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DOUZIEME SEANCE 

Lundi 25 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-244 à B-264) (suite) 

Programmes 13.10, 13.12 et 13.14 : Zoonoses; Recherche et développement dans le domaine des vaccins; 
Autres maladies transmissibles (document PB/94-95, pages B-244 à B-251 et B-260 à B-264) 
Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA considère que l，on n，accorde pas suffisamment d'attention au 

programme 13.10 relatif aux zoonoses, qui est un programme très important, auquel elle apporte tout son 
soutien. En fait, il va y avoir une réduction，en valeur réelle, des fonds alloués aux activités de pays. Elle se 
demande pourquoi, dans le projet de budget programme, il n'est pas question du programme méditerranéen de 
lutte contre les zoonoses qui fonctionne à partir de son centre, en Grèce. 

Le Dr KOMBA-KONO souligne l'importance des zoonoses dans certains pays en développement en 
illustrant ses remarques d'exemples personnels. Récemment, alors qu'il participait à la lutte contre une flambée 
de choléra dans la Sierra Leone, il s'était une fois trouvé en présence d'un groupe de personnes vivant sous le 
même toit avec un chimpanzé domestiqué, partageant avec lui les installations communes ainsi que les 
aliments et l'eau; tous avaient contracté le choléra causé par des vibrions de même sérotype. Lors de la même 
flambée épidémique，on avait eu du mal à maîtriser l'infection dans une autre zone assez étendue, car des 
singes infectés se baignaient et déféquaient dans le réservoir d'eau à ciel ouvert. L'on n'est venu à bout de 
répidémie qu'après avoir interdit l’accès à ce réservoir. Il cite ces deux exemples pour montrer que le 
programme de lutte contre les zoonoses devrait s'intéresser aussi bien à la transmission des maladies humaines 
aux animaux réceptifs qu'à la transmission des maladies animales à l'homme. 

Le Dr CHÁVEZ PÉON (suppléant du Dr Kumate) dit que le projet de résolution sur la lutte contre la 
dengue, qui avait été distribué, rentre dans le cadre du programme 13.12 pour ce qui est de la recherche et 
développement d'un vaccin contre cette maladie. La dengue sévit dans plus de 90 pays et, en l'absence d，un— 
vaccin approprié, la morbidité et la mortalité vont en augmentant. L'adoption du projet de résolution aurait 
pour l'Organisation des répercussions financières qu'il faut examiner par rapport à l'enveloppe budgétaire 
allouée aux programmes horizontaux relatifs aux autres maladies vectorielles et aux zoonoses. Une bonne 
coordination de ces programmes favoriserait à la fois la formation des ressources humaines et le renforcement 
des infrastructures de santé. 

Le Dr SIDHOM dit que, dans bien des régions, une collaboration entre les pays est nécessaire pour 
lutter contre le problème croissant des zoonoses. L'enveloppe allouée aux activités interpays dans le cadre du 
programme 13.10 en tient compte dans une certaine mesure, mais elle n'est pas suffisante, car de nombreuses 
maladies sont transmises par des animaux qui se déplacent d'un pays à un autre. 

Etant donné qu'un même animal peut être responsable de plusieurs maladies différentes chez l'homme, 
il considère que le programme devrait adopter une approche élargie et moins compartimentée. Peut-être 
serait-il préférable d'intégrer les activités se rapportant aux maladies transmises par un même animal, le chien, 
par exemple, qui est un vecteur ou un réservoir de l’échinococcose，de la leishmaniose et de la rage. 

Il note avec satisfaction que l，OMS a commencé en 1991 à s'intéresser aux problèmes de santé publique 
liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine, comme cela est indiqué au paragraphe 7，page B-244 du document 
PB/94-95, et il espère qu'elle continuera à le faire. Cette maladie est très mal connue, et il serait judicieux que 
l'OMS continue de l'étudier en coopération avec la FAO afin de pouvoir rassurer les responsables lorsqu'il n'y 
a aucun risque ou de les aider à prendre les mesures qui s'imposent quand il y a véritablement un'risque. 

Enfin, il aimerait savoir si la suppression proposée de deux postes de la catégorie professionnelle n'aura 
pas de répercussion sur la qualité du travail de l'unité responsable des zoonoses. 



Le Dr NYMADAWA, se référant au programme 13.12，félicite le Directeur général des progrès 
accomplis depuis le lancement de Finitiative pour les vaccins de l'enfance, en collaboration avec les partenaires 
de cette initiative. Les investissements dans la mise au point de vaccins ont un bon rapport coût/efficacité et 
sont le seul moyen d'atteindre les objectifs en matière de réduction de la mortalité infantile, fixés lors du 
Sommet mondial pour l'enfance. Les résultats de la mise au point de vaccins améliorés contre la poliomyélite, 
la tuberculose et la rougeole offrent de nouvelles possibilités d'accroître l'efficacité du programme élargi de 
vaccination. 

Les recherches en cours sont concentrées apparemment sur la mise au point de nouveaux vaccins ou 
l'amélioration des vaccins existants. Il espère que les débuts prometteurs observés dans d'autres domaines, tels 
que les mécanismes de réponse immunitaire et les procédures de diagnostic rapide, auront rapidement une 
suite, de manière à permettre l'utilisation équilibrée et efficace des vaccins. La réalisation d'études sur les 
mécanismes génétiques et immunologiques qui sous-tendent l'absence de réponse à des antigènes spécifiques, 
en particulier dans le cas du vaccin anti-hépatite B, doit être une priorité. La découverte des moyens de 
surmonter cette non-réponse encouragerait les pays à incorporer ce vaccin à leur programme national de 
vaccination. 

La production de souris transgéniques primant le gène récepteur du poliovirus humain permet d'espérer 
qu'il sera bientôt possible de réduire le coût de production des autres vaccins dont la qualité doit être 
contrôlée sur des primates (par exemple, vaccins anti-hépatite A et В et vaccin contre la rougeole). 

Le Directeur général doit être félicité pour avoir maintenu et régulièrement amélioré le travail du 
Centre OMS de recherche et de formation en immunologie de Lausanne/Genève, qui a élargi le champ de ses 
activités en y incluant des cours de vaccinologie, d'immunologie et de biotechnologie. Les activités du Centre 
sont très importantes pour le transfert de technologie aux pays en développement et elles contribuent à long 
terme à leur autosuffisance dans le domaine des vaccins. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, dit qu'il est clair que le programme 13.10 doit 
continuer d'avoir une place essentielle. Il fait siennes les remarques du Dr Sidhom sur l'encéphalopathie 
spongiforme bovine qui cause à l'évidence un problème de santé publique dans tous les pays. Il appartient à 
l'OMS de préciser les mesures préventives qui pourraient être prises avant qu'il ne soit trop tard et que la 
situation ne devienne dramatique. 

Le Dr MESLIN (Santé publique vétérinaire), répondant aux remarques faites par les membres du 
Conseil, rappelle que le programme 13.10 relatif aux zoonoses couvre un grand nombre de maladies dont 
beaucoup provoquent une morbidité et une mortalité élevées - par exemple, la brucellose，la rage, 
réchinococcose et la tuberculose animale. Des stratégies efficaces ont été mises au point pour lutter contre ces 
maladies. Les Comités régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale ont adopté récemment des 
résolutions concernant les zoonoses, mais malheureusement il n'a pas été possible de renforcer le personnel 
pour les mettre en oeuvre. Comme le Dr Sidhom, il pense que Pinsuffisance du budget interpays n'est pas 
compensée par un renforcement des structures de santé publique vétérinaire au niveau des bureaux régionaux. 

Répondant à la question du Dr Violaki-Paraskeva, il dit que le programme méditerranéen de lutte 
contre les zoonoses fait partie des programmes mentionnés au paragraphe 18，page B-245 du 
document PB/94-95. 

A propos des observations faites au sujet du choléra, il souligne que le programme concernant les 
zoonoses s'occupe des maladies transmises aussi bien de l'animal à l'homme que de l'homme à Panimal, en 
particulier si les animaux concernés peuvent devenir des réservoirs ou des sources d'infection chez Phomme. 
Dans le cas du choléra, la transmission interhumaine ou par l，intermédiaire des aliments et de l'eau est 
évidemment le principal mode de transmission, mais la transmission par les animaux est aussi un sujet de 
préoccupation. La tuberculose est une autre maladie transmissible de l，homme à l'animal, puis de l'animal à 
l'homme. 

Passant à la proposition du Dr Sidhom qui suggère que l，on s'attaque aux zoonoses au niveau des 
réservoirs animaux (le chien，par exemple) plutôt qu'au niveau des maladies qu'ils véhiculent, il rappelle que 
l，OMS poursuit maintenant depuis cinq ans un programme d'étude de l'écologie et de l'éthologie des 
populations canines, sur lesquelles on a en fait peu d'informations, en particulier en ce qui concerne leur 
rythme de reproduction et de renouvellement, ainsi que bien d'autres facteurs importants pour contrôler ces 
populations et donc pour lutter contre les maladies transmises par le chien，comme la rage，l'échinococcose et 
la leishmaniose. 

S，agissant de l，encéphalopathie spongiforme bovine, l'OMS est en contact régulier avec les autorités du 
Royaume-Uni où la maladie est particulièrement répandue ainsi qu'avec celles des quelques autres pays 
touchés. L'OMS travaille aussi avec les autres organisations internationales comme la FAO et l'Office 
international des Epizooties, en particulier en ce qui concerne la sécurité du commerce des animaux vivants et 



des produits d'origine animale. En l'état actuel des connaissances, on n，a aucune indication scientifique tendant 
à prouver que l,encéphalopathie spongiforme bovine pourrait être transmise à l'homme. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer que les 
ressources totales allouées au programme de lutte contre les zoonoses vont en grande partie à la Région des 
Amériques. Parmi les objectifs visés figurent l'éradication ou l'élimination de la rage en milieu urbain, de la 
tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse, bien que cette dernière ne soit pas une zoonose au sens strict. 
Deux centres panaméricains spécialisés fonctionnent dans le cadre du programme : rinstitut panaméricain de 
la Protection des Aliments et des Zoonoses et le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, qui est peut-être 
la première institution du monde dans ce domaine. 

Programme 13.13 : SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles (documents PB/94-95, 
pages B-252 à B-259, et EB91/17)1 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le fait qu'en même temps que les pages B-252 à B-259 du 
document PB/94-95, relatives au programme 13.13，le Conseil doit aussi examiner le document EB91/17, 
c'est-à-dire le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA, présenté au titre du point 7 de l'ordre du jour. 

Le Dr LARIVIÈRE observe que le programme 13.13, représentant actuellement l'une des plus hautes 
priorités de l'OMS, montre combien il est difficile de prendre des mesures coordonnées sur des problèmes 
urgents, compte tenu des ressources qui sont requises à tous les niveaux de l'intervention. Selon lui，le débat du 
Conseil serait plus efficace si l'on examinait la gestion passée et présente du programme mondial de lutte 
contre le SIDA (GPA) à la lumière des développements et des besoins actuels et des propositions budgétaires 
présentées dans le document PB/94-95. Aussi propose小il au Conseil d'examiner les sections 7，8 et 9 du 
rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes 
(document EB91/25) préparé pour le point 14 de l'ordre du jour，qui porte sur la gestion du GPA, en même 
temps que les documents que le Président vient de mentionner. 

Il se félicite sans réserve des efforts faits pour améliorer la gestion et les responsabilités du programme 
à tous les niveaux, et notamment au niveau des pays. La question qui se pose est de savoir ce que doit être la 
portée totale du programme d'action du GPA. Si celui-ci devient responsable des activités menées dans les 
pays, il en résulterait, eu égard à sa structure et à ses ressources actuelles，de grandes complications à un 
moment où le système des Nations Unies cherche à ce que les pays jouent un plus grand rôle dans Pexécution 
et la coordination des activités de pays de ses institutions. Aussi le GPA devrait-il jouer, tel qu'il a été conçu à 
l'origine, son rôle de coordination et de direction mondiales, de coordination régionale et de coopération avec 
les pays pour l，élaboration de plans nationaux et le recensement de sources de fonds pour la mise en oeuvre 
du programme à l'échelon local. Vouloir que le GPA agisse plus directement au niveau des pays reviendrait à 
élargir le concept d'un programme mondial au-delà de ses capacités d'exécution. 

Notant qu'il est dit au paragraphe 2 du document EB91/17 que les enfants infectés par le VIH meurent 
généralement à l'âge de cinq ans, il demande comment cela peut cadrer avec les résultats d'une étude 
multicentres européenne d'où ¡I résulte qu'environ la moitié de ces enfants sont toujours vivants à l'âge de 
neuf ans. 

Le PRESIDENT accepte que le Conseil, en examinant le programme 13.13，examine aussi les sections 
du document EB91/25 mentionnées par le Dr La rivière. 

Le Dr DOI (conseiller du Dr Nakamura) remercie le Directeur général pour la clarté de son rapport 
(document EB91/17) sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Malgré les 
intenses efforts déployés pour combattre la pandémie de SIDA, l'ampleur de celle-ci ne cesse d'augmenter, 
spécialement dans les pays asiatiques, aussi exprime-t-il son soutien résolu au programme et à ses objectifs. 

Il est clair que l'OMS doit continuer à fournir une ferme direction dans les efforts internationaux de 
lutte contre le SIDA. Chacun doit soutenir l'Organisation et réaffirmer le rôle vital que joue celle-ci dans la 
lutte contre le SIDA en tant que principale institution sanitaire du système des Nations Unies et en conformité 
avec la stratégie mondiale révisée sur le SIDA approuvée par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. Puisque l'engagement de tous les Etats Membres, et en particulier du Japon, en faveur du GPA a été 
clairement exprimé, ¡1 estime qu'il conviendrait d'augmenter les crédits budgétaires qui lui sont alloués. 

1 Question examinée conjointement avec le point 7 de l'ordre du jour. 



La dixième conférence internationale sur le SIDA aura lieu au Japon en 1994. Ce sera la première fois 
qu'une telle conférence sur le SIDA se déroulera en Asie, et le moment en sera très approprié eu égard à la 
gravité de la situation qui y prévaut. Cette conférence aidera à sensibiliser le grand public et à mobiliser un 
ferme soutien politique pour une mise en oeuvre complète de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Il 
espère que tous les membres du Conseil participeront à la conférence dans un effort mondial véritablement 
unifié pour éliminer la maladie. 

Le Dr NO VELLO (suppléante du Dr Mason) approuve la stratégie mondiale élargie et améliorée de 
lutte contre le SIDA, ainsi que les voies nouvelles où elle devra s'engager à l'avenir. La pandémie de SIDA 
comporte de grandes complexités, et le Dr Novello félicite le programme pour ses efforts inlassables à la 
pointe de la lutte contre le VIH/SIDA; il faut spécialement apprécier ce qui est fait pour documenter les cas 
où on a obtenu un ralentissement de la transmission. Il faut aussi noter avec satisfaction que, dans le document 
EB91/17, il est spécialement fait mention de la situation des femmes et des enfants face au SIDA, ainsi que de 
la nécessité d'éviter la discrimination et de renforcer la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales. 

Elle se félicite de voir que dans le neuvième programme général de travail (document EB91/20) il est 
spécifiquement question d'un objectif concernant le VIH/SIDA, et se demande si le secrétariat ne pourrait pas 
proposer des objectifs mondiaux supplémentaires pour la prévention de l，infection à VIH par des modifications 
du comportement face à l'impact de la maladie. De tels objectifs seraient particulièrement utiles pour surveiller 
l'évolution de la pandémie et les progrès accomplis par les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Il serait peut-être utile, dans les rapports futurs sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale contre le 
SIDA, de consacrer six sections distinctes aux six manières de réagir aux nouveaux défis que pose la pandémie 
du SIDA, tels qu'ils sont décrits dans la mise à jour de la stratégie 1992 adoptée par la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Une telle approche permettrait de mieux comprendre les stratégies et les 
activités du programme dans des zones prioritaires. En outre, en mettant l'accent sur les tendances futures, 
particulièrement lors de Гехашеп du budget programme biennal de l'OMS, le programme de lutte contre le 
SIDA pourrait fournir une indication claire des résultats escomptés. De même, le Dr Novello aurait apprécié 
de trouver dans le document EB91/17 quelques indications sur les résultats des efforts déployés cette année 
dans le domaine de la planification stratégique et sur la manière dont les divers éléments de la stratégie 
mondiale modifieraient l'approche actuelle de la prévention au niveau des pays. 

Tout en se félicitant des efforts concertés de l'OMS, d'autres institutions et organismes des Nations 
Unies, des organisations non gouvernementales et des donateurs bilatéraux pour une meilleure coordination au 
plan international, elle s'inquiète au sujet de la coordination des activités contre le SIDA au niveau des pays. 
Souvent, les Etats Membres sont obligés de préparer des plans sur la base de ce que stipulent les donateurs au 
lieu de le faire en fonction de leurs propres besoins. Elle espère que le groupe de travail spécial sur la 
coordination du comité de gestion du GPA fournira une assistance à cet égard en fixant des directives pour 
une coordination avec d'autres organisations au niveau des pays. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) apprécie le document EB91/17 et se félicite des mesures 
prises pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale révisée. Cette stratégie reconnaît l'importance d'une 
participation, dans les pays en développement, de ministères autres que ceux de la santé, par exemple les 
ministères des finances, de la planification et de l'éducation; il souhaiterait que, dans les rapports futurs, figure 
une évaluation des progrès accomplis à cet égard. 

Le programme mondial de lutte contre le SIDA devrait concentrer ses efforts dans les zones où il peut 
agir avantageusement, particulièrement dans le domaine de la recherche et dans l'élaboration de principes 
directeurs. Il est encourageant de voir que le programme intensifie ses efforts pour analyser et évaluer ses 
activités au niveau des pays et des régions, néanmoins le Dr Meredith souhaiterait avoir des indications sur le 
point de savoir quelles sont les activités mises en oeuvre au titre du programme qui aident les personnes 
exposées au risque de contracter l'infection par le VIH à réduire ce risque. 

En conclusion, le Dr Meredith souligne l'importance d'une coopération entre le programme mondial et 
d'autres organisations du système des Nations Unies nécessaire pour éviter le chevauchement d'activités et le 
gaspillage des modestes ressources disponibles. Il se félicite des efforts du programme et d'autres à cet effet, et 
espère que la coordination sera encore améliorée grâce au groupe spécial récemment créé sur la coordination 
en matière de SIDA. 

Le Dr SIDHOM remercie le Directeur général du rapport détaillé présenté dans le document EB91/17. 
Il se félicite du fait que le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles soient, conformément aux 
recommandations du Conseil, groupés dans le même programme. Toutefois, le problème du SIDA constitue 
clairement le thème dominant du rapport, aussi craint-il que les autres maladies sexuellement transmissibles ne 



bénéficient pas de toute l'attention qu'elles méritent. D'autre part, on aurait dû dans le rapport mettre 
davantage l,accent sur les conséquences sociales et économiques de plus en plus graves du SIDA， 
particulièrement dans les pays en développement. 

Concernant le projet de budget du programme 13.13, il note qu'en dépit de l'importance croissante des 
activités de terrain en rapport avec le SIDA la plupart des fonds additionnels proposés sont destinés aux 
activités mondiales et interrégionales. Il se demande sur la base de quels critères sont attribuées les priorités 
aux activités exécutées à ces niveaux. Enfin, il exprime une fois de plus son inquiétude au sujet du fait que le 
programme sera principalement financé par des sources extrabudgétaires et il estime qu'à l，avenir des crédits 
appropriés devraient être prévus à son intention dans le budget ordinaire. 

Mme KRISTENSEN (conseillère de M. Varder) apprécie le rapport du Directeur général où Paccent est 
mis sur la nécessité d'intensifier les efforts nationaux et internationaux et de mobiliser des ressources 
suffisantes pour combattre le SIDA. Il faut adopter des mesures appropriées pour faire face aux diverses 
conséquences de la pandémie, et notamment à l'accroissement constant du nombre des orphelins. Elle se 
félicite aussi de l'initiative du programme visant la discrimination à l，égard des personnes infectées par le VIH 
et des sidéens 一 question extrêmement importante qui est souvent négligée. Elle souligne aussi la nécessité 
d'une coopération constructive entre les organisations s'occupant du SIDA afin d'assurer une utilisation 
optimale de leurs compétences et de leurs ressources. Une telle coopération est nécessaire à tous les niveaux, 
y compris le niveau des pays où, jusqu'ici, une collaboration effective a fait défaut. Comme d'autres 
intervenants, elle se félicite des efforts déployés jusqu'ici dans cette direction, qui font bien augurer d'une 
coopération intensifiée. Il faut，à cet effet, tirer pleinement parti des avantages particuliers que possède le 
GPA dans ce domaine. Le programme devrait activer la recherche et l'assistance à l，égard des pays en 
développement en ce qui concerne les conseils techniques, la formulation des politiques et les plans de 
prévention. 

Il ne faut pas sous-estimer la gravité de la maladie et ses conséquences pas plus que la rapidité de sa 
propagation et les souffrances humaines qu'elle cause. Il faut donc espérer qu'il sera possible d'établir la 
coopération appropriée entre les organisations pertinentes pour réaliser l'union des efforts contre la pandémie. 
En conclusion, Mme Kristensen demande quels résultats ont été obtenus concernant la coopération au niveau 
opérationnel, et si on peut escompter de nouveaux progrès dans ce domaine. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA félicite le Directeur général pour son rapport très complet (document 
EB91/17). Bien que satisfaite de constater que GPA prête attention au problème des femmes, des enfants et 
du SIDA, elle souligne la nécessité d'insister encore davantage sur cet aspect et demande de nouveau son 
inclusion dans le programme sur le rôle des femmes dans la santé et le développement. Par ailleurs, elle 
exprime sa satisfaction pour l'appui que l'OMS a fourni aux organisations féminines en Afrique au cours de 
l'année écoulée. 

Elle reconnaît qu'il importe de combattre la discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH 
et des sidéens et elle espère que les Etats Membres appuieront l'action menée par l，OMS dans ce sens en 
modifiant la législation dans ce domaine. Elle reconnaît aussi l'importance de la collaboration des organisations 
non gouvernementales à la lutte contre le SIDA. 

Il faut s'efforcer davantage de fournir aux jeunes une éducation judicieuse sur le SIDA, puisque les 
travaux de recherche indiquent que l，éducation sexuelle ne favorise pas la promiscuité sexuelle dans cette 
catégorie de la population. En outre, il faut poursuivre la recherche sociale et comportementale, surtout en 
raison de ses rapports avec le problème de la discrimination. 

En conclusion, le Dr Violaki-Paraskeva demande des informations complémentaires sur les méthodes de 
diagnostic dont il est question aux paragraphes 64 et 65 du rapport. Elle appuie pleinement l'orientation et la 
focalisation du programme mondial de lutte contre le SIDA, mais fait siennes les observations des orateurs 
précédents sur la nécessité d'inscrire au budget ordinaire des crédits suffisants pour financer le programme. 

Le Dr DLAMINI, ayant félicité le Directeur général pour son rapport complet et riche en informations, 
déclare que la gravité sans précédent de la situation créée par le SIDA exige une mobilisation massive des 
efforts. Il est clair que les Etats Membres font tout leur possible pour combattre la maladie par l'intermédiaire 
du programme mondial de lutte contre le SIDA，mais il faut assurer au niveau des pays une coordination plus 
efficace dans différents secteurs. A ce propos, le Dr Dlamini se déclare favorable à la création du groupe 
spécial de coordination VIH/SIDA et elle demande des informations complémentaires sur la possibilité 
d'obtenir une assistance pour la coordination intersectorielle, en faisant remarquer que les Etats Membres 
comptent sur l,OMS pour galvaniser les efforts dans ce domaine. 

Elle souligne la nécessité de renforcer la capacité gestionnaire dans le cadre des programmes nationaux 
et pense, comme le Dr Novello, qu'il importe de fixer des buts. Tout en reconnaissant qu'il est particulièrement 



difficile de fixer des buts pour le programme mondial de lutte contre le SIDA, elle estime qu'il faut redoubler 
d'efforts, ce qui ne manquera pas de faciliter grandement la surveillance des programmes au niveau des pays 
où la fixation de buts n'a pu être réalisée en raison de l'absence d'indicateurs spécifiques. 

Le Dr Dlamini appuie également les remarques faites par le Dr Novello et le Dr Violaki-Paraskeva sur 
l'importance de la question des femmes, des enfants et du SIDA. D'autre part, il faudrait revoir les crédits 
budgétaires pour le programme mondial; elle partage l'inquiétude manifestée par les orateurs précédents à ce 
sujet. 

Puisque Péducation et Pinformation sur le SIDA n'ont pas réussi à modifier les attitudes et le 
comportement dans le domaine sexuel, elle insiste sur Pimportance de la mise au point de vaccins et demande 
quels progrès ont été accomplis à cet égard. Comme d'autres membres, elle se félicite de l'inclusion des 
maladies sexuellement transmissibles dans le programme de lutte contre le SIDA, d'autant plus que ces 
maladies posent encore l'un des principaux problèmes de santé publique dans son pays. Elle souhaiterait 
obtenir des directives en matière de gestion dans ce domaine, en particulier à propos des programmes 
concernant les femmes. 

Le Dr SARR exprime sa satisfaction au sujet du document EB91/17, mais dit qu'il aurait souhaité 
y trouver quelques chiffres indicatifs pour justifier l'augmentation globale de 18 % des ressources affectées au 
programme 13.13. Cela dit, il note avec satisfaction que les activités dirigées contre le SIDA et d'autres 
maladies sexuellement transmissibles ont été regroupées dans la plupart des programmes nationaux. 

Le Dr Sarr est heureux que se manifeste la solidarité internationale qui est nécessaire pour combattre la 
pandémie de SIDA. La majorité des pays ont déjà créé un programme ou un comité national de lutte contre le 
SIDA ou mis en oeuvre un programme national, et les donateurs prennent en considération leurs appels de 
fonds. Néanmoins, une meilleure coordination est requise, surtout pour la mobilisation des ressources, et l，aide 
du programme mondial de lutte contre le SIDA serait grandement appréciée à cet égard. Une autre 
complication est la nécessité d'une réaction plurisectorielle à la pandémie de SIDA. Dans le pays dont le 
Dr Sarr est originaire, un comité de coordination a été constitué pour les organisations non gouvernementales 
qui participent aux activités de lutte contre le SIDA, et ces organisations sont représentées au comité national 
de lutte contre le SIDA. 

Le Dr Sarr dit que les rapports sur la recherche qui sont présentés aux réunions internationales sur le 
SIDA en Afrique sont d'une qualité sans cesse meilleure, ce qui prouve Г intérêt croissant manifesté dans la 
Région pour la recherche sur le SIDA et l'augmentation des capacités à cet effet. Il demande que le 
programme continue de fournir un appui afin de permettre des travaux de recherche solides au niveau local. 

Le rapport ne fait aucune mention de la décentralisation des activités en Afrique, mais il serait peut-être 
préférable que l，on fasse le point sur le niveau de décentralisation du programme vers la fin. En conclusion, le 
Dr Sarr rappelle qu'il a été question dans certains pays d'exiger des voyageurs un bilan sérologique et il 
demande quelle est la situation actuelle. 

Le Dr LI Shichuo se félicite des travaux efficaces du programme mondial de lutte contre le SIDA, tels 
qu'ils sont reflétés dans le document EB91/17. Une réunion sur l'infection à VIH et le SIDA s'est tenue en 
Chine en 1992, parrainée par l，OMS，le PNUD, d'autres institutions internationales et quelques organisations 
non gouvernementales, avec l'OMS comme chef de file. Y ont participé des experts de divers services 
administratifs chinois, ainsi que d'autres en provenance de pays voisins. Le nombre des cas de SIDA dans le 
sud-ouest de la Chine est en augmentation, en grande partie par suite de la toxicomanie tant en Chine que 
dans les pays voisins. Le rapport de cette réunion a appelé efficacement l，attention des autorités supérieures 
sur le problème du SIDA en Chine, donnant ainsi un élan très utile au programme national de lutte contre le 
SIDA. 

On s'efforce d'améliorer les activités d'éducation et d'information, surtout pour ce qui est des maladies 
sexuellement transmissibles. Des recherches sont en cours pour déterminer les meilleurs moyens de 
transmettre l，information et de développer l'éducation, compte tenu de différents facteurs sociaux, 
économiques et culturels, notamment en ce qui concerne les différents groupes ethniques du pays. Les 
programmes d'information et d'éducation ne pourront être efficaces que s'ils tiennent compte des différences 
d'impact sur le comportement de divers groupes. 

Le Dr KOSSENKO appuie les activités du programme mondial et se félicite de la décision tendant à 
décentraliser la gestion du programme, notamment en transférant certaines activités du Siège au niveau 
régional. Cependant, il est nécessaire de coordonner les activités au titre de ce programme et le 
développement des activités de lutte contre le SIDA dans les pays nécessite le leadership de l'OMS et des 
bureaux régionaux. L'impact du SIDA est contrôlé soigneusement et les efforts déployés pour stabiliser la 
pandémie devraient tenir compte de la tendance à l'augmentation de certaines maladies liées au SIDA, tandis 



que d'autres sont en diminution. On commence à comprendre le lien qui existe entre le SIDA et les 
comportements qui en sont la cause. Le programme mondial représente beaucoup d'efforts et de ressources et 
le traitement du SIDA impose une lourde charge financière aux pays. La clé d'une solution réside sûrement 
dans l'intensification des travaux de recherche; il faut consacrer des crédits à la recherche de méthodes de 
prévention et de traitement moins coûteuses. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA exprime sa satisfaction au sujet de la qualité aussi bien du 
rapport que des activités du programme mondial. Il se félicite de ce que la priorité soit accordée à la 
pandémie de SIDA, ce qui correspond tout à fait à la mission de l'OMS. Toutefois, contrairement à certains 
des orateurs qui l'ont précédé, il estime que les activités mondiales et interrégionales coïncident mieux avec la 
mission de l'OMS que les activités dans les pays. Il est heureux de constater une augmentation dans le budget 
ordinaire, qui reflète la haute priorité dont bénéficie le programme. En terminant, il appelle l'attention sur 
certains milieux politiques et groupes d'intérêts, ainsi que certains éléments des médias, qui exploitent à leurs 
propres fins l'émotion engendrée par la terrible pandémie de SIDA et mettent en route des activités qui ne 
sont pas orientées vers les buts réels de la lutte contre le SIDA. L'OMS devrait user pleinement de son 
autorité pour empêcher que le temps, l'énergie et les ressources soient gaspillés dans des entreprises dont ne 
profitent pas en fait ceux qui souffrent du SIDA ou les groupes à risque et ne correspondent pas aux buts du 
programme mondial de lutte contre le SIDA. 

M. RUKEBESHA dit que l'expansion rapide de la pandémie de SIDA inquiète les hommes et les 
femmes de tous pays, indépendamment de leur niveau de développement socio-économique. Quelle que soit 
son origine, et en dépit des efforts accomplis par l'OMS et la communauté internationale, la maladie s'est 
propagée dans le monde entier et elle connaît une progression géométrique. On ne dispose encore d'aucun 
vaccin ni d'aucun médicament pour combattre ce fléau, maladie sociale qui frappe le plus durement les pays 
les plus démunis, ceux-ci ne disposant ni des informations ni des moyens nécessaires pour se protéger. Toutes 
les publications donnent la Région Afrique comme perdue si des mesures plus opérationnelles ne sont pas 
promptement mises en oeuvre. Compte tenu de la gravité de la situation en Afrique et de l'attention parfois 
justifiée prêtée par les donateurs aux activités de lutte contre le SIDA, il est grand temps que l’OMS évalue 
son action dans la Région afin de remédier à toute erreur avant qu'il soit trop tard. Certains donateurs ont 
signalé des défaillances et commencent à hésiter à investir dans des programmes entrepris par l'OMS. 
Beaucoup d'organisations internationales, y compris des institutions spécialisées des Nations Unies, qui 
s'intéressent à la lutte contre le SIDA commencent à s'interroger sur les capacités techniques et gestionnaires 
de l'OMS dans la Région africaine, surtout après la décentralisation. Plusieurs bailleurs de fonds traitent 
directement avec les gouvernements pour la mise en oeuvre des activités programmatiques, ce qui remet en 
cause le rôle et l'activité du personnel de l'OMS sur le terrain. L'analyse des rapports épidémiologiques fournis 
par les pays africains au titre du programme mondial de lutte contre le SIDA montre que ces pays peuvent 
être groupés en trois catégories : premièrement, ceux qui sont le plus affectés par le SIDA, en particulier en 
Afrique centrale et en Afrique de l'Est, tels que le Burundi, le Zaïre, l，Ouganda, la République-Unie de 
Tanzanie, le Kenya et le Rwanda; deuxièmement, les pays moyennement affectés comme le Ghana et le 
Sénégal; et, troisièmement, les pays où la pandémie est moins soulignée et où des efforts spéciaux doivent être 
déployés pour en éviter l'extension. Les méthodes de lutte contre le SIDA doivent être adaptées à ces trois 
situations. La décentralisation ne s'est pas révélée efficace par rapport aux efforts antérieurs; elle a été à 
l'origine de nombreuses critiques et a provoqué un certain rejet du rôle de l，OMS dans beaucoup de pays de la 
Région. La décentralisation ne devrait pas empêcher le Directeur général d'être en mesure d'évaluer et de 
surveiller les méthodes，les techniques et les stratégies employées pour combattre à l，échelle mondiale le fléau 
du SIDA. Le Siège de l，OMS possède les ressources financières et humaines et la crédibilité internationale 
nécessaires pour relever le défi. Les stratégies doivent être suffisamment pragmatiques et opérationnelles non 
seulement pour gérer les programmes différemment dans les trois catégories de pays, mais aussi pour répondre 
aux préoccupations cas par cas en tenant compte du niveau d'instruction des populations en cause aussi bien 
que de leur situation économique et sociale. Ainsi donc, la décentralisation des activités du programme, 
effectuée conjointement avec un transfert contrôlé des ressources humaines et financières, est essentielle pour 
assurer la réussite du programme et la crédibilité de l'OMS auprès des bailleurs de fonds et des pays 
bénéficiaires. C'est aux pays les plus touchés que le Directeur général doit accorder le plus d'attention, puisque 
la gravité et la complexité du SIDA exigent des réactions efficaces et dynamiques. Le monde attend avec 
impatience ces réactions, et toute erreur stratégique ou tactique de la part de l'OMS serait inadmissible. La 
communauté internationale suit de très près le déroulement du programme. L'OMS doit assumer un rôle de 
chef de file, bien qu'il soit extrêmement délicat de décentraliser un programme tout en en conservant le 
contrôle. Une coopération étroite entre les pays entrant dans la même catégorie est également souhaitable, 
notamment pour ce qui est de l'échange d'informations, d'experts et de technologies. 



M. Rukebesha précise que si ses remarques ont pu donner l，impression qu'il était opposé à la 
décentralisation, tel n'a pas été son intention. Le paragraphe 58 du document ЕВ91/Ю indique qu'à sa 
quarante-deuxième session le Comité régional de l'Afrique s'est inquiété du fait que le transfert au Bureau 
régional du soutien technique et opérationnel du programme mondial de lutte contre le SIDA n'était pas 
encore achevé. Le Comité régional a noté par ailleurs que la régionalisation avait eu des effets bénéfiques sur 
les programmes de pays ayant déjà fait l'objet d'un transfert et il a demandé instamment que le processus soit 
mené à son terme avant la fin de 1992. Le paragraphe 60 du même document indique que le Comité régional 
s'est inquiété de certains indices selon lesquels les donateurs seraient en train de déserter l'Afrique. Peut-être 
le Directeur régional pourrait-il fournir quelques informations à ce sujet; des fonds sont nécessaires pour 
répondre aux grands besoins de la Région et il faudrait déterminer les raisons qui poussent les donateurs à 
renoncer. M. Rukebesha se félicite de la recommandation du comité de gestion du programme mondial de 
lutte contre le SIDA, mentionnée au paragraphe 7 du document EB91/17, proposant un nouveau mécanisme 
consultatif, le Forum de Coordination SIDA. Au Rwanda, par exemple, les donateurs sont prêts à fournir des 
ressources, mais ils désirent obtenir l'assurance que les programmes seront bien gérés et correctement 
coordonnés. L'OMS possède l'expérience nécessaire; il faut maintenant prendre des mesures pour rétablir la 
crédibilité de l'Organisation. 

Le Dr CHÁVEZ PÉON (suppléant du Dr Kumate) dit que le rapport (document EB91/17) et le projet 
de budget programme montrent clairement à quel point le programme mondial de lutte contre le SIDA 
dépend des ressources extrabudgétaires et précise qu'un appui des donateurs sera nécessaire pour pouvoir 
poursuivre la mise en oeuvre des programmes de prévention et de lutte dans les pays. La responsabilité 
première de la conception et de la mise en oeuvre des activités de prévention et de lutte au niveau des pays 
appartient aux pays eux-mêmes. Mais des conseils devraient leur être fournis sur la manière de mener ces 
activités en collaboration avec d'autres organismes du système des Nations Unies, y compris la Commission 
des Droits de l'Homme de l'ONU, les organisations non gouvernementales et d'autres groupes qui participent 
à la prise des décisions sur une base multisectorielle. On a mis l'accent sur le leadership national afin de 
favoriser l'obtention de crédits budgétaires pour organiser des activités de lutte et de traitement 
supplémentaires que l'OMS pourrait difficilement financer sur ses propres ressources budgétaires ou 
extrabudgétaires. Il s'ensuit que la coordination à l，échelon national doit être assurée par l'organe le mieux 
placé pour se charger de cette tâche, que ce soit le ministre de la santé ou du développement social ou 
d'autres instances à un niveau moins élevé. 

De nombreuses personnes infectées par le VIH ou malades du SIDA sont victimes de discrimination. 
Quelles sont les mesures prises pour coordonner le travail du programme mondial de lutte contre le SIDA et 
celui de la Commission des Droits de PHomme de l，ONU，au niveau tant national qu'international, afin de 
prévenir et de combattre cette discrimination dans la vie professionnelle et dans la société en général ？ 

Enfin, il demande quels ont été les sentiments exprimés concernant le rôle de leadership de l，OMS qui 
est proclamé dans les documents de l'Organisation, mais qui ne semble pas avoir reçu l'appui de tous les 
intéressés à Péchelle mondiale, notamment celui d'autres organismes du système des Nations Unies, en 
particulier dans les pays. 

M. DOUGLAS rappelle que, lors de la Journée mondiale SIDA de 1992，le Secrétaire général des 
Nations Unies et le Directeur général de l'OMS ont attiré fortement l'attention de la communauté 
internationale sur le VIH et le SIDA. Par ailleurs’ le nouveau Président des Etats-Unis d'Amérique, dans son 
discours inaugural, a fait allusion à la lutte contre le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles. 

L'infection par le VIH progresse à un rythme alarmant. On estime que, d'ici l'an 2000，elle affectera 
entre 30 et 40 millions de personnes. La majorité des personnes touchées sont jeunes et en pleine période 
productive, ce qui représente une perte énorme pour leur pays. En outre, du fait que les personnes infectées 
par le VIH développent ensuite un SIDA, cette situation fait peser une charge additionnelle sur les systèmes 
de santé de ces pays，dont beaucoup sont déjà affaiblis ou fragiles, avec des répercussions économiques 
directes sur lesdits pays. 

Il s'ensuit que, tout en maintenant naturellement la composante thérapeutique des programmes de lutte 
contre le SIDA，il convient d'accorder la plus haute priorité à la prévention, dont le coût deviendra de plus en 
plus élevé si des mesures ne sont pas prises immédiatement. L'Organisation, par l'intermédiaire du programme 
de lutte contre le SIDA, a déjà défini des moyens efficaces de faire baisser le taux d'infection par le VIH, 
notamment par les campagnes d'éducation du public; les campagnes de promotion et de distribution des 
préservatifs; le dépistage et le traitement des autres maladies sexuellement transmissibles; et la sécurité des 
transfusions sanguines. 

Il y a toutefois un certain nombre d'obstacles à la mise en oeuvre de ces mesures de prévention, en 
particulier l'absence de volonté politique : les gouvernements semblent n'avoir pas pleinement compris les 



conséquences de la pandémie et c'est à cet égard que rOrganisation doit essayer de faire passer plus 
clairement le message. Parmi les autres obstacles figurent les attitudes discriminatoires très répandues à l'égard 
des personnes atteintes du SIDA; l'existence d'autres priorités concurrentes pour l'allocation des ressources au 
niveau des pays; le manque de personnel qualifié et de technologies appropriées; et surtout l'insuffisance des 
ressources. 

La communauté internationale doit comprendre qu'il ne suffit pas d'allouer des ressources aux 
programmes de lutte contre le SIDA; il faut que ces ressources soient suffisantes pour que cela fasse vraiment 
une différence. L'OMS doit assumer avec fermeté son rôle de coordonnateur et de chef de file et être 
pleinement soutenue dans ce rôle. Aussi le Conseil devrait-il demander à l'Assemblée de la Santé de lancer un 
appel aux gouvernements pour qu'ils prennent les engagements politiques, financiers et moraux qu'exige cette 
pandémie. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel，dit qu'il a pris note de l'appréciation portée par le 
Conseil sur les efforts du Secrétariat pour mettre en oeuvre le programme mondial de lutte contre le SIDA 
(GPA). Cependant, il s'attendait à ce que le Conseil montre davantage d'inquiétude devant les répercussions 
que cette situation risque d'avoir pour l'Organisation elle-même. Il ne voudrait pas que la mort de l'OMS 
vienne s'ajouter aux millions de morts provoquées par la pandémie de SIDA. L'enjeu est en effet de taille : pas 
plus tard que la veille，un grand scientifique français a proposé de créer une fondation avec PUNESCO, sans 
qu'il soit fait mention de POMS. 

Lui-même a des inquiétudes à deux niveaux. Tout d'abord, ¡J ne suffit pas d'affirmer que l'OMS doit 
assurer un rôle de coordonnateur. L'Organisation n'alloue que de très faibles crédits à GPA sur son budget 
ordinaire : elle ne peut donc - et son Directeur général ne peut pas non plus 一 espérer avoir le même contrôle 
sur ce programme que sur d'autres programmes qui émargent dans une beaucoup plus large mesure à son 
budget. Est-il bien raisonnable de continuer à financer le programme mondial de lutte contre le SIDA 
uniquement sur des ressources extrabudgétaires à un moment où la crise du SIDA déstabilise toutes les 
administrations de santé du monde ？ Il craint que la fragilité inhérente à cette situation n'incite le programme 
à sortir du giron de l'OMS. Or, il est fermement convaincu qu'en tant que maladie et problème de santé 
publique le SIDA relève clairement du domaine de compétence de l'Organisation. En fait, l'OMS a réussi à 
faire bouger les gouvernements et à leur faire modifier leur politique de santé, et ses efforts pour lutter contre 
le SIDA l'ont fait elle-même progresser. Tout cela sera perdu si la coordination de cet effort est confiée à une 
autre organisation. 

Son autre sujet d'inquiétude concerne l'évolution de la pandémie. Quoi qu'elle fasse, l，OMS sera 
toujours critiquée pour n'en avoir pas assez fait et devra apprendre à vivre avec ces critiques. L'Organisation 
traverse peut-être une phase difficile où elle a du mal à renouveler son approche de la prévention ou à faire 
passer ses messages. Il est aussi très délicat de concilier les considérations éthiques et les règles de santé 
publique dans la lutte contre le SIDA. Mais, quelle que soit la difficulté de la tâche，des solutions appropriées 
devront être trouvées à tous les niveaux. 

Il est essentiel que le Conseil exécutif ne donne pas l'impression que la discussion qu'il a eue sur la 
question du SIDA n'est que la continuation du même débat qui se poursuit année après année. Une nouvelle 
perspective de cinq ans vient de s'ouvrir sous la direction du Dr Nakajima. En tant que Président du Conseil, il 
voudrait dire publiquement que les activités de prévention et de lutte contre le SIDA devraient, à son avis, être 
un axe majeur de Paction du Directeur général au cours de son nouveau mandat. 

Le Dr DLAMINI dit qu'elle considère que certains faits mentionnés par le Dr Rukebesha à propos de 
la situation dans la Région africaine, notamment en ce qui concerne la régionalisation, sont inexacts. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole sur l'invitation du PRESIDENT, dit que les aspects éthiques du SIDA, et en particulier de la recherche 
sur le SIDA, ont suscité beaucoup de tensions tant au plan des individus qu'au niveau des pays. En 
conséquence, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), en collaboration 
avec le programme mondial de lutte contre le SIDA，a mis au point une série de principes directeurs pour la 
recherche sur le SIDA qui ont été universellement acceptés. Ces principes directeurs portent à la fois sur les 
études épidémiologiques et sur les essais cliniques, dont la plupart sont effectués dans les pays en 
développement à l，initiative des pays développés, ce qui représente en soi une source de tension majeure. 
Conscient de ce problème，le CIOMS a veillé à ce que les principes en question mettent fortement l，accent sur 
le caractère confidentiel des données et sur la protection des groupes vulnérables comme les femmes, les 
enfants ou les déficients mentaux. Le programme mondial de lutte contre le SIDA et le CIOMS ont également 
établi une liste récapitulative des questions éthiques à prendre en considération par toute instance qui se lance 
dans des travaux de recherche sur le SIDA. 



Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), en réponse au Dr Larivière, signale 
que, d'après une étude de cohorte en Europe, il apparaît que de nombreux enfants atteints du SIDA survivent 
au-delà de l'âge de cinq ans, probablement en raison de la meilleure qualité des soins de santé dans cette 
Région. Néanmoins, 80 % à 90 % des infections chez les nouveau-nés surviennent dans les pays en 
développement et la plupart de ces enfants meurent avant l'âge de cinq ans, et beaucoup avant leur troisième 
année. 

En réponse au Dr Sidhom, il ajoute que les maladies sexuellement transmissibles (MST) constituent une 
priorité majeure pour le programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA), car le traitement des MST est 
l'un des principaux moyens de réduire la propagation du VIH. Le programme a maintenant un nouveau 
directeur associé pour les MST. En 1992-1993, les activités liées au SIDA ont bénéficié d'une allocation 
extrabudgétaire de US $2,5 millions au niveau mondial en provenance du fonds fiduciaire pour le programme 
mondial de lutte contre le SIDA, soit une allocation totale de US $3,8 millions; pour le prochain exercice, ces 
activités devraient bénéficier d'une allocation de US $7 millions au niveau mondial, également du fonds 
fiduciaire pour le programme GPA, soit une allocation totale de US $10 millions. Le programme intervient 
également dans des domaines qui ne sont pas liés à la transmission de l，infection à VIH, comme la prévention 
de la syphilis congénitale et la prise en charge des cas de salpingite aiguë. Comparés aux modestes allocations 
au titre du budget ordinaire de ces derniers temps, ces chiffres montrent que l'engagement de l'Organisation 
dans le domaine des MST a nettement progressé. 

Le Dr Sidhom est également intervenu sur l，impact socio-économique de l'infection à VIH et du SIDA. 
L'OMS a mis en oeuvre plusieurs activités importantes dans ce domaine. Par exemple, elle est impliquée dans 
l'évaluation de la rentabilité des diverses interventions préventives et curatives. Elle a recruté un économiste 
pour collaborer avec d'autres institutions à la réalisation d'études d'impact socio-économique et leur fournira 
des données épidémiologiques et d'autres informations utiles. 

En réponse au Dr Violaki-Paraskeva, il rappelle que les efforts réalisés dans le domaine du diagnostic 
ont pour principal objectif de simplifier et de réduire le coût du diagnostic de l'infection à VIH. Une 
information plus complète est disponible dans le Rapport de situation du programme mondial de lutte contre le 
SIDA ainsi que dans un article publié en mai 1992 dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Il informe le Dr Violaki-Paraskeva que le Rapport de situation contient également des informations 
détaillées au sujet des femmes et du SIDA. Dans ce domaine, l'objectif principal est de convaincre de la 
nécessité de prêter une plus grande attention aux problèmes des femmes au niveau des programmes nationaux 
et dans la recherche comportementale et biomédicale. Il ne fait aucun doute que les femmes sont 
biologiquement et socialement plus exposées à l'infection à VIH. En conséquence, il nous faut trouver les 
moyens, à court comme à long terme, d'amener les femmes à mieux se protéger contre l'infection à VIH et les 
MST. A cette fin, le programme GPA travaille étroitement avec le programme sur les femmes, la santé et le 
développement et avec le groupe de travail interagences sur les femmes et le développement; il apporte 
également son soutien à la recherche sur les préservatifs féminins. Dans le domaine des MST, la première 
priorité de l'Organisation est de trouver des méthodes plus simples pour le diagnostic des MST chez les 
femmes, asymptomatiques dans 50 % des cas. Le programme a également collaboré étroitement avec le groupe 
chargé de mettre sur pied la commission OMS sur les femmes et le développement - la principale proposition 
des discussions techniques tenues en marge de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
1992. 

Il assure le Dr Violaki-Paraskeva que plusieurs nouvelles initiatives sont en cours dans la recherche 
sociale et comportementale et que plusieurs nouveaux membres du personnel ont été recrutés pour travailler 
dans ce domaine. La discrimination contre les personnes atteintes du SIDA est de plus en plus préoccupante 
non seulement dans les pays développés, mais également dans les pays en développement; à cet égard, le 
programme a lancé une initiative pour étudier les raisons de cette discrimination au niveau de la communauté 
et comment régler ce problème de la façon la plus efficace. Il est également prévu d'étudier la manière dont 
les familles et les communautés réagissent vis-à-vis des individus infectés par le VIH et comment cette réaction 
pourrait être modifiée. D'autres recherches en cours sont orientées sur les obstacles au changement des 
comportements sexuels; on étudie en particulier comment se "négocient" les relations sexuelles afin d'en 
réduire les risques 

En réponse au Dr Dlamini, il pense que nombreux sont ceux qui placent toujours de grands espoirs dans 
la possibilité de mettre au point un vaccin efficace contre le VIH. On sait que des vaccins anti-VIH testés sur 
des animaux ont pu prévenir l，infection : la question est de savoir si ce résultat peut être extrapolé aux 
humains. Il existe aujourd'hui quelque 14 vaccins expérimentaux disponibles, dont l'innocuité et 
rimmunogénicité sont actuellement testées. On espère qu'un vaccin sera prêt pour des expérimentations sur le 
terrain dans les toutes prochaines années. Néanmoins, les progrès de l，épidémie sont si rapides que les pays ne 
peuvent pas attendre un vaccin, et l'OMS doit agir immédiatement et axer ses efforts sur les stratégies de 
comportement. 



En attendant la mise au point d'un vaccin, le programme est en train de mettre en place au Rwanda, en 
Thaïlande, au Brésil et en Ouganda, en étroite collaboration avec les Ministères de la Santé concernés et 
divers instituts, des lieux d'accueil où pourront être expérimentés les vaccins. Il a également établi un réseau 
d'isolement de virus qui fournit à l'OMS des spécimens de virus du monde entier. L'Organisation met ensuite 
ces souches à la disposition des laboratoires, de sorte que chaque vaccin sera mis au point avec des souches de 
pays en développement, où surviennent 90 % des nouvelles infections. 

En réponse au Dr Sarr, il précise que plus de 98 % des ressources du programme affectées à la 
recherche sont allouées à des instituts dans des pays en développement. 

Le Dr Sarr a également soulevé la question du test de dépistage du SIDA et des voyages de courte 
durée. Il y a quelques années, le programme GPA avait réalisé une étude sur la politique adoptée par les Etats 
Membres en la matière. Sur la base de cette étude, il a élaboré une déclaration de politique générale qui 
attend aujourd'hui l'approbation officielle du Directeur général. Conformément à cette politique, l'Organisation 
ne pourra ni parrainer, ni coparrainer，ni soutenir financièrement toute conférence internationale sur le SIDA 
qui se tiendrait dans un pays qui impose des restrictions particulières liées au VIH/SIDA pour les voyages de 
courte durée. C'est en fait déjà la politique de rOrganisation aujourd'hui et il espère qu'elle sera suivie par 
toute la communauté des Nations Unies. 

La question du test de dépistage imposé aux immigrants ou aux réfugiés infectés par le VIH/SIDA est 
beaucoup plus complexe. Le programme GPA prévoit d'étudier les divers règlements nationaux dans le monde 
afin de formuler sa politique en la matière dans un proche avenir. 

Le programme va bientôt publier ses recommandations sur la question générale du test de dépistage et 
de l'orientation individuelle. Il est toujours préoccupé par l'usage répandu des tests obligatoires dans des 
situations inappropriées du point de vue de la santé publique. 

L'Organisation est très consciente de l'intérêt porté de longue date par les médias à Pépidémie du 
SIDA, comme Га mentionné le Professeur Caldeira da Silva. Les gouvernements devraient travailler avec les 
médias et tirer avantage de leurs moyens de diffusion de l'information et de sensibilisation du public sur les 
risques d'infection à VIH，et combattre ainsi les dénégations et la complaisance. Une activité très utile est la 
formation des journalistes afin qu'ils soient mieux informés sur le VIH et le SIDA. 

Les efforts de nombreux groupes activistes, et notamment ceux qui réunissent les séropositifs, sont 
inestimables pour le travail de l'Organisation à l'échelle mondiale, en particulier en ce qui concerne la 
prévention, l'accès aux médicaments et la lutte contre toute forme de discrimination. 

En réponse au Dr Chávez Péon，il fait remarquer que l'Organisation apporte son appui à la Commission 
des Nations Unies sur les Droits de l'Homme et a contribué au rapport préparé par son Rapporteur spécial 
sur la discrimination et les droits de l'homme. Elle travaille également étroitement avec le Centre des Nations 
Unies pour les Droits de l'Homme en lui transmettant toutes les informations qu'elle reçoit au sujet des 
violations de ces droits. Au niveau des pays, l，OMS a accordé des subventions à de nombreuses organisations 
non gouvernementales travaillant dans le domaine des droits de l'homme. Elle va également mettre sur pied 
des stages de formation pour le personnel des ministères de la santé publique afin de mieux les sensibiliser sur 
rimportance de la question des droits de l'homme dans les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

De nombreux membres du Conseil ont fait état，lors d'une précédente séance, de la relation entre la 
tuberculose et le VIH. Il ne fait aucun doute que l'augmentation actuelle de la tuberculose en Afrique est 
avant tout une conséquence directe de la pandémie du SIDA. Avec la propagation de la pandémie, cette 
augmentation va également atteindre l'Asie, PAmérique latine et le Moyen-Orient. L'OMS est extrêmement 
préoccupée par le fait que la stigmatisation des victimes du SIDA peut aboutir à des attitudes identiques 
vis-à-vis des patients atteints de tuberculose. 

En ce qui concerne la vaccination par le BCG et le SIDA, des principes directeurs ont été préparés en 
1987. Pour les pays en développement où l'incidence de la tuberculose est élevée, la vaccination par le BCG 
doit être effectuée à la naissance ou le plus tôt possible après la naissance，quelle que soit la situation de 
rinfection à VIH, et ne doit être évitée que dans les cas d'infection à VIH symptomatique ou de SIDA. 

Le Dr Novello a soulevé une question au sujet des cibles mondiales. Le programme a dressé une liste 
des indicateurs de prévention primaire qui sont actuellement testés sur le terrain, et il est en train de mettre 
au point des indicateurs pour évaluer l'impact socio-économique du VIH et du SIDA. Parallèlement, le 
programme a formulé une série de cibles mondiales pour l'an 2000 qui devront être conformes aux indicateurs 
choisis. Comme Га noté le Dr Novello, le SIDA fait partie des cibles proposées pour le neuvième programme 
général de travail. Le programme travaille actuellement sur plusieurs cibles complémentaires qui sont centrées 
sur la prévention de la transmission sexuelle du VIH et qui，dans ce contexte，concernent le changement de 
comportement et le traitement pour les autres MST. 

La cible mondiale idéale devrait bien sûr toucher directement à l'incidence ou à la prévalence du VIH. 
Malheureusement, il s'est avéré impossible de formuler une cible de ce type au stade actuel de la pandémie, 
l'une des raisons étant l'incertitude qui plane toujours sur la manière dont elle évoluera, en particulier dans les 



zones à forte densité démographique où la pandémie en est au premier stade, comme en Asie. Il est difficile 
de prédire ce que sera la situation si quelques efforts supplémentaires sont faits pour empêcher la pandémie 
de se répandre un peu plus, ou ce qu'il arrivera si de gros moyens sont réellement mis en oeuvre. Une autre 
raison est qu'il est très difficile de mesurer l'incidence du VIH, car on ne doit alors identifier que les individus 
récemment infectés，et la prévalence du VIH ne peut pas être une mesure satisfaisante des "progrès accomplis" 
en ce qu'elle reflète plus d'une décennie d'incidences cumulées. En d'autres termes，une période d'une dizaine 
d'années est nécessaire pour qu'un changement dans l'incidence du VIH se reflète dans la prévalence du VIH. 

Le programme est prêt à proposer plusieurs cibles mondiales spécifiques pour le VIH/SIDA au Conseil 
exécutif dans le prochain rapport annuel du Directeur général. A cet effet，il souhaite faire part de sa 
préoccupation de ce que certaines des cibles fixées dans le cadre du Sommet mondial pour l'enfance risquent 
de ne pas être atteintes à cause du SIDA, au moins dans les régions du monde les plus touchées. Il ne fait 
aucun doute que ce point sera discuté à la prochaine réunion du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires. 

Le Dr Sidhom et d'autres intervenants ont soulevé la question du budget du programme GPA. 
L'augmentation dans le budget au niveau mondial pour 1994-1995 reflète les priorités fixées par le comité de 
gestion de GPA. Il est vrai que le pourcentage d'augmentation est plus élevé au niveau mondial, mais le 
montant des fonds disponibles au niveau des pays est bien plus élevé que pour toute autre composante du 
programme. En ce qui concerne le budget ordinaire, un montant de US $1 900 000 est prévu pour les activités 
liées au SIDA et aux MST. Néanmoins, au niveau mondial, le montant alloué aux activités liées au SIDA n'est 
que de US $100 000 : la plus grande partie des crédits prévus à cet effet proviennent des budgets de pays. Il 
n'y a aucun poste pour le programme GPA financé sur le budget ordinaire au Siège. 

Passant à la question du rôle du programme GPA au niveau des pays, un point soulevé par le 
Dr La rivière, il rappelle, comme chacun sait，que le programme a été lancé dans une situation d'urgence pour 
élaborer des plans à court terme，puis des plans à moyen terme. Il est indispensable que les pays puissent 
prendre en charge la gestion de leurs programmes, y compris l'allocation de crédits et la fourniture d'un appui 
technique afin de couvrir les coûts du personnel clé au niveau national, des transports, des locations et de 
l'équipement essentiel, et bien d'autres choses. L'idée a toujours été que les gouvernements absorbent 
progressivement ces coûts, et c'est bien ce qui se passe. 

L'idée qui prédomine aujourd'hui est que l'OMS, au niveau des pays, doit axer ses efforts sur les 
domaines où elle dispose déjà d'un savoir-faire et d'une compétence de longue date，par exemple dans 
l'élaboration de plans nationaux multisectoriels’ dans le renforcement de la gestion du programme, et dans la 
mobilisation pour les interventions et les approches prioritaires en matière de prévention et de soins. De 
nombreuses activités de ce type sont en cours de réalisation, y compris la mise au point d'un cours pour les 
administrateurs de programmes et rélaboration d'indicateurs pour la surveillance de tous les programmes 
nationaux, Г évaluation du coût et de l'efficacité des diverses interventions préventives et curatives, ainsi que la 
fourniture d'un appui technique dans un grand nombre de domaines, notamment la surveillance, l，information， 
l'éducation et la communication, le diagnostic et la prise en charge des cas de MST et de SIDA, Porientation 
individuelle et la sécurité des produits sanguins. Nombre de ces activités sont répercutées dans le budget 1994-
1995，et l'approche est très similaire à celle suivie par d'autres programmes de lutte de l'OMS. 

En 1987，l'OMS a été désignée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme l'organisme devant 
guider et favoriser l'effort mondial de lutte contre la pandémie du SIDA, et le programme GPA fait de son 
mieux pour assurer la coordination des efforts d'aide multilatérale et bilatérale et pour promouvoir leur 
coordination avec les programmes de lutte contre le SIDA. Ces deux dernières années, l，OMS a mis en place 
une procédure de décentralisation des activités du programme au niveau des pays dans la Région africaine, 
conformément aux recommandations du Conseil exécutif. Le processus se poursuit et devrait être achevé d'ici 
la fin de 1993. 

Il existe cependant un problème plus large, celui de la coordination mondiale et régionale avec les Etats 
Membres et avec d'autres organismes des Nations Unies. Au départ, l'OMS était pratiquement la seule 
organisation engagée dans la lutte contre le SIDA. Depuis 1987，beaucoup d'autres organisations se sont 
impliquées dans ce domaine, y compris les agences bilatérales, les institutions des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales, et la tendance générale de l'épidémie et son impact sur le développement 
socio-économique sont devenus plus clairs. Ces deux facteurs ont compliqué le processus de coordination, 
devenue aujourd'hui une nécessité vitale. Aussi ce point a-t-il été longuement discuté dans le programme et 
dans l'ensemble du système des Nations Unies l'année dernière. Une évaluation extérieure du programme a 
été réalisée en 1991. Le rapport d'évaluation a recommandé l'établissement d'un groupe de travail pour étudier 
la meilleure structure possible de collaboration au sein du système des Nations Unies. Le comité de gestion de 
GPA a mis sur pied un groupe de travail de ce type en novembre 1991 qui comprend des représentants des 
gouvernements donateurs et des pays en développement; en juin 1992, le groupe de travail a présenté au 
comité de gestion de GPA un rapport sur la coordination, qui propose la mise en place d'un mécanisme 



consultatif au niveau mondial qui inclurait les pays en développement，d'autres organisations du système des 
Nations Unies，les organisations intergouvernementales, les donateurs bilatéraux et les organisations non 
gouvernementales qui travaillent dans le domaine du SIDA. Le rapport propose également la mise en place 
d'un processus de consultation pour proposer des améliorations dans la coordination au niveau des pays. Lors 
d'une session extraordinaire tenue en novembre 1992，le comité de gestion de GPA a examiné les propositions 
élaborées en réponse à ces demandes. 

En juillet 1992, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté sa résolution 1992/33 qui 
approuve les recommandations du comité de gestion de GPA en ce qui concerne la coordination des activités 
liées au VIH/SIDA au niveau mondial comme au niveau des pays, et qui demande à toutes les organisations 
du système des Nations Unies impliquées de mettre en oeuvre ces recommandations. 

En novembre 1992, lors de sa réunion extraordinaire, le comité de gestion de GPA a proposé la mise 
sur pied d'un groupe spécial sur la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA, qui serait administré par 
l'OMS et dont l'Organisation serait membre de droit. Le mandat du groupe spécial, composé de douze 
membres, et notamment de représentants de gouvernements, des institutions des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales，est le suivant : encourager réchange d'informations; être un point de 
liaison au niveau mondial pour toutes les questions et les problèmes touchant à la coordination; promouvoir 
une mise en oeuvre coordonnée des politiques et des programmes; surveiller la mobilisation et la distribution 
des ressources; identifier les problèmes de coordination à traiter d'urgence; et préparer un rapport biennal qui 
résume les activités liées au VIH/SIDA des principaux organismes d'appui extérieur. 

On cherche maintenant des fonds pour le groupe spécial, qui doit tenir sa première réunion les 
22-23 février 1993. On espère qu'il parviendra à améliorer la coordination aux niveaux mondial et des pays. A 
ce dernier niveau, une étude sur la coordination portant sur six pays a été réalisée fin 1992 et examinée depuis 
par le comité de gestion de GPA, qui a recommandé de mettre au point des principes généraux pour la 
coordination, sur la base de ces études et des instruments de coordination au niveau des pays mis en lumière 
dans ce rapport. 

Il faut également attirer l'attention sur l'existence du groupe consultatif interagences sur le SIDA, créé 
par l'OMS en 1987 pour faire face aux problèmes spécifiques de coordination au sein du système des Nations 
Unies. L'OMS a pris plusieurs mesures pour renforcer son rôle et son efficacité qui devraient renforcer le 
sentiment d'une réalisation collective du système des Nations Unies. Enfin，le programme GPA continue de 
collaborer avec divers organismes dans des domaines d'intérêt mutuel. Le programme peut toujours compter 
sur un personnel particulièrement dévoué, mais il ne pourra pas atteindre ses objectifs si toutes les institutions 
concernées ne se mobilisent pas ou ne coordonnent pas leurs efforts. 

Le défi que nous lance le SIDA est unique en ce qu'il s'agit d'une nouvelle maladie dont on ne 
connaissait pratiquement rien au début et qui prend des proportions de pandémie. Le programme accueillera 
favorablement toutes suggestions du Conseil exécutif pour améliorer encore son travail. 

Le Dr LA RIVIÈRE aimerait ajouter à ce qu'a dit le Dr Merson à propos de la coordination que celle-ci 
s'impose non seulement dans les pays en développement, qui reçoivent une aide directe de GPA，mais aussi 
dans les pays "donateurs" - comme on les appelle généralement - où elle fait souvent défaut. C'est 
indispensable pour garantir que les organes directeurs fournissent au programme des lignes directrices 
cohérentes，alors qu'elles sont parfois contradictoires. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA aimerait savoir comment ont réagi les Etats Membres à la demande de 
modification de leur réglementation pour éviter toute discrimination à rencontre des personnes infectées par le 
VIH ou atteintes du SIDA. 

Le Dr NOVELLO (suppléante du Dr Mason) appelle l'attention sur le problème du SIDA et des 
adolescents, qui prend de plus en plus d'importance, dans son pays en particulier. Cela soulève des questions 
bien particulières du point de vue de la confidentialité, du consentement au traitement et des tests ainsi que 
des soins médicaux, qui comportent un fort élément de prévention. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit’ pour répondre au 
Dr Violaki-Paraskeva, que l'étude faite a montré que, dans le cas des voyages de brève durée, six pays avaient 
une réglementation discriminatoire. A la suite de contacts avec les autorités de ces six pays，deux ont 
maintenant modifié leur réglementation, et il faut espérer que les autres suivront. Il convient de souligner que 
le risque de discrimination est particulièrement grand dans les zones nouvellement infectées; c'est donc là qu'il 
faut déployer les efforts les plus vigoureux pour décourager ce genre de pratique. 



Le Dr Larivière a eu raison de souligner que des avis contradictoires sont souvent donnés au 
programme, parfois par un même donateur. C'est l,une des raisons pour lesquelles on examine actuellement la 
structure du comité de gestion de GPA afin de déterminer si elle est adaptée aux besoins du programme et 
des Etats Membres. 

M. PIEL, prenant la parole en tant que coordonnateur du groupe d'orientation du Directeur général sur 
la régionalisation des activités de lutte contre le SIDA，déclare que la régionalisation consiste à trouver le bon 
équilibre entre la volonté de mettre en oeuvre le processus rapidement et la nécessité d'une transition bien 
gérée conforme aux critères entérinés par le Conseil exécutif. A cet égard, la capacité d'appui du bureau 
régional a été notablement renforcée, et Гоп examine actuellement des questions financières telles que les 
fluctuations de coût. Il était prévu de mener à bien la démarche dans tous les pays d'ici la fin de 1992, mais 
l'application rigoureuse des critères fixés par le Conseil pour la régionalisation a soulevé certaines difficultés. 
Toutefois, sur les 44 pays envisagés par le groupe d'orientation, 31 ont déjà fait l'objet d'un transfert et 8 des 
13 restants ont été examinés et seront prêts pour le prochain transfert prévu le 1er avril 1993. Les problèmes 
dans trois des cinq pays restants pourraient être résolus rapidement，de sorte qu'il n'y a plus d'obstacles 
majeurs que dans deux pays. La régionalisation devrait finalement être achevée dans le courant de 1993. 

2. NOMINATION D UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SIXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa première séance le Conseil a décidé de reporter l'examen de la 
nomination d'un quatrième membre chargé de représenter le Conseil à la prochaine Assemblée mondiale de la 
Santé, en plus du Dr Paz Zamora, du Dr Violaki-Paraskeva et du Président. 

M. RUKEBESHA dit qu'à la suite de discussions officieuses avec le Président et le Secrétariat il 
renonce à maintenir sa position et propose la nomination du Dr Sarr. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection il considère que le Conseil désire nommer le 
Dr L. C. Sarr pour le représenter à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé，en remplacement du 
Dr J. B. Kanyamupira，qui n'est plus membre du Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

3. NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL EXECUTIF AU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES 
DIRECTIVES SANITAIRES 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil doit nommer un autre membre de la Région de la Méditerranée 
orientale au Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires. Il propose que le Dr K. Al-Jaber, qui est 
déjà suppléant, soit nommé pour la durée de son mandat au Conseil. D'autre part, puisqu'un autre membre du 
Comité mixte, M. Douglas, ne sera pas en mesure d'assister aux réunions qui auront lieu les 1er et 2 février, il 
propose que le Dr B. Wint, son suppléant, y assiste à sa place. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 35. 


