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Compte-rendu de la 23ème Réunion du Conseil de Coordination du Programme (CCP) de 
l'ONUSIDA qui a eu lieu à Genève, en Suisse, du 15 au 17 décembre 2008 

 
La Délégation des ONG auprès du CCP de l'ONUSIDA ainsi que les observateurs de la société civile ont 
influencé les décisions et les recommandations du Conseil au cours de l'ensemble de réunion. Voici un 
aperçu du processus et des décisions prises.  La liste complète des points décisionnels et des 
recommandations figurent sur le site web de la Délégation des ONG auprès du CCP de l'ONUSIDA à  
http://www.pcbngo.org/pcb/blog/  
 
Session thématique 

 
L'ordre du jour de la 23ème Réunion du CCP incluait de nombreux points à problèmes. La réunion a 
commencé par une session thématique sur les « Relations entre l'ONUSIDA et le Fonds mondial : 
architecture internationale en matière d'appui technique et partenariat public-privé ». Les délégués des 
OGN auprès du CCP de l'ONUSIDA et un délégué de la société civile auprès du Conseil d'administration 
du Fonds mondial ont participé à un groupe de travail qui a aidé à planifié la session thématique et à inclure 
les partenaires de la société civile dans les groupes d'étude. 
 
De nombreuses discussions se sont orientées sur l'apport du soutien technique au développement des 
propositions du Fonds mondial et à l'implémentation des subventions. Une autre session a été 
spécifiquement consacrée à la relation entre les autorités nationales du SIDA et les mécanismes de 
coordination des pays (CCM). Un groupe de travail final s'est consacré aux partenariats publics-privés. 
 
L'une des décisions initialisée par la société civile est que l'ONUSIDA va actualiser son soutien technique 
et sa stratégie de développement de capacité par un processus inclusif, impliquant les pays 
d'implémentation et la société civile, en tenant compte de tous les points effectués et conclus à partir d'une 
session thématique.  
 
Le Conseil a lancé un appel aux commissions nationales sur le SIDA ainsi qu'à l'ONUSIDA à investir dans 
le développement de capacité de la société civile en vue d'activer leur participation dans le travail de ces 
commissions et des mécanismes de coordination des pays (CCM). 
 
Le Conseil a spécifiquement demandé que l'ONUSIDA accélère son travail sur l'égalité des sexes (femmes 
et filles), sur les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, avec l'engagement actif de ces 
communautés, ainsi que les communautés de personnes vivant avec le VHI/SIDA, afin de soutenir les 
évaluations des besoins et la mise en œuvre des propositions par les programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA et les mécanismes de coordinations des pays.  
 
Nouveau directeur exécutif  de l'ONUSIDA 

 
Peter Piot qui dirigeait l'ONUSIDA depuis sa création en 1996, a démissionné de son poste. Michel Sidibé 
a pris ses nouvelles fonctions de Directeur exécutif au 1er janvier 2009. Le discours d'adieu de Peter Piot 
est publié : http://www.unaids.org/en/  

http://www.pcbngo.org/pcb/blog/
http://www.unaids.org/en/


 
Dans une réunion avec Michel Sidibé, les délégués du ONG auprès du CCP lui ont rappelé que leur 
soutien à sa candidature au cours du processus de sélection a été basé sur son engagement à diriger 
l'ONUSIDA avec une vision centrée sur les principes GIPA, les droits de l'homme et le rôle critique que la 
société civile joue dans la réponse mondiale. Nous lui avons également demandé de s'attaquer au problème 
des besoins des groupes vulnérables, de porter son attention à l'égalité des sexes et de travailler pour 
atteindre l'Accès universel d'ici 2010. 
 
Nouveau président et vice-président du CCP 

 
Au 1er janvier 2009, le nouvel état président du Conseil de Coordination du programme de l'ONUSIDA 
sera l'Éthiopie ; la Hollande occupera le poste de vice-président et le Guatemala continuera à assurer son 
rôle de rapporteur. 
 
Nouveaux délégués des ONG auprès du CCP de l'ONUSIDA 
 
Les nouveaux membres de la Délégation des ONG auprès du CCP de l'ONUSIDA pour 2009 ont été 
approuvés par le Conseil :  

 Alexandra Garita, Fédération internationale pour la Planification familiale, Région de l'hémisphère 
occidentale (FIPF, WHR), USA, délégué pour l'Amérique du Nord ;  

 Dr. Evan Collins, Ontario VHI Treatment Network (OHTN), Canada, remplaçant pour 
l'Amérique du Nord ;  

 Dr. Lydia Mungherera, TASO (The Aids Support Organization) Uganda, remplaçant pour l'Afrique 
et  

 Dr. Robert Carr, Coalition des communautés vulnérables des Caraïbes, Jamaïque, remplaçant pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes. 

 
Budget unifié et Plan de travail 

 
Le travail de l'ONUSIDA s'inscrit dans un budget et un plan de travail établis tous les deux ans. Ce Budget 
unifié et ce Plan de travail ont été mis à jour pour être orienté sur les résultats, l'impact sur les problèmes 
interdisciplinaires comme l'égalité des sexes, les droits de l'homme et pour contenir davantage de données 
ventilées par pays, coparrainants, sexe et âge. La Délégation des ONG met en évidence l'évaluation de 
l'ONUSIDA et le prochain processus de planification en tant que points d'entrée pour l'obtention de 
résultats supérieurs en matière de cadre de travail des droits de l'homme, d'une attention plus approfondie 
aux populations clés vulnérables, d'une augmentation de la prévention et du traitement et de l'égalité des 
sexes. Les délégués des ONG ont appelé à une implication plus grande de la société civile dans les 
stratégies nationales concernant la lutte contre le SIDA ainsi que dans l'engagement programmatique 
quotidien au niveau national. Les délégués ont également utilisé la discussion concernant le Budget unifié et 
le Plan de travail pour mettre en évidence qu'il n'existe encore aucun guide concernant la politique à tenir 
concernant les professionnels de l'industrie du sexe, malgré un domaine de résultats fondamentaux pour 
renforcer la programmation sur le VHI et le travail sexuel. Enfin, les délégués des ONG ont fait apparaître 
l'absence de données sur la co-infection de l'hépatite et que celle-ci doit constituer une partie intégrante du 
cadre stratégique futur.  

 
Lors de la 23ème Réunion du Conseil de Coordination du Programme (CCP) de l'ONUSIDA, un sous-
comité a été proposé et approuvé pour préparer le budget et le plan de travail pour 2010-2011. Ce comité 
inclura deux membres d'ONG ainsi que dix États Membres, deux coparrainants et le Secrétariat de 



l'ONUSIDA. Leurs rapports seront publiés sur le site web de l'ONUSIDA et sur le site web de la 
délégation de l'ONG. Le processus de nomination des membres au sous-comité sera bientôt révélé. 
 
Cellule internationale de réflexion sur les restrictions de voyage spécifiques aux personnes vivant 
avec le VHI 

 
Suivant le 16ème réunion du Conseil d'administration du Fonds mondial en novembre 2007, l'ONUSIDA a 
mis sur pied une cellule de réflexion sur l'étude des restrictions de voyage, avec pour objectif l'élimination 
des politiques et des pratiques limitant les déplacements pour les personnes vivant avec le VHI. Co-
présidée par le gouvernement norvégien et du Secrétariat de l'ONUSIDA, la cellule de réflexion se 
compose de 43 membres de la société civile, des états membres et des organismes inter-governementaux et 
du système des Nations Unies. Gracia Violeta Ross Quiroga, membre de la délégation des ONG, a 
participé à cette cellule de réflexion.  
 
Le Conseil d'administration a examiné le rapport du groupe et a adopté des résolutions afin d'encourager 
les États Membres à abolir dans leur pays, les restrictions spécifiques aux personnes vivant avec le VHI, 
pour l'entrée, les séjours et la résidence. Le Conseil d'administration a demandé que la mise en œuvre des 
recommandations du rapport et une mise à jour sur le progrès soient présentées à la prochaine réunion du 
CCP. 
 
Le Conseil d'administration a accepté qu'aucune réunion du CCP ne se tienne dans un pays qui impose des 
restrictions spécifiques aux personnes vivant avec le VHI. 
 
Augmentation de la participation de la société civile dans la gouvernance du CCP de l'ONUSIDA 

 
La Délégation des ONG auprès du CCP de l'ONUSIDA a effectué une consultation orientée sur ce point 
en septembre 2008, via une consultation par courrier électronique en cinq langues, avec trois groupes 
d'intérêt et 25 entretiens approfondis afin de présenter des recommandations au Conseil d'administration 
sur des actions spécifiques concernant l'augmentation de la participation aux réunions du conseil.  L'article 
complet est publié sur le site web de la délégation des ONG auprès du CCP à 
http://www.pcbngo.org/pcb/files/  
 
Selon la consultation, l'une des recommandations de la Délégation des ONG auprès du CCP de 
l'ONUSIDA était que les États Membres incluent la société civile dans leurs délégations nationales comme 
cela a été réalisé pour l'UNGASS (session extraordinaire sur le problème mondial des drogues) sur le VHI 
en 2008. Le Conseil d'administration a accepté d'encourager cette pratique.  
 
La Délégation des ONG auprès du CCP de l'ONUSIDA a obtenu également une réponse satisfaisante à 
ses demandes, à savoir que le Secrétariat de l'ONUSIDA fournisse des plan de travail pour la préparation 
des documents fondamentaux du conseil en demandant d'obtenir les documents du conseils 8 semaines à 
l'avance. Ceci donne le temps de traduire localement les documents et d'établir des consultations plus 
étendues avec la société civile. 
 
Enfin, le Conseil d'administration a accepté que les équipes régionales de soutien de l'ONUSIDA, 
l'organisme des communications de la Délégation des ONG auprès du CCP de l'ONUSIDA et les 
Délégués du CCP auprès de l'ONUSIDA travaillent de concert pour tenir des comités de réflexion afin 
d'être à l'écoute les préoccupations de la société civile entre les réunions du CCP. 
 
Sensibilité aux questions sexospécifiques et orientation dans la riposte au SIDA 

 

http://www.pcbngo.org/pcb/files/


La Délégation des ONG auprès du CCP de l'ONUSIDA a demandé que l'ONUSIDA prépare un rapport 
d'activité pour la réunion du CCP en juin 2009, précisant le travail effectué pour aider les pays à instaurer 
l'égalité des sexes, dans leurs réponses à l'épidémie du VHI/SIDA. Ceci inclut l'appel pour développer 
séparément les évaluations des besoins pour les femmes et les filles et les communautés lesbiennes, gays, 
bisexuelles et transsexuelles, pour obtenir une action au niveau national et établir une stratégie 
interinstitutionnelles dans le cadre du système des Nations Unies afin de répondre aux VHI pour les 
femmes et les filles conformément à la stratégie adoptée pour les minorités sexuelles. La délégation a 
également exprimé son appréciation concernant la nécessité de travailler avec les communautés de 
personnes ayant des rapports sexuels avec une personne de même sexe (MSM/WSW) et pour 
l'établissement par l'ONUSIDA d'un rapport destiné à la prochaine réunion du CCP sur la façon dont les 
deux stratégies ont été exécutées. 
 
Note d'orientation sur le VHI et les professionnels de l'industrie du sexe  
 
La préparation du document « Guidance Note on HIV and Sex Work » (Note d'orientation sur le VHI et 
les professionnels de l'industrie du sexe) a commencé il y a deux ans. Au cours de la 20ème Réunion en 
juin 2007, le Conseil d'administration a recommandé que l'ONUSIDA continue sa consultation avec les 
parties prenantes pertinentes, y compris les groupes affectés, pour l'établissement de la note d'orientation. 
Toutefois, à la 23ème réunion du CCP, la demande de la délégation des ONG de clarification du statut de 
la note d'orientation n'a obtenu aucune réponse.  

 
Commission sur les drogues narcotiques 

 
À l'initiative de la  Délégation des ONG auprès du CCP de l'ONUSIDA, le CCP a adopté une décision 
demandant que l'UNODC (Office des Nations Unis contre la drogue et le crime), en tant que l'un des 
coparrainants de l'ONUSIDA, travaille à obtenir un résultat de l'évaluation 2009 de l'UNGASS (session 
extraordinaire sur le problème mondial des drogues), concernant le problème de la drogue au niveau 
mondial qui reflète avec exactitude l'importance de la diminution de la transmission du VHI et de la co-
infection parmi les utilisateurs de drogues. 
 
Il s'agit d'une bonne occasion pour la société civile mondiale et la communauté luttant pour réduction des 
préjudices d'essayer d'influencer le dialogue pour s'assurer que la politique de lutte contre la drogue des 
Nations Unies tient compte des problèmes associés au VHI. 
 

Rappel : Qu'est-ce que le CCP ? 
 
Le Conseil de Coordination du Programme (CCP) est le corps de gouvernance de l'ONUSIDA. Il se 
compose de 22 États Membres ayant droit de vote, de 10 coparrainants qui établissent le programme de 
l'ONUSIDA et de la délégation des ONG (consistant d'un délégué et d'un remplaçant pour chacune des 5 
régions). Pour des informations plus détaillées, incluant les articles antérieurs, vous pouvez visiter le site 
web de la Délégation des ONG http://www.pcbngo.org/pcb/about/index.php?s=10 or 
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/default.asp 

 

Comment en savoir plus ? 
Veuillez visiter notre nouveau site web pour obtenir d'autres informations sur la Délégation des ONG 

auprès du CCP de l'ONUSIDA : 
www.pcbngo.org 

 

http://www.pcbngo.org/pcb/about/index.php?s=10
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Governance/default.asp
http://www.pcbngo.org/

