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PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE SIDA 

Le present document a ete elabore en reponse II la demande 

formulee par Ie Comite regional. II sa quarante-cinquieme session, dans 

laquelle celui-ci a prie Ie Directeur regional de lui faire rapport, I'annee 

suivante, sur les faits nouveaux importants concernant Ie programme 

commun coparraine des Nations Unies sur Ie VIH et Ie SIDA; et de 

garantir Ie role technique directeur des bureaux de I'OMS dans les pays 

dans Ie cadre de ce programme commun. 

Le Comite regional est prie d'examiner ce rapport et de forrnuler 

des recommandations concernant les orientations futures de I'OMS dans Ie 

Programme commun. 
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1. GENERALITES 

Le 14 mai 1993, l'Assemblee mondiale de la Sante a adopte la resolution WHA46.37 priant 

Ie Directeur general d'etudier "Ia possibilite theorique et pratique" de creer un programme commun 

coparraine des Nations Unies sur Ie VIH et Ie SIDA, en collaboration etroite avec l'Administrateur du 

Programme des Nations Unies pour Ie Developpement (PNUD), Ie Directeur general de 

I'Organisation des Nations pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), Ie Directeur 

executif du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Ie Directeur general du Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et la Banque mondiale. Un rapport sur cette etude a ete 

presente au Conseil executif en janvier 1994, a la suite de quoi la resolution EB93.R5 a ete adoptee. 

Aux termes de cette resolution, les chefs de secretariat de tous les organismes coparrainants ont ete 

invites a appuyer I'etablissement d'un Programme commun coparraine des Nations Unies sur Ie V/H 

et Ie SIDA. En juillet 1994, Ie Conseil economique et social des Nations Unies a adopte la resolution 

1994/24 approuvant la creation de ce nouveau programme. 

En janvier 1995, par sa resolution EB95.RI3, Ie Conseil executif a prie Ie Directeur general 

de faciliter la mise en oeuvre integrale de ce programme et de lui foumir un appui administratif. 

L'Assemblee mondiale de la Sante, en mai 1995, par sa resolution WHA48.30 (voir Annexe), a 

approuve la creation du Programme commun des Nations Unies sur Ie SIDA (UNA/DS), dont I'OMS 

doit foumir Ie cadre administratif. 

Le Programme commun des Nations Unies sur Ie SIDA (UNAIDS) entrera officiellement en 

vigueur Ie I er janvier 1996. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies a nom me Ie 

Dr P. Piot au poste de Directeur executif charge d'administrer les dispositions prises pour la periode 

de transition, a dater du I er janvier 1995. 

2. ELABORATION DU PROGRAMME 

L'elaboration de I'UNAIDS est decrite dans la resolution 1994/24 du Conseil economique et 

social approuvant la creation de ce programme. A la quarante-cinquieme session du Comite regional 
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en 1994, Ie Directeur regional a rappele les grandes lignes de cette resolution' En mai 1995. 

I' Assemblee mondiale de la Sante a examine la resolution qui avait ete jointe au document A48/34 et 

en a pris note dans sa propre resolution WHA48.30. L'Annexe a la n,solution 1994/24 du Conseil 

economique et social donne des precisions sur 10 structure du programme, ses fonctions, son 

financement, etc. Des passages de cette resolution sont reproduits ci-apres. 

EXTRAITS DE L'ANNEXE A LA RESOLUTION 1994/24 

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

... "Coparrainage 

... "Ce programme fera appel a I'experience et aux capacites des six 

organismes coparrainants pour ';Iaborer ses strategies et politiques, lesquelles seront 

ensuite incorporees dans les programmes et activites des organismes en question. 

Les organismes coparrainants participeront a I'elaboration du programme. 

contribueront dans des conditions egales a son orientation strategique et recevront de 

lui des conseils de caractere general et technique pour la mise en oeuvre de leurs 

propres activites de lutte contre Ie VIH/SIDA. De cette maniere, Ie programme 

perrnettra aussi d'harrnoniser les activit';s des organismes coparrainants dans ce 

dOl11aine. 

"Le programme sera gere par un directeur qui s'interessera 

principalement Ii la strategie generale du programme, a son orientation technique, a 
ses activites de recherche-developpement et " son budget global. Les organismes 

coparrainants fourniront les reSSQurces necessaires, dont Ie montant reste a 
detenn iller. L'Organisation mondiale de la Sante sera chargee de I'appui 

administratif.. 

1 Voir Rapport du Comite regionaL Proces-verbaux des seances pienieres. 1994. pages 174 et 175. 
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.. ," F onctioDS 

"Le programme s'appuiera sur les capacites et les avantages relatifs 

des organismes copaITainants. Au niveau mondial. il foumira une assistance pour la 

formulation des politiques. la planiflcation strategique. les conseils techniques. la 

recherche-developpement, les activites de plaidoyer et les relations exterieures ... 

"Au niveau national, Ie programme apportera un appui au systeme 

des coordonnateurs residents. Les organismes copaITainants incorporeront les 

travaux normatifs entrepris a I'echelon mondial sur des questions politiques. 

strategiques et techniques. dans leurs activites de lutte contre Ie VIH/SIDA. en tenant 

compte des priorites et plans nationaux. Une fonction importante du programme 

consistera a renforcer les capacites nationales de planiflcation, de coordination. de 

mise en oeuvre et de surveillance de I'ensemble des interventions face au VIH et au 

SIDA ... " Cela "renforcera la coordination intersectorielle des activites de lutte 

contre Ie VIH/SIDA et facilitera encore ('incorporation de ces activites dans les 

processus nationaux d'etablissement des programmes et de planiflcation. 

"Le programme n'aura pas de structure regionale uniforme mais il 

appUJera les activites regionales ou multinationales qui pouITaient Hre necessaires 

pour faire face a ('epidemie. si besoin est par Ie biais des mecanismes regionaux des 

organismes coparrainants." 

... "Financement du programme 

"Les fonds destines aux activites mondiales du programme seront 

obtenus pas les moyens habituellement utilises a ce niveau. Les contributions au 

programme seront acheminees conformement au budget et au plan de travail etablis 

au niveau mondial. 

ilLes fonds m!cessaires pour financer les activites au niveau des pays 

seront obtenus pour I'essentiel au moyen des mecanismes d'appel de fonds dont 

disposent les organismes copaITainants. Les fonds seront achemin';s conformement 

aux mecanismes et methodes de paiement de chaque organisme." 
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"II est reconnu que les gouvemements sont responsables en demier 

ressort de la coordination, de la lutte contre Ie VIH/SIDA au niveau national. Dans 

cette optique. les mecanismes prevus par Ie pre gramme pour coordonner les activites 

dans ce domaine viendront completer et appuyer la planification nationale du 

developpement. 

"La coordination des activites sur Ie terrain sera assuree par Ie 

systeme des coordonnateurs residents des Nations Unies, dans Ie cadre des 

resolutions 44/211 et 47/199 de l'Assemblee generale. Le Coordonnateur resident 

creera un groupe thematique sur Ie VIH/SIDA. compose de representants des six 

organismes coparrainants et d'autres organismes des Nations Unies. Le president de 

ce groupe sera choisi par consensus parmi les representants du systeme des Nations 

Unie. Ce groupe themallque devrait aider les organismes des Nations Unies a mieux 

integrer leur action dans les mecanismes de coordination nationaux. Afin d'appuyer 

Ie processus de coordination. Ie programme recrutera. dans un certain nombre de 

pays. un fonctionnaire national qui aidera Ie president du groupe thematique a 
s'acquitter de ses fonctions." 

... "Structure administrative 

"Un directeur de programme sera designe par Ie Secretaire general, 

sur la recommandation des organismes coparrainants .. 

directement du Conseil de coordination du programme ... 

Le directeur relevera 

"En sa qualM d'organe directeur. Ie Conseil sera responsable en 

demier ressort de toutes les questions ayant trait a la politique generale et au budget. 

En outre. il examinera la situation concernant la planification et I'execution du 

programme ... 

"Le programme sera egalement dote d'un comite des organIsmes 

coparrainants qui fera office de comite permanent du Conseil et sera compose d'un 

representant de chacun des organismes coparrainants ... " 
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3. QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION DU COMITE REGIONAL 

Le Comite regional est invite Ii commenter les questions sou levees par Ie present rapport. II 

souhaitera peut-etre s'interesser plus particulierement Ii la nature de la participation de la Region au 

nouveau programme et aux mecanismes par lequels Ie Bureau regional pourrait collaborer au" 

pr0grammes nationaux de lutte contre Ie SIDA. 
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ANNEXE 

WHA48"30 

12 mai 1995 

Creation d'un programme commun coparraine 
des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA 

("UNAIDS") 

La Quarante·lluitieme Asscmbh!e tllondialc de 13 Sante. 

Soulignant les consequences tuujours plus graves de I'epidemie de VIH/SIDA sur la sante et sur la 
fourniture de services de sante adequats, amsi que sur de nombreux autres secteurs economiques et sociaux; 

RappeJ~ntla rt;solution EB93.R5 dans laquelle etaient recommandes !"elaboration puis I"etablissement 
d"un programme commun coparraine des Natiuns Unies sur Ie VIH et Ie SIDA (""UNAIDS") administre par 
l'OMS, conformemc:nt a I'optiun conscnsuelle exposee dans J'etuJe du Diredcur general sur ct.:lte question; 

Rappc:lant la resolution EB9S.R 13 priant Ie Diredeur general de poursuivre les effurts engages en 
laveur de I'c.~lablissemellt du programme; 

Ayant eXJmine Ie rapport du Diredeur gencral portant sur les progres realiscs en ce sens; 

Se telicilant de ce que les organes directeurs des autres organismes coparrainants aient enterine la 
creation du programme; 

Prenant nute de I. resulution 1994/24 adoptee par Ie Conseil economique et social il la session de 
juille! 1994; 

Consideranl Ie souticn apporte au programme dans la Declaration du Sommet de Paris sur Ie SIDA; 

Prenanl note du rapport du Comite des Organismes copalTainants au Conseil economique et social; 

Se felicitant de 13 nomination d'un Directeur executif du programme qui a pris ses fonctions Ie 
I" janvier 1995; 
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Annexe 

WHA4830 
--- _._._-----

Consciente de rurgence de poursuivre les travaux en vue de I'etablissement du programme, pour qu'iI 
soit pleinement operationnel au I er janvier 1996; 

Considerant qu'il est necessaire que Ie programme joue un role normatif et coordonnateur central afin 
d'elaborer, au niveau mondial et au niveau des pays, des strategies communes dans Ie cadre desquelles les 
organismes coparrainants soutiendront I'action menee en matiere de VIHlSIDA; 

Reconnaissant la capacite substantielle qui a ete mise sur pied a I'interieur de I'OMS pour reagir a 
I'epidemie de VIHlSIDA, principalement dans Ie cadre de san programme mondial de lutle contre Ie SIDA; 

Reaffirmantl'importance du role des autorites nationales cornme principal caordonnateur de la reaction 
des pays ill'epidemie de VIII/SIDA; 

Soulignant qu'une imponant!! fom;tion du Programme consistera a renforcer les capacites nationalt:s 
de planitication, de coordination, d'execution et de surveillance de I. reaction globale au VIH/SIDA; 

So felicitant de la poursuite de I'daboration du Programme cammun des Nations Unies sur Ie SIDA; 

L APPROUVE la creation de I'UNAIDS, dontl'OMS fournira Ie cadre administratif comme I'indique 
Ie rapport du Directeur general;' 

2. INVITE I'UNAIDS a favoriser I'elaboration des elements de base d'un message commun sur la 
prevention du VIH/SIDA, les soins et I'education sanitaire qui tienne compte des diflerents contexles sociaux 
et culturds des Etats Membres; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres "Ius au Conseit de Coordination du Programme de 
I' UNAIlJS de considerer qu'il importe de rechercher une experience de la sante publique et une expertise dans 
les domaines du VIH, du SIDA et des MST lars du choix de leurs representants a ce Conseil; 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'oeuvrer au sein des organes directeurs respectifs des 
organismes coparrainants pour qu'ils roumissent au Programme un appui financier provenant de leur budget 
ordinaire ainsi qu'un appui en personnel conformement aUK besoins du Programme; 

5. I'RIE Ie Directeur general: 

I) de faciliter la mise en oeuvre du Programme conforrnement aux resolutions EB93.R5 et 
EB95.R13 en s'inspirant du rapport du Comite des Organismes coparrainants au Conseil economique 
et social; 

I Document A48/34. 
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Annexe 

WHA48.30 

2) de fournir un appui administratif au Directeur executif du Programme ainsi qu'a Son personnel 
au cours de Ia periode de transition et de prendre Ies dispositions voulues pour que I'OMS satisfasse 
aux besoins administratifs du Programme des 4U' il sera operationneI, compte tenu de sa qualite de 
rc.sponsable de I'administration du Programme; 

JJ de fourmr au Programme un soutien budgetaire sur I. base du budget regulier et un soutlen en 
personnoi; 

4) de donner aux repn!sentants de I'OMS Ics instructions Ot!cessaires a une collaboration etroite 
avec les autres organismes coparrainants. au niveau des pays; 

5) de veiller Ii Ia poursuite des travaux du programme mondial de Iutte contre Ie SIDA au cours 
de la period!! de transition ju!)qu'a la mise en oeuvre integrale du Programme commun; 

6) de veiller • I'elaboration des strategies en vue de I'integration de Ia compos ante 
VIHlSIDAIMST dans Ies activites de I'OMS, en etroite collaboration avec I' UNAIDS; 

7) de faire rapport sur Ies progres accomplis en vue de I'etablissement du Programme a Ia 
Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de Ia Sante en mai 1996. 

Douzieme seance pleniere, 12 mai 1995 
A48NRlI2 


