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I. INTRODUCTION 

Origine de 丨a résolution WHA46.37 

1. Le 14 mai 1993,1，Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA46.37, par laquelle elle priait 
le Directeur général d'étudier la ”possibilité théorique et pratique" de créer un programme commun 
coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA en consultation étroite avec les chefs de secrétariat 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour 
FEnfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), de rOrganisation des 
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) et de la Banque mondiale. Aux termes 
de la résolution, ce programme devrait viser à : 

i) fournir aux organismes coparrainants une orientation technique, stratégique et politique; 

ii) collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les gouvernements et 
les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations communautaires et les personnes 
vivant avec le VIH et le SIDA,1 pour ce qui concerne les questions relatives au VIH et au SIDA; 

iii) renforcer la capacité des gouvernements de coordonner les activités de lutte contre le 
VIH/SIDA au niveau des pays. 

2. La résolution priait en outre le Directeur général de soumettre cette étude à la quatre-vingt-treizième 
session du Conseil exécutif en janvier 1994. 

3. La résolution WHA46.37 faisait suite à une série de consultations et de décisions, résumées ci-après, 
concernant la coordination des activités des Nations Unies relatives au VIH/SIDA. En novembre 1991, 
après un examen extérieur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA de FOMS (GPA), il a été 
recommandé qu'un groupe de travail examine la structure de la collaboration au sein du système des 
Nations Unies pour faire en sorte que celui-ci maximise son aide aux pays en développement dans leurs 
efforts pour combattre la propagation du VIH et pour faire face aux conséquences du SIDA. Il a été 
recommandé en outre que POMS et les autres organismes des Nations Unies précisent les fonctions et les 
attributions de toutes les organisations du système participant à la lutte contre le SIDA. 

4. En application de ces recommandations, le Comité de gestion du programme mondial de lutte contre 
le SIDA a créé, en novembre 1991, un groupe de travail spécial chargé d'émettre des avis sur la manière 
d'améliorer les mécanismes de coordination des activités de lutte contre le VIH/SIDA aux niveaux national 
et mondial. Le groupe de travail, composé de représentants des pays donateurs et des pays en 
développement, a publié son rapport en avril 1992. 

5. En juin 1992, le Comité de gestion a examiné le rapport du groupe de travail spécial et a approuvé 
son analyse et ses conclusions. Il a demandé expressément que soit mis en place un mécanisme consultatif 
mondial réunissant les pays en développement, les organisations du système des Nations Unies, d'autres 
organisations intergouvernementales, les donateurs bilatéraux et les ONG/ОС / A VIH. Il a également 
demandé que des consultations soient engagées en vue de proposer de nouveaux dispositifs de coordination 
au niveau des pays ou ramélioration des dispositifs existants. En novembre 1992，le Comité de gestion a 
convoqué une réunion extraordinaire pour examiner les propositions faites par GPA suite à ces demandes. 

6. En juillet 1992，le Conseil économique et social a approuvé, par sa résolution 1992/33, les 
recommandations du Comité de gestion relatives à la coordination des activités de lutte contre le 
VIH/SIDA aux niveaux mondial et national et a demandé que toutes les organisations compétentes du 
système des Nations Unies collaborent à la mise en oeuvre de ces recommandations. 

1 Ci-après, ces trois groupes seront désignés par le sigle ONG/OC/AVIH . 
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7. A sa session extraordinaire de novembre 1992, le Comité de gestion a proposé la création d'un 
groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA. Ce groupe spécial se compose de 
12 membres représentant, en nombre égal, les gouvernements des pays donateurs, les gouvernements 
coopérant avec les organismes d'aide extérieure, les organisations du système des Nations Unies et les 
ONG/OC/AVIH. Il est chargé de la coordination au sein de ces différents groupes et entre eux. Son 
mandat est le suivant : encourager l'échange d'informations; être un point de liaison, au niveau mondial, 
pour l'examen des problèmes de coordination; promouvoir activement la mise en oeuvre coordonnée des 
politiques et des programmes; analyser les problèmes que pourrait poser l'application de principes 
directeurs communs concernant la coordination au niveau des pays; surveiller la mobilisation et la 
répartition des ressources mondiales destinées aux activités relatives au SIDA; détecter les problèmes de 
coordination entre les organismes d'aide extérieure appelant une attention urgente à différents niveaux; 
établir un rapport biennal exhaustif résumant les activités des principaux organismes d'aide extérieure en 
matière de lutte contre le VIH/SIDA; organiser des réunions spéciales sur les questions fondamentales.1 

Le Comité de gestion a en outre approuvé une série de mesures pour renforcer le groupe consultatif 
interinstitutions sur le SIDA, qui est le principal organe de coordination des activités concernant le 
VIH/SIDA au sein du système des Nations Unies (voir paragraphe 13). 

8. En mai 1993，l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé, par sa résolution WHA46.37, que soit 
réalisée l'étude mentionnée au paragraphe 1. En juin, les Conseils d'administration du PNUD et du 
FNUAP ont adopté des décisions entérinant cette résolution et demandant que les deux organisations 
collaborent activement à rélaboration d'options pour un programme commun et coparrainé des Nations 
Unies sur le VIH et le SIDA. La résolution adoptée par le Conseil d'administration du PNUD réaffirmait 
la nécessité d'une riposte multisectorielle à la pandémie de VIH/SIDA, tant au niveau mondial qu'au 
niveau national, et soulignait le rôle important que le PNUD était appelé à jouer pour aider les 
gouvernements à développer leurs capacités décisionnelles en vue de déterminer et analyser les 
conséquences socio-économiques de la pandémie et d'établir des plans pour y faire face. 

9. En juillet 1993, le Conseil économique et social a adopté la résolution 1993/51 concernant la 
coordination des activités du système des Nations Unies liées au VIH/SIDA. Cette résolution exprimait 
le soutien sans réserve du Conseil à la résolution WHA46.37 et demandait aux chefs de secrétariat du 
PNUD, de rUNESCO, du FNUAP, de FUNICEF et de la Banque mondiale de coopérer pleinement au 
processus de consultation mentionné dans cette résolution. 

10. La résolution WHA46.37 est donc l'aboutissement de près de deux années d'efforts pour améliorer 
la coordination des activités du système des Nations Unies concernant le VIH/SIDA. Cet appel à une 
meilleure coordination dans ce domaine s'inscrit dans une période de transition pour l'ensemble des 
Nations Unies, en particulier sur le plan des structures et des relations entre les membres du système au 
niveau des pays. Etant donné la gravité de la pandémie, la lutte contre le VIH/SIDA est considérée comme 
un domaine où la coordination optimale des activités des Nations Unies est grandement souhaitable. A cela, 
plusieurs raisons importantes, dont quelques-unes sont examinées ici. 

Facteurs qui influent sur 丨a coordination des activités du système des Nations Unies 
concernant le VIH/SIDA 

11. Dans sa résolution 42/8，en date du 26 octobre 1987，l'Assemblée générale des Nations Unies 
reconnaissait que l'Organisation mondiale de la Santé était "le chef de file incontesté et l'indispensable 
centre mondial de direction et de coordination de Paction préventive et éducative et de la lutte contre le 
SIDA”. Cette résolution encourageait aussi l'OMS à continuer de "diriger et coordonner" la lutte urgente 

1 Le groupe spécial du Comité de gestion pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA a tenu trois 
réunions, en février, mai et novembre 1993. Un secrétariat, administré par l'OMS à Genève, a été établi. Il se 
compose d'un secrétaire exécutif et d'un agent technique, détachés, respectivement, par la Suède et l'Australie, et 
d'un agent des services généraux. En mai 1993, le Comité de gestion a approuvé le plan de travail biennal du groupe 
spécial, qui est actuellement mis en oeuvre par le secrétariat. 
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contre le SIDA à Péchelle mondiale et exhortait tous les organismes compétents du système des Nations 

Unies à soutenir la lutte mondiale contre le SIDA, en conformité avec la stratégie mondiale. 

12. Depuis l'adoption de cette résolution, les organismes intervenant aux niveaux national et mondial se 

sont multipliés. Ils comprennent d'autres organisations du système des Nations Unies, des organisations 

internationales, des organismes bilatéraux et des ONG/ОС/АVIH. Certains sont spécialisés dans des 

domaines bien précis; d'autres participent au financement ou à l'exécution d'activités très diverses. Comme 

les conséquences de la pandémie de VIH/SIDA pour le développement socio-économique sont de plus en 

plus évidentes, l'éventail des activités nécessaires pour mener une action efficace et de grande envergure 

aux niveaux national et mondial s'est considérablement élargi. 

13. L'intérêt et l'engagement des organisations du système des Nations Unies se sont rapidement 

développés au cours des dernières années et plusieurs d'entre elles investissent maintenant des ressources 

importantes dans Paction préventive et la lutte contre le VIH/SIDA. Les trois comités créés à la fin des 

années 80 pour aider à coordonner les activités des Nations Unies au niveau mondial ont récemment été 

fusionnés en un seul organe, le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA. Au cours de l'année 

écoulée, des mesures ont été prises pour le renforcer. 

14. Afin de faciliter la coordination au niveau des pays, 1'АШапсе OMS/PNUD contre le SIDA a été 

créée en 1987 pour mettre en commun les compétences techniques de l'OMS et les vastes moyens de 

développement du PNUD ainsi que ses structures sur le terrain. Elle a pour but d'aider les pays à élaborer, 

exécuter, suivre et évaluer des plans nationaux, multiseetoriels et bien coordonnés pour la lutte contre le 

VIH/SIDA, et de veiller à la coordination du soutien apporté à ces plans par l'ensemble des partenaires 

extérieurs, y compris ceux du système des Nations Unies. En juillet 1992, le PNUD et l’OMS ont signé un 

mémorandum d'accord réaffirmant les objectifs fondamentaux de l，Alliance，modifiant certaines de ses 

modalités et stipulant que les deux institutions sont conjointement responsables de l'élaboration des 

politiques et programmes multiseetoriels. 

15. La coordination des activités du système des Nations Unies s'est manifestement améliorée. Au niveau 

mondial, cela s'est traduit par le perfectionnement et la révision de la stratégie mondiale de lutte contre 

le SIDA, par l'évolution des politiques opérationnelles et des politiques du personnel concernant le 

VIH/SIDA communes à l'ensemble du système, par la création du groupe spécial pour la coordination de 

la lutte contre le VIH/SIDA (voir paragraphe 7), et par une collaboration fructueuse dans des domaines 

de programme particuliers (comme la formation sur le tas du personnel des Nations Unies ou la fourniture 

de préservatifs). Au niveau des pays, les organisations du système des Nations Unies participent 

conjointement à rélaboration de plans à moyen terme en soulignant l'importance d'une riposte 

multisectorielle de grande envergure. Dans certains pays, les coordonnateurs résidents ont mis sur pied un 

comité de coordination de la lutte contre le VIH/SIDA comprenant des représentants de ces organisations. 

16. Néanmoins, comme cela a été dit précédemment (paragraphes 3 à 9), les gouvernements des pays 

en développement et des pays donateurs s'inquiètent de plus en plus du manque de cohérence ou 

d'efficacité de la coordination entre les organisations du système des Nations Unies engagées dans la lutte 

contre le VIH/SIDA. Cet état de choses serait dû à l'insuffisance des mécanismes et des structures de 

coordination existants. Par exemple, le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA a un vaste mandat, 

et ses membres ont des activités et des intérêts très différents, si bien qu’au lieu d'assurer la coordination 

efficace des opérations il fait essentiellement office de centre mondial d'échange d'informations. Par 

ailleurs, si ГАШапсе OMS/PNUD contre le SIDA s'est avérée efficace dans certains pays, son champ 

d'action n'englobe pas les activités des autres organisations du système des Nations Unies et, de ce fait, elle 

ne peut pas servir de cadre global à la coordination au niveau des pays. 

17. En matière de coordination des activités des Nations Unies contre le VIH/SIDA, les critiques font 

état de plusieurs carences plus ou moins graves, telles que : 



EB93/INF.DOC./5 

i) L'absence de liens réels entre les politiques et les stratégies adoptées au niveau mondial et 

l'action au niveau des pays, ce qui limite les possibilités de tirer profit de rexpérience des autres 

organisations et d'appliquer les connaissances acquises sur les interventions et les approches 

efficaces. 

ii) Des conseils techniques contradictoires. Dans certains domaines essentiels, comme la 

modification des comportements, la promotion de l'emploi du préservatif ou l'éducation en milieu 

scolaire, les institutions des Nations Unies ont des approches très différentes; de ce fait, elles 

donnent aux gouvernements et aux autres intervenants des conseils techniques contradictoires qui 

sont parfois source de confusion. D est compréhensible que les gouvernements souhaitent obtenir des 

avis plus cohérents face à une pandémie d'une telle ampleur. 

iii) Des interprétations divergentes des mandats et des compétences respectifs de chaque 

organisation. En raison de l'imbrication des dimensions sanitaires, sociales et économiques de la 

pandémie, les organisations sont amenées à intervenir inefficacement dans des domaines qui ne sont 

pas de leur ressort et il leur est difficile de désigner un chef de file dans tel ou tel domaine 

technique. 

iv) La concurrence pour l'obtention de ressources financières. Le soutien financier des pays 
donateurs est parfois sollicité par plusieurs organismes du système des Nations Unies opérant dans 
les mêmes domaines, voire pour des activités similaires dans les mêmes pays. Cela a naturellement 
suscité le mécontentement des donateurs qui, de ce fait, ont réduit leurs contributions. 

v) Le manque de coordination du soutien apporté aux différents ministères au niveau national 

qui s'est traduit par une action multisectorielle inadéquate en matière de prévention de l'infection 

à VIH face aux conséquences de la pandémie pour le développement. 

vi) La lenteur de l'action contre la pandémie. La concurrence et le manque de coordination 

entre les organisations ont freiné la réaction du système des Nations Unies, en particulier dans les 

pays et dans les régions où la prévalence du VIH est faible. 

18. Plusieurs problèmes fondamentaux liés au VIH/SIDA font qu'il est impératif qu'un large éventail 

de gouvernements, d'organisations et d'associations communautaires contribuent à une action coordonnée 

et à des stratégies synergiques. Ces problèmes sont notamment les suivants : 

i) Le sentiment répandu de fausse sécurité，le refus de la réalité et le fatalisme quant à 

l'ampleur actuelle et prévue de la pandémie, qui font encore sérieusement obstacle aux efforts pour 

la combattre. 

ii) La nécessité de modifier les pratiques et les comportements fondamentaux. L'infection à 

VIH touche souvent les personnes ayant des rapports sexuels non protégés avec des partenaires 

multiples ou d'autres comportements à haut risque, comme la prise de drogues par voie 

intraveineuse. Dans bien des cas, la situation sociale de ces personnes (liée à la pauvreté, à la 

condition sociale, aux normes culturelles ou à l'absence de perspectives) les prive de la capacité ou 

de la volonté de changer de comportement. 

iii) L'effet disproportionné du VIH/SIDA sur les populations plus vulnérables, c'est-à-dire les 

personnes qui vivent dans la pauvreté, sans possibilité de s'en sortir, et dont l'accès aux services de 

base, notamment aux services de santé, est limité. Bon nombre des pays les plus touchés par le SIDA 

sont des pays très pauvres, très endettés, confrontés aux pires difficultés économiques et dévastés par 

les catastrophes naturelles, la guerre civile et les maladies endémiques. 

iv) L'impact croissant et pernicieux du VIH/SIDA sur les femmes, dont le risque d'infection par 

le VIH est aggravé par le manque d'instruction, une situation sociale et économique précaire, et une 
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plus grande vulnérabilité biologique. Ce risque d'infection disproportionné est particulièrement 

important chez les femmes jeunes qui, bien souvent, n'ont aucune, ou presque aucune, prise sur leur 

environnement social et matériel. 

v) Les problèmes multiformes auxquels sont confrontées les personnes touchées par le 

VIH/SIDA, tels que la discrimination, les violations des droits de l'homme, l，absence d'accès aux 

soins de santé et une participation insignifiante à la définition des mesures prises à l'échelon national 

pour faire face à l'épidémie. La discrimination est due à de nombreux facteurs, comme l'opprobre 

frappant les maladies sexuellement transmissibles, la méconnaissance des modes de transmission du 

VIH, la tendance du VIH/SIDA à sévir d'abord dans les groupes "marginalisés" et la crainte 

qu'inspire l'issue fatale de la maladie. Il faut lutter contre cette discrimination qui sape les efforts 

de santé publique. La défense des droits des personnes touchées par le VIH/SIDA et leur 

participation aux activités concernant le VIH/SIDA méritent une attention constante et nécessitent 

une action coordonnée et une assistance financière et technique. 

vi) Le poids accablant du SIDA sur des systèmes de santé déjà fragiles. Dans certains 

hôpitaux urbains d'Afrique centrale et orientale, jusqu'à 70 % des lits sont occupés par des malades 

du SIDA. De plus, à mesure que la pandémie progresse, l'infection à VIH entraîne beaucoup 

d'autres maladies, qui ont chacune leurs propres conséquences. La plus grave est la tuberculose, 

responsable de plus de trois millions de décès par an. D'ici à Гап 2000, les pays en développement 

auront dépensé plus d'un milliard de dollars par an pour soigner les malades du SIDA. 

vii) L'impact démographique du SIDA. Dans de nombreuses régions, le taux de mortalité des 

enfants de moins de cinq ans est en progression en raison de la transmission périnatale du VIH, ce 

qui rend beaucoup plus difficile que prévu la réalisation des objectifs adoptés en matière de santé 

de l'enfant lors du Sommet mondial pour les enfants de 1990. De plus, dans certains pays en 

développement, rinfection à VIH touche le tiers des adultes sexuellement actifs vivant dans les 

grandes agglomérations urbaines, et la mortalité a triplé dans cette catégorie la plus productive de 

la population (25 à 49 ans). Dans de nombreux pays, l’épidémie touche aussi gravement les 

adolescents, et plus particulièrement les adolescentes. 

viii) Les répercussions sociales et économiques du VIH/SIDA sur tous les aspects du 

développement. Dans les pays où l，épidémie a commencé plus tôt, ses effets se font déjà sentir 

dans plusieurs secteurs. Les gouvernements demandent une aide d'urgence pour prévoir les 

répercussions de rinfection à VIH sur la croissance économique, sur la main-d'oeuvre urbaine et 

rurale, sur les besoins en matière d'éducation, sur la production agricole et sur le tourisme, et pour 

établir des plans en conséquence. L'efficacité de Passistance technique et financière du système des 

Nations Unies dans ces domaines aura une influence directe sur l'impact du VIH/SIDA sur le 

développement socio-économique dans les prochaines années. 

ix) L'absence de traitement ou de vaccin. Des traitements contre les maladies associées au 

VIH, qui ont pour effet de prolonger la vie, sont de plus en plus accessibles, mais ils demeurent hors 

de la portée de nombreux pays en développement. Plusieurs vaccins sont à l'étude, mais les chances 

de disposer, d'ici la fin de la décennie, d'un vaccin préventif efficace partout dans le monde sont 

faibles dans le meilleur des cas. 

Méthodologie de l 'étude 

19. Pour effectuer l'étude demandée, FOMS a procédé de plusieurs manières. Elle a analysé en détail 

les dispositifs de coparrainage existants dans le système des Nations Unies en interrogeant le personnel 

chargé de leur mise au point et de leur fonctionnement. Elle a aussi engagé une série de consultations avec 

les représentants de chacune des six organisations citées dans la résolution WHA46.37. 

6 
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Examen des programmes communs et des dispositifs de coparrainage existants 

20. Plusieurs programmes communs et plusieurs dispositifs de coparrainage ont été passés en revue. Ce 
sont : le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le programme 
spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, le 
programme de lutte contre l,onchocercose，le programme international sur la sécurité chimique, l'initiative 
pour les vaccins de l'enfance, le Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination, le 
Centre international de Calcul, le Conseil de Coopération pour Г Approvisionnement en Eau et 
Г Assainissement,1 le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, la Commission 
océanographique intergouvernementale, le Département des Affaires humanitaires de l，ONU, et le 
PNUCID. Ces deux derniers sont des départements du Secrétariat de FONU et non des programmes 
distincts.2 

21. Les différents programmes et dispositifs ont été examinés sous plusieurs angles - nombre 
d'organismes coparrainants, relations avec les autres organisations du système des Nations Unies et les 
autres partenaires, relations avec l,OMS, fonctions et dotation en personnel du secrétariat, organes 
directeurs et organes consultatifs, obligations en matière de présentation de rapports et activités 
opérationnelles aux niveaux mondial et national. 

22. D'une manière générale, les programmes et dispositifs qui peuvent être considérés comme 
coparrainés - comme les deux programmes spéciaux - le sont par un plus petit nombre d'organismes (trois 
ou quatre) que celui qui est envisagé pour le programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA. 

23. Les programmes et dispositifs considérés n'ont pas tous les mêmes relations avec l'OMS. Dans quatre 
cas (les deux programmes spéciaux, le programme de lutte contre Ponchocercose et le programme 
international sur la sécurité chimique), l'OMS est l'agent d'exécution et le directeur est nommé par le 
Directeur général de l'OMS, en consultation avec les organismes coparrainants. Dans deux autres cas (le 
Sous-Comité de la Nutrition du CAC et le Centre international de Calcul), le secrétariat du programme 
est établi à l,OMS et jouit d'une autonomie fonctionnelle plus ou moins grande, et les procédures de 
nomination des directeurs diffèrent. Dans le cas du Sous-Comité du CAC, le Directeur est nommé 
conjointement par le Président du Sous-Comité et par le Directeur général de l'OMS, tandis que le 
Directeur du Centre international de Calcul est nommé par le Secrétaire général de l'ONU. 

24. Tous les programmes coparrainés dont l'exécution est confiée à l'OMS ont des organes consultatifs 
et des organes directeurs du même type, à savoir, dans le premier cas, un comité consultatif des organismes 
coparrainants et un groupe consultatif technique et, dans le second, un conseil d'administration responsable 
en dernier ressort des décisions sur les questions d'ordre programmatique et composé de représentants des 
organismes coparrainants, des gouvernements donateurs, des gouvernements coopérant avec les organismes 
d'aide extérieure, des ONG /ОС/A VIH, lesquelles ont généralement la qualité d'observateurs bien que, 
dans certains cas, la possibilité de devenir membre de plein droit soit reconnue. En tant qu'agent 
d'exécution, POMS rend compte à l'Assemblée de la Santé des activités de ces programmes. 

25. Les fonctions et les ressources en personnel des secrétariats des programmes et dispositifs considérés 
varient beaucoup en fonction de nombreux facteurs tels que le nombre d'organismes coparrainants, les 
objectifs du programme et le niveau où il est exécuté (mondial ou national). L'effectif des secrétariats va 
de quatre à cinq personnes dans le cas des programmes et dispositifs axés sur la promotion de la 
collaboration et de l'échange d'informations (Sous-Comité de la Nutrition, par exemple) à 20 ou 

1 Le Conseil de Coopération n'est pas à proprement parler un programme; c'est plutôt un lieu de discussion où 

sont représentés des organisations, des gouvernements et des particuliers. L'OMS met à sa disposition, à titre 

informel, un petit nombre de fonctionnaires, nommés par le Directeur général et financés sur des ressources 

extrabudgétaires, pour Passister dans certaines tâches de secrétariat. 

2 Une liste des documents utilisés pour cet examen figure à la fin du présent texte. 
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30 personnes dans le cas des programmes opérationnels au niveau mondial (les deux programmes spéciaux) 
et à plus de 100 pour les programmes qui supervisent du personnel de terrain au niveau des pays 
(Département des Affaires humanitaires). En général, plus un programme ou un dispositif est opérationnel, 
plus son secrétariat est important. 

26. Si quelques programmes ou dispositifs sont dirigés par un coordonnateur spécial (les deux 
programmes spéciaux, par exemple), seul le Département des Affaires humanitaires a à sa tête un directeur 
ayant le rang de Secrétaire général adjoint, eu égard à la nécessité d'avoir un soutien politique bien visible 
pour attirer davantage l'attention sur les problèmes humanitaires et pour mobiliser davantage de ressources. 

27. Les deux seuls programmes ou dispositifs opérationnels au niveau des pays sont le programme de 
lutte contre l'onchocercose et le Département des Affaires humanitaires. Le premier a son siège au Burkina 
Faso et opère dans onze pays d'Afrique de l'Ouest. Il se charge de l'affectation des ressources, du 
recrutement et de la supervision du personnel, et il fournit une assistance technique à grande échelle. Quant 
au second, ses activités opérationnelles sont présentées comme des réponses ponctuelles à des besoins 
urgents. Son personnel est envoyé, pour de courtes périodes, dans des pays en crise avec la mission d'aider 
le coordonnateur résident de l'ONU à organiser 一 et coordonner 一 l'action des Nations Unies face à des 
problèmes spécifiques. 

28. Les conclusions que Гоп peut tirer de cette étude sont notamment les suivantes : 

i) Le programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA qui est envisagé serait coparrainé par un 
plus grand nombre d'organismes que les programmes actuels. 

ii) Les relations avec l'OMS des programmes coparrainés actuels varient considérablement. 
Toutefois, chaque fois qu'ils ont un rapport direct avec la santé, l'OMS est chargée soit de 
l'exécution, soit de radministration du programme. 

iii) Plus un programme ou un dispositif est opérationnel, plus il a besoin d'un secrétariat 
important et étoffé. 

iv) Dans tous les cas, le secrétariat doit être clairement habilité à planifier et exécuter les activités 
aux différents niveaux et disposer pour cela de ressources suffisantes. 

v) La plupart des programmes possèdent leurs propres organes directeurs, lesquels sont 
responsables en dernier ressort des décisions sur les questions d'ordre programmatique. En général, 
si ces organes relèvent d'autres organes, ils rendent compte de leurs activités de façon indirecte, soit 
par rintermédiaire des organismes coparrainants qui font rapport à leurs organes directeurs 
respectifs, soit par celui de l'agent d'exécution, qui présente des rapports sur les questions 
programmatiques et administratives à son propre organe directeur. 

Consultations interinstitutions 

29. La première réunion des représentants de chacune des six organisations mentionnées dans la 
résolution WHA46.37 a eu lieu à fin mai 1993. A cette réunion, les organisations ont analysé les études déjà 
réalisées sur la coordination au sein du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA (voir par 
exemple paragraphes 3 à 5) et ont décidé d'entreprendre ensemble l'étude demandée, puis d'élaborer, en 
fonction de ses conclusions, des options en vue de la mise en place d'un programme commun coparrainé 
des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, conformément aux lignes directrices tracées dans la résolution 
WHA46.37. Plusieurs réunions interinstitutions ont eu lieu de mai à novembre 1993. 

30. La nécessité de mieux comprendre les facteurs qui influent sur la coordination au sein du système 
des Nations Unies a été reconnue dès le début des consultations. Les problèmes perçus par les donateurs 
et les autorités des pays hôtes, tout comme l'adéquation des mécanismes actuels de coordination aux 
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niveaux mondial et national, ont donné lieu à un très large débat. Sans préjuger des résultats de l'étude, 
il a été décidé que les discussions interinstitutions devraient partir des points suivants : 

i) Les options qui s'offrent pour un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le 
VIH et le SIDA devraient mettre à profit ce qui a été obtenu et renforcer les relations de travail 
existant déjà entre les organisations coparrainantes. Elles devraient aussi s'attacher à combler les 
lacunes subsistant sur le plan des connaissances et de l'action. 

ii) En plus des six organisations mentionnées dans la résolution WHA46.37, toutes les 
organisations du système des Nations Unies devraient participer activement et concrètement à un 
programme des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. 

iii) Le soutien et la coopération des organismes bilatéraux, des autres organisations 
internationales et des ONG/ОС / A VIH dans les modalités de consultation à tous les niveaux sont 
essentiels. Même pris dans sa globalité, le soutien technique et financier apporté par le système des 
Nations Unies ne représente dans de nombreux pays qu'une petite partie de l'aide extérieure. 

iv) Le personnel de chaque institution doit être convaincu que toute assistance véritable offerte 
par une organisation du système des Nations Unies témoigne de l'engagement de l'ensemble du 
système, et que les conflits et chevauchements dans une partie du système affaiblissent refficacité 
de chacun des membres. Bien qu'aucune structure ne puisse remplacer cette orientation, certains 
dispositifs organiques peuvent faciliter et soutenir plus que d'autres la collaboration. П faut donc 
définir des dispositifs propices au renforcement et à refficacité à long terme de la coordination au 
sein du système des Nations Unies en matière de lutte contre le VIH/SIDA. 

v) Un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA doit avoir 
comme principal objectif de renforcer l'aptitude des pays à réagir face à l，épidémie, en apportant à 
ceux qui le demandent des conseils fiables sur les questions techniques et de politique générale. Pour 
cela, Й devra continuer d'être responsable devant la population et les collectivités des pays les plus 
touchés par la pandémie et d'utiliser au mieux les ressources disponibles. En matière de VIH/SIDA, 
l'innovation est indispensable compte tenu des connaissances imparfaites dans de nombreux 
domaines. Un programme commun coparrainé des Nations Unies doit servir à stimuler rinnovation, 
tout en assurant un maximum d'échange d'informations et de données d'expérience à tous les niveaux 
et en coordonnant la recherche et l'utilisation de connaissances nouvelles, de façon à renforcer 
Paction des pays face à l'épidémie. 

31. En plus de ces consultations, le Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies a réuni fin 
octobre les chefs de secrétariat des six organisations coparrainantes éventuelles pour examiner l'étude afin 
de mobiliser leur soutien et leur participation aux niveaux les plus élevés. 

Collaboration avec d'autres organisations 

32. Comme la résolution WHA46.37 qui demandait la réalisation de l'étude émanait de l'Assemblée de 
la Santé, l'OMS a été désignée comme "coordonnateur" du processus de consultation exposé plus haut. 
Il était toutefois entendu dès le départ que toutes les organisations coparrainantes participaient à ce 
processus sur un pied d'égalité et que l'idéal serait d'aboutir à une proposition bénéficiant de leur appui 
sans exception. De plus, la nécessité d'y associer le groupe spécial pour la coordination de la lutte contre 
le VIH/SIDA établi par le Comité de gestion de GPA (GMC) et le large éventail des autres organisations, 
y compris les gouvernements, les ONG/ОС/АVIH et les autres organisations internationales concernées, 
a été clairement reconnue. La proposition de programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH 
et le SIDA, exposée dans les paragraphes qui suivent, s'est beaucoup inspirée de ces consultations. 
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II. PROPOSITION DE PROGRAMME COMMUN COPARRAINE DES NATIONS UNIES 
SUR LE VIH ET LE SIDA 

Objectifs du programme 

33. La pandémie de VIH/SIDA nécessite une réaction multidimensionnelle et globale aux niveaux 
mondial et national. Le système des Nations Unies, les gouvernements, les organismes d'aide bilatérale, les 
ONG/OC/AVIH et les populations du monde entier sont tous appelés à y participer. Un programme 
commun coparrainé des Nations Unies devrait avoir, de façon générale, comme objectif de renforcer la 
capacité du système des Nations Unies de contribuer à cette action globale de façon efficace, coordonnée 
et responsable. A cet effet, il aura de façon plus précise les objectifs suivants : 

i) assurer la direction mondiale du combat à mener contre la pandémie; 

ii) obtenir et faciliter un consensus mondial sur les politiques et les programmes; 

iii) renforcer les moyens donnés au système des Nations Unies pour suivre les tendances et 
demeurer à l'écoute des enseignements acquis et veiller à ce que des politiques et stratégies 
appropriées et efficaces soient mises à exécution au niveau national; 

iv) renforcer l'aptitude des gouvernements à mettre en place des stratégies nationales globales, 
ainsi qu'à coordonner et mettre en oeuvre des actions efficaces de lutte contre le VIH/SIDA à 
l'échelon des pays; 

v) favoriser une large mobilisation politique et sociale afin de prévenir et de combattre le 
VIH/SIDA dans les pays, en veillant à ce que les dispositions prises sur le plan national mobilisent 
un large éventail de secteurs et d'institutions; et 

vi) plaider en faveur d'une plus grande volonté politique de réagir face à la pandémie aux niveaux 
mondial et national, moyennant notamment la mobilisation et Fattribution de ressources suffisantes 
pour la lutte contre le VIH/SIDA. 

Organisation du programme 

34. Le programme commun coparrainé aurait pour but principal de renforcer les capacités nationales 
de planification, de coordination, de mise en oeuvre et de surveillance de l'ensemble des interventions face 
au VIH et au SIDA. Ces interventions comprennent notamment une assistance technique et financière et 
une collaboration avec les gouvernements afin de mobiliser le plus grand nombre possible de secteurs et 
d'institutions, y compris les groupes les plus touchés par l，épidémie，pour soutenir les stratégies nationales 
de lutte. A cet effet, le système des Nations Unies apportera son appui aux dispositifs nationaux déjà en 
place, y compris les dispositifs de planification multisectorielle ainsi que les commissions et sous-comités 
techniques nationaux de lutte contre le SIDA.1 

1 Ces mécanismes sont bien décrits dans plusieurs documents et ne seront donc pas exposés de nouveau ici. 

Voir par exemple : 

1) Assessment of HIV/AIDS coordination mechanisms at country level, WHO/GPA , octobre 1992. 

2) Mécanismes de coordination au niveau des pays, document GPA/GMC(E)/92.5, novembre 1992. 

3) UNDP support for the Global Programme on AIDS: the country perspective, PNUD, New York, 

Central Evaluation Office, janvier 1993. 

4) Draft framework for guiding principles for HIV/AIDS coordination at country level, groupe spécial pour 

la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA établi par le GMC, novembre 1993. Document 

GPA/TFC/GP.2. 

5) Draft inventory and summary analysis of coordination issues and problems related to HIV/AIDS, groupe 

spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA établi par le GMC, novembre 1993. Document 

GPA/TFC/CI.2. 

10 
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35. En apportant cet appui, le système des Nations Unies reconnaît aux gouvernements des pays la 
qualité de coordonnateurs d'ensemble de la lutte contre le VIH et le SIDA au niveau national. Ainsi qu'il 
est indiqué plus haut, le programme des Nations Unies s'efforcerait de renforcer l'aptitude des pays dans 
ce domaine, à la fois en leur donnant les meilleurs avis possibles sur la nature et la portée des mesures 
qu'ils doivent prendre à l’échelon national pour combattre le VIH et le SIDA, et en les aidant à atteindre 
les objectifs et les cibles que les gouvernements ont fixés à leurs programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA. Ainsi, le programme des Nations Unies continuerait de souligner l'importance que revêt le 
développement de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA pour faire face à révolution de la 
pandémie. De plus, il s'efforcerait d'amener les pays à incorporer dans leurs actions nationales des mesures 
propres à combattre les pratiques porteuses de discrimination à rencontre des VIH-positifs ou 
s'accompagnant d'un déni de leurs droits en qualité d'êtres humains. Le programme des Nations Unies 
encouragerait également - et faciliterait - la participation des ONG/OC/A VIH à la planification et 
l'exécution des activités de lutte contre le VIH et le SIDA. Enfin, il interviendrait partout dans le monde 
auprès des gouvernements et leur donnerait les orientations nécessaires pour les encourager à apporter un 
appui politique et financier suffisant pour la mise en oeuvre des initiatives nationales. 

36. La structure de base du programme au niveau des pays serait conforme aux dispositions des 
résolutions 44/211 et 47/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les arrangements de coordination 
prévus dans le contexte du VIH/SIDA doivent également venir s'ajouter à ceux déjà mis en place pour 
d'autres questions de santé ainsi que pour la planification du développement d'ensemble. Comme U est 
indiqué dans la résolution 47/199，l'application efficace de ces arrangements dépend des facteurs suivants : 
volonté des organisations de travailler ensemble; activités adaptées à des besoins nationaux précis; maintien 
d'identités et de mandats distincts des organisations dans le cadre d'une meilleure division du travail; enfin, 
souci d'éviter une bureaucratisation accrue. La structure proposée au niveau des pays dans les options 
exposées ci-après tient compte de ces points. 

37. Au niveau mondial, le programme renforcerait les efforts déployés à Péchelon national en favorisant 
un consensus à l'intérieur du système des Nations Unies, ainsi qu'entre d'autres organismes d'aide 
extérieure sur les politiques et programmes à adopter au regard de la pandémie. Il se ferait également 
l'avocat à travers le monde d'un renforcement de la volonté politique face à la lutte contre la pandémie à 
tous les niveaux et dans tous les pays (à la fois développés et en développement), y compris l'attribution 
de plus de ressources à la lutte contre le VIH et le SIDA. 

38. Trois solutions sont proposées pour le secrétariat. Les différences tiennent à la mesure dans laquelle 
les activités sont menées par un secrétariat centralisé ou directement par les organisations coparrainantes. 
Le modèle le plus centralisé (comparativement à la situation actuelle) est l’option A; les options В et С 
correspondent à des modèles de plus en plus décentralisés, l'option С étant la plus proche de la situation 
actuelle. Chaque modèle s'accompagne d'un exposé des dispositions à prendre à la fois au niveau mondial 
et à celui des pays. Au niveau mondial sont indiquées les dispositions concernant le recrutement du 
personnel, rélaboration des politiques, les moyens d'obtenir et de favoriser le consensus, les organismes 
directeurs et consultatifs, et enfin le financement. Au niveau des pays, on précise la structure, la dotation 
en personnel et le financement. (Voir le résumé des principales caractéristiques de chacune des options aux 
deux niveaux dans les annexes 1 et 2.) Les avantages potentiels de chaque modèle sont résumés à la fin de 
chaque section. 

39. L'application des options A ou С relèverait de l'OMS. Pour l'option B, les arrangements 

administratifs ne sont pas précisés, et elle pourrait relever de l'OMS, du secrétariat de l'ONU ou d'une 

autre organisation des Nations Unies. En tant que gestionnaire, l'OMS tiendrait compte des impératifs de 

l'administration du programme et appliquerait les pratiques et procédures appropriées sur le plan 

opérationnel. Pour cela, elle envisagerait avec les organisations coparrainantes les moyens d'adapter 

l'administration du programme à la nature de chaque activité. 

11 
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40. Il est difficile à ce stade de préciser le coût de chaque option et de le comparer à celui de la situation 
actuelle ou des deux autres options. Chacune des options entraînerait à la fois des coûts de "démarrage" 
(correspondant aux activités et mesures aboutissant à la création d'un programme coparrainé) ainsi que des 
dépenses de fonctionnement. 

41. Les dépenses de démarrage, variables selon l'option retenue, se rapporteraient aux principales 
rubriques suivantes : personnel, y compris les frais de recrutement d'un personnel nouveau et de transfert 
de personnel entre les organisations coparrainantes et le secrétariat du programme des Nations Unies 
(détachements, par exemple); organisation des réunions préparatoires - jusqu'à dix en 1994 -，y compris 
les frais correspondant au temps passé par le personnel pour les préparer et y participer; enfin, services 
de secrétariat indispensables pour le démarrage pouvant nécessiter jusqu'à l'équivalent de trois ou 
quatre personnes employées à plein temps par les organisations coparrainantes, sans compter la 
contribution de conseillers juridiques. 

42. Les dépenses de fonctionnement correspondant à chaque option varieraient elles aussi en fonction 
de plusieurs facteurs : nombre total des effectifs et lieu de travail; nombre des réunions de coordination 
nécessaires pour obtenir ou préserver un consensus sur des questions importantes d'ordre politique, 
stratégique ou technique; enfin, envergure des activités du programme (par exemple, leur ampleur et leur 
nature au niveau national). En matière de recrutement de personnel, l'effectif total affecté au niveau 
mondial à des activités liées au VIH et au SIDA au secrétariat du siège du programme et par les 
six organisations coparrainantes est le même pour chaque option, mais la répartition entre les organisations 
coparrainantes diffère d'une option à l'autre. Au niveau des pays, l'effectif total estimé est le même pour 
les options A et B. Par contre, avec l'option C, le personnel de pays serait réduit de 25 à 30 %• Certes, cela 
diminuerait les frais, mais on perdrait également Favantage potentiel d'employer un nombre plus important 
de personnels du pays. Enfin, il est prévu pour les trois options des organes directeurs de composition plus 
restreinte que le Comité de gestion actuel de GPA dont les réunions seraient donc moins coûteuses 
(l'économie réalisée étant de l，ordre de US $40 000 à US $60 000 par réunion). 

43. Il est certes important de prévoir puis de quantifier ces dépenses, mais les résultats sont à considérer 
à la lumière des retombées potentielles de la mise en place d'un programme commun coparrainé des 
Nations Unies sur le VIH et le SIDA. Ces retombées sont, notamment, une amélioration des orientations 
données aux gouvernements nationaux sur le plan technique et politique, une réduction du gaspillage et des 
chevauchements, et une utilisation plus efficace des ressources à tous les niveaux. 

44. La mise en oeuvre de l'une ou l'autre des trois options proposées serait, semble-t-il, possible avec 
les ressources dont disposent actuellement les organisations coparrainantes. Cela dit, il faut admettre que 
ces ressources sont largement insuffisantes pour répondre aux besoins présents, et que les ressources dont 
le système des Nations Unies va avoir besoin vont fortement augmenter à mesure que la pandémie s'étend 
au cours des prochaines années. L'adoption d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur 
le VIH et le SIDA garantirait une utilisation plus efficace des ressources; par contre, elle ne diminuerait 
pas le montant total du soutien nécessaire. En fait, on espère qu'une amélioration clairement démontrée 
de Pefficacité se traduira par un soutien financier accru des activités du système des Nations Unies liées 
au VIH et au SIDA. 

45. A la suite du processus de consultation exposé aux paragraphes 29 à 31, un consensus s'est dégagé 
dans les secrétariats de cinq des organisations en faveur de l'option A. La Banque mondiale a toutefois été 
d'avis que l'option A devait encore être approfondie et améliorée en tenant compte des suggestions qu'elle 
avait formulées, notamment sur les dispositifs visant à garantir un consensus technique, sur une analyse plus 
détaillée des coûts relatifs et sur d'autres dispositions administratives. 

12 
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OPTION A 

Organisation au niveau mondial 

Direction du programme 

46. Un directeur serait désigné pour diriger le programme. Cette désignation serait le fruit d'une 
concertation entre les organisations coparrainantes et interviendrait à l'issue d'un vaste processus de 
recherche sans exclusive par le biais de consultations. Le Directeur général de l'OMS proposerait le 
candidat désigné au Secrétaire général de l，ONU qui nommerait le directeur. Tout le processus de 
désignation relèverait du Directeur général de l'OMS. Le directeur dirigerait et orienterait le programme, 
s'efforcerait à un échelon élevé d'attirer davantage l'attention sur le УШ et le SIDA à la fois aux niveaux 
mondial et national, et mobiliserait des ressources pour les activités mondiales et pour chacun des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Fonctions et dotation en personnel 

47. Le directeur disposerait d'un secrétariat d'environ 90 personnels de la catégorie professionnelle,1 qui 
posséderaient des qualifications en matière d'échange d'information, de planification des politiques et 
stratégies, de surveillance de l'impact de la pandémie et des dispositions prises pour y faire face, de 
plaidoyer, de promotion des droits de Phomme, de notification des tendances essentielles, d'appels de fonds, 
de relations extérieures, d'information ainsi que d'élaboration de formules et cadres d'évaluation, ou encore 
des compétences techniques pour élaborer des manuels d'application pratiques et d'autres matériels, 
apporter un appui technique aux pays ainsi que superviser et soutenir tout un éventail de travaux de 
recherche importants au regard de la pandémie, y compris ceux bénéficiant actuellement de l'appui de 
GPA/OMS. Tous les personnels du programme seraient choisis en fonction de critères de recrutement 
préétablis et convenus, et rémunérés sur les fonds du programme. L'idéal serait néanmoins que certains 
membres du personnel, de rang supérieur ou autre, soient fournis par les organisations coparrainantes qui 
seraient encouragées à détacher des personnels auprès du secrétariat.2 

48. Le secrétariat assumerait une grande partie des fonctions de toutes les organisations coparrainantes 
au niveau mondial, à l'exception de celles indiquées au paragraphe 50. Chacune des ces organisations 
pourrait conserver à son siège les services de liaison nécessaires pour que les avis donnés par le programme 
soient transmis à leurs propres services, que ce soit au siège, au niveau régional ou dans les pays, et pour 
veiller à faire intégrer par leur intermédiaire les questions liées au VIH/SIDA dans les questions sanitaires 
et socio-économiques de plus large envergure qui sont de leur ressort. Des dispositifs seraient mis en place 
pour aider le personnel à s'acquitter de ces fonctions et pour que les avis donnés à toutes les organisations 
coparrainantes concordent entre eux. Avec cette option, le mandat actuel de GPA serait réalisé par le biais 
des activités du programme. 

1 Les effectifs de personnel dépendraient des besoins du programme. Les chiffres indiqués sont des estimations 

visant essentiellement à faciliter les comparaisons entre les trois options. Le nombre total de personnels travaillant au 

niveau mondial à des activités liées au VIH/SIDA devrait en principe rester le même qu'actuellement si Гоп prend 

en compte toutes les organisations coparrainantes, c'est-à-dire une centaine de personnels de la catégorie 

professionnelle. Par contre, la répartition de ces personnels entre le programme et les organisations coparrainantes 

varierait selon Poption considérée. Le groupe de travail interinstitutions créé pour étudier les modalités d'application 

d'un programme des Nations Unies commun coparrainé sur le VIH et le SIDA procéderait à une détermination plus 

précise des besoins en personnel, en tenant compte notamment de la possibilité de réaliser des économies d'échelle 

pour les dépenses d'administration (voir paragraphe 124). 

2 Le budget mondial du programme assurerait le financement de postes clefs afin que les organisations 

coparrainantes participent pleinement aux activités de gestion et de mise au point des politiques. Les organisations 

seraient certes invitées à contribuer au financement de ces postes, mais des crédits seraient également prévus à cet 

effet dans le budget mondial pour celles qui ne seraient pas en mesure de le faire. 
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49. La structure du siège du programme serait conçue de manière à permettre à celui-ci : i) d'assurer 
un rôle mondial de coordination et de direction; ii) de faciliter un consensus sur toutes les politiques 
mondiales importantes et les questions stratégiques et techniques entre les organisations coparrainantes, 
les autres organisations du système et tous les organismes de soutien extérieurs; iii) de plaider en faveur 
d'une plus grande volonté politique et de la mobilisation de ressources financières plus importantes pour 
lutter contre la pandémie à tous les niveaux; iv) de tirer parti des connaissances d'un large éventail 
d'experts techniques; v) de répondre avec souplesse et en temps voulu aux besoins financiers et techniques 
des pays; et vi) d'être au service de toutes les organisations coparrainantes et des autres organisations du 
système. Le programme fournirait également aux gouvernements nationaux qui le demandent un appui 
technique et financier et une orientation politique (voir paragraphes 61 à 63). Le champ d'action du 
programme au niveau mondial dépendrait de la progression et de Pimpact de la pandémie ainsi que des 
avis donnés au programme par ses organes directeurs et consultatifs (voir paragraphes 54 à 56). 

50. La plupart des activités prévues dans cette option seraient planifiées et exécutées par le secrétariat 
du programme. Les organisations coparrainantes entreprendraient toutefois des activités précises dans le 
cadre du programme, par exemple la mise sur pied de réunions ou d'ateliers mondiaux ou régionaux pour 
des groupes avec lesquels elles ont des relations particulières (par exemple éducateurs, spécialistes des soins 
à l,eiifance，économistes) ou des connaissances particulières. Une fois décidées, ces activités seraient 
incluses dans le programme mondial et dans son budget (voir paragraphes 57 à 60). 

51. Le secrétariat aurait trois autres fonctions capitales : mobiliser et renforcer les moyens techniques 
des organisations coparrainantes ainsi que des autres partenaires, qu'ils appartiennent ou non au système 
des Nations Unies; développer des connaissances d'experts dans des domaines relativement négligés par 
eux; et veiller à ce que les activités opérationnelles du système des Nations Unies soient de façon générale 
adéquates, efficaces et soutenues. Le secrétariat veillerait également à ce que les déclarations de consensus 
politique et technique soient largement diffusées. 

Procédure permettant de dégager et de promouvoir un consensus 

52. On s'attacherait à promouvoir un consensus entre les organisations coparrainantes dans le cadre de 
la structure gestionnaire du programme en abordant les questions liées à tous les aspects de la pandémie. 
En général, on y parviendrait en échangeant et analysant les informations et les données d'expérience, en 
appuyant la recherche et en convoquant des consultations d'experts dans des domaines déterminés. On 
s'efforcerait d'associer un large éventail de groupes à ces activités, notamment les autorités nationales et 
les communautés (par exemple les ONG / OC/A VIH). 

53. Là où les données disponibles ne permettent pas d'aboutir à un consensus, le secrétariat faciliterait 
la collecte et l'application de données et d'idées nouvelles de manière à obtenir un maximum de 
connaissances et à privilégier l'échange des données d'expérience. Il s'agirait par exemple d'appliquer 
simultanément différentes approches pour la recherche ou les programmes dans quelques pays (ou dans 
des sites déterminés à l'intérieur de pays). Toutes les organisations coparrainantes du programme seraient 
encouragées à participer à ce processus pour parvenir à un consensus. Il se pourrait que, dans certains 
domaines, ce processus ne permette pas d'aplanir les divergences et de dégager un consensus. II faudrait 
alors clairement reconnaître les points de désaccord et recommander d'autres approches organisées et 
coordonnées aux gouvernements sur la base des besoins et des priorités reflétés dans l'action du pays contre 
Tépidémie. 

Organe directeur 

54. Conseil de coordination du programme. En tant qu'organe directeur, le conseil de coordination 
serait chargé d'examiner la situation et de prendre les décisions voulues concernant la planification et 
rexécution du programme; il aurait aussi le pouvoir de trancher les autres questions qui lui seraient 
confiées dans le cadre de son mandat. En outre, il examinerait Paction de l'ONU à tous les niveaux et la 
participation des différentes organisations coparrainantes, et ferait des recommandations à cet égard. Les 

14 



EB93/INF.DOC./5 Annexe 1 

organisations coparrainantes seraient membres permanents du conseil qui comprendrait aussi un certain 

nombre de donateurs, de gouvernements coopérant avec des organismes de soutien extérieurs et 

d'ONG/OC/AVIH, choisis selon les procédures fixées par les organisations coparrainantes.1 Les membres 

du conseil auraient des compétences techniques sur tout un éventail de questions de santé et de 

développement. Le conseil se réunirait chaque année et compterait 25 à 30 membres. Le directeur du 

programme présenterait au conseil un rapport annuel sur les activités du programme qui serait à la 

disposition de chacune des organisations coparrainantes. Sur demande, le rapport serait également soumis 

au Conseil économique et social. En outre, l'organe directeur de chaque organisation coparrainante 

continuerait d'examiner les activités de l'organisation dans le domaine du VIH/SIDA. 

Organes consultatifs 

55. Comité des organisations coparrainantes. Cet organe, composé d'un représentant de chacune des 

organisations coparrainantes, assumerait un rôle de contrôle général, ferait des propositions concernant les 

questions politiques ou programmatiques à soumettre au conseil et surveillerait la mise en oeuvre des 

décisions et des recommandations du conseil. Le comité se réunirait deux ou trois fois par année. Une fois 

par année au moins, il serait élargi à l'ensemble des membres du groupe consultatif interinstitutions sur le 

SIDA afín d'accroître la participation des autres organisations du système des Nations Unies. A cette 

occasion, on aborderait des questions revêtant une importance particulière pour l'ensemble du système. Au 

fur et à mesure de l'évolution du programme, on envisagerait les moyens d'accroître la participation des 

autres organisations du système des Nations Unies, y compris la possibilité pour elles de se joindre aux 

organisations coparrainantes. 

56. Groupe consultatif technique interdisciplinaire. Ce groupe apporterait des conseils sur les 

questions de caractère politique, stratégique et technique dont s'occupe le programme. Il serait composé 

d'experts des différents aspects scientifiques, techniques et politiques du VIH/SIDA. La candidature des 

experts serait proposée par les organisations coparrainantes et approuvée par le conseil. Le groupe, qui 

comprendrait 15 à 20 membres siégeant à titre personnel, se réunirait chaque année. 

Financement 

57. Planification des ressources. Le secrétariat mettrait au point, pour le compte de l'ensemble des 

organisations coparrainantes, un budget programme mondial pour financer les activités concernant le 

VIH/SIDA. Il serait formulé par un processus de participation dans le cadre duquel le secrétariat du 

programme définirait les orientations programmatiques d'ensemble, de même que les activités précises. Le 

budget comprendrait les coûts afférents au personnel du programme et prévoirait les différentes activités 

aux niveaux mondial, régional et de pays. Il préciserait le personnel et les fonds nécessaires pour les 

différentes catégories d'activités régionales et mondiales (par exemple, élaboration des politiques, recherche, 

appui aux réseaux mondial et régional des ONG/OC/A VIH). 

58. Le budget mondial comprendrait également des dispositions sur les activités spécifiques de pays, et 

ce dans un triple but. Tout d'abord, des fonds seraient prévus pour couvrir les dépenses administratives et 

de fonctionnement liées au personnel dans les pays. Ensuite, des fonds seraient alloués à différents aspects 

des plans à moyen terme (y compris ceux qui relèvent de ministères autres que le ministère de la santé) 

non encore financés mais jugés prioritaires par le programme. (Ces fonds pourraient être acheminés par 

l'intermédiaire des organisations coparrainantes.) Enfin, l'appui fourni actuellement par OMS/GPA aux 

ministères de la santé serait acheminé par l'intermédiaire du programme. 

59. Mobilisation des ressources. Une des principales tâches du directeur consisterait à s'occuper des 

appels de fonds pour financer le budget mondial. Un appel mondial serait lancé sur la base du budget 

programme mondial. L'appel serait subdivisé en secteurs de programme plutôt qu'en fonction des besoins 

1 La participation au conseil permettrait également d'associer la Commission des Communautés européennes et 
les organismes intergouvemementaux apportant de préférence des contributions à objet non désigné au programme. 
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de financement des différentes organisations coparrainantes. Celles-ci seraient encouragées à la fois à 
apporter leur concours financier et à participer aux appels de fonds en faveur du programme en suivant 
une approche coordonnée pour des démarches auprès d'un large éventail de donateurs potentiels. On 
parviendrait ainsi à tirer pleinement profit de l'expérience des différentes organisations coparrainantes sans 
exposer les donateurs à des demandes de ressources concurrentes n'ayant aucun lien entre elles. La 
collaboration pour les appels de fonds permettrait également de veiller à l'utilisation d'approches novatrices 
susceptibles d'accroître les contributions des donateurs actuels et d'intéresser de nouvelles sources de 
financement. Les fonds obtenus pour couvrir des activités mondiales et régionales menées par des 
organisations coparrainantes particulières dans le cadre du budget programme mondial pourraient être 
remis directement aux organisations concernées. 

60. Mouvements de ressources et rapports sur leur utilisation. Un rapport sur l'utilisation des fonds 
affectés aux activités du programme serait présenté chaque année. Si des ressources étaient remises 
directement à certaines organisations coparrainantes, on se conformerait aux dispositifs et procédures 
établis par elles pour les mouvements de ressources. Les modalités concernant les rapports financiers sur 
Futilisation de ces fonds seraient arrêtées par l'ensemble des organisations coparrainantes et ces supports 
financiers figureraient dans le rapport annuel du programme. 

Organisation au niveau des pays 

Responsabilité d'ensemble au niveau des pays 

61. Le coordonnateur résident des Nations Unies assumerait la responsabilité d'ensemble de la 
coordination efficace des activités en matière de VIH/SIDA appuyées par les organisations du système des 
Nations Unies au niveau des pays. Pour Paider dans cette tâche, le coordonnateur résident : i) choisirait, 
par une procédure consultative et pour une période déterminée, le représentant dans le pays d'une des 
organisations coparrainantes afin de coordonner les efforts du système des Nations Unies en matière de 
VIH/SIDA; et ii) mettrait sur pied un comité (ou un groupe thématique) composé des organisations 
coparrainantes et des autres organisations du système des Nations Unies menant des activités dans le 
domaine du VIH et du SIDA.1 Des sous-groupes ciblés du comité pourraient également être créés pour 
appuyer certains aspects des activités nationales. Le président désigné contribuerait à assurer le 
fonctionnement efficace du comité en tenant le coordonnateur résident bien informé de ses activités.2 

62. Spécifiquement, le président du comité coordonnerait les efforts des Nations Unies visant à : 

i) surveiller les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA, y compris 
toutes les contributions financières et techniques, selon un cadre fixé par le programme au niveau 
mondial, et faire rapport sur ces activités; 

ii) aider le gouvernement à surveiller et à coordonner l'appui financier et les activités de tous 
les organismes de soutien extérieurs; 

iii) veiller à bien suivre les conseils en matière de politiques et de programmes émanant du siège 
mondial du programme dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

1 Les pouvoirs et les attributions du coordonnateur résident des Nations Unies et du président désigné du 

comité V IH/S IDA (ou du groupe thématique) doivent être clairement définis, notamment pour ce qui est des liens 

hiérarchiques entre le directeur du programme et ces responsables, ainsi que de leurs rôle et attributions vis-à-vis des 

autorités nationales et des autres acteurs au niveau du pays. 

2 Le rôle et le mandat du coordonnateur résident des Nations Unies et du président du comité VIH/S IDA (ou 

du groupe thématique) à cet égard doivent être clairement acceptés par les organisations participant au groupe. Les 

difficultés qui pourraient surgir seraient signalées au directeur du programme. 
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iv) faciliter le développement des aspects de la "note stratégique du pays" liés au VIH et au SIDA 

en veillant à ce que les programmes de pays de chaque organisation du système soient compatibles 

avec la stratégie; et 

v) veiller à ce que les relations de travail entre les personnels techniques recrutés par les 

organisations du système aux fins des activités de lutte contre le VIH/SIDA soient harmonieuses. 

63. Dans l'accomplissement de sa tâche, le comité s'attacherait à instaurer un esprit de collégialité et 

d'ouverture, ainsi qu'une coordination efficace. D renforcerait aussi rinterface entre le système des Nations 

Unies et les dispositifs nationaux de coordination en matière de VIH/SIDA. (Là où les autorités nationales 

ne sont pas officiellement représentées au sein du comité VIH/SIDA ou du groupe thématique, il faudrait 

prévoir un dispositif en bonne et due forme pour que le comité tienne régulièrement des réunions en 

compagnie de l'organisme de coordination nationale chargé du SIDA.) En outre, le comité servirait de 

groupe de consultation pour les différentes organisations coparrainantes sur les activités et les plans de 

travail envisagés et, selon le cas, discuterait des programmes et entreprendrait une programmation 

commune. Le champ d'action du comité dépendrait des priorités, des activités et du plan de travail du 

programme national de lutte contre le SIDA, étant entendu que certains seraient liés à des questions de 

santé et d'éducation plus larges ainsi qu'à des problèmes de développement socio-économique auxquels sont 

confrontés les autorités nationales. 

64. Le coordonnateur résident des Nations Unies, par l'intermédiaire du comité, s'attacherait aussi, 

notamment, à encourager la création de dispositifs nationaux de consultation plus larges associant tous les 

acteurs, établissements et organisations intéressés aux activités VIH/SIDA, comme les organismes 

bilatéraux et les ONG/ОС/АVIH. Dans certains pays, ces dispositifs existent déjà et donnent satisfaction. 

Tout dispositif de ce genre concernant le VIH/SIDA devrait compléter ceux qui existent déjà pour les 

autres aspects de la santé et du développement. 

Dotation en personnel 

65. Le programme aurait un membre du personnel dans la plupart des pays dont la fonction primordiale 

serait d'aider le coordonnateur résident (ou le représentant de l'organisation coparrainante chargée de 

coordonner les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA) à coordonner et faciliter 

les efforts du système des Nations Unies visant à renforcer la lutte nationale contre le VIH/SIDA. Il 

s'efforcerait aussi de coordonner l'appui apporté par le système des Nations Unies à Paction du pays et 

assurerait le secrétariat du comité (ou du groupe thématique) sur le VIH/SIDA mis en place par le 

coordonnateur résident (voir paragraphes 61 à 63). Il serait engagé et rémunéré directement par le 

programme ou alors détaché par l，une des organisations coparrainantes.1 

66. Dans certains pays, les autorités pourraient demander une assistance technique (apportée par 

exemple par des consultants, des membres du personnel) dans des domaines particuliers liés à l'épidémie. 

Le comité servirait de groupe d'examen pour ces demandes afin de garantir une action efficace et 

rationnelle du système des Nations Unies. Si l，organisation sollicitée n'était pas en mesure d'apporter cette 

assistance, le comité envisagerait deux autres solutions, à savoir le financement par un autre organisme ou 

par le siège du programme.2 

1 Ces postes seraient créés initialement pour une période de trois ans, après quoi on procéderait à une 
évaluation des fonctions et de leur efficacité. 

2 Le programme répondrait toujours aux demandes d'assistance technique émanant des ministères de la santé, 
puisqu'il reprendrait toutes les fonctions et ressources de GPA dans le cadre des nouvelles dispositions. 
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67. Le membre du personnel du programme dans le pays relèverait du directeur du programme au 

niveau mondial, les compétences voulues étant déléguées au coordonnateur résident.1 Le personnel 

technique directement engagé par le programme pour le compte de certaines organisations coparrainantes 

relèverait des représentants de ces organisations dans les pays, le directeur du programme assurant une 

supervision au niveau supérieur. 

68. Les bureaux du membre du personnel du programme dans le pays et des personnels techniques du 

système des Nations Unies seraient choisis de manière à répondre le mieux possible aux besoins de chaque 

pays.2 Ces dispositions pourraient être réévaluées et ajustées périodiquement selon la nature de l'épidémie 

et les besoins des autorités nationales. 

Financement 

69. Le comité mis sur pied par le coordonnateur résident aiderait les autorités nationales à établir un 

plan à moyen terme décrivant Paction du pays, y compris l'ensemble des activités prévues et les besoins 

financiers pour leur mise en oeuvre. Le document refléterait les objectifs, priorités et activités du plan 

national anti-SIDA, en prévoyant aussi un appui financier pour des ministères ou des secteurs spécifiques, 

par exemple la poursuite de l'assistance au ministère de la santé et de Péducation pour la conception et 

l'exécution des activités en matière de prévention et de soins. L'établissement et la diffusion du document 

seraient coordonnés dans la mesure du possible en suivant les modalités fixées pour financer les autres 

secteurs et plans de développement comme les consultations sectorielles et les tables rondes. 

70. Il est entendu qu'une partie des besoins financiers mentionnés dans le document serait couverte par 

les fonds actuels des différentes organisations coparrainantes et par les contributions d'organismes 

bilatéraux et d'autres organismes de soutien extérieurs. On chercherait à couvrir le reste des besoins par 

des réunions pour la mobilisation des ressources et par des démarches individuelles auprès des donateurs. 

Sur demande, le comité contribuerait à établir les documents nécessaires en vue de ces réunions et à 

diffuser les rapports de situation et rapports financiers liés à l'exécution du plan à moyen terme. 

71. Toutes les organisations du système des Nations Unies appuieraient le plan à moyen terme qui 

constituerait l'évaluation commune des besoins nationaux liés à l，épidémie. Ces organisations dans chaque 

pays collaboreraient pour veiller à ce que tous les aspects de l'action du pays bénéficient d'un financement 

adéquat. Chaque organisation maintiendrait toutefois ses propres contacts avec les donateurs et pourrait 

lancer individuellement des appels de fonds, à condition que les activités qu'elle cherche à financer figurent 

dans le plan à moyen terme. Le siège du programme contribuerait à organiser les appels de fonds 

concernant les plans de pays, surtout lorsqu'il est difficile d'obtenir des ressources suffisantes. L'un des 

principaux objectifs du plan à moyen terme consisterait à promouvoir une approche plus coordonnée auprès 

des donateurs mettant l'accent sur le financement complet d'une action nationale coordonnée et complète 

face au problème du VIH/SIDA. 

1 Ou alors, le coordonnateur résident pourrait déléguer les compétences appropriées au représentant de 

l'organisation chargé de coordonner les activités liées au VIH/SIDA dans le cadre du système des Nations Unies. Le 

membre du personnel du programme dans le pays relèverait alors avant tout de ce représentant et, par son 

intermédiaire, du coordonnateur résident en ce qui concerne les compétences ainsi déléguées. 

2 Dans tous les cas cependant, le membre du personnel du programme dans le pays maintiendrait un lien direct 

avec le directeur du programme et resterait en liaison étroite avec les personnels techniques engagés par les 

organisations du système des Nations Unies. 
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Avantages de l'option A 

72. Cette option se fonde sur la structure actuelle de l'OMS/GPA et sur les connaissances et expériences 
acquises par les organisations coparrainantes dans leur action face à la pandémie. Parallèlement, elle 
considère le УШ/SIDA comme un problème de santé ayant d'importantes conséquences plurisectorielles 
et s'efforce d'apporter une réponse complète du système des Nations Unies à la pandémie par la création 
d'un secrétariat unifié. 

73. Un tel dispositif avec un consensus sur les importantes questions politiques et stratégiques serait un 
processus évolutif pleinement intégré à la structure gestionnaire du programme, dans lequel toutes les 
organisations coparrainantes se trouveraient représentées. Ainsi, cette option assurerait non seulement une 
interaction quotidienne et une intégration plus fondamentale des idées et des approches, mais elle éviterait 
aussi les chevauchements et le gaspillage des ressources, ce qui est indispensable pour une action optimale 
face à la pandémie. L'option A permettrait aussi de mieux coordonner l'évaluation des approches nouvelles 
en réduisant dans toute la mesure possible la confusion à laquelle se heurtent les gouvernements qui 
reçoivent des conseils techniques et politiques contradictoires. Le lien étroit établi entre le siège et le 
personnel de pays contribuerait à assurer la mise en oeuvre de politiques et de stratégies plus complètes 
entre les organisations coparrainantes. 

74. Si, dans le cadre de cette option, c'était l'OMS qui administrait le programme des Nations Unies sur 
le VIH/SIDA, celui-ci aurait des structures et des fonctions différentes de GPA sur plusieurs points 
importants, garantissant ainsi aux autres organisations coparrainantes la "copropriété" du programme. En 
effet, le directeur serait choisi à l'issue d'une consultation entre l'ensemble des organisations coparrainantes; 
il serait nommé par le Secrétaire général de rOrganisation des Nations Unies; le coordonnateur résident 
et le groupe thématique joueraient un certain rôle pour la coordination au niveau des pays (conformément 
aux dispositions prévues dans la résolution 47/199 de l'Assemblée générale des Nations Unies); les 
organisations coparrainantes contribueraient de façon substantielle à la gestion et à la direction du 
programme (par une représentation au niveau élevé dans le secrétariat et une participation au conseil de 
coordination du programme et au comité des organisations coparrainantes); et il y aurait un processus 
commun de formulation d'un appel mondial de fonds et de mobilisation des ressources ainsi que des 
démarches communes pour financer les plans à moyen terme. Les appels de fonds seraient donc simplifiés 
et la concurrence entre les organisations coparrainantes pour obtenir des ressources s'en trouverait 
fortement réduite. 

OPTION В 

Organisation au niveau mondial 

Direction du programme 

75. Un directeur serait désigné pour diriger le programme avec Faccord de toutes les organisations 
coparrainantes à l'issue d'un vaste processus de recherche sans exclusive par le biais de consultations. Le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies nommerait le directeur qui dirigerait et orienterait 
le programme, s'efforcerait à un échelon élevé d'attirer davantage Pattention sur le VIH et le SIDA, à la 
fois aux niveaux mondial et national, et mobiliserait des ressources pour les activités mondiales et pour 
chacun des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. En outre, cette option laisse ouverte la 
possibilité de nommer un responsable de haut niveau de la promotion des activités en matière de 
VIH/SIDA pour aider le directeur dans ces tâches, notamment en ce qui concerne le renforcement de 
l'engagement politique et la mobilisation des ressources financières. 
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Fonctions et dotation en personnel 

76. Le directeur disposerait d'un secrétariat d'environ 35 personnels de la catégorie professionnelle dont 
certains seraient détachés par les organisations coparrainantes.1 Genève serait probablement le lieu le plus 
approprié pour le secrétariat, mais les dispositions administratives précises devraient être fixées. Le 
secrétariat serait chargé de la coordination d'ensemble du système des Nations Unies dans les domaines 
ci-après : échange d'informations, planification des politiques et stratégies, surveillance de l'impact de la 
pandémie et des dispositions prises pour y faire face, activités de plaidoyer, promotion des droits de 
l'homme, notification des tendances essentielles, appels de fonds, relations extérieures, information, 
élaboration de formules et cadres d'évaluation, et recherche transsectorielle. Les différentes organisations 
coparrainantes continueraient d'appliquer les politiques et les programmes institutionnels au niveau 
mondial. Les organisations seraient encouragées à reconnaître tout l'impact du VIH/SIDA sur leurs buts 
et mandats ainsi qu'à mobiliser les ressources humaines et financières adéquates en conséquence (et, dans 
certains cas, à les réaffecter). 

77. La structure mondiale du programme devrait permettre : i) d'assurer une direction facilitant la 
coordination; ii) de faciliter un consensus sur les politiques et les questions stratégiques et techniques 
mondiales entre les organisations coparrainantes et l'ensemble des organismes de soutien extérieurs; iii) de 
plaider en faveur d'un accroissement de rengagement politique et de la mobilisation de ressources 
financières pour lutter contre la pandémie à tous les niveaux; iv) d'avoir recours à un large éventail de 
compétences techniques; v) de répondre avec souplesse et rapidement aux besoins des pays; et vi) d'être 
au service de toutes les organisations coparrainantes ainsi que des autres organisations du système des 
Nations Unies. Le champ d'action du programme au niveau mondial dépendrait de la progression et de 
Pimpact de la pandémie, ainsi que des avis donnés au programme par ses organes directeurs. 

78. Le secrétariat aurait trois fonctions capitales : mobiliser et renforcer les moyens techniques des 
autres organisations du système des Nations Unies et des partenaires en dehors du système; promouvoir 
le développement des connaissances dans des domaines dont ces groupes ne s'occupent pas; et veiller à ce 
que les activités opérationnelles du système des Nations Unies soient appropriées, efficaces et soutenues. 
Le secrétariat veillerait également à ce que les déclarations de consensus politique et technique soient 
largement diffusées. 

Procédures permettant de dégager et de promouvoir un consensus 

79. On s'attacherait à promouvoir un consensus entre les organisations coparrainantes par l'échange de 
données, la poursuite du dialogue, les consultations interinstitutions et les structures hiérarchiques et 
gestionnaires des organisations coparrainantes. On y parviendrait en échangeant et en analysant les 
informations et les données d'expérience au moyen d'ateliers, de séminaires et de réunions; en échangeant 

1 Les effectifs dépendraient des besoins du programme. Les chiffres indiqués sont des estimations qui ont 

essentiellement pour but de faciliter les comparaisons entre les trois options. Le nombre total de personnels 

travaillant au niveau mondial à des activités liées au VIH/SIDA devrait en principe rester le même que les effectifs 

actuels au niveau mondial de toutes les organisations coparrainantes, c'est-à-dire une centaine de personnels de la 

catégorie professionnelle. A l'heure actuelle, 90 % appartiennent à OMS/GPA. Dans le cadre de cette option, 40 % 

environ resteraient dans le cadre de l，OMS, 35 % à 40 % relèveraient du secrétariat du programme des Nations 

Unies, et une vingtaine seraient répartis entre les autres organisations coparrainantes afin de contribuer à l'existence 

d'une masse critique nécessaire pour mobiliser les efforts dans chacune d'elles. En outre, le budget mondial du 

programme prévoirait des postes clefs pour que les organisations coparrainantes participent pleinement à la gestion et 

aux activités d'élaboration des politiques. Si les organisations coparrainantes devaient être encouragées à apporter 

leur concours au financement de ces postes, le budget mondial prendrait les dispositions nécessaires pour celles qui 

ne sont pas en mesure de le faire. 
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une documentation écrite; et en organisant des consultations d'experts pour examiner les points difficiles 

et dégager un consensus sur les questions techniques. Les questions seraient examinées en profondeur pour 

donner une orientation et des informations sur les politiques et les programmes et/ou des matériels clefs 

pour des études de cas, le cas échéant. 

80. On mettrait l'accent sur l'élaboration de politiques et de stratégies communes en privilégiant les 

approches créatrices face aux problèmes les plus importants. Là où les données disponibles ne permettent 

pas d'aboutir à un consensus, le secrétariat faciliterait la collecte et l'application de données et d'idées 

nouvelles de manière à obtenir un maximum de connaissances et à privilégier l'échange des données 

d'expérience. Toutes les organisations coparrainantes seraient encouragées à participer au processus. Le 

programme serait autorisé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les organes 

directeurs des organisations coparrainantes à coordonner et à régler les domaines d'activité des 

organisations qui se recoupent en risquant de porter atteinte à Pefficacité de l'action du système des 

Nations Unies. H s'attacherait également à promouvoir, le cas échéant, une programmation commune. 

Organe directeur 

81. Conseil coi\joint de coordination sur le SIDA. Le conseil serait l'organe directeur général du 

programme. Il serait composé de deux représentants de chacun des organes directeurs des organisations 

coparrainantes (choisis pour assurer une représentation équilibrée entre pays donateurs et pays coopérant 

avec les organismes de soutien extérieurs) et deux représentants d'ONG/OC/AVIH (choisis sur la base de 

procédures fixées par les organisations coparrainantes).1 Les membres du conseil auraient des compétences 

techniques sur tout un éventail de questions de santé et de développement. Le rôle du conseil en matière 

de gestion serait avant tout de préparer et d'adopter le budget et les activités du secrétariat mondial, ainsi 

que de résoudre les questions programmatiques touchant la coordination. Le conseil ferait également le 

point de la situation et formulerait des recommandations sur l'action globale du système des Nations Unies 

et celle des différentes organisations coparrainantes au niveau des pays. Par l'intermédiaire du conseil, les 

gouvernements et les ONG/OC/A VIH participeraient à la direction du programme. 

82. Le conseil se réunirait chaque année et compterait 14 membres environ. Le secrétariat établirait un 

rapport annuel sur l'activité du programme soumis au conseil par le directeur du programme et qui serait 

à la disposition de l'organe directeur de chacune des organisations coparrainantes. Sur demande, le rapport 

serait également soumis au Conseil économique et social en suivant une filière à déterminer. Dans ce cadre 

de coordination, l'organe directeur de chaque organisation coparrainante continuerait d'examiner les 

activités de l'organisation dans le domaine du VIH/SIDA. En outre, les membres du conseil feraient 

rapport à l'organe directeur de leur organisation sur l'activité du programme. 

Organe consultatif 

83. Comité des organisations coparrainantes. Cet organe, composé d'un représentant de chacune des 

organisations coparrainantes, assumerait un rôle de contrôle général, par exemple en examinant les 

questions politiques à soumettre au conseil et en surveillant la mise en oeuvre des décisions et 

recommandations du conseil. Le comité se réunirait deux ou trois fois par année. Une fois par année au 

moins, il serait élargi à l'ensemble des membres du groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA, afin 

d'accroître la participation des autres organisations du système des Nations Unies. A cette occasion，on 

aborderait des questions revêtant une importance particulière pour l'ensemble du système. Au fur et à 

mesure de l'évolution du programme, on envisagerait les moyens d'accroître la participation des autres 

organisations du système des Nations Unies, y compris la possibilité pour elles de se joindre aux 

organisations coparrainantes. 

1 La participation au conseil permettrait également d'associer la Commission de PUnion européenne et les 
organismes intergouvernementaux qui apportent de préférence des contributions à objet non désigné au programme. 
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Financement 

84. Planification des ressources. Le secrétariat mettrait au point, pour le compte de l'ensemble des 

organisations coparrainantes, un budget programme mondial pour financer les activités concernant le 

VIH/SIDA. Il serait formulé par un processus de participation dans le cadre duquel le secrétariat du 

programme définirait les orientations programmatiques d'ensemble, de même que les activités précises. Le 

budget comprendrait les coûts afférents au personnel du programme et prévoirait les différentes activités 

aux niveaux mondial, régional et de pays. Il préciserait le personnel et les fonds nécessaires pour les 

différentes catégories d'activités régionales et mondiales (par exemple, élaboration des politiques, recherche, 

appui aux réseaux mondial et régional des ONG/OC/AVIH). En outre, les organisations coparrainantes 

pourraient établir des budgets spéciaux ou lancer des appels de fonds pour couvrir leurs propres besoins. 

Les activités et les niveaux de financement prévus dans ces budgets seraient examinés et coordonnés entre 

les organisations coparrainantes. 

85. Comme on vient de l'indiquer, le budget mondial comprendrait également des dispositions sur les 

activités spécifiques de pays, et ce dans un double but. Tout d'abord, des fonds seraient prévus pour couvrir 

les dépenses administratives et de fonctionnement liées au personnel dans les pays. Ensuite, dans des 

situations exceptionnelles, des montants modestes pourraient être alloués pour couvrir certains aspects des 

plans à moyen terme (y compris ceux qui relèvent de ministères autres que le ministère de la santé) non 

encore financés mais jugés prioritaires par le programme. (Ces fonds pourraient être acheminés par 

l'intermédiaire des organisations coparrainantes.) 

86. Mobilisation des ressources. Une des principales tâches du directeur consisterait à s'occuper des 

appels de fonds pour financer le programme mondial. Un appel mondial serait lancé sur la base du budget 

programme mondial. Les organisations coparrainantes seraient encouragées à la fois à apporter leur 

concours financier et à participer aux appels de fonds en faveur du programme en suivant une approche 

coordonnée pour des démarches auprès d'un large éventail de donateurs potentiels. On parviendrait ainsi 

à tirer pleinement profit de Pexpérience des différentes organisations coparrainantes sans exposer les 

donateurs à des demandes de ressources concurrentes n'ayant aucun lien entre elles. La collaboration pour 

les appels de fonds permettrait également de veiller à l'utilisation d'approches novatrices susceptibles 

d'accroître les contributions des donateurs actuels et d'intéresser de nouvelles sources de financement. Les 

fonds obtenus pour couvrir des activités mondiales et régionales menées par des organisations 

coparrainantes particulières dans le cadre du budget programme mondial pourraient être remis directement 

aux organismes concernés. 

87. Mouvements de ressources et rapport sur leur utilisation. Un rapport sur l'utilisation des fonds 

affectés aux activités du programme serait présenté chaque année. Si les ressources sont remises 

directement à certaines organisations coparrainantes, on se conformerait aux dispositifs et procédures 

établis par ces organismes pour les mouvements de ressources. Les modalités concernant les rapports 

financiers sur l，utiíisation de ces fonds seraient arrêtées par l'ensemble des organisations coparrainantes, 

et ces rapports financiers figureraient dans le rapport annuel du programme. 

Organisation au niveau des pays 

Responsabilité d 'ensemble au niveau des pays 

88. Le coordonnateur résident des Nations Unies assumerait la responsabilité d'ensemble de la 

coordination efficace des activités en matière de VIH/SIDA appuyées par les organisations du système des 

Nations Unies au niveau des pays. Pour l'aider dans cette tâche, le coordonnateur résident : i) choisirait, 

par une procédure consultative et pour une période déterminée, le représentant dans le pays d'une des 

organisations coparrainantes afin de coordonner les efforts du système des Nations Unies en matière de 

VIH/SIDA; et ii) mettrait sur pied un comité (ou un groupe thématique) composé des organisations 

coparrainantes et des autres organisations du système des Nations Unies menant des activités dans le 

22 



EB93JINF.DOC./5 

domaine du VIH/SIDA.1 Des sous-groupes ciblés du comité pourraient également être créés pour appuyer 
certains aspects des activités nationales. Le président désigné contribuerait à assurer le fonctionnement 
efficace du comité, en tenant le coordonnateur résident bien informé de ses activités.2 

89. Spécifiquement, le président du comité coordonnerait les efforts des Nations Unies visant à : 

i) surveiller les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA, y compris 
toutes les contributions financières et techniques, selon un cadre fixé par le programme au niveau 
mondial, et faire des rapports sur ces activités; 

ii) aider le gouvernement à surveiller et à coordonner l'appui financier et les activités de tous 
les organismes de soutien extérieurs; 

iii) veiller à bien suivre les conseils en matière de politique et de programmes émanant du siège 
mondial du programme dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

iv) faciliter le développement des aspects de la "note stratégique du pays" liés au VTH et au SIDA 
en veillant à ce que les programmes de pays de chaque organisation du système soient compatibles 
avec la stratégie; et 

v) veiller à ce que les relations de travail entre les personnels techniques recrutés par les 
organisations du système aux fins des activités de lutte contre le VIH/SIDA soient harmonieuses. 

90. Dans l'accomplissement de sa tâche, le comité s'attacherait à instaurer un esprit de collégialité et 
d'ouverture, ainsi qu'une coordination efficace. Il renforcerait aussi l'interface entre le système des Nations 
Unies et les dispositifs nationaux de coordination en matière de VIH/SIDA. (Là où les autorités nationales 
ne sont pas officiellement représentées au sein du comité VIH/SIDA ou du groupe thématique, il faudrait 
prévoir un dispositif en bonne et due forme pour que le comité tienne régulièrement des réunions en 
compagnie de l'organisme de coordination national chargé du SIDA.) En outre, le comité servirait de 
groupe de consultation pour les différentes organisations coparrainantes sur les activités et les plans de 
travail envisagés et, selon le cas, discuterait des programmes et entreprendrait une programmation 
commune. Le champ d'action du comité dépendrait des priorités, des activités et du plan de travail du 
programme national de lutte contre le SIDA, étant entendu que certains seraient liés à des questions de 
santé et d'éducation plus larges ainsi qu'à des problèmes de développement socio-économique auxquels sont 
confrontées les autorités nationales. 

91. Le coordonnateur résident des Nations Unies, par l'intermédiaire du comité, s'attacherait aussi, 
notamment, à encourager la création de dispositifs nationaux de consultation plus larges associant tous les 
acteurs, établissements et organisations intéressés aux activités VIH/SIDA, comme les organismes 
bilatéraux et les ONG / OC / A VIH. Dans certains pays, ces dispositifs existent déjà et donnent satisfaction. 
Tout dispositif de ce genre concernant le VIH/SIDA devrait compléter ceux qui existent déjà pour les 
autres aspects de la santé et du développement. 

1 Les pouvoirs et les attributions du coordonnateur résident des Nations Unies et du président désigné du 

comité VIH/S IDA (ou du groupe thématique) doivent être clairement définis, notamment pour ce qui est des liens 

hiérarchiques entre le directeur du programme et ces responsables, ainsi que de leurs rôle et attributions vis-à-vis des 

autorités nationales et des autres acteurs au niveau du pays. 

2 Le rôle et le mandat du coordonnateur résident des Nations Unies et du président du comité VIH/SIDA (ou 

du groupe thématique) à cet égard doivent être clairement acceptés par les organisations participant au groupe. Les 

difficultés qui pourraient surgir seraient signalées au directeur du programme. 
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Dotation en personnel 

92. Il y aurait lieu de financer un membre du personnel dans la plupart des pays, dont la fonction 
primordiale serait d'aider le coordonnateur résident (ou le représentant de l'organisation coparrainante 
chargée de coordonner les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA) à coordonner 
et faciliter les efforts du système des Nations Unies pour renforcer la lutte nationale contre le VIH/SIDA. 
Il s'efforcerait aussi de coordonner l'appui apporté par le système des Nations Unies à l'action du pays et 
assurerait le secrétariat du comité (ou du groupe thématique) sur le VIH/SIDA mis en place par le 
coordonnateur résident (voir paragraphes 88 à 90). D serait engagé et rémunéré directement par le 
programme ou alors détaché par l'une des organisations coparrainantes. 

93. Dans certains pays, en plus du membre du personnel du programme dans le pays, les autorités 
pourraient demander une assistance technique dans des domaines particuliers liés à l’épidémie, comme 
l'éducation pour la santé ou la surveillance épidémiologique. Cette assistance serait normalement fournie 
par l'organisation compétente dans ce domaine du point de vue à la fois institutionnel et technique. 

94. Le membre du personnel du programme dans le pays relèverait du coordonnateur résident ou du 
représentant de l'organisation chargée de coordonner les activités des Nations Unies concernant le 
VIH/SIDA. Des liens seraient également maintenus avec le programme au niveau mondial par des 
communications régulières, une présentation standardisée de l'information et les échanges d'idées. 

95. Les bureaux du membre du personnel du programme dans le pays et des personnels techniques du 
système des Nations Unies seraient choisis de manière à répondre le mieux possible aux besoins de chaque 
pays. Ces dispositions pourraient être réévaluées et ajustées périodiquement selon la nature de l'épidémie 
et les besoins des autorités nationales. 

Financement 

96. Le comité mis sur pied par le coordonnateur résident aiderait les autorités nationales à établir un 
plan à moyen terme comprenant toutes les activités prévues et les dispositions financières d'exécution. Le 
document refléterait les objectifs, priorités et activités du plan national anti-SIDA, en prévoyant aussi un 
appui financier pour des ministères ou des secteurs spécifiques, par exemple la poursuite de l'assistance aux 
ministères de la santé et de Péducation pour la conception et l'exécution des activités en matière de 
prévention et de soins. L'établissement et la diffusion du document seraient coordonnés en suivant les 
modalités fixées pour financer les autres secteurs et plans de développement, comme les consultations 
sectorielles, les tables rondes et les réunions pour la mobilisation de ressources. 

97. D est entendu qu'une partie des besoins financiers mentionnés dans le document serait couverte par 
les fonds actuels des différentes organisations coparrainantes et par les contributions d'organismes 
bilatéraux et d'autres organismes de soutien extérieurs. On chercherait à couvrir le reste des besoins par 
des réunions pour la mobilisation des ressources et par des démarches individuelles auprès des donateurs. 
Sur demande, le comité contribuerait à établir les documents nécessaires en vue de ces réunions et à 
diffuser les rapports de situation et rapports financiers liés à l'exécution du plan à moyen terme. 

98. Toutes les organisations du système des Nations Unies appuieraient le plan à moyen terme qui 
constituerait l'évaluation commune des besoins nationaux liés à l'épidémie. Ces organisations dans chaque 
pays collaboreraient pour veiller à ce que tous les aspects de l'action du pays bénéficient d'un financement 
adéquat. Chaque organisation maintiendrait toutefois ses propres contacts avec les donateurs et pourrait 
lancer individuellement des appels de fonds, à condition que les activités qu'elle cherche à financer figurent 
dans le plan à moyen terme. Le siège du programme contribuerait à organiser les appels de fonds 
concernant les plans de pays, surtout lorsqu'ü est difficile d'obtenir des ressources suffisantes. L'un des 
principaux objectifs du plan à moyen terme consisterait à promouvoir une approche plus coordonnée auprès 
des donateurs mettant l'accent sur le financement complet d'une action nationale coordonnée et complète 
face au problème du VIH/SIDA. 
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Avantages de l'option В 

99. Cette option envisage trois conditions pour une action efficace du système des Nations Unies face 
au VIH/SIDA : i) les structures de coordination doivent être suffisamment souples et dynamiques pour 
répondre à une pandémie dont la croissance est rapide et qui a des effets de plus en plus sérieux sur tous 
les aspects du développement; ii) toutes les organisations coparrainantes et les autres organisations du 
système des Nations Unies doivent être encouragées à intégrer le problème du VIH/SIDA pleinement dans 
leurs buts et mandats respectifs en s'engageant au maximum et en mobilisant un maximum de ressources 
à tous les niveaux; et iii) il faut surtout encourager l'innovation et un large éventail d'interventions et 
d'approches, notamment dans les domaines liés à la pandémie qui restent encore trop mal connus. 

100. Dans le cadre de cette option, les activités biomédicales, épidémiologiques et de recherche actuelles 
de GPA resteraient dans le cadre de l'OMS, qui est l'organisation la mieux à même de les gérer. Les 
domaines intéressant davantage d'organisations et qui nécessitent donc un effort de coordination rapide, 
comme la conception d'une politique et d'une stratégie mondiales, la surveillance des réponses à répidémie, 
la diffusion rapide de rinformation, le maintien du dialogue et l'appui aux pays, relèveraient du programme 
coparrainé. 

101. La structure gestionnaire souple du programme vise à contribuer et à répondre aux besoins d'appui 
des programmes nationaux. Les fonctions d'appui aux bureaux de pays les plus immédiates dont les 
organisations coparrainantes auraient besoin continueraient de dépendre de chaque organisation. Les 
personnels clefs appelés à concevoir et à appuyer techniquement les interventions correspondant aux 
mandats et ceux qui devraient appliquer les recommandations resteraient dans les organisations 
coparrainantes. Ils collaboreraient étroitement avec le secrétariat mondial du programme et leurs 
homologues dans les organisations coparrainantes. Les activités en matière de VIH/SIDA et la surveillance 
du fléau seraient incorporées aux fonctions actuelles du responsable de l'organisation coparrainante pour 
le pays, en évitant ainsi la création de ces structures dans le secrétariat du programme. 

102. En permettant aux organisations coparrainantes de préserver un maximum de souplesse et d'exploiter 
leurs domaines de compétence, cette option leur permet de répondre pleinement aux besoins particuliers 
des bureaux régionaux et de pays. Elle pourrait aussi favoriser l'élaboration plus rapide d'interventions et 
d'approches nouvelles. 

OPTION С 

Organisation au niveau mondial 

Direction du programme 

103. Un directeur serait désigné pour diriger le programme avec l，accord de toutes les organisations 
coparrainantes à Pissue d'un vaste processus de recherche sans exclusive par le biais de consultations. Le 
candidat retenu serait proposé par le Directeur général de l，OMS au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies qui le nommerait. Le directeur dirigerait et orienterait le programme, s'efforcerait à un 
échelon élevé d'attirer davantage l'attention sur le VIH et le SIDA à la fois aux niveaux mondial et national, 
et mobiliserait des ressources pour les activités mondiales et pour chacun des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. En outre, cette option laisse ouverte la possibilité de nommer un responsable de haut 
niveau de la promotion des activités en matière de VIH/SIDA pour aider le directeur dans ces tâches, 
notamment en ce qui concerne le renforcement de l'engagement politique et la mobilisation des ressources 
financières. 

25 



EB93/INF.DOC./5 Annexe 1 

Fonctions et dotation en personnel 

104. Le directeur disposerait d'un secrétariat restreint d'une dizaine de personnels de la catégorie 
professionnelle, dont quatre ou cinq seraient détachés par les organisations coparrainantes en tant que 
"hauts responsables" et chargés de liaison avec leurs propres organisations.1 Le secrétariat serait chargé de 
ia coordination d'ensemble du système des Nations Unies en ce qui concerne les échanges d'informations, 
la planification politique et stratégique, la surveillance des réponses à la pandémie et des effets de celle-ci, 
la promotion des droits de l'homme, les activités de plaidoyer, la notification des tendances essentielles, et 
la coordination d'un appel mondial. Les organisations continueraient d'élaborer des politiques et des 
programmes institutionnels correspondant à leurs mandats, sous réserve d'une harmonisation par le 
prolamine et dans un cadre d'une politique et d'une coordination mondiale. 

Procédures permettant de dégager et de promouvoir un consensus 

105. On s'attacherait à promouvoir un consensus entre les organisations coparrainantes par la formulation 
d'une stratégie collective, la consultation constante et l'échange d'informations. Il s'agirait d'un processus 
décentralisé fondé avant tout sur des consultations et des contacts interinstitutions entre les personnels 
techniques de chaque organisation. 

106. Les questions ou les domaines dans lesquels on constate des chevauchements ou les approches 
contradictoires qui nuisent à une réponse efficace du système des Nations Unies seraient soumis à l'organe 
directeur en vue d'un règlement (voir paragraphe 107). 

Organe directeur 

107. Conseil conjoint de coordination sur le SIDA. Le conseil serait l'organe directeur d'ensemble du 
programme. Il serait composé de deux représentants de chacun des organes directeurs des organisations 
coparrainantes (choisis pour assurer une représentation équilibrée entre pays donateurs et pays coopérant 
avec les organismes de soutien extérieurs) et deux représentants d'ONG/OC/AVIH (choisis sur la base de 
procédures fixées par les organisations coparrainantes).2 Les membres du conseil auraient des compétences 
techniques sur tout un éventail de questions de santé et de développement. Le conseil aurait notamment 
à contrôler l'activité du secrétariat, à examiner les grandes questions politiques et stratégiques (en vue 
d'harmoniser les politiques et les stratégies entre les organisations coparrainantes) et à assumer les autres 
fonctions prévues dans son mandat. Il approuverait le budget et les activités du secrétariat mondial, ferait 
le point de l'action globale au niveau mondial, réglerait les questions programmatiques touchant la 
coordination et formulerait des recommandations destinées aux organes directeurs des organisations 
coparrainantes. Par rintermédiaire du conseil, les gouvernements et les ONG/OC/AVIH participeraient 
à la direction du programme. 

1 Les effectifs dépendraient des besoins du programme. Les chiffres indiqués sont des estimations qui ont 

essentiellement pour but de faciliter les comparaisons entre les trois options. Le nombre total de personnes travaillant 

au niveau mondial à des activités liées au VIH/SIDA devrait en principe rester le même que les effectifs actuels au 

niveau mondial de toutes les organisations coparrainantes, c'est-à-dire une centaine de personnels de la catégorie 

professionnelle. La répartition entre le programme et les différentes organisations coparrainantes serait différente 

dans chaque option. Le groupe de travail interinstitutions chargé d'examiner les modalités d，application précises d'un 

programme conjoint et coparrainé sur le VIH/SIDA (voir paragraphe 124) déterminerait plus exactement les besoins 

en personnel, notamment la possibilité de réaliser des économies d'échelle administrative^. En outre, le budget 

mondial du programme prévoirait des postes clefs pour que les organisations coparrainantes participent pleinement à 

la gestion et aux activités d'élaboration des politiques. Si les organisations coparrainantes doivent être encouragées à 

apporter leur concours au financement de ces postes, le budget mondial prendrait les dispositions nécessaires pour 

celles qui ne sont pas en mesure de le faire. 

2 La participation au conseil permettrait également d'associer la Commission des Communautés européennes et 

les organismes intergouvernementaux qui apportent de préférence des contributions à objet non désigné au 

programme. 
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办 108. Le conseil se réunirait chaque année et compterait 14 membres. Le secrétariat établirait un rapport 

annuel sur l'activité du programme qui serait soumis au conseil par le directeur du programme et serait à 

la disposition de chacune des organisations coparrainantes. Le rapport serait également soumis au Conseil 

économique et social sur demande et par une filière à déterminer. Dans ce cadre de coordination, l'organe 

directeur de chaque organisation coparrainante continuerait d'examiner les activités de l'organisation dans 

le domaine du VIH/SIDA. En outre, les membres du conseil feraient rapport à l'organe directeur de leur 

organisation sur l'activité du programme. 

109. Le groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA continuerait de se réunir deux fois l'an en gardant 

les mêmes fonctions qu'actuellement. 

110. Les activités et structures des organisations coparrainantes liées au VIH/SIDA continueraient d'être 

examinées par l'organe directeur de chaque organisation. Un rapport conjoint et complet sur les activités 

du programme serait établi chaque année pour être présenté aux organes directeurs et, par rintermédiaire 

du conseil ou de l'OMS, au Conseil économique et social. 

Financement 

111. Planification des ressources. Le secrétariat établirait un budget programme mondial général pour 

l'appui aux activités en matière de VIH/SIDA. On prévoirait des fonds "de base" pour couvrir les coûts du 

personnel et des activités au niveau mondial, ainsi que les activités de chaque organisation coparrainante 

au niveau mondial. Le budget programme serait organisé en fonction des besoins de financement des 

organisations coparrainantes, et non par secteur d'activité. 

112. Mobilisation des ressources. Une des principales tâches du directeur consisterait à rechercher des 

fonds pour financer le programme mondial. Un appel mondial serait lancé sur la base du budget 

programme mondial. Les organisations coparrainantes seraient encouragées à la fois à apporter leur 

concours financier et à participer aux appels de fonds en faveur du programme en suivant une approche 

coordonnée pour des démarches auprès d'un large éventail de donateurs potentiels. On parviendrait ainsi 

à tirer pleinement profit de l'expérience des différentes organisations coparrainantes sans exposer les 

donateurs à des demandes de ressources concurrentes n'ayant aucun lien entre elles. La collaboration pour 

les appels de fonds permettrait également de veiller à l'utilisation d'approches novatrices susceptibles 

d'accroître les contributions des donateurs actuels et d'intéresser de nouvelles sources de financement. Les 

fonds obtenus pour couvrir des activités mondiales et régionales menées par des organisations 

coparrainantes particulières dans le cadre du budget programme mondial pourraient être remis directement 

aux organismes concernés. 

113. Mouvements de ressources et rapport sur leur utilisation. Un rapport sur l，utilisation des fonds 

affectés aux activités du programme serait présenté chaque année. Un système type pour l'établissement 

de rapports financiers sur l'utilisation de ces fonds serait arrêté par toutes les organisations coparrainantes, 

et ces rapports financiers figureraient dans le rapport annuel du programme. 

Organisation au niveau des pays 

Responsabilité d 'ensemble au niveau des pays 

114. Le coordonnateur résident des Nations Unies assumerait la responsabilité d'ensemble de la 

coordination efficace des activités en matière de VIH/SIDA appuyées par les organisations du système des 

Nations Unies au niveau des pays. Pour l'aider dans cette tâche, le coordonnateur résident : i) choisirait, 

par une procédure consultative et pour une période déterminée, le représentant de pays d'une des 

organisations coparrainantes afin de coordonner les efforts du système des Nations Unies en matière de 

VIH/SIDA; et ii) mettrait sur pied un comité (ou un groupe thématique) composé des organisations 

coparrainantes et des autres organisations du système des Nations Unies ayant des activités dans le 
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domaine du VIH/SIDA.1 Des sous-groupes ciblés du comité pourraient également être créés pour appuyer 

certains aspects des activités nationales. Le président désigné contribuerait à assurer le fonctionnement 

efficace du comité, en tenant le coordonnateur résident bien informé de ses activités.2 

115. Spécifiquement, le président du comité coordonnerait les efforts des Nations Unies visant à : 

i) surveiller les activités du système des Nations Unies en matière de VIH/SIDA, y compris 

toutes les contributions financières et techniques, selon un cadre fixé par le programme au niveau 

mondial, et faire des rapports sur ces activités; 

ii) aider le gouvernement à surveiller et à coordonner l'appui financier et les activités de tous 

les organismes de soutien extérieurs; 

iii) veiller à bien suivre les conseils en matière de politique et de programme émanant du siège 

mondial du programme dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

iv) faciliter le développement des aspects de la "note stratégique du pays" liés au VIH et au SIDA 

en veillant à ce que les programmes de pays de chaque organisation du système soient compatibles 

avec la stratégie; et 

v) veiller à ce que les relations de travail entre les personnels techniques recrutés par les 

organisations du système aux fins des activités de lutte contre le VIH/SIDA soient harmonieuses. 

116. Dans l'accomplissement de sa tâche, le comité s'attacherait à instaurer un esprit de collégialité et 

d'ouverture, ainsi qu'une coordination efficace. Il renforcerait aussi l'interface entre le système des Nations 

Unies et les dispositifs nationaux de coordination en matière de VIH/SIDA. (Là où les autorités nationales 

ne sont pas officiellement représentées au sein du comité VIH/SIDA ou du groupe thématique, il faudrait 

prévoir un dispositif en bonne et due forme pour que le comité tienne régulièrement des réunions en 

compagnie de l'organisme de coordination national chargé du SIDA.) En outre, le comité servirait de 

groupe de consultation pour les différentes organisations coparrainantes sur les activités et les plans de 

travail envisagés et, selon le cas, discuterait des initiatives communes éventuelles. Le champ d'action du 

comité dépendrait des priorités, des activités et du plan de travail du programme national de lutte contre 

le SIDA, étant entendu que certains seraient liés à des questions de santé et d'éducation plus larges ainsi 

qu'à des problèmes de développement socio-économique auxquels sont confrontées les autorités nationales. 

117. Le coordonnateur résident des Nations Unies, par rintermédiaire du comité, s'attacherait aussi, 

notamment, à encourager la création de dispositifs nationaux de consultation plus larges associant tous les 

acteurs, établissements et organisations intéressés aux activités VIH/SIDA, comme les organismes 

bilatéraux et les O N G / О С / A V Í H . Dans certains pays, ces dispositifs existent déjà et donnent satisfaction. 

Tout dispositif de ce genre concernant le VIH/SIDA devrait compléter ceux qui existent déjà pour les 

autres aspects de la santé et du développement. 

Dotation en personnel 

118. Dans certains pays, les autorités pourraient demander une assistance technique (apportée, par 

exemple, par des consultants, des membres du personnel) dans des domaines particuliers liés à l'épidémie, 

1 Les pouvoirs et les attributions du coordonnateur résident des Nations Unies et du président désigné du 
comité VIH/SIDA (ou du groupe thématique) doivent être clairement définis, notamment pour ce qui est des liens 
hiérarchiques entre le directeur du programme et ces responsables, ainsi que de leurs rôle et attributions vis-à-vis des 
autorités nationales et des autres acteurs au niveau du pays. 

2 Le rôle et le mandat du coordonnateur résident des Nations Unies et du président du comité VIH/SIDA (ou 
du groupe thématique) à cet égard doivent être clairement acceptés par les organisations participant au groupe. Les 
difficultés qui pourraient surgir seraient signalées au directeur du programme. 
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comme l'éducation pour la santé ou la surveillance épidémiologique. Dans la plupart des cas, ces demandes 
seraient présentées à une organisation déterminée du système des Nations Unies. Le comité servirait de 
groupe d'examen pour ces demandes, afin de garantir une action efficace et rationnelle du système des 
Nations Unies. Ces compétences techniques seraient normalement fournies par les organisations auxquelles 
les demandes sont adressées ou, si ces organisations ne sont pas en mesure de le faire, elles demanderaient 
conseil et appui à d'autres organes, par l'intermédiaire du comité. 

Financement 

119. Le comité mis sur pied par le coordonnateur résident aiderait les autorités nationales à établir un 
plan à moyen terme exposant l'action du pays et comprenant toutes les activités prévues et les dispositions 
financières d'exécution. Le document refléterait les objectifs, priorités et activités du plan national anti-
БЮА, en prévoyant aussi un appui financier pour des ministères ou des secteurs spécifiques，par exemple 
la poursuite de l'assistance aux ministères de la santé et de l'éducation pour la conception et l'exécution 
des activités en matière de prévention et de soins. L'établissement et la diffusion du document seraient 
coordonnés en suivant les modalités fixées pour financer les autres secteurs et plans de développement, 
comme les consultations sectorielles, les tables rondes et les réunions pour la mobilisation de ressources. 

120. Il est entendu qu'une partie des besoins financiers mentionnés dans le document serait couverte par 
les fonds actuels des différentes organisations coparrainantes et par les contributions déjà obtenues 
d'organismes bilatéraux et d'autres organismes de soutien extérieurs. On chercherait à couvrir le reste des 
besoins par des réunions pour la mobilisation des ressources et par des démarches individuelles auprès des 
donateurs. Sur demande, le comité contribuerait à établir les documents nécessaires en vue de ces réunions 
et à diffuser les rapports de situation et rapports financiers liés à l'exécution du plan à moyen terme. 

121. Toutes les organisations du système des Nations Unies appuieraient le plan à moyen terme qui 
constituerait l'évaluation commune des besoins nationaux liés à l'épidémie. Ces organisations dans chaque 
pays collaboreraient pour veiller à ce que tous les aspects de l'action du pays bénéficient d'un financement 
adéquat. Chaque organisation maintiendrait toutefois ses propres contacts avec les donateurs et pourrait 
lancer individuellement des appels de fonds, à condition que les activités qu'elle cherche à financer figurent 
dans le plan à moyen terme. Le siège du programme contribuerait à organiser les appels de fonds 
concernant les plans de pays, surtout lorsqu'il est difficile d'obtenir des ressources suffisantes. L'un des 
principaux objectifs du plan à moyen terme consisterait à promouvoir une approche plus coordonnée auprès 
des donateurs mettant l'accent sur le financement complet d'une action nationale coordonnée et complète 
face au problème du VIH/SIDA. 

Avantages de l'option С 

122. L'option combine les activités des organisations du système des Nations Unies concernant à la fois 
le VIH/SIDA et le développement au sein d'un programme coparrainé dont la structure faciliterait la 
coordination et le règlement des difficultés, tout en permettant aux organisations de préserver un maximum 
de diversité dans les approches utilisées et la souplesse dont elles font preuve pour réagir rapidement aux 
problèmes. A une écheUe bien plus importante, le programme ressemblerait aux dispositions actuelles du 
secrétariat prises pour le groupe spécial du Comité de gestion pour la coordination de la lutte contre le 
VIH/SIDA. Le programme améliorerait le fonctionnement des dispositifs existants en nécessitant un 
renforcement minime des effectifs et des structures de coordination. Par leur individualité et les avantages 
qui leur sônt propres, les organisations appuieraient une stratégie mondiale unique en participant 
activement au secrétariat et à l'organe directeur du programme, en lançant ensemble un appel général de 
fonds des Nations Unies, et en formant un comité de coordination au niveau des pays sous la direction du 
coordonnateur résident. 

123. Certaines des activités décrites au paragraphe 104, telles qu'elles existent actuellement au sein de 
TOMS/GPA, seraient également menées par le secrétariat du programme. OMS/GPA poursuivrait 
toutefois ses autres activités et sa présente structure hiérarchique serait maintenue. 
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III. CONCLUSIONS 

124. S'il est décidé de créer un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, 
il conviendra de tenir compte des points suivants : 

i) Pour qu'un tel programme soit créé dans de bonnes conditions, il faudrait que toutes les 
organisations coparrainantes y consacrent un temps et des efforts considérables. Une fois que les 
paramètres fondamentaux du programme ont été approuvés, un groupe de travail interinstitutions 
devrait être formé pour examiner les modalités d'application et préparer un accord de coopération 
concernant le programme. Les travaux de ce groupe doivent bénéficier de l'appui de chaque 
organisation au niveau le plus élevé. 

ii) Les gouvernements des pays donateurs doivent eux aussi appuyer le processus de mise en 
oeuvre, notamment en acceptant de fournir un appui financier qui soit au moins égal à celui qu'ils 
consentent aux organisations coparrainantes pour leurs activités actuelles liées à la lutte mondiale 
contre le VIH/SIDA. 

iii) Les organismes d'aide bilatérale de ces pays donateurs devraient appuyer le programme au 
niveau des pays, notamment en finançant les appels nationaux, en coopérant avec les dispositifs de 
coordination nationale renforcés par le groupe thématique sur le VIH/SIDA, et en acceptant de 
suivre des approches et des politiques stratégiques et techniques en harmonie avec celles du 
programme. 

iv) Les trois options prévoient une représentation des ONG/OC/A VIH dans les organes 
directeurs et consultatifs, ainsi qu'une reconnaissance explicite de l'importance de leur participation 
à la planification et à la mise en oeuvre de l'action des pays face à l'épidémie. Les ONG / OC / A VIH 
devraient participer à la formulation des politiques et contribuer à appliquer les lignes d'orientation 
stratégiques et programmatiques à tous les niveaux. 

v) Compte tenu du caractère évolutif de la pandémie et de la nécessité d'évaluer constamment 
les dispositifs de coordination, le fonctionnement de tout nouveau programme des Nations Unies sur 
le VIH et le SIDA devrait être réexaminé après une période initiale de cinq ans. 

125. On suppose que toute recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième 
session concernant un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA serait 
ensuite examinée en même temps que la présente étude par les organes directeurs des organisations 
coparrainantes, le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies. Un tel examen 
devrait intervenir en 1994 pour que les activités du programme commun coparrainé des Nations Unies sur 
le VIH et le SIDA puissent commencer au cours du premier semestre 1995. 
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A N N E X E 1 

PROGRAMME COMMUN COPARRAINE DES NATIONS UNIES SUR LE VIH 
ET LE SIDA : TABLEAU RESUME DES OPTIONS AU NIVEAU MONDIAL 

Option A Option В Option С 

A. Direction du 

programme 

1. Niveau du chef du directeur du programme directeur du programme directeur du programme 

programme 

2. Sélection accord entre les accord entre les accord entre les 

organisations coparrainantes organisations coparrainantes organisations coparrainantes 

3. Nomination par le Secrétaire général par le Secrétaire général par le Secrétaire général 

sur recommandation du sur recommandation du 

Directeur général de POMS Directeur général de l'OMS 

B. Secrétariat 

1. Fonctions • échange d'informations • échange d'informations • échange d'informations 

Gestion globale • planification politique et • planification politique et • planification politique et 

et/ou coordination stratégique stratégique stratégique 

dans les domaines • surveillance de tous les • surveillance des réponses • surveillance des réponses 

suivants : aspects de la pandémie à la pandémie et de son à la pandémie et de son 

• activités de plaidoyer impact impact 

• promotion des droits de • activités de plaidoyer • activités de plaidoyer 

l'homme • promotion des droits de • promotion des droits de 

• surveillance des l'homme l'homme 

tendances essentielles • surveillance des • surveillance des 

• appels de fonds tendances essentielles tendances essentielles 

• relations extérieures • appels de fonds • appels de fonds 

• information _ relations extérieures • appui aux pays par les 

_ approches et cadres • information différentes organisations 

d'évaluation • approches et cadres coparrainantes 

• recherche d'évaluation 

• acheminement du soutien • recherche 

technique et financier aux (transsectorielle) 

pays par le personnel du • appui aux pays par les 

programme différentes organisations 

coparrainantes 

2. Dotation en 90 environ 35 environ une dizaine 

personnel (toutes les (voir paragraphe 47) (voir paragraphe 76) (voir paragraphe 104) 

options envisagent 

un effectif total de 

100 pour le 

secrétariat du 

programme et les 

différentes 

organisations 

coparrainantes 

3. Liens avec le système administration par à déterminer (possibilité administration par 

des Nations Unies l'OMS/Genève d'administration par l'OMS) TOMS/Genève 
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Option A Option В Option С 

4. Pouvoirs lignes directrices en matière 

politique et technique; appui 

politique et technique aux 

organisations coparrainantes 

et aux autres organisations 

du système des Nations 

Unies 

coordination de Fautorité, 

lignes directrices en matière 

politique et technique; 

arbitrage concernant les 

zones de chevauchement à 

l'intérieur du système des 

Nations Unies 

coordination de Pautorité, 

lignes directrices en matière 

politique et technique 

С. Activités des 

organisations 

coparrainantes 

les différentes organisations 

coparrainantes continuent 

de donner des directives et 

des conseils au personnel et 

de veiller à Pintégration des 

questions de VIH/SIDA à 

leurs activités plus larges 

dans le domaine sanitaire et 

socio-économique 

élaboration de politiques et 

de programmes organiques 

conformes aux mandats des 

organisations dans un cadre 

politique et dans celui de la 

coordination mondiale 

élaboration de politiques et 

de programmes organiques 

conformes aux mandats des 

organisations dans un cadre 

politique et dans celui de la 

coordination mondiale 

D. Procédures permettant 

de dégager et de 

promouvoir un 

consensus 

1. But 

2. Méthode 

élaboration de politiques, de 

stratégies et d'approches 

communes 

par la direction du 

programme et la structure 

gestionnaire; dialogue et 

échange d'informations 

constants 

élaboration de politiques, de 

stratégies et d'approches 

communes 

par la structure hiérarchique 

et gestionnaire des 

organisations 

coparrainantes; dialogue et 

échange d'informations 

constants 

harmonisation des 

politiques et stratégies 

par la structure 

hiérarchique du 

programme; dialogue et 

échange d'informations 

constants 

E. Organes directeurs/ 

consultatifs 

1. Organe directeur 

principal 

2. Mandat de l'organe 

directeur principal 

3. Liens avec les 

organes directeurs 

des organisations 

coparrainantes 

conseil de coordination du 

programme 

le conseil approuve le 

budget et les activités du 

programme aux niveaux 

mondial, régional et de 

pays, examine Paction 

d'ensemble du système des 

Nations Unies à tous les 

niveaux, règle les problèmes 

programmatiques affectant 

la coordination 

les organisations 

coparrainantes font rapport 

à leur organe directeur 

conseil conjoint de 

coordination sur le SIDA 

le conseil approuve le 

budget et les activités du 

secrétariat mondial, 

examine Paction d'ensemble 

du système des Nations 

Unies à tous les niveaux, 

règle les problèmes 

programmatiques affectant 

la coordination 

les représentants du conseil 

et les organisations 

coparrainantes font rapport 

à leur organe directeur 

conseil conjoint de 

coordination sur le SIDA 

le conseil approuve le 

budget et les activités du 

secrétariat mondial, 

examine Paction d'ensemble 

du système des Nations 

Unies au niveau mondial, 

règle les problèmes 

programmatiques affectant 

la coordination 

les représentants du conseil 

et les organisations 

coparrainantes font rapport 

à leur organe directeur 
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Option A Option В Option С 

4. Organes consultatifs 

5. Présentation de 

rapports à d'autres 

organes de l 'ONU 

comité des organisations 

coparrainantes 

groupe consultatif 

interinstitutions sur le SIDA 

groupe consultatif technique 

rapport soumis sur 

demande au Conseil 

économique et social 

comité des organisations 

coparrainantes 

groupe consultatif 

interinstitutions sur le SIDA 

rapport soumis sur 

demande au Conseil 

économique et social 

groupe consultatif 

interinstitutions sur le SIDA 

rapport soumis sur 

demande au Conseil 

économique et social 

F. Financement organisation du budget par 

secteurs de programme en 

définissant les activités des 

autres organismes selon les 

besoins; appui direct aux 

pays (par exemple, aux 

ministères de la santé) 

appel annuel général 

couvrant les fonctions 

fondamentales du 

secrétariat mondial et des 

organisations 

coparrainantes; coordination 

des efforts accomplis en 

matière d'appel de fonds 

par les différentes 

organisations coparrainantes 

pour couvrir des besoins 

spéciaux 

appel annuel général 

couvrant les fonctions 

fondamentales du 

secrétariat mondial et des 

organisations 

coparrainantes; coordination 

des efforts accomplis en 

matière d'appel de fonds 

par les différentes 

organisations coparrainantes 

pour couvrir des besoins 

spéciaux 

G. Liens avec les 

programmes de pays 

1. Liens avec le 

programme national 

anti-SIDA 

2. Liens avec le 

personnel 

interinstitutions 

• fonctionnement en vertu 

du cadre et des principes 

directeurs du pays 

• appui technique et 

financier par 

rintermédiaire du 

secrétariat du programme 

et des différentes 

organisations 

coparrainantes 

• supervision du membre 

du personnel du 

programme dans le pays 

• échange mutuel : 

orientation politique et 

programmatique du 

membre du personnel du 

programme dans le pays 

et informations et idées 

fournies par celui-ci 

• fonctionnement en vertu 

du cadre et des principes 

directeurs du pays 

• appui technique et 

financier par 

rintermédiaire des 

différentes organisations 

coparrainantes 

• opérations décentralisées 

au niveau des pays 

• échange mutuel : 

orientation politique et 

programmatique du 

membre du personnel du 

programme dans le pays 

et informations et idées 

fournies par celui-ci 

• fonctionnement en vertu 

du cadre et des principes 

directeurs du pays 

• appui technique et 

financier par 

rintermédiaire des 

différentes organisations 

coparrainantes 

• pas de personnel du 

programme dans le pays 
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ANNEXE 2 

PROGRAMME COMMUN COPARRAINE DES NATIONS UNIES SUR LE VIH 
ET LE SIDA : TABLEAU RESUME DES OPTIONS AU NIVEAU DES PAYS 

Option A Option В Option С 

A. Rôle du coordonnateur 

résident 

• assure la coordination 

• établit un comité ou un 

groupe thématique sur le 

VIH/SIDA (et, si 

nécessaire, des sous-

groupes axés sur des 

tâches particulières) 

• peut charger une 

organisation de 

coordonner les activités 

du système des Nations 

Unies liées au 

VIH/SIDA 

• assure la coordination 

• établit un comité ou un 

groupe thématique sur le 

VIH/SIDA 

• peut charger une 

organisation de 

coordonner les activités 

du système des Nations 

Unies liées au 

VIH/SIDA 

• assure la coordination 

• établit un comité ou un 

groupe thématique sur le 

V IH/S IDA 

• peut charger une 

organisation de 

coordonner les activités 

du système des Nations 

Unies liées au 

V IH/S IDA 

B. Dotation en personnel 

1. Catégorie 

2. Gestion 

• membre du personnel du 

programme dans le pays 

• personnel technique 

engagé par les différentes 

organisations 

coparrainantes ou par le 

programme lorsque le 

comité le demande 

supervision au premier 

niveau par le coordonnateur 

résident ou le représentant 

d'une organisation désignée; 

au deuxième niveau, par le 

directeur du programme 

• membre du personnel du 

programme dans le pays 

• personnel technique 

engagé par les différentes 

organisations 

coparrainantes 

relève du coordonnateur 

résident ou du représentant 

d'une organisation désignée; 

rapports au directeur du 

programme par 

l'intermédiaire de dispositifs ； 

types d'information/ 

notification 

• personnel technique 

engagé par les différentes 

organisations 

coparrainantes 

pas de personnel du 

programme dans le pays 

C. Financement • appui au plan à moyen 

terme 

• appui au plan à moyen 

terme 

• appui au plan à moyen 

terme 

D. Interaction entre les 

organisations 

coparrainantes 

• planification commune et 

consultation 

• possibilité de 

programmes communs 

• échange d'informations 

• planification commune et 

consultation 

• possibilité de 

programmes communs 

• échange d'informations 

• planification commune et 

consultation 

• possibilité de 

programmes communs 

• échange d'informations 
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