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CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 

Vingt-huitième réunion 
Date : 21-23 juin 2011  
Lieu : Salle du Conseil exécutif, OMS, Genève 
Horaires de la réunion : 09h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00 

 

Projet d’ordre du jour annoté 
 
Mardi 21 juin 
1.   Ouverture 
 

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
La Présidence prononcera l’allocution d’ouverture de la 28ème réunion du Conseil de 
Coordination du Programme. 

 
1.2  Examen du rapport de la vingt-septième réunion 

Le rapport de la vingt-septième réunion du Conseil de Coordination du Programme 
sera présenté au Conseil pour adoption. 
Document : UNAIDS/PCB(27)/10.27 

 
1.3 Rapport du Directeur exécutif 

Le Directeur exécutif présentera un rapport basé sur un résumé écrit. 
Document : UNAIDS/PCB(28)/11.2 

 
1.4 Rapport de la Présidence du Comité des organismes coparrainants 

La Présidence du COC fera une déclaration orale basée sur un rapport écrit qui 
souligne les activités engagées en commun ou en propre par les coparrainants au 
cours des douze mois précédents. 
Document : UNAIDS/PCB(28)/11.3 

 
2. Suivi du segment thématique de la 27ème réunion du Conseil de 

Coordination du Programme 
Le Conseil recevra un rapport sur les résultats du segment thématique intitulé « Sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et VIH : comment faire en sorte que la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle fasse partie intégrante des programmes VIH » et leur intégration dans les 
travaux du Programme commun. 
Document : UNAIDS/PCB(28)/11.4 

 
 
 



3. Aspects sexospécifiques des ripostes au sida 
Comme convenu lors de la 27ème réunion du Conseil de Coordination du Programme (réf. 
PCB 27/rec.7.5), le Conseil recevra un rapport d’activité sur la mise en œuvre par pays de 
l’Agenda pour une action accélérée en faveur des femmes et des filles. 
Document : UNAIDS/PCB(28)/11.5 

 

Une réunion se tiendra pendant la pause déjeuner du mardi 21 juin pour informer les délégués 
des résultats de la Réunion de haut niveau sur le sida de l’Assemblée générale des Nations 
Unies qui se sera déroulée du 8 au 10 juin, avant la réunion du Conseil de Coordination du 
Programme. 

 

Mercredi 22 juin 
4. Mécanismes d’appui pour les États africains 

Le Conseil recevra un rapport sur l’appui aux États africains tel que demandé en vertu des 
décisions prises lors des 24ème et 26ème réunions du Conseil de Coordination du 
Programme (réf. PCB 24/rec. 9.1 & PCB 26/rec. 10.5 b). 
Document : UNAIDS/PCB(28)/11.6 

 

5. Rapport financier et rapport de suivi de la performance pour l’exercice 
biennal 2010-2011 

 Le Conseil recevra un rapport de suivi de la performance pour 2010 ainsi qu’un rapport 
intermédiaire sur la gestion financière pour l’exercice biennal 2010-2011 et une mise à jour 
financière au 31 mars 2011, pour information. La performance à l’échelon des pays sera 
illustrée par une étude de cas de pays. 
Documents : UNAIDS/PCB(28)/11.7, UNAIDS/PCB(28)/11.8, UNAIDS/PCB(28)/11.9, 
UNAIDS/PCB(28)/11.CRP.1, 

 

6. Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités 2012-2015 
Le projet de Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités (UBRAF) pour 
2012-2015 sera présenté au Conseil pour adoption. Le sous-comité sur la préparation de 
l’UBRAF 2012-2015 présentera aussi un rapport au Conseil. La mise en œuvre de 
l’UBRAF sera illustrée par une étude de cas de pays et par une étude de coparrainant sur 
l’un des domaines du mécanisme de répartition des tâches. 
Documents : UNAIDS/PCB(28)/11.10, UNAIDS/PCB(28)/11.11, UNAIDS/PCB(28)/11.12, 
UNAIDS/PCB(28)/11.CRP.2  

 

Jeudi 23 juin 
6. Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités 2012-2015 

(suite, le cas échéant) 
 

7. Déclaration du représentant de l’association du personnel du 
Secrétariat de l’ONUSIDA 
Document : UNAIDS/PCB(28)/11.13 

 

8. Prochaines réunions du Conseil de Coordination du Programme 
Il sera demandé au Conseil d’approuver, entre autres, les dates des 30ème et 31ème 
réunions. 
Document : UNAIDS/PCB(28)/11.14 

  

9. Autres questions 
 

10. Adoption des décisions, recommandations et conclusions 
Le projet de décisions, recommandations et conclusions préparé par le groupe de 
rédaction sera présenté pour adoption par la plénière, le cas échéant. 


