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GRANDES LIGNES DU RAPPORT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF – 36ÈME RÉUNION DU 

CONSEIL DE COORDINATION DU PROGRAMME 

 

 
ALLOCUTION DE BIENVENUE ET REMERCIEMENTS 
 
INTRODUCTION 
 

 Cette réunion nous permettra de réfléchir à ce que nous avons accompli et à la 
démarche que nous devrons adopter pour façonner notre avenir. 
 

 Ce 36ème CCP intervient à un moment crucial pour le Programme commun. 
 
FINIR LE TRAVAIL 
 

 Nous avons obtenu de formidables résultats dans le cadre de la riposte, dont nous 
pouvons légitimement être fiers. 
 

 Nous devons cependant accélérer notre action et notre riposte si nous voulons finir le 
travail et atteindre l'OMD 6 : 

 

o Rapport de la commission ONUSIDA-Lancet – une feuille de route pour 

l'avenir. 

o Les cinq prochaines années seront décisives. 

o Tester 19 millions de personnes qui ne connaissent pas leur statut. 

o Élargir l'accès au traitement, à toutes les personnes qui en ont besoin. 

o Proposer des services aux populations marginalisées – pour que personne 

ne soit laissé pour compte. 

o Faire en sorte qu'aucun enfant ne naisse avec le VIH = une génération sans 

sida est à notre portée. 

 
L'HÉRITAGE DE L'OBJECTIF ZÉRO 
 

 L'idéal de l'Objectif Zéro a transformé le monde. 
 

 L'Objectif Zéro nous permet de promouvoir des stratégies de lutte contre le VIH et le 
sida dans de nombreux contextes difficiles. 

 

 Le triple Objectif Zéro n'est pas seulement un idéal et une méthode ; il produit des 
résultats concrets qui profitent aux populations. 

 

o Presque 15 millions de personnes sous traitement antirétroviral – 

engagement 15x15 tenu avant la fin de l'année. 

o Nous avons accompli en quatre ans ce qui nous avait pris 20 ans par le 

passé. 
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o Nous devons rester proches des gens si nous voulons aller plus vite – les 

PVVIH doivent être une force de transformation dans l'accélération de la 

riposte. 

 

 L'accélération implique de transformer radicalement notre approche – et nous savons 
comment faire. 

 
ENTRER DANS L'ÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 L'adoption des Objectifs de Développement Durable  (ODD) marque un tournant 

majeur ; 

 

 Nous pouvons sortir le sida de son isolement – l'intégration est capitale – établir des 

liens et créer des synergies ; 

 

 La future riposte au sida s'inscrira dans un programme de développement plus large – 

nous devons continuer à jouer un rôle de pionnier. 

 
S'APPUYER SUR DES BASES SOLIDES : STRATÉGIE 2011-2015 DE L'ONUSIDA 
 

 Notre vision a été adoptée par la communauté internationale – elle a inspiré et révélé 
une ambition sans précédent ; 
 

 La stratégie, les orientations stratégiques et les dix objectifs ont polarisé l'attention et 
clairement défini la finalité de la riposte ; 

 

 La stratégie a suscité d'importants débats et créé une dynamique autour de points 
essentiels ; 

 

 La science, l'activisme et le leadership politique ont eu un impact sur le rythme de mise 
en œuvre et sur les résultats – la participation des PVVIH est une force de 
transformation essentielle. 

 
SAISIR LES OCCASIONS – UN NOUVEAU MOUVEMENT MONDIAL POUR ALLER 
PLUS VITE ET METTRE FIN AU SIDA D'ICI À 2030 
 

 Commission ONUSIDA-Lancet – des recommandations claires sur la voie à suivre à 
l'avenir ; 
 

 Placer la prévention au centre de nos efforts ; 
 

 Nous devons gérer la crise du traitement qui nous menace si nous voulons réussir ; 
 

 En finir avec la dichotomie factice entre traitement et prévention ; 
 

 Le VIH ne peut être dissocié de la santé et des droits sexuels et reproductifs, en 
particulier pour les jeunes femmes et les filles ; 
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 S'occuper des communautés fragiles, partout dans le monde ; 
 

  Le « Gap Report » démontre que nous devons combler les écarts pour atteindre nos 
objectifs ; 

 

 Rester fidèles à notre approche fondée sur les droits de l'homme -- pour ne laisser 
personne de côté ; 

 

 Nouer de nouveaux partenariats – Gala ; 
 

 Mettre l'innovation au service des résultats – notre avenir en dépend ; 
 

 Nous devons mettre à profit la révolution des données. 
 
 
LA STRATÉGIE 2016-2021 DOIT ADAPTER ET ÉLARGIR NOTRE ACTION ET NOUS 
PROPULSER VERS L'AVENIR 
 

 Conserver la vision du triple objectif Zéro et les trois orientations stratégiques ; 
 

 Nous concentrer sur des actions visant à mettre fin à l'épidémie de sida en tant que 
menace de santé publique d'ici à 2030, en définissant clairement les domaines d'action ; 

 

 Encourager les progrès en direction des objectifs de développement durable (ODD) en 
fixant des cibles ambitieuses mais claires et réalistes qui guideront notre action ; 

 

 Principes directeurs :  
 
o Placer l'humain au centre – obtenir des résultats qui profitent aux personnes. 

o Passer d'une logique de marché à une approche axée sur les communautés. 

o Concentrer les efforts sur les communautés fragiles. 

 
NOUS ADAPTER À L'AVENIR 
 

 Utilisation et gestion stratégiques des ressources humaines ;  
 

 L'adoption du Cloud par notre organisation constitue une autre innovation majeure ; 
 

 Le Plan d'action genre donne des résultats concrets et substantiels ; 
 

 L'accent mis sur le volet financier porte ses fruits mais des difficultés subsistent ; 
 

 J'attends avec grand intérêt la consultation multipartite sur l'UBRAF de vendredi, qui je 
l'espère offrira l'occasion de poursuivre les discussions de grande qualité suscitées 
l'année dernière par le dialogue sur le financement de l'ONUSIDA. 
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CONCLUSION – FAIRE PREUVE D'AUDACE ET PRENDRE L'INITIATIVE DANS CETTE 
PÉRIODE DE TRANSITION 
 

 Nous avons besoin d'un leadership porteur de transformations – compassion, 
intégration de tous, accent mis sur l'humain ; 
 

 Nous devons prendre l'initiative et plaider notre cause – personne ne le fera pour nous ; 
 

 L'ONUSIDA doit rester en première ligne et continuer à s'affirmer comme le courageux 
défenseur de la riposte, au niveau mondial, régional et dans les pays ; 

 

 Ensemble, nous devons saisir les occasions qui s'offrent à nous pour préserver nos 
acquis, engranger plus vite de nouveaux succès et mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 
2030. C'est notre devoir collectif ; nous disposons des outils nécessaires et, alors que 
nous entrons dans une ère nouvelle, nous devons avoir l'audace de continuer à mener 
cet effort. 

 

 

 

[Fin du document] 


