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1. Introduction et mot de bienvenue 
 
Mot de bienvenue à la Présidence et à la Vice Présidence du Conseil de 
Coordination du Programme 
 
Remerciements aux responsables des organismes des Nations Unies quittant leurs 
fonctions pour leurs contributions et mot de bienvenue aux nouveaux responsables 
(PAM, Banque mondiale, OIT) 
 
2. Nous continuons d’enregistrer des progrès impressionnants contre le VIH 
dans plusieurs domaines. 
 
Le Secrétaire général reste fermement engagé dans la riposte au VIH et au sida. 
L’ONUSIDA aligne avec précision ses activités de plaidoyer et programmatiques 
pour soutenir le nouveau Plan d’action quinquennal du Secrétaire général. 
  
Le rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale des Nations Unies sur la 
réalisation des objectifs de la Déclaration politique de 2011 fournit un aperçu de là 
où nous nous situons et de ce qui reste à faire. 
 

 Le sida demeure l’un des plus importants problèmes de notre temps : 
 34 millions de personnes vivent avec le VIH, dont 68 % en Afrique 

subsaharienne 
 Plus de la moitié des personnes admissibles au traitement dans les 

pays à revenu faible ou intermédiaire n’ont pas accès à celui-ci. 
 
Diversités régionales de l’épidémie et de la riposte 
 

 Les nouvelles infections diminuent en Afrique subsaharienne et dans les 
Caraïbes, mais l’incidence augmente en Europe orientale et Asie centrale, au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord ainsi que dans certains pays d’Asie. 

 
 La mortalité a considérablement chuté en Afrique subsaharienne, mais l’on 

n’enregistre aucune diminution en Asie. 
 

 Les disparités reflètent différents niveaux de réussite dans la mise à grande 
échelle du traitement et dans la sensibilisation des populations difficiles à 
atteindre aux outils de prévention. 

 
Progrès en direction des objectifs et des cibles de la Déclaration politique de 2011 
 
Progrès politiques 
 

 Réunion intergouvernementale de haut niveau de la Commission économique 
et sociale pour l’Asie et le Pacifique à Bangkok et nouveau cadre pour 
atteindre les objectifs et les engagements mondiaux d’ici à 2015 
  

 Convention arabe pour la prévention du VIH et la protection des personnes 
vivant avec le VIH et Partenariat pour l’Initiative arabe de lutte contre le sida 
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 Les Ministres des Affaires étrangères du G8 ont soutenu l’Appel en faveur 
d’une génération sans sida et des efforts pour réaliser l’accès universel à la 
prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en rapport avec le VIH/sida. 
 

 Lancement du GlobalPOWER Women Network Africa à Harare 
 

Générer des résultats au profit des populations 
 

 Félicitations à 183 pays qui ont remis des rapports de pays à l’ONUSIDA 
(chiffre record) – taux de réponse le plus élevé dans l’histoire des rapports 
pays à l’ONUSIDA. Demande aux pays dont les rapports restent en 
souffrance de les transmettre sans tarder. 

 
 Progrès significatifs dans la mise en œuvre du Plan mondial pour éliminer les 

nouvelles infections à VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs 
mères en vie 

 Mission du Groupe mondial de direction au Nigeria avec 
l’Ambassadeur Goosby 

 Audience avec le Pape Benoît XVI 
 Mission en Inde avec le Secrétaire général pour promouvoir l’initiative 

« Every Woman, Every Child » 
 Lancement de la campagne « Y croire, le faire » 
 Leadership des Ministres de la Santé, en particulier d’Afrique, mis en 

évidence pendant la réunion ministérielle sur le Plan mondial lors de 
l’Assemblée mondiale de la Santé. 

 
 Poursuite de l’avancée des progrès dans le traitement du VIH, avec de 

nouvelles données mondiales prometteuses qui devraient être bientôt 
publiées. 

 
 Protocole d’accord ONUSIDA/CSI pour éliminer la stigmatisation et la 

discrimination, protéger les droits humains et faciliter l’accès à la prévention, 
au traitement, aux soins et à l’appui en rapport avec le VIH pour les 
travailleurs. 
 

Principaux événements contribuant à l’ordre du jour politique 
 

 Priorité accordée à la riposte au sida par le Président du Bénin qui assume la 
présidence de l’Union africaine  
 

 Protocole d’accord ONUSIDA/ NEPAD en faveur d’une collaboration 
stratégique pour des ripostes durables contre le VIH et une action pour la 
santé et le développement sur le continent africain 

 
 Engagement renouvelé en faveur de la riposte au sida dans le Pacifique, sous 

l’impulsion de S.E. Ratu Epeli Nailatikau, Président de Fidji, et pendant une 
visite conjointe en Nouvelle-Zélande avec Mme Helen Clark, Administratrice 
du PNUD 
 

 Leadership encourageant de Chefs d’État (Jamaïque, Malawi) 
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Poursuite des progrès au niveau de l’autonomisation des jeunes pour qu’ils 
s’occupent au premier chef des questions qui affectent leur santé et leur vie 
 

 Engagement de SAR la Princesse de Norvège 
 

 Par l’intermédiaire de CrowdOutAIDS, des jeunes leaders ont élaboré un 
ensemble de recommandations définies par les jeunes pour orienter les 
travaux du Secrétariat de l’ONUSIDA sur le VIH et la jeunesse jusqu’en 2015 

 
Les femmes et les filles sont fermement placées au centre d’une riposte fondée sur 
les droits. 

 Progrès dans la mise en œuvre de la Résolution 1983 du Conseil de 
Sécurité 

 Soutien du COC pour qu’ONU Femmes devienne un nouveau 
Coparrainant de l’ONUSIDA 

 
Progrès remarquables, mais toujours pas suffisants pour que l’on puisse atteindre 
les objectifs fixés pour 2015. Il faut redoubler d’efforts ou nous risquons de passer à 
côté de cette opportunité majeure. 
 
3. Difficultés persistantes 
 
La dépendance vis-à-vis des ressources externes est un risque majeur pour la 
pérennité de la riposte au sida (exemple de l’Afrique). 
 
Il faut dépasser les obstacles persistants à la mise en œuvre des programmes. 
 
Échec potentiel au niveau du développement et de la fourniture des médicaments 
essentiels 
 
Les mouvements sociaux sont fragmentés 
 
Droits humains 
 

 Harcèlement des professionnel(le)s du sexe (Grèce et États-Unis) 
 

 Les centres de détention obligatoire des toxicomanes se multiplient dans 
certains pays. Déclaration commune des Nations Unies appelant à la 
fermeture des centres de détention obligatoire et de réhabilitation des 
toxicomanes. 

 
4. Opportunités 
 
Le message clé, c’est la solidarité. Il nous invite tous à nous engager pour atteindre 
l’objectif zéro. Pas seulement les riches, pas seulement ceux qui sont confrontés à 
de graves épidémies. 
 
Les lignes traditionnelles qui séparent les Ministères de la Santé des Ministères des 
Finances et l’investissement du développement sont devenues floues. Ces divisions 
artificielles ne reflètent plus les réalités planétaires. 
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L’Afrique prend la direction de la riposte / partage les responsabilités  
 

 La riposte au sida peut servir de fil conducteur pour catalyser les progrès en 
Afrique dans le secteur de la santé – en particulier pour la tuberculose, le 
paludisme et d’autres affections de la santé, ainsi que pour le renforcement 
des systèmes de santé. 

 La Feuille de route pour une responsabilité partagée et une solidarité 
mondiale pour la riposte de l’Afrique est en cours d’élaboration. Elle 
propose un ensemble de solutions d’origine africaine pour renforcer 
une responsabilité partagée dans les ripostes au sida, à la tuberculose 
et au paludisme en Afrique. 
 

 Plan pour obtenir l’appui de l’Union africaine lors du Sommet de juillet 
au Malawi et événement de haut niveau lors de l’Assemblée générale 
des Nations Unies en septembre. 
 

 Réunion de la Banque africaine de développement en juillet sur le 
thème de la gestion optimale des ressources avec les Ministres de la 
Santé et des Finances d’Afrique. 

 
Leadership des pays du groupe BRICS 
 

 Les pays du groupe BRICS continuent de défendre le programme pour la 
santé et le développement dans le monde (Sommet BRICS et au sein du 
G20), avec un engagement croissant vers l’Afrique. 

 
 Comblement rapide du manque de ressources grâce à une augmentation des 

financements intérieurs alloués à la riposte au VIH 
 

 Promotion des flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, de l’accès aux 
médicaments essentiels et de la coopération Sud-Sud 

  
Progrès dans l’adoption d’un outil d’investissement 
 

 Reconnaissance du leadership de l’Ambassadeur Mboya (Kenya) et des 
orientations des États Membres 

 
 Cet outil est mis à la disposition des décideurs nationaux ; il est axé sur la 

manière d’allouer les ressources destinées à lutter contre le sida pour qu’elles 
présentent un bon rapport coût-efficacité, soient efficientes et produisent un 
impact maximal. 
 

 Cette approche de l’investissement centrée sur les personnes peut sauver 
des vies, réduire des coûts et optimiser l’utilisation des capitaux investis. 
 

Engagement renouvelé des partenaires 
 

 Au Conseil du Fonds mondial, appel pour un nouveau pacte – audacieux et 
innovant qui repose fortement sur une appropriation nationale – et aide de 
l’ONUSIDA aux pays pour optimiser le soutien du Fonds mondial  
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 Le Fonds mondial de nouveau engagé, mettant à disposition US$ 1,6 milliard 
pour de nouveaux engagements sur les trois prochaines années 
 

 Satisfaite, la Commission des allocations du Sénat américain a recommandé 
de financer entièrement la demande de l’Administration pour le Fonds 
mondial et l’ONUSIDA. 

 
Innovation et accès 
 

 Nous établissons une nouvelle relation entre la science et les personnes. 
 Simplification radicale du traitement et développement accéléré de 

nouveaux médicaments  
 Tests à domicile 
 Techniques de diagnostic moins chères, plus simples et plus rapides 

qui permettront d’élargir l’accès aux services et de réduire le poids 
supporté par le système de santé. 

 
5. Préparatifs pour la XIXe Conférence internationale sur le sida de 
Washington DC 
 

 L’examen de la riposte au sida lors de l’Assemblée générale des Nations 
Unies (11 juin) est une opportunité pour faire progresser le programme pour 
une responsabilité partagée/solidarité mondiale. 

 
 Le G20 pourrait parvenir à un accord sur l’application d’une taxe sur les 

transactions financières qui devrait être utilisée pour soutenir et élargir les 
programmes mondiaux de santé et de développement. 

 
 Rio+20 représente une opportunité historique pour renforcer le programme 

d’éradication de la pauvreté, lequel devrait inclure un objectif de 
développement durable sur la santé et le VIH. 

 
6. Transformation institutionnelle de l’ONUSIDA dans le respect humain 
 
La dernière réunion du COC et des examens récents de l’aide multilatérale 
(Australie, Royaume-Uni) ont démontré le succès de l’ONUSIDA en tant que modèle 
de la réforme des Nations Unies en action. 
 
Remerciements à tous les donateurs qui ont promis de maintenir leurs engagements 
financiers depuis la dernière réunion du Conseil de Coordination du Programme et 
félicitations à ceux qui les ont augmentées : Australie, Japon, République de Corée 
et Norvège. 

 
La campagne « Shaping our Destiny » – de réalignement stratégique – n’est pas 
motivée par la limitation des ressources mais par le besoin impératif de transformer 
le Secrétariat de l’ONUSIDA pour qu’il favorise la réalisation de la Stratégie de 
l’ONUSIDA et des effets de la réunion de haut niveau. 
 

 Placer les ressources et les personnes là où elles ont l’impact le plus 
important 
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 Simplification de la structure du siège de l’ONUSIDA à Genève afin 
d’accélérer les prises de décision, d’éliminer des niveaux de direction, d’avoir 
des équipes moins nombreuses, plus importantes et plus flexibles. 
 

 Mettre en évidence l’optimisation de l’utilisation des ressources et réduire les 
coûts opérationnels d’ensemble. 
 

 Large consultation de l’Association du personnel de l’ONUSIDA. 
 
7. Conclusion 
 

 Remerciements aux envoyés spéciaux du Secrétaire général des Nations 
Unies pour le VIH/sida 
 
 
 

[Fin du document] 


