposent pas de l’expertise et de 
l’infrastructure techniques pour mettre en place 
et entretenir des programmes complets de lutte 
contre le SIDA—une lacune que les approches 
habituelles de l’assistance technique ne sont 
pas parvenues à combler.

 Leadership. Si l'engagement politique à 
lutter contre le SIDA s’est considérablement 
intensifi é ces dernières années, un leadership 
à large assise ne s’est toujours pas concrétisé 
dans certains pays, notamment là où l’épidémie 
commence seulement à poser problème.

 Financement. Les fonds disponibles se sont 
considérablement accrus, pourtant on estime 
que l’écart entre les ressources disponibles 
et les ressources nécessaires à l’appui d’une 
riposte globale sera de 6 millions de dollars en 
2006 et 8 millions de dollars en 2007.

 Obstacles sociaux. La stigmatisation associée 
au VIH qui se perpétue entrave l’effi cacité 
de la riposte dans de nombreux pays. De 
même, le manque fréquent d’intégration des 
politiques et programmes sexospécifi ques 
dans les stratégies nationales refl ète le peu de 
prise en compte de la féminisation croissante 
de l’épidémie.

 Il est nécessaire de renouveler l’engagement 
au principe GIPA (la participation accrue 
des personnes vivant avec le VIH) et à la 
participation de la société civile qui sont les 
piliers fondamentaux de la riposte à tous les 
niveaux.

Dans les pays les plus gravement touchés, la plus 
grande diffi culté à concevoir une riposte nationale 
effi cace au SIDA réside peut-être dans l’épidémie 
elle-même, qui épuise petit à petit les ressources 
humaines dont dépend le pays. En Afrique australe 
notamment, le SIDA décime la main-d’œuvre, 
contribue à des crises agricoles, sape les services et 
les institutions gouvernementaux, l’industrie privée 
et les autres secteurs critiques. Dans ces pays, le SIDA 
défait les liens entre générations dont dépendent 
les sociétés pour transmettre les connaissances 
pratiques, et les normes culturelles sont de plus en 
plus menacées. Contrairement à des épidémies du 
passé, qui avaient un effet sur les plus vulnérables 
avant d’atteindre un plateau naturel, l’épidémie de 
SIDA ne montre aucun signe d’arriver à son apogée. 
Le SIDA est un problème exceptionnel, il exige 
donc une riposte exceptionnelle.

Cependant, s’il reste des préoccupations, il existe 
aussi des raisons d’être optimiste. Presque tous les 
pays fortement touchés disposent aujourd’hui de 
stratégies de lutte contre le SIDA ; le leadership 
politique s’est accru ; et un nombre croissant de sec-
teurs, y compris les organisations confessionnelles, 
le secteur privé et les personnes vivant avec le VIH, 
sont toujours davantage reconnus comme les véri-
tables piliers de la riposte. A l’échelle mondiale, les 
donateurs ont considérablement accru leur contri-

Chapitre 6
Le chemin à suivre

A grands défi s, grandes opportunités
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bution fi nancière au SIDA et les gouvernements 
donateurs travaillent activement à la création de 
nouveaux mécanismes novateurs de fi nancement 
pour les activités de lutte contre le SIDA et d’autres 
initiatives de santé dans les pays à faible revenu. 
La disponibilité croissante des traitements contre 
le VIH dans les pays à faible ou moyen revenu ne 
permettra pas seulement de sauver des vies, mais 
elle va aussi renforcer les efforts de prévention du 
VIH et permettre, pour la première fois, une riposte 
réellement globale.

Aller de l’avant

Pour relever les grands défi s à l’échelon pays et 
profi ter de possibilités sans précédent, l’ONUSIDA 
s’efforce de tirer parti du consensus mondial concer-
nant les ‘Trois Principes’. En 2004, le Directeur 
exécutif de l’ONUSIDA a demandé au Secrétariat 
de l’ONUSIDA d’examiner et d’évaluer l’action du 
Programme commun à l’échelon pays, dans le but 
de rendre les efforts de l’ONUSIDA plus fl exibles, 
dynamiques, fondés sur le concret et responsables. 
Il en est résulté un plan destiné à renforcer et réor-
ganiser les opérations de l’ONUSIDA à l’échelon 
pays, plan qui est maintenant mis en œuvre et refl été 
dans le Budget-plan de travail intégré pour 2006-
2007.

Pour accroître l’aide apportée aux pays, 
l’ONUSIDA a déployé quelque 135 personnes sup-
plémentaires dans ses bureaux de pays en 2004-2005 
et accru le pouvoir décisionnel des Coordonnateurs de 

l’ONUSIDA dans les pays. En affectant des per-
sonnels de niveau supérieur aux bureaux régionaux, 
l’ONUSIDA a pris des mesures pour rapprocher le 
centre décisionnel du point d’exécution des pro-
grammes. Le Secrétariat de l’ONUSIDA renforce 
les liens existant entre le siège à Genève, les Equipes 
régionales d’appui et le personnel à l’échelon pays 
du Programme commun ; il améliore la surveillance 
de la planifi cation et de la programmation à l’éche-
lon pays ainsi que l’appui qu’il y apporte ; et il 
renforce la gestion grâce à des structures hiérarchi-
ques et de communication claires, une amélioration 
des mécanismes d’établissement des rapports et de 
l’évaluation des performances.

L’ONUSIDA prend également des mesures 
pour appliquer les recommandations de la 
Cellule mondiale de réfl exion sur l’amélioration 
de la coordination des activités SIDA parmi 
les institutions multilatérales et les donateurs 
internationaux. La Cellule mondiale, créée pour 
trouver les moyens de ‘faire travailler l’argent 
disponible’ et pour accélérer le mouvement vers 
l’application des ‘Trois Principes’ à l’échelon pays, 
regroupe des représentants de pays à faible revenu 
et de pays développés, de groupes de la société 
civile, d’organismes régionaux, du Fonds mondial 
et des organisations du système des Nations Unies. 
Cet éventail de parties prenantes a participé à un 
processus rapide sur 80 jours visant à formuler des 
recommandations énergiques et opérationnelles 
pour accélérer et renforcer la lutte contre le SIDA 
grâce à une riposte multilatérale mieux coordonnée 
et adaptée.

Plan d’appui à la mise en œuvre dans les pays et régions (CRISP)

Pour encourager l’obligation redditionnelle dans ses projets d’assistance aux pays, le Secrétariat 
de l’ONUSIDA a formulé un Plan d’appui à la mise en œuvre de la riposte dans les pays et régions 
(CRISP) pour 2005-2007. Le CRISP présente un cadre de développement, de mise en œuvre et 
de suivi coordonné, cohérent et synergique de l’appui apporté par le Secrétariat de l’ONUSIDA aux 
Groupes thématiques et aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Le CRISP souhaite 
élargir à l’action à l’échelon pays le mécanisme du Budget-plan de travail intégré pour la coordina-
tion de la planifi cation et de la programmation aux niveaux mondial et régional. Le CRISP identifi e 
huit résultats clés et résultats généraux à terme, axés sur des priorités telles que l’application des 
‘Trois Principes’, l’aide aux pays dans l’extension des programmes et l’amélioration de l’appui tech-
nique aux pays.
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Parmi les recommandations essentielles de la Cellule 
mondiale de réfl exion, on peut noter :

 l’utilisation des cadres stratégiques existants 
comme base permettant l’élaboration rapide 
de plans opérationnels chiffrés susceptibles de 
piloter l’exécution et l’alignement ;

 l’utilisation par toutes les parties prenantes de 
plans, systèmes fi nanciers, systèmes d’achats 
et examens adoptés par tous à l’échelon pays, 
comme base de contribution à la riposte au 
SIDA ;

 les donateurs—y compris le Fonds mondial, 
la Banque mondiale et les autres partenaires 
internationaux —passeront   progressivement 
du fi nancement de projets au fi nancement de 
programmes ;

 un programme unique des Nations Unies sur le 
SIDA à l’échelon pays ;

 la création d’une équipe conjointe ONUSIDA-
Fonds mondial de résolution de problèmes 
chargée de résoudre les goulets d’étranglement 
et d’accélérer la mise en œuvre à l’échelon 
pays ;

 l’augmentation du fi nancement de l’appui 
technique par une extension et une meilleure 
polarisation des Fonds d’accélération pro-
grammatique de l’ONUSIDA, afi n de contri-
buer à élargir l’acquisition et l’obtention d’ap-
pui technique sur la base des demandes formu-
lées par les pays ;

 mieux clarifi er les rôles et responsabilités entre 
Coparrainants et Secrétariat de l’ONUSIDA, 
et avancer vers une division du travail entre la 
Banque mondiale et le Fonds mondial ;

 placement d’administrateurs internationaux 
chargés du suivi et de l’évaluation au sein des 
équipes d’appui à l’échelon pays et création 
d’un dispositif mondial commun de suivi et 
d’évaluation ; et 

 formulation—sous la direction de la Banque 
mondiale et du Secrétariat de l’ONUSIDA—
d’un instrument d’obligation redditionnelle 
type fi che de vérifi cation permettant de suivre 
la participation, la coordination et la qualité de 
l’exécution des programmes.

Suite à l’approbation du Conseil de coordination 
du programme de l’ONUSIDA en juin 2005, le 
Secrétariat et les Coparrainants de l’ONUSIDA 
ont étroitement collaboré pour assurer la rapide 
application des recommandations de la Cellule de 
réfl exion. Un plan chiffré détaillé d’extension de 
l’appui technique associé à un plan de répartition 
des tâches entre les Coparrainants de l’ONUSIDA 
ont été présentés à la Conférence de reconstitution 
des ressources du Fonds mondial en septembre 2005. 
Le plan estime à 166,4 millions de dollars l’appui 
technique supplémentaire prévu par l’ONUSIDA 
dans 45 pays prioritaires en 2006-2007.

Depuis lors, les recommandations de la Cellule 
mondiale de réfl exion ont été approuvées par les 
conseils exécutifs du PNUD, de l’UNFPA, de 
l’UNICEF et du Fonds mondial.

Conclusion

La communauté internationale est confrontée à 
l’enjeu qui consiste à élargir rapidement les stra-
tégies avérées de prévention, de prise en charge et 
de soutien, tout en reconnaissant la nature à long 
terme de la riposte au SIDA. L’épidémie nous 
accompagnera dans le futur prévisible. Pour gérer 
effi cacement et minimiser cette crise, il nous faudra 
associer des actions immédiates à des engagements 
soutenus à un niveau élevé. Les pays à faible ou 
moyen revenu ont besoin d’outils et de ressources 
pour développer les capacités locales et monter des 
ripostes globales adaptées aux pays, susceptibles 
d’inverser le cours de l’épidémie. En renforçant sa 
capacité à aider les pays dans l’application de stra-
tégies avérées de lutte contre le SIDA, l’ONUSIDA 
contribue au renforcement des ripostes nationales 
au SIDA et aux efforts internationaux déployés 
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement.
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d’Afrique, jusqu’à 25% des femmes enceintes testées dansd’Afrique, jusqu’à 25% des femmes enceintes testées dans
les consultations prénatales se révèlent infectées par le VIH.les consultations prénatales se révèlent infectées par le VIH.

Des enfants écoutent leur maître dans une école du Ghana.Des enfants écoutent leur maître dans une école du Ghana.
Le nombre d’élèves du niveau secondaire qui bénéfi  cientLe nombre d’élèves du niveau secondaire qui bénéfi  cient
d’un enseignement relatif au SIDA a presque triplé depuisd’un enseignement relatif au SIDA a presque triplé depuis
2001, selon une enquête effectuée récemment dans 73 pays2001, selon une enquête effectuée récemment dans 73 pays
à faible ou moyen revenu, qui représentent près de 90%à faible ou moyen revenu, qui représentent près de 90%
du fardeau mondial du VIH (ONUSIDA/OMS Le point surdu fardeau mondial du VIH (ONUSIDA/OMS Le point sur
l’épidémie de SIDA, 2004).l’épidémie de SIDA, 2004).
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exposées au risque d’infection. L’impact de l’épidémie estexposées au risque d’infection. L’impact de l’épidémie est
particulièrement grave sur les femmes et les fi  llettes, carparticulièrement grave sur les femmes et les fi  llettes, car
c’est sur elles que retombe le fardeau de la prise en chargec’est sur elles que retombe le fardeau de la prise en charge
et des soins.et des soins.

Travailleur migrant dans une plantation.Travailleur migrant dans une plantation.
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l’autonomie des pays en développement. Pourtant, l’épidémiel’autonomie des pays en développement. Pourtant, l’épidémie
s’attaque aux fondations de l’agriculture de bien des pays,s’attaque aux fondations de l’agriculture de bien des pays,
notamment ceux qui sont les plus gravement touchés ; on estimenotamment ceux qui sont les plus gravement touchés ; on estime
que le SIDA aura abrégé la vie d’un cinquième au moins desque le SIDA aura abrégé la vie d’un cinquième au moins des
travailleurs agricoles d’Afrique australe d’ici 2020 (Rapport surtravailleurs agricoles d’Afrique australe d’ici 2020 (Rapport sur
l’épidémie mondiale de SIDA, 2004).l’épidémie mondiale de SIDA, 2004).

Le Dr Vojtechovsky analyse du sang au laboratoire de l’HôpitalLe Dr Vojtechovsky analyse du sang au laboratoire de l’Hôpital
Vinohrady à Prague. La prise en charge du SIDA, y comprisVinohrady à Prague. La prise en charge du SIDA, y compris
le traitement antirétroviral, est un investissement crucial etle traitement antirétroviral, est un investissement crucial et
important qui profi  te directement aux personnes vivant avecimportant qui profi  te directement aux personnes vivant avec
le VIH, réduit l’impact social et économique de l’épidémie etle VIH, réduit l’impact social et économique de l’épidémie et
stimule les efforts de prévention.stimule les efforts de prévention.

Réunion de prévention du SIDA dans une usine. LesRéunion de prévention du SIDA dans une usine. Les
travailleurs rencontrent un agent du Ministère de latravailleurs rencontrent un agent du Ministère de la
Santé, à Amman, Jordanie.Santé, à Amman, Jordanie.
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