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Texte Introductif 

Jules Kim, Délégué pour l'Asie et le Pacifique 

 

La 47e réunion du Conseil de Coordination du Programme 

ONUSIDA (CCP), qui s'est tenue en ligne du 15 au 18 

décembre 2020, était la deuxième réunion virtuelle du 

CCP à avoir eu lieu en raison de la crise de la COVID-19. 

Présidée par les États-Unis, la réunion virtuelle s'est tenue 

sur la plate-forme zoom avec des services d'interprétation 

disponibles dans les six langues officielles de l'ONU. 

Comme lors de la précédente réunion en ligne, la 46e du 

CCP, la 47e réunion du CCP a été réduite à 3 journées de 3,5 heures, avec une journée 

supplémentaire pour le Débat Thématique.  Elle a été précédée de pré-réunions thématiques du 

18 novembre au 9 décembre, avec une journée supplémentaire pour consulter et discuter de tous 

les points de décision le 10 décembre, ainsi que des salles de rédaction virtuelles tenues le 15e et 

le 16e. 

  

Afin de gérer la réduction des délais et le grand nombre de points de l'Ordre du Jour, les points 

de l'Ordre du Jour relatifs au suivi du débat thématique de la 45e réunion du CCP (santé mentale 

et VIH) et le rapport de l'Équipe de Travail sur les ripostes au SIDA menées par les 

communautés ont été examinés au cours des réunions préalables et n'ont pas été présentés que 

brièvement au CCP avec les points de décision correspondants. Au lieu du débat au CCP, les 

documents sur ces points de l'Ordre du Jour ont été distribués aux participants du CCP avec une 

date limite pour soumettre des commentaires écrits jusqu'au 15 janvier 2021.  

 

Bien que le format de la réunion virtuelle du CCP ait continué de poser des défis et de présenter 

des inégalités en matière de participation, la réunion a semblé se dérouler un peu plus bien que 

la réunion de juin. C'était peut-être une conséquence du fait que nous avions tous une 

expérience préalable d'une réunion du CCP en ligne, sans parler de près d'un an d'autres 

réunions virtuelles. Malgré la difficulté de gérer des fuseaux horaires variés, un certain nombre 

de Délégués des ONG devant assister à des réunions à des heures intenables, la Délégation des 

ONG a réussi à organiser des réunions bilatérales avec les États membres, les Coparrainants, le 

Secrétariat de l'ONUSIDA et les observateurs de la société civile pour assurer une pleine 

participation et représentation à la 47e réunion du CCP.  
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Ordre du Jour 1.3: rapport de la Directrice Exécutive 

Jonathan Gunthorp, Délégué pour l'Afrique 

 

Le rapport de la Directrice de l'ONUSIDA s'adresse à un 

ONUSIDA naviguant dans un monde en crise. Winnie 

Byanyima s'est concentrée à l'interne, à l'externe et à 

l'avenir. 

  

À l'interne, elle s'est concentrée sur les difficultés de la 

transformation de la culture, le rétablissement de la 

confiance après des moments difficiles, les questions de 

justice et l'élaboration de nouvelles politiques et 

procédures. Grâce au dialogue de la Délégation des ONG avec l'Association du 

Personnel du Secrétariat de l'ONUSIDA (USSA), nous sommes conscients que tous ces 

domaines sont difficiles et souvent controversés et que le personnel souhaite que les 

progrès soient plus rapides. 

  

À l’externe, en se concentrant sur le contexte, la DE a parlé de la crise actuelle de la 

COVID-19, de ses répercussions sur les interruptions de services et les chaînes 

d’approvisionnement, et de la façon dont ça a mis en évidence les inégalités et les 

faiblesses dans les systèmes de santé à l’échelle mondiale. Elle a souligné l’argument 

largement avancé par la Délégation au fil du temps selon lequel la riposte au VIH a mis 

en place des systèmes et des relations utiles pour une santé plus large. Il est également 

important pour la société civile que la COVID-19 ait relancé l'urgence mondiale et que 

le Programme Conjoint se concentre sur la propriété intellectuelle (pensez vaccins) et 

l'accès équitable aux médicaments. 

  

En ce qui concerne l'avenir, elle a réitéré que la riposte manquera tous les objectifs de 

2020 et a souligné, parmi beaucoup d'autres domaines, la nécessité de services et d'accès 

intégrés, la primauté des droits de l'homme et de l'égalité des sexes, et la nécessité de 

résilience, de centralité et d'agilité en temps de crise. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
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Ordre du Jour 1.4: rapport du représentant des ONG 

Alexander Pastoors, Délégué pour l'Europe 

 

Cette année, la Délégation des ONG a choisi 

un autre type de sujet pour le rapport des ONG 

que d'habitude. Nous avons décidé de faire un 

rapport qui soulignait nos réalisations et nos 

contributions au CCP depuis que l'ONUSIDA 

a été créé en tant que Programme Conjoint par 

l'ECOSOC (Conseil Économique et Social) en 

1995. La raison de ce choix était que le CCP, à travers des points de décision clairs, 

réaffirme la valeur de la participation active de la société civile au Conseil 

d'Administration de l'ONUSIDA au Programme Conjoint dans son ensemble. Bien que 

la position de la Délégation des ONG soit consacrée dans la résolution qui a fondé 

l'ONUSIDA, au cours des dernières années, plusieurs parties prenantes ont ouvertement 

et secrètement poussé un programme qui diminuerait la participation significative de la 

société civile à l'élaboration de la riposte au VIH. 

 

Avec le soutien de notre excellente consultante Sarah Middleton-Lee, nous avons rédigé 

un rapport basé sur six domaines clés dans lesquels la Délégation a contribué de manière 

significative au Programme Conjoint. Nous avons élaboré les points de décision de telle 

manière qu'ils ont réaffirmé et renforcé notre position sur le CCP. En outre, grâce au 

point de décision 4.6, nous avons réussi à obtenir le soutien financier dont nous avons 

besoin, en tant que délégation, et en particulier le service de communication et de 

consultation (CCF), afin d'accomplir nos tâches en tant que représentants de la société 

civile dans toute sa diversité au sein du CCP. La formulation du point de décision 4.2 a 

fait l'objet d'une discussion qui nous a amenés à entrer dans la salle de rédaction. Mais 

avec l'aide de notre Déléguée sortante pour l'Asie Pacifique, Aditia Taslim Lim, et du 

Secrétariat, nous avons pu faire référence au langage correct négocié précédemment 

concernant le rôle de la société civile. 

 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=925&title=47th-pcb-ngo-report:-engagement-evidence-and-impact:-25-years-of-the-ngo-delegation-to-the-unaids-pcb


 

  Page 6de 14 

Le rapport a été bien accueilli et a reçu les compliments des États membres et des 

Coparrainants. Les Coparrainants ont été particulièrement satisfaits du point de décision 

dans lequel la participation de la Délégation des ONG au Conseil d'Administration d'une 

organisation a été qualifiée de meilleure pratique. Nous espérons que cela ouvrira des 

portes à la société civile dans d'autres organes de gouvernance des Nations Unies. 

 

Ordre du Jour 3: rapport d'étape annuel sur la prévention du VIH 2020 

Aditia Taslim Lim, Délégué pour l'Asie et le Pacifique 

 

Le programme de prévention a été un sujet crucial, car les 

défis permanents liés à l'intensification des efforts de 

prévention ont également été soulignés et discutés dans 

différents points de l'Ordre du Jour tels que le Rapport de 

la Directrice Exécutive, le Rapport du représentant des 

ONG, les Ripostes Communautaires au SIDA, la Stratégie 

Mondiale de Lutte contre le SIDA 2021-2026 et la 

COVID-19 et le VIH.   Depuis 2015, les réunions du CCP 

ont attiré beaucoup d'attention sur l'intensification des 

efforts de prévention pour atteindre les objectifs de 2020. Ces appels constants et répétés 

à l'urgence n'ont toutefois contribué qu'à une réduction supplémentaire de 1% par rapport 

à la décennie précédente, où les nouvelles infections par le VIH avaient diminué de 22% 

entre 2000 et 2009, et de 23% entre 2010 et 2019.  

 

La création de la Coalition Mondiale pour la Prévention du VIH est venue avec l'espoir 

de faire diminuer les chiffres. Cependant, il est important de noter que les progrès 

réalisés jusqu'à présent ont laissé plusieurs groupes de population clés derrière, y 

compris les personnes qui consomment des drogues et les personnes transgenres. En 

outre, malgré l'approche globale de la prévention combinée, les questions structurelles et 

juridiques demeurent les principaux obstacles à la satisfaction des besoins des 

populations clés.  

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/47th-PCB_Speech_December_2020_En.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=925&title=47th-pcb-ngo-report:-engagement-evidence-and-impact:-25-years-of-the-ngo-delegation-to-the-unaids-pcb
https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=925&title=47th-pcb-ngo-report:-engagement-evidence-and-impact:-25-years-of-the-ngo-delegation-to-the-unaids-pcb
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Report_Task_Team_Community_led_AIDS_Responses_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Annotated_Outline_Strategy_2016-2019.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Annotated_Outline_Strategy_2016-2019.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/COVID-19_HIV_EN.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/COVID-19_HIV_EN.pdf
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La carte de pointage actuelle produite par les membres de la Coalition ne reflète pas les 

situations réelles sur le terrain et la transition des donateurs, ainsi que la réorientation des 

financements. Alors que la pandémie de COVID-19 continue de paralyser les systèmes 

de santé dans le monde entier, elle ne fera que créer de nouveaux obstacles à l'accès à 

ces produits d’importance vitale.  

 

La Délégation des ONG demande que le leadership politique soit réengagé pour obtenir 

plus de progrès et d'impact. La nouvelle Stratégie Mondiale de Lutte contre le SIDA et 

son nouveau Cadre Unifié du Budget, des Résultats et des Responsabilités (UBRAF) 

devraient refléter ce que nous avons appris en n'ayant eu qu'un si faible impact au cours 

des dix dernières années.  

 

Ordre du Jour 7: Évaluation 

Andrew Spieldenner, Délégué pour l'Amérique Du Nord 

 

Le Rapport de l'Évaluation Indépendante a montré les 

principaux succès et lacunes du Programme Conjoint. Le 

Programme Conjoint a eu un impact aux niveaux local et 

régional, notamment en termes d'activités des 

Coparrainants et des États membres dans plusieurs 

domaines du Programme, en particulier ceux liés à l'accès 

et l'observance du traitement. Les défis sont les suivants: 

compréhension et politiques communes autour des 

populations clés; relation entre la protection sociale et les 

ripostes au VIH; et - au niveau mondial - comment les Coparrainants et les États 

membres démontrent une préoccupation commune, le langage et les politiques 

concernant les populations clés et la riposte au VIH. Dans sa réponse au rapport, la 

Direction a affirmé que le Cadre Unifié du Budget, des Résultats et des Responsabilités 

(UBRAF) constituait la solution à presque tous les défis mis en évidence.  

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/Independent_Evaluation_UN_Response_AIDS_EN.pdf
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L'intervention de la Délégation des ONG s'est concentrée sur l'UBRAF et le rôle des 

populations clés dans l'évaluation du Programme Conjoint. L'UBRAF est souvent 

inaccessible en termes de clarté, et il reste un outil imparfait qui s'appuie trop sur les 

déclarations des États membres et des Coparrainants. La Délégation des ONG a fait des 

interventions, autrefois, au sujet de l'UBRAF où nous avons critiqué l'auto-évaluation 

des États membres, notamment en ce qui concerne les protections sociales, l'observance 

des traitements et le travail de lutte contre la stigmatisation. L'intervention de la 

Délégation des ONG pour le Rapport de l'Évaluation Indépendante a également 

recommandé que, puisque la majorité des nouveaux diagnostics de VIH se situent parmi 

les populations clés au niveau mondial, le Programme Conjoint devrait toujours inclure 

les populations clés en tant que partie intégrante. Le rapport du Groupe de l'Évaluation 

Indépendante 2021 se concentrera sur les populations clés. 

 

Ordre du Jour 8: Stratégie de l'ONUSIDA au-delà de 2021 

Jonathan Gunthorp, Délégué pour l'Afrique 

 

Nous sommes sortis de la réunion du CCP de décembre 

avec des accords intéressants et des désaccords inattendus. 

Les grandes lignes de la stratégie ont été largement 

approuvées, le rôle des communautés, les populations clés, 

l'accent mis sur les adolescents et les jeunes et les 

approches recentrées sur les personnes bénéficient d'un 

énorme soutien. Des désaccords surprenants ont surgi 

quant à savoir si le cadre couvrait trop, ou était juste. Un 

résumé/argumentaire sera publié au cours des prochaines 

semaines, et nous devons tous vérifier l’exhaustivité des 

valeurs et des principes et nous concentrer sur les communautés.  

  

Dans ce cas, quels sont certains des dangers que nous surveillons lorsque la forme finale 

de la stratégie complète devient claire et que nous nous dirigeons vers l’adoption d’une 

nouvelle stratégie? En termes de contenu, il y en a beaucoup, mais il y en a quatre 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=930&title=47th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-7:-evaluation
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auxquels il faut faire attention: la pression exercée par quelques États membres pour 

supprimer tout langage sur les droits de l'homme; une autre pression exercée par 

plusieurs des mêmes acteurs pour ne pas nommer spécifiquement les populations clés 

afin de permettre "soi-disant" aux priorités nationales de les déterminer; dans le même 

ordre d'idées, des mesures sérieusement rétrogrades et oppressives sur le genre et 

l'identité; et une pression plus largement soutenue pour supprimer le langage sur la santé 

et les droits sexuels et reproductifs (SDSR). En mars 2021, les premières indications sur 

les éléments clés d'un nouvel UBRAF apparaîtront, et un regard attentif doit être porté 

pour s'assurer que la stratégie définie est à la fois financée et surveillée. Un dernier 

danger lié au processus est celui de ceux qui laissent entendre que l'adoption de la 

Stratégie Mondiale de Lutte contre le SIDA pourrait être retardée au-delà du mois de 

mars. 

 

Ordre du Jour 9: Déclaration du Représentant de l'Association du Personnel de 

l'ONUSIDA 

Andrew Spieldenner, Délégué pour l'Amérique du Nord 

 

L'ONUSIDA a été l'objet de plusieurs enquêtes au cours 

de son histoire récente, notamment sur le traitement de 

son personnel et la culture de travail de l'organisation. 

Le Rapport de l'Association du Personnel du Secrétariat 

de l'ONUSIDA (USSA) a été surprenant pour plusieurs 

raisons. Tout d'abord, l'USSA fait généralement une 

présentation lors de la réunion d'été (juin) qui couvre les 

questions administratives du Programme Conjoint. 

Deuxièmement, le rapport souligne le manque persistant 

de transparence au sein de l’organisation. Il ressort clairement du rapport de l'USSA et 

de la réponse de la Directrice Exécutive qu'il existe de différentes perspectives sur 

l'évolution de l'organisation et de la culture de travail. L'USSA avait le sentiment qu'un 

"réalignement" discret était en cours au sein de l'organisation, mais la Directrice 

Exécutive a démenti que cela se produisait. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_USSA_Statement.pdf
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L'intervention de la Délégation des ONG a reconnu l'USSA comme la voix valable du 

personnel. Nous avons également discuté de l'importance du moral du personnel et de la 

transparence dans l'organisation. En tant que dirigeants de nos différentes communautés, 

nous savons que le changement prend du temps, mais ces préoccupations doivent être 

réglées de toute urgence. En tant qu’organisations qui s’intéressent à la justice sociale, la 

façon dont nous menons nos activités sur le plan des pratiques et des politiques témoigne 

de nos valeurs clés. Nous avons également insisté pour qu'il y ait des processus 

transparents de réalignement à l'ONUSIDA. 

 

 

Ordre du Jour 10: La COVID-19 et le VIH 

Dr. Karen Badalyan, Déléguée pour l'Europe 

 

Nous avons salué les efforts de l'ONUSIDA et des 

systèmes de santé nationaux dans la riposte à la 

COVID-19 dans le contexte du VIH/SIDA 

Néanmoins, nous avons demandé instamment à 

l'ONUSIDA de s'attaquer à ces deux épidémies— non 

pas en abandonnant la riposte au VIH au profit de la 

COVID-19, mais plutôt en faisant preuve d'agilité et 

d'innovation pour soutenir la poursuite des services de 

lutte contre le VIH tout en exploitant et en développant de manière appropriée les 

éléments clés du VIH. Nous avons soulevé plusieurs messages clés soulignant que la 

riposte à la COVID-19 doit: 

1) être guidé par les principes et les pratiques des droits de l'homme et de l'égalité 

des sexes 

2) profiter des enseignements des ripostes au VIH 

3) utiliser les données d'information stratégique pour guider les actions, accroître 

la responsabilisation et améliorer les performances du programme 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=932&title=47th-pcb---intervention-by-andrew-spieldenner---agenda-item-9:-statement-by-the-representative-of-the-unaids-staff--association
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4) placer les dirigeants et les représentants des communautés et des populations 

clés dans un rôle central, car les organisations dirigées par les communautés 

sont des éléments d'infrastructure clés des systèmes d'intervention sanitaire 

résilients, par exemple en matière de gouvernance et de planification, de 

prestation directe de services, de suivi et de responsabilisation des 

communautés. 

Nous avons également souligné l'importance de la collecte et de l'analyse de données 

granulaires et en temps réel pour améliorer l'efficacité et l'impact des réponses des 

systèmes de santé. Dans nos interventions, nous avons indiqué qu’une volonté politique 

efficace et soutenue est essentielle à la réussite des ripostes à l’épidémie de COVID-19.  

 

Ordre du Jour 11: Rapport du Groupe de Travail du CCP sur la  Gestion du Corps 

Conjoint d'Inspection et l'Administration du Programme Conjoint des Nations 

Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA); et l'Ordre du Jour 12: Mise à jour sur le 

progrès de l'application des recommandations du CCI 

Jumoke Patrick, Délégué pour l'Amérique Latine et les Caraïbes 

 

La présentation de ce point de l'Ordre du Jour et le 

rapport ont représenté le travail du Groupe de Travail qui 

comprenait des représentants des États membres, des 

Coparrainants et de la Délégation des ONG au CCP. 

 

Le rapport a présenté des informations détaillées sur la 

voie convenue à suivre, qui comprend des décisions 

visant à clarifier les rôles de surveillance et de 

responsabilité du CCP, à établir un comité consultatif de 

surveillance externe indépendant, à renforcer la gestion 

des risques du CCP, et à demander à la Directrice Exécutive de l'ONUSIDA de faire 

périodiquement le point sur la mise en œuvre des recommandations du CCI.   

 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=934&title=47th-pcb---intervention-by-dr-karen-badalyan---agenda-item-10:-covid-19-and-hiv
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Report_%20JIU_WG_EN.pdf
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De plus, la présentation a pris note des principes directeurs révisés des Coparrainants, 

qui encouragent la mise en œuvre des principes en mettant l'accent sur les approches 

fondées sur les faits. Sur le fond, il a été recommandé que le rapport du CCP à 

l’ECOSOC comprenne une demande à l’ECOSOC de soumettre au Secrétaire Général 

des Nations Unies un rapport sur l’établissement de deux limites de mandat de quatre 

ans pour le poste de Directeur Exécutif de l’ONUSIDA, conformément aux meilleures 

pratiques du système des Nations Unies. 

 

Ce point de l'Ordre du Jour a suivi de simples formalités et n'a pas fait l'objet d'une 

discussion approfondie ni d'une quelconque contestation. Les membres du CCP étaient 

en grande partie d’accord avec les recommandations et ont félicité le groupe de travail 

pour son travail et son rapport. La Délégation des ONG a soutenu les points de décision 

et a fait une intervention en salle pour réaffirmer la position de la Délégation des ONG 

en faveur du rétablissement de la confiance des donateurs dans un Programme Conjoint 

qui assure l’avenir d’une organisation indispensable pour soutenir les gouvernements, la 

société civile et les communautés dans la lutte contre le sida.  

 

Ordre du Jour 15: Débat Thématique: Cancer du Col de l'Utérus et le VIH- 

s'attaquer aux liens et aux inégalités communes pour sauver la vie des femmes 

Violeta Ross, Délégué pour l'Amérique Latine et les Caraïbes 

 

Le Débat Thématique, Le cancer du col de l'utérus et le 

VIH : s'attaquer aux liens et aux inégalités communes pour 

sauver la vie des femmes, a eu lieu le 18 décembre 2020. 

En tant que Délégation des ONG, nous avons organisé un 

Groupe Consultatif de la Société Civile (GCSC), chargé de 

formuler des observations sur la Note d'Information fournie 

par l'ONUSIDA, qui était un résumé des questions à 

examiner dans le débat thématique et de proposer des 

orateurs. Nous remercions tous les orateurs de la société 

civile pour leur contribution et leurs interventions actives et substantielles au débat. 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=935&title=47th-pcb---intervention-by-alexander-pastoors---agenda-item-11:-report-of-the-pcb-working-group-on-the-joint--inspection-unit-management-and-administration-review-of-the-united-nations-joint-programme-on-hiv/aids--(unaids)
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/PCB47_Thematic_Segment_BN__EN.pdf
https://unaidspcbngo.org/resources/?tag=47th%20PCB%20Meeting
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Sur la base des contributions du GCSC et en particulier des orateurs, la Délégation des 

ONG s'est concentrée sur ces messages clés: 

● Les femmes vivant avec le VIH sont plus exposées au cancer du col de l'utérus.  

● La transmission du virus du papillome humain peut arriver à des personnes 

sexuellement actives, indépendamment de leur sexe ou de leur sexualité.  

● Le cancer du col de l'utérus peut toucher toute personne ayant un col de l'utérus, y 

compris les femmes, les filles, les hommes Trans, les personnes non binaires et 

intersexuelles. Les hommes Trans vivant avec le VIH qui ont encore leur utérus et 

leur col de l'utérus devraient avoir accès au même niveau de service.  

● Les femmes (les jeunes femmes et celles qui vivent en marge) sont confrontées à 

l'intersection de vulnérabilités telles que la violence institutionnelle, les 

barrières financières, la pauvreté, et leurs impacts sur l'accès à la prévention, au 

traitement, au soutien et aux soins. 

 

L'ONUSIDA devrait coordonner une approche de prévention combinée et une riposte 

intégrée et intersectionnelle à la stigmatisation et à la discrimination et à ses résultats, en 

tenant compte de la diversité et des identités multiples liées à la race, au sexe, à 

l'orientation sexuelle, à l'ethnicité et à la situation économique, entre autres. Le 

Programme Conjoint doit également fournir un soutien technique aux pays et soutenir la 

promotion d'un financement durable. La riposte aux intersections du cancer du col de 

l'utérus et du VIH doit inclure l'exposition de systèmes de genre injustes qui limitent 

notre autonomie en matière de santé sexuelle.  

 

Les points de décision de ce débat thématique sont attendus pour la prochaine réunion du 

CCP en juin 2021. 
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La Délégation des ONG souhaite exprimer sa plus profonde gratitude à nos Délégués 

qui ont terminé leur mandat en 2020: Aditia Taslim Lim (Rumah Cemara – Asie et 

Pacifique), Lucy Wanjiku Njenga (La Voix Positive des Jeunes Femmes – Afrique) et 

Wangari Tharao (La Santé des Femmes aux Mains des Femmes CSC – Amérique du 

Nord).  

 

Nous aimerions également souhaiter la bienvenue à nos nouveaux Délégués : 

Charanjit Sharma (Forum Indien des Consommateurs de Drogues) - Asie et 

Pacifique), Iwatutu Joyce Adewole (Initiative pour le Développement et le Soutien des 

Filles Africaines - Afrique), et Maureen Owino (Comité pour un Traitement 

Accessible du SIDA - Amérique du Nord). Vous pouvez en savoir un peu plus sur eux 

en visitant cette fonctionnalité sur notre site web. 

https://unaidspcbngo.org/resources/index.php?post_id=940&title=incoming-pcb-ngo-delegates---2021-2022

