
Coprésidé par les gouvernements de la Côte d’Ivoire et de la France et 
par la plateforme française de la société civile 

Événement parallèle de haut niveau 

L’apport du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme dans la réalisation des objectifs 

du document final de la SEAGNU 2016 sur le problème 
mondial de la drogue 

 

 

Intervenants 
 

•Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Côte d’Ivoire : Dr Aouélé Eugène Aka 
 

•Président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
(MILDECA), France : Dr Nicolas Prisse  
 

 

•Chef du Département de la communauté, des droits et du genre du Fonds mondial :  

Mme Kate Thomson 

• Représentante de la Plateforme française de la société civile sur les politiques  internationales 
en matière de drogues: Mme Camille Spire  
 

•Analyste principal des politiques au sein de l'équipe du financement durable :  

Mme Olga Szubert 
 

•Conseiller technique de l’Alliance indienne VIH/AIDS et membre du Forum indien des usagers 
de drogue : M. Charanjit Sharma 
 

•Responsable technique en charge des populations clés, Département du VIH et du Programme 
mondial contre l'hépatite, OMS : Mme Annette Verster  

Mot de bienvenue et modération par Mme Camille Spire, administratrice de AIDES et 
membre du Forum de la société civile sur les drogues (UE), représentante de la Plateforme 

française de la société civile sur les politiques  internationales en matière de drogues 

Interprétation Français/Anglais sera fournie 

Avec le soutien du Fonds mondial et l’OMS 

14 mars 2019 / 13:30 – 15:00 / VIC- Salle M3 



Vue d’ensemble  

• Par le document final de la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur le problème mondial de la drogue de 
2016, les chefs d'État et de gouvernement et les ministres ont réitéré 
leur engagement à mettre fin, d'ici 2030, à l'épidémie du sida et à celle 
de la tuberculose et à combattre l'hépatite virale et autres maladies 
transmissibles, notamment parmi les usagers de drogues. Ils ont 
énoncé, pour la première fois, des recommandations nouvelles sur la 
prévention et le traitement du VIH pour ces personnes. 
 

• En 2019, une 6ème conférence de reconstitution des ressources sera 
accueillie par la France, en octobre, à Lyon, dans le cadre de sa 
présidence du G7, visant à lever des fonds pour le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour la période 
2020-2022. Le Fonds mondial demeure le principal bailleur de fonds 
des programmes de réduction des risques pour les usagers de drogues 
et joue donc un rôle clé dans la mise en œuvre du document final de 
l'UNGASS de 2016 et dans la réalisation de l’Agenda 2030. Le Fonds 
mondial promeut dans les pays qui bénéficient de son soutien l'accès 
des usagers de drogues aux soins médicaux, le respect des droits 
humains et encourage l'inclusion de la société civile. C’est notamment 
le cas en République de Côte d’Ivoire, un pays qui bénéficie de l’appui 
du Fonds mondial dans la mise en œuvre de programmes de réduction 
des risques.  
 

• Cet événement de haut niveau vise, à travers plusieurs exemples dont 
celui de la République de Côte d’Ivoire, à illustrer et à mettre en 
lumière l’action du Fonds mondial pour la réalisation des engagements 
pris par la communauté internationale dans le document final de 
l'UNGASS 2016 et dans l'Agenda 2030 pour le développement durable.  



Organised by the Governements of Côte d’Ivoire, France and by the 
French Civil Society Platform 

High level side event 

The Global Fund's contribution to achieving the 
objectives of the UNGASS 2016 Outcome Document 

and Agenda 2030 
 

 

 

Speakers 
 

•Minister of Health and Public Hygiene, Côte d’Ivoire: Dr Aouélé Eugène Aka 
 

•President of the Interministerial Mission to Combat Drugs and Addictive Conduct 
(MILDECA), France: Dr Nicolas Prisse  
 

 

•Head of the Department of Community, Rights and Gender of the Global Fund:  

Mrs Kate Thomson 

•Representative of the French Civil Society Platform on International Drug Policies : Mrs 
Camille Spire  
 

•Senior Policy Analyst in the Sustainable Financing Team of Harm Reduction International: 
Mrs Olga Szubert 
 

•Technical Advisor Harm Reduction and Drug Use of the Indian HIV/AIDS Alliance and 
member of the Indian Forum of Drug Users: Mr Charanjit Sharma 
 

•Technical Lead Key Populations, Department of HIV and Global Hepatitis Programme, 
WHO: Mrs Annette Verster  

 

 

Event  moderated by Mrs Camille Spire, Board Member of AIDES and member of the Civil 
Society Forum on Drugs (UE), Representative of the French Civil Society Platform on 

International Drug Policies 

French/English interpretation will be provided 

Sponsored by the Global Fund and the WHO 

14 th March 2019  /13:30 – 15:00 

VIC, Venue M3 



Overview 

• In the Final Document of the 2016 United Nations General 
Assembly Special Session on the World Drug Problem, Heads 
of State and Government and Ministers reiterated their 
commitment to ending the AIDS and tuberculosis epidemics 
by 2030 and to combating viral hepatitis and other 
transmissible diseases, especially among people who use 
drugs. For the first time on this occasion, new 
recommendations were made on HIV prevention and 
treatment for these people. 
 

• In 2019, a 6th replenishment conference will be hosted by 
France in October in Lyon, as part of its G7 presidency, to 
raise funds for the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria for 2020-2022. The Global Fund remains the 
main funder of harm reduction programs for drug users and 
therefore plays a key role in the implementation of the 2016 
UNGASS outcome document and Agenda 2030. The Global 
Fund promotes access to health care for people who use 
drugs, respect for human rights and the inclusion of civil 
society in the countries it supports. This is particularly the 
case in the Republic of Côte d'Ivoire, a country that benefits 
from the Global Fund's support in the implementation of risk 
reduction programs.  
 

• Through several examples including that of the Republic of 
Côte d'Ivoire, this high-level event aims at illustrating and 
highlighting the work of the Global Fund to fulfill the 
commitments made by the international community in the 
UNGASS 2016 outcome document and the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. 
 


