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Buts : Par des programmes communs de lutte contre le SIDA et des équipes communes des Nations Unies sur le SIDA
dans les pays, l’ONUSIDA propose une stratégie unique du système des Nations Unies et contribue à coordonner
la mise en œuvre et le partage des tâches des diverses institutions. L’ONUSIDA travaille sur cinq domaines
thématiques : leadership et plaidoyer ; information stratégique et appui technique ; contrôle, suivi et évaluation ;
engagement de la société civile ; et mobilisation des ressources ﬁnancières, humaines et institutionnelles.
Principales activités :
 Sur le terrain : L’ONUSIDA s’est engagé à renforcer des ripostes à l’épidémie contrôlées et pilotées par les
pays. Dans plus de 130 pays, les représentants des organisations des Nations Unies coordonnent les activités du
système des Nations Unies dans le domaine du SIDA par le biais des Groupes thématiques des Nations Unies
sur le VIH/SIDA qui se réunissent régulièrement. L’action au jour le jour de ce programme d’appui commun est
réalisée par une équipe commune des Nations Unies sur le SIDA, menée par le coordonnateur de l’ONUSIDA
dans le pays et sous la direction du coordonnateur résident des Nations Unies. Un partage des tâches guide en
outre le travail de chacun des Coparrainants et du Secrétariat de l’ONUSIDA dans le pays, notamment dans les
domaines suivants :
- Appui à la planiﬁcation stratégique, à la gouvernance et à la gestion ﬁnancière ;
- Appui à l’élargissement des interventions telles que la prévention du VIH parmi les jeunes, la prévention de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant, le traitement antirétroviral et le soutien aux orphelins ;
- Appui au suivi et à l’évaluation du programme national de lutte contre le SIDA, production d’information
stratégique, partage des connaissances et obligation redditionnelle.
Les actions de l’organisation se sont accélérées depuis la récente création de l’Équipe mondiale mixte chargée de
résoudre les problèmes et de soutenir la mise en œuvre, connue sous le nom de GIST. Cette équipe rassemble
des partenaires internationaux et multilatéraux, et s’occupe d’éliminer les blocages identiﬁés par les directeurs
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Cette approche est conforme aux principes adoptés à
l’échelle internationale pour harmoniser l’action de lutte contre le SIDA, et connus sous l’appellation les ‘Trois
Principes’.


À l’échelle mondiale :
L’ONUSIDA continue à élargir son action politique dans le domaine du SIDA, à fournir les plus récentes données
épidémiologiques et informations sur la riposte des pays, et à mobiliser les ressources nécessaires pour inverser
le cours de l’épidémie. Elle contribue à assurer une meilleure coordination entre ses partenaires du système
des Nations Unies, des gouvernements, de la société civile, des donateurs, du secteur privé et autres. Il s’agit
notamment d’élargir la prévention, le traitement, la prise en charge et le soutien dans le domaine du VIH, aﬁn de
parvenir le plus près possible de l’objectif de l’accès universel au traitement d’ici à 2010 pour tous ceux qui en
ont besoin.

Date de création : 1996.
Type d’organisation : L’ONUSIDA, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, rassemble les efforts
et les ressources de dix organismes du système des Nations Unies dans la riposte mondiale au
SIDA. Ses coparrainants sont le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNICEF, l’ONUDC,
l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Basé a Genève, le Secrétariat de l’ONUSIDA
est présent sur le terrain dans plus de 75 pays à travers le monde.
Siège de l’organisation : Genève.
Directeur exécutif actuel (2006) : Dr Peter Piot (Belgique).
Nombre de collaborateurs : Réunissant pas moins de 22 Etats répartis dans le monde entier, les 10 partenaires de
l’organisation et 5 représentants d’ONG, l’ONUSIDA emploie environ 200 personnes à
Genève et 450 réparties dans le monde entier.
Site web : www.unaids.org

