
 
 

28th meeting of the UNAIDS Programme Coordinating Board 

 

4.0 Support mechanisms for African States 

 

Intervention from the NGO Delegate for Africa 

 
(française ci-dessous) 

 
Madame Chair 
  
The NGO delegation recognizes the critical importance of the meaningful 
engagement of representatives from Africa - as the region hardest hit by the 
epidemic - through member states and NGO representatives from Africa on the PCB. 
  
Therefore, we are encouraged to note the efforts of the UNAIDS Secretariat and the 
African member states to enhance consultation and networking among African 
states to improve their meaningful participation in the PCB as this, together with 
strong NGO representatives from Africa, will enhance the voice of Africa in UNAIDS 
policy and governance. 
  
We note that the challenges faced by the Africa group in participating meaningfully 
in UNAIDS governance, including resource limitations and language, are ones shared 
by the NGO Delegation and other members of the PCB. Therefore, we continue to 
encourage the UNAIDS Secretariat to translate all board documents and distribute 
them at least eight weeks in advance. 
  
In particular, we look forward to watching the role of the Regional Support Advisors 
strengthened to enhance the support offered to African member states on the 
board, in particular updating/briefing both the capitals and missions in Geneva on 
board issues and enhancing their involvement in the PCB dialogue. 
  
Thank you Madame Chair 



 
 
Madame la présidente 
  
La délégation des ONG reconnaît l'importance critique de l'engagement significatif 
de représentants du groupe africain - comme étant la région la plus durement 
touchée par l'épidémie - à travers les Etats membres et les représentants des ONG 
d'Afrique au PCB. 
  
Par conséquent, nous sommes encouragés en constatant les efforts du Secrétariat de 
l'ONUSIDA et des Etats membres africains, à renforcer la consultation et le 
réseautage entre les Etats africains, à améliorer leur participation significative dans 
le PCB afin que, en concert avec les représentants des ONG Afrique, soit renforcée la 
voix de l'Afrique dans la politique de l'ONUSIDA et sa gouvernance. 
  
Nous notons que les défis rencontrés par le groupe Africain afin de participer de 
façon significative dans la gouvernance de l'ONUSIDA, y compris les limitations de 
ressources et les problèmes rencontrés quant à la langue utilisée, sont également 
ceux partagés par la délégation des ONG et d'autres membres du PCB. Par 
conséquent, nous continuons à encourager le Secrétariat de l'ONUSIDA à traduire 
tous les documents du conseil et à les distribuer au moins 8 semaines à l'avance. 
  
En particulier, nous sommes impatients de voir le rôle des conseillers de soutien 
régional renforcer, afin d'améliorer le soutien offert aux États membres africains, en 
particulier la mise à jour et le briefing à la fois des capitales, mais aussi des missions à 
Genève, sur toutes les questions du conseil afin de renforcer leur implication dans au 
sein des discussions du PCB. 
 
Nous ne pouvons que saluer cette initiative, dans la mesure où la délégation des 
ONG a la chance de disposer d'un soutien à travers un secrétariat mis en place qui a 
permis d'augmenter l'impact des contributions de la voix des ONG. 
  
Merci Madame la présidente 
 


