
Communiqué 

 De la Délégation des ONG au CCP de l’ONUSIDA 
 

Décembre 2009 

 

Que s’est-il passé durant la 25ème réunion du Conseil de Coordination du Programme de 

l’ONUSIDA (CCP) à Genève, en Suisse, entre le 8 et le 10 décembre, 2009? 

  

A l’occasion de la 25ème réunion du CCP, la Délégation des ONG au CCP de l’ONUSIDA, avec le 

soutien des observateurs de la société civile, a discuté un ordre du jour qui se concentre sur la 

Deuxième Evaluation Indépendante (DEI) de l’ONUSIDA. Mis à part la révision de l’évaluation, un 

rapport du Directeur Exécutif figurait sur l’ordre du jour, couvrant une mise à jour du Plan 

Opérationnel pour le Cadre d’Action de l’ONUSIDA : Résoudre les problèmes liés aux femmes, aux 

filles, à l’égalité entre les deux sexes, et au VIH, et a mis l’accent sur la promotion des droits des 

hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des personnes transsexuelles, pour enfin 

discuter du renouvellement de la concentration de l’ONUSIDA sur la prévention. Le Conseil s’est de 

même attardé sur un rapport concernant les impacts de la crise mondiale financière et économique sur 

la riposte au Sida.  

 

Ci-dessous un aperçu des principaux résultats de la réunion. Vu que le point essentiel sur l’ordre du 

jour était la Deuxième Evaluation Indépendante de l’ONUSIDA, aucune session thématique n’a été 

tenue à l’occasion de cette réunion du conseil. La liste complète des points sur l’ordre du jour, des 

décisions et des recommandations est disponible sur le site web de la Délégation des ONG au CPP et 

celui de l’ONUSIDA ici.  

 

Merci aux observateurs de la société civile, qui soutiennent la Délégation et fournissent des  

informations de valeur.  

 

Rapport du Directeur Exécutif de l’ONUSIDA 

 

Lors de la première journée de la réunion, Michel Sidibe, Directeur Exécutif (DE) de l’ONUSIDA, a 

présenté son rapport sur les activités appliquées ainsi que sa vision pour l’année prochaine. Le directeur 

a mentionné que les groupes vulnérables ont besoin de plus de ressources, et que la concentration sur 

les normes sociales qui augmentent la vulnérabilité au VIH est essentielle. Le Directeur a réaffirmé son 

engagement à l’égalité et aux droits de l’homme dans le cadre de la prévention bien adaptée aux 

épidémies locales, et à la promotion systématique des droits sexuels et reproductifs de l’homme. Dans 

ce rapport, le directeur s’est attardé sur trois problèmes essentiels que le Conseil a ensuite développé en 

décisions nécessitant un suivi.  

 

Plan opérationnel pour le Cadre d’Action de l’ONUSIDA: résoudre les problèmes liés aux femmes, aux 

filles, à l’égalité entre les deux sexes et au VIH 

 

Le plan opérationnel pour les femmes et les filles est le fruit des efforts du Groupe de Travail 

International sur les femmes, les filles, l’égalité entre les deux sexes, et le VIH. Cette équipe de travail 

a été formée suite à une décision initiée par la société civile lors de la 24ème réunion du CCP en juin 

2009, durant laquelle la société civile et plusieurs partisans ont demandé au conseil de charger le 

Directeur Exécutif de la formation d’un groupe de travail et d’un plan d’application pour les efforts de 



l’ONUSIDA en matière de problèmes liés aux femmes, aux filles, à l’égalité entre les deux sexes, et au 

VIH.  

 

Le plan opérationnel est assez solide et a été bien reçu par le conseil. Le prochain pas serait sa mise en 

application. Le conseil a salué le leadership continu du Directeur Exécutif et a demandé l’application 

immédiate du plan et la présentation de rapports concernant tout progrès lors de la prochaine 27ème 

réunion du CCP en décembre. Le plan doit être appliqué au niveau national, c’est pour cette raison que 

nous avons besoin de VOUS pour nous assurer que ces efforts sont vraiment déployés. Le coordinateur 

de l’ONUSIDA dans votre pays ou l’officier du partenariat avec l’ONUSIDA doit être mis au courant 

de ce travail et de la méthode d’application adoptée dans le pays en question. 

 

Prière de tenir l’ONUSIDA au courant de l’importance de ce travail, et de savoir comment est-il 

possible d’être engagé dans le processus d’application au niveau national. Nous devons nous assurer 

que le plan s’oriente vers l’action ! 

  

Les droits de l’homme, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les personnes 

transsexuelles 

 

A la lumière des preuves récentes de discrimination contre les hommes ayant des rapports sexuels avec 

des hommes dans les législations nationales, le conseil a adopté une décision qui soutien le fait de 

mettre la question des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les personnes 

transsexuelles sur la liste de priorités de l’ONUSIDA, ainsi que le développement de programmes qui 

visent à réduire la transmission du VIH parmi les HSH et les transsexuels. La conversation difficile 

concernant les droits humains et les HSH et personnes transsexuelles nous rappelle qu’il nous reste 

beaucoup à faire, en tant que communauté internationale, en matière de respect des droits de l’homme. 

Certains pays se sont opposés à la défense des droits des travailleurs de sexe et des consommateurs de 

drogues. En l’absence de consensus, ce point sera rediscuté lors de la réunion du CCP prévue pour juin 

2010.  

 

Concentration sur la prévention 

 

A la lumière des résultats de l’évaluation de l’ONUSIDA, le Directeur Exécutif a parlé du besoin de la 

prévention du VIH. Le conseil a bien accueilli cette concentration sur la prévention du VIH en tant que 

priorité, dans le cadre de sa nouvelle Déclaration de Mission et son nouveau Plan Stratégique. Le 

Directeur Exécutif a mentionné son intention d’établir une commission de haut niveau pour la 

prévention du VIH afin de se concentrer sur la prévention efficace au niveau du coût. La décision du 

conseil a appelé à l’adoption d’une approche multisectorielle et inclusive basée sur l’épidémiologie et 

les droits de l’homme, et le conseil a de même demandé à l’ONUSIDA de poursuivre la promotion des 

outils de prévention (préservatifs féminins et masculins, vaccins, microbicides) et de mentionner ceci 

dans la mise à jour de la détection de ressources lors de la 27ème réunion du CCP en décembre 2010. 

 

 

 
  

Deuxième Evaluation Indépendante de l’ONUSIDA 

 

Le Conseil ne s’est pas attardé sur les détails des résultats de la Seconde Evaluation Indépendante 

(DEI) de l’ONUSIDA, mais s’est plutôt concentré sur les recommandations du groupe d’évaluation et 

de l’effort de l’ONUSIDA en matière de gestion. Le document contient plusieurs informations 



importantes pour la société civile, et représente un outil de soutien potentiel. Le résumé du rapport ainsi 

que sa traduction, la riposte de la délégation des ONG, et la signature de la lettre présentée au conseil 

sont disponibles sur le site www.unaidspcbngo.org, ainsi que le rapport d’évaluation complet et ses 

annexes. Les informations fournies par le rapport d’évaluation peuvent être utilisées plus tard pour 

l’amélioration du travail de l’ONUSIDA. Il est essentiel que nous, en tant que société civile, surveillons 

les changements au sein de l’ONUSIDA à la lumière de ce rapport. 

 

Dans le but de surveiller cette évaluation de manière officielle, le conseil a accepté de créer un groupe 

de travail pour assurer le suivi des problèmes de gouvernance et l’application des recommandations à 

travers un plan de travail concernant l’évaluation. La société civile sera représentée au sein de ce 

groupe de travail qui sera formé en janvier 2010.  

 

Parmi les recommandations visant à améliorer les méthodes de travail, notamment parmi les 

Cosponsors au niveau national, plusieurs d’entre eux sont importants, surtout pour la société civile: 

 

 L’ONUSIDA développera une stratégie de partenariat pour coopérer avec la société civile et les 

personnes vivants avec le VIH. Ceci inclut le développement d’une vision commune pour ce 

plan, ainsi que la capacitation de populations essentielles. La délégation des ONG œuvrera pour 

la formation d’une unité de partenariat renforcé avec la société civile, l’inclusion de 

rassemblements régionaux avec la société civile, et la participation dans des réunions régionales 

de gestion afin d’améliorer le rôle de la société civile.  

 

 La Stratégie de Soutien Technique de l’ONUSIDA sera présentée en juin 2010 à l’occasion de 

la réunion du CCP. La Délégation des ONG a mis l’accent sur le fait que cette stratégie doit être 

complète et cohérente. Cette stratégie se doit aussi de clarifier le rôle et l’avantage comparatif 

de la société civile. 

 A la lumière des résultats de l’évaluation indiquant une performance faible dans ce domaine, le 

conseil a décidé d’appeler l’ONUSIDA à promouvoir sa concentration sur l’égalité entre les 

deux sexes et les droits de l’homme. Ceci inclut la répartition des tâches dans le cadre de 

questions interdisciplinaires. Le conseil a déterminé des objectifs internationaux clairs en 

matière de VIH, d’égalité entre les deux sexes, de droits de  l’homme, et de populations 

vulnérables dont les femmes et les filles, en notant que l’analyse de l’égalité entre les deux 

sexes et les droits de l’homme doit faire partie intégrante de “savoir son épidémie” et de 

programmes communs de soutien pour les ripostes nationales. 

 

 

Impact de la crise économique et financière sur la riposte au Sida 

 

Ce rapport était un suivi de la décision initiée par la société civile lors de la 23ème réunion du CCP 

pour surveiller les impacts de la situation économique internationale actuelle concernant la riposte au 

sida. Selon le rapport, les domaines de la riposte au sida les plus touchés par la crise financière ont été 

la collecte de fonds pour les groupes de la société civile ainsi que les initiatives de prévention. Le 

conseil a salué ce rapport et a demandé à l’ONUSIDA de soutenir les pays dans leurs efforts pour la 

diminution de l’impact de la crise économique. Le conseil a de même appelé l’ONUSIDA à bâtir des 

ponts entre les bailleurs de fonds pour le VIH et le Sida tels que le Fonds Mondial et les donateurs 

bilatéraux pour qu’ils œuvrent ensemble dans le but de résoudre les problèmes de financement liés à la 

http://www.unaidspcbngo.org/


crise. Un rapport de suivi de la situation sera préparé pour la 27ème réunion du CCP, en décembre 

2010. 

 

Nouveaux Membres du Conseil 

 

A partir du 1er janvier, 2010, la Hollande sera à la Présidence du Conseil et EL Salvador à la Vice 

Présidence. Quant au Japon, il sera Rapporteur auprès du CCP.  

 

Rappel: Que signifie, encore une fois, le CCP? 

 

Le  Conseil de Coordination du Programme (CCP) est l’entité gouvernante de l’ONUSIDA. Il est 

formé de 22 Etats membres bénéficiant du droit de vote, des 10 Cosponsors qui forment le programme 

de l’ONUSIDA, et de la Délégation des ONG (qui consiste en un délégué et un alterné de chacune des 

5 régions).  

 

Comment pouvons-nous apprendre plus? 

Prière de visiter notre site web: www.unaidspcbngo.org 

http://www.unaidspcbngo.org/

