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A ses quatrième, cinquième, sixième et septième séances f tenues les 14 et 15 mai 1990 , 
la Commission A a décidé de recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé 1'adoption des résolutions ci-jointes se rapportant aux points suivants de 1‘ordre du 
jour : 

18. Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques (2 résolutions) 

i 

19. Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (1 résolution) 



Point 18 de 1'ordre du jour 

COOPERATION ENTRE LES PAYS ANDINS DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Informée de 1'initiative des Gouvernements des pays andins sur la coopération dans le 
domaine de la santé； 

Consciente de la longue tradition de cette sous-région en ce qui concerne 
1'amélioration du niveau de vie et de santé de la population grâce à des mesures coordonnées 
entre les pays； 

Prenant acte du désir manifesté par les pays de cette sous-région de collaborer 
étroitement à la solution de certains problèmes de santé prioritaires dans un authentique 
esprit de coopération technique； 

Reconnaissant que de telles initiatives sont déjà prises avec succès dans d'autres 
sous-régions des Amériques； 

1. FELICITE les pays de la sous-région des efforts qu'ils poursuivent pour résoudre des 
problèmes de santé communs grâce à la coopération; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres, à l'OMS et à d'autres organisations 
internationales et non gouvernementales d'appuyer l'initiative de coopération entre les pays 
andins dans le domaine de la santé; 

3. PRIE le Directeur général de soutenir les efforts du Bureau régional de l'OMS pour les 
Amériques et des Gouvernements des pays andins pour déterminer les moyens de promouvoir, de 
renforcer et de faciliter la coopération entre ces pays dans le domaine de la santé. 



Point 18 de 1‘ordre du 1our 

AMELIORATION DE LA. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 
PAR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME A MOYEN TERME DE COOPERATION TECHNIQUE 

ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT EN VUE DE LA SANTE POUR TOUS 
(1990-1995) 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présentes à l'esprit les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 
qui encouragent la coopération technique entre pays en développement et 1‘approbation par 
cette même Assemblée de la déclaration et du plan d'action de la Conférence des Nations 
Unies sur la coopération entre pays en développement, tenue à Buenos Aires en 1978； et 
rappelant les résolutions de l'Assemblée générale qui réaffirment 1‘engagement de l'OMS à 
l'égard de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) en tant qu'instrument 
indispensable du développement sanitaire et de la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous； 

Reconnaissant la nécessité d'une amélioration continue de la coopération technique 
entre pays en développement comme mécanisme indispensable pour que ces pays parviennent à 
1‘autosuffisance dans le développement sanitaire national； 

Consciente des préoccupations que suscitent dans le monde entier les carences notoires 
des systèmes nationaux en matière de gestion, carences confirmées par les opérations de 
surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous menées en 1985 
et 1988, d'où il ressort que 1‘insuffisance des capacités de gestion constitue l'un des 
principaux facteurs qui font obstacle à la réalisation des politiques de la santé pour tous 
et des soins de santé primaires； 

Reconnaissant que, pour fournir un appui technique aux ministères de la santé ainsi que 
les articulations requises entre le niveau politique et le niveau technique, des réseaux 
nationaux d'institutions pour le développement sanitaire et la CTPD, ou des organes 
équivalents, sont nécessaires； 

Consciente de la nécessité pour les pays en développement de fournir eux-mêmes les 
ressources financières requises pour renforcer les capacités gestionnaires nationales afin 
de faciliter le recensement efficace et en temps opportun des priorités et des besoins 
nationaux en matière de développement sanitaire et de CTPD; 

Reconnaissant en outre que des efforts soutenus doivent être accomplis, aux niveaux 
national et international, en vue de mobiliser des ressources supplémentaires pour appuyer 
la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et des soins de santé primaires et 
pour affecter ces ressources aux actions prioritaires fixées dans les plans d'action 
nationaux visant à instaurer la santé pour tous； 

Re с onna i s s ant et appréciant le soutien fourni par l'OMS à la mise en oeuvre du premier 
programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1984-1989), qui reflétait 
clairement 1‘engagement des pays en développement à 1‘égard de la mise en oeuvre du septième 
programme général de travail de l'OMS; 

Notant avec satisfaction la Déclaration de la Neuvième Conférence des chefs d'Etat ou 
de Gouvernement des pays non alignés, tenue à Belgrade en 1989, ainsi que 1'adoption par les 
ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en développement du deuxième 
programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995), d'un plan d'action 
initial relatif à la CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1991) et de la Déclaration sur 
la santé, base du développement, qui constituent une contribution des pays en développement 
à 1‘instauration de la santé pour tous et des soins de santé primaires； 



1. FELICITE le Directeur général de l'action entreprise pour intensifier la coopération 
technique internationale en vue d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires 
dans les pays les moins avancés et d'autres pays en développement qui sont confrontés à de 
graves difficultés économiques et au problème de la dette； 

2. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder tout 1‘appui possible au programme à moyen 
terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995) et au plan d'action initial relatif à 
la CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1991) ainsi qu'à tous autres programmes et 
activités pertinents basés sur la CTPD, et invite tout particulièrement les pays en 
développement à faire un usage optimal des ressources de l'OMS, notamment pour exécuter les 
activités de CTPD; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux pays en développement : 

1) de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financières en vue 
d'assurer la mise en place et le fonctionnement des réseaux d'institutions nationales 
pour le développement sanitaire et la CTPD; 

2) d'encourager les institutions nationales compétentes à renforcer leurs fonctions 
et leurs capacités en matière de CTPD et à centraliser les informations sur les 
priorités et les besoins nationaux en ce qui concerne 1'élaboration et la mise en 
oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, en particulier les actions qui 
se prêtent à une CTPD, et de fournir à ces institutions les ressources financières 
requises； 

3) de faciliter le recensement d'institutions appropriées pour le développement 
sanitaire et la CTPD, en collaboration étroite avec l'OMS, en vue d'intensifier la 
coopération technique au niveau interpays ou régional et d'aboutir à la mise en place 
d'un réseau de ressources internationales pour mener des activités de coopération 
technique spécifiques à l'appui de la mise en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD 
pour la santé pour tous pendant la. période 1990-1995, en сommetiçâ.nû pair défini.ir et par 
mettre en oeuvre des activités concrètes de CTPD pendant la période 1990-1991 
conformément aux indications du plan d'action initial； 

4) de demander, dans la mesure où c'est faisable et approprié, aux institutions 
existantes de développement sanitaire et de CTPD, d'aider à la création et au 
renforcement d'institutions analogues aux niveaux national, sous-régional, régional et 
international； 

5) d'examiner et de préciser les possibilités offertes par les institutions des 
Nations Unies (en particulier le PNUD) et par d'autres organisations internationales 
pour appuyer financièrement ou d'autres façons la mise en oeuvre des activités de CTPD; 

4. INVITE les pays développés à renforcer leur soutien aux pays en développement, 
notamment aux pays les moins avancés, en vue d'accélérer 1‘instauration de la santé pour 
tous par les soins de santé primaires, en fournissant des ressources financières par des 
voies bilatérales et multilatérales, y compris l'OMS, aux fins de la mise en oeuvre efficace 
de programmes de développement sanitaire et exprime 1‘espoir que la prochaine conférence sur 
1'aide aux pays les moins avancés permettra d'accorder une plus grande priorité au secteur 
de la santé dans le cadre de l'aide au développement； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder la priorité à 1'application des résolutions de l'Assemblée de la Santé 
concernant la CTPD et d'organiser la coordination efficace des programmes et activités 
de l'OMS visant à appuyer la CTPD en vue d'instaurer la santé pour tous； 

2) de créer et/ou de renforcer des points focaux pour la CTPD dans les bureaux 
régionaux et au Siège aux échelons appropriés, afin de pouvoir coordonner efficacement 
le soutien des activités de CTPD par l'OMS; 



3) de recenser, parmi les institutions qui existent déjà dans chaque région et/ou 
sous-région, celles qui pourraient être chargées de faire fonction de centre 
collaborateur régional et/ou sous-régional pour le développement sanitaire et la CTPD; 

4) de mobiliser les ressources techniques et financières de l'OMS afin d'aider les 
pays en développement, individuellement et collectivement, à mettre au point de 
nouvelles approches pour renforcer la coopération technique internationale entre eux, 
avec les pays développés et avec l'OMS et les autres institutions des Nations Unies et 
organisations internationales et bilatérales en vue de mettre en oeuvre plus 
efficacement les soins de santé primaires； 

5) d'appuyer la mise en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé 
pour tous (1990-1995), du plan d'action initial et des autres programmes et activités 
de CTPD en dégageant les ressources financières nécessaires sur le budget programme 
1990-1991 et en prévoyant dans toutes les Régions, des affectations de ressources 
budgétaires au titre du budget programme pour 1992-1993, et de fournir un soutien 
catalytique pour créer et faire fonctionner des institutions collaboratrices 
sous-régionales, régionales et mondiales pour le développement sanitaire et la CTPD; 

6) de promouvoir, coordonner et catalyser le soutien interorganisations fourni aux 
institutions assurant la CTPD pour les activités en faveur de la santé pour tous aux 
niveaux sous-régional, régional et mondial； 

6. PRIE EN OUTRE le Directeur général et les Directeurs régionaux de faire rapport à 
l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et aux comités régionaux, les années 
paires} sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente résolution. 



Point 19 de 19 ordre du jour 

LES FEMMES, LES ENFANTS ET LE SIDA 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA40.26 et WHA42.33 sur la stratégie mondiale 
contre le SIDA, et la résolution WHA41.24 sur la non-discrimination à 1’égard 
infectées par le VIH et les sidéens； 

de lutte 
des personnes 

Reconnaissant 1‘importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le rôle 
déterminant de celles-ci dans le développement, telle que soulignée notaniment dans la 
résolution WHA42.42; 

Considérant 1‘ampleur des incidences médicales, scientifiques et psychosociales de 
1'infection à VIH/SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et compte tenu de la 
nécessité d'examiner les problèmes du SIDA de la mère et de 1‘enfant dans une large approche 
de la santé maternelle, infantile et familiale et à la lumière de 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant le rôle primordial joué par 1‘Organisation mondiale de la Santé pour 
orienter et coordonner la lutte contre le SIDA, notamment en matière d'éducation, de 
prévention, de soins et de recherche； 

Considérant que les activités de prévention et de lutte contre 1'infection à VIH/SIDA 
pour la femme et pour 1‘enfant nécessitent le renforcement et 1'amélioration du système de 
soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres programmes de 
soutien psychologique et social à l'intention des femmes, des enfants et des familles； 

Soulignant l'importance de la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le 
syndrome de 1'immunodéficience acquise (SIDA)；1 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à : 

1) établir et évaluer des politiques de lutte contre 1'infection à VIH/SIDA intégrant 
la promotion de comportements susceptibles de prévenir la propagation du VIH/SIDA ainsi 
que des activités préventives et des soins aux femmes et aux enfants, et le soutien 
nécessaire aux familles atteintes par l'infection; 

2) faire en sorte que les programmes de lutte contre l'infection à VIH/SIDA soient 
coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, aux enfants et 
aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et infantile, de 
planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles; 

3) élaborer des stratégies visant à assurer des services de conseils et de soutien 
psychosocial dans le respect de la confidentialité aux personnes à risque, en 
particulier les femmes et les enfants, et à leur donner la possibilité, si elles le 
souhaitent et après les avoir conseillées de façon appropriée, de bénéficier d'un test 
confidentiel de dépistage du VIH; 

4) assurer que toutes les femmes aient accès à une maternité sans risque, que les 
femmes infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et aient accès aux 
services de santé, y compris aux prestations de planification familiale, de conseils et 
de soutien psychosocial de façon à pouvoir prendre elles-mêmes des décisions éclairées 
sur la conduite à adopter en matière de procréation; 

1 Ci-jointe. 



5) mobiliser les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins nouveaux, 
notamment ceux des familles ayant à souffrir de la discrimination et incapables de 
subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou orphelins； 

6) continuer à promouvoir, à mettre en oeuvre et à soutenir des programmes 
d'allaitement au sein comme une des composantes fondamentales d'une politique 
rationnelle de santé et de nutrition; 

7) reconnaître les relations étroites qui existent entre 1'infection à VIH/SIDA, 
la toxicomanie et autres facteurs qui contribuent à accroître le risque d'infection 
par le VIH chez les femmes en âge de procréer et par là, celui de transmission 
materno-foetale； 

8) faire en sorte que des priorités et des ressources appropriées soient accordées à 
la recherche sur l'infection à VIH/SIDA pour mettre sur pied des programmes communs de 
recherche en vue de développer des solutions novatrices susceptibles de résoudre les 
problèmes qui affectent les conditions sanitaires et sociales des femmes et des 
enfants； 

9) reconnaître le rôle crucial qui, dans la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA d'une manière générale et plus particulièrement dans les programmes nationaux, 
incombe aux femmes, aux organisations féminines et aux organisations non 
gouvernementales dans la prévention de la transmission du VIH et les soins aux 
personnes atteintes de maladies liées au SIDA; 

10) faire jouer aux femmes un rôle plus actif en faisant siéger dans les comités 
nationaux de lutte contre le SIDA une représentante des organisations féminines, et en 
renforçant le statut social, économique et juridique des femmes, grâce notamment à des 
activités génératrices de revenu de telle sorte qu'elles puissent participer pleinement 
et à tous les niveaux aux programmes de lutte contre le SIDA; 

PRIE le Directeur général de : 

1) continuer à renforcer le rôle crucial de l'OMS dans le domaine de la promotion de 
la santé des femmes et des enfants, avec une attention particulière portée sur la lutte 
contre 1'infection à VIH/SIDA, ceci en conformité avec la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA; 

2) mettre en oeuvre les moyens requis pour la mobilisation des ressources tant 
humaines que financières nécessaires au développement et au transfert des activités et 
de la technologie requises pour la prévention et les soins aux femmes et aux enfants 
touchés par l'infection à VIH/SIDA; 

3) porter une attention plus particulière aux pays les plus durement atteints et/ou 
ceux dont la situation économique précaire requiert un effort accru de solidarité 
internationale, et surveiller en permanence 1'évolution des besoins et des réponses à 
ces besoins. 



Déclaration de Paris sur les femmes，les enfants et 

La Conférence internationale sur les Implications du SIDA pour la mère et l'enfant, qui 
s'est tenue à Paris du 27 au 30 novembre 1989, a entendu les présentations 
scientifiques et débattu des incidences de 丨'infection par le virus de l'immunodéflcience 
humaine (VIH) sur la politique à adopter vis-à-vis de ces groupes importants de la 
population. Compte tenu des discussions et des constatations recueillies lors de la 
Conférence, les ministres de la santé et leurs représentants qui étaient réunis déclarent 
ce qui suit: 

Considérant l'ampleur des incidences scientifiques et psychosociales de l'infection à 
VIH/SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et compte tenu de la nécessité 
d'examiner les problèmes du SIDA de la mère et de l'enfant dans une large approche 
de la santé maternelle, infantile et familiale et à la lumière de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant que la pandémie de SIDA, qui présente des liens étroits avec les 
problèmes de toxicomanie, a une action particulièrement nuisible sur les femmes et les 
enfants, lesquels sont de plus en plus exposés au risque d'infection par le VIH et à de 
grandes souffrances résultant de l'impact social et économique de l'infection à 
V1H/SIDA; 

Reconnaissant que la détérioration de la situation économique dans de nombreux pays 
affecte négativement la situation sanitaire et sociale des populations, et 
particulièrement des femmes et des enfants; 

Rappelant la récente adoption de la Convention sur les droits de l'enfant, les résolutions 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
ainsi que la Déclaration de Londres de janvier 1988 sur la prévention du SIDA et, tout 
particulièrement, la nécessité de respecter les droits de l'homme et la dignité des 
personnes infectées par le VIH, de leurs familles et de leur entourage; 

Reconnaissant le rôle primordial joué par l'Organisation mondiale de la Santé pour 
orienter et coordonner l'éducation, la prévention, la lutte et la recherche concernant le 
SIDA et notant avec reconnaissance les efforts déployés par l'Alliance Organisation 
mondiale de la Santé/Programme des Nations Unies pour le Développement, le 
Fonds des Nations Unies pour la Population, le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
et les autres organisations intergouvernementales pour contribuer à la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Soulignant les efforts des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ainsi que le 
rôle des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des organisations 
bénévoles, du secteur public et du secteur privé dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA à tous les niveaux; 

Considérant que les activités de prévention et de lutte contre l'infection à VIH/SIDA 
pour la femme et l'enfant nécessitent le renforcement et l'amélioration du système de 
soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres 

et des familles; 



Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le syndrome de l'immunodéflcience acquise (SIDA) 

Compte tenu, en conséquence, de la nécessité et de l'urgence de promouvoir et protéger 
la santé des femmes, des enfants et des familles, nous lançons un appel à tous les 
gouvernements, au système des Nations Unies au sein duquel l'Organisation 
mondiale de la Santé est responsable de la direction et de la coordination de la lutte 
contre le SIDA dans le monde, aux organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, ainsi qu'à la communauté scientifique, aux membres des 
professions sanitaires et sociales et à la population du monde entier pour que des 
efforts soient déployés aux fins suivantes: 

1. Assumer des responsabilités et mobiliser les ressources nécessaires tarit humaines que 
financières pour soutenir activement les activités préventives et les soins aux femmes 
et aux enfants touchés par l'infection à VIH/SIDA, en particulier dans les pays les plus 
durement atteints et dont la situation économique est particulièrement précaire, ceci 
en conformité avec la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

2. Renforcer le rôle et le statut social, économique et juridique des femmes et des enfants; 
assurer la pleine participation des femmes aux programmes de lutte contre le SIDA à 
tous les niveaux; et respecter les droits humains et la dignité des femmes et des 
enfants, y compris des sujets infectés par le VIH. 

3. Poursuivre la mise au point et l'application de programmes d'éducation novateurs et 
polyvalents pour la prévention de l'infection à VIH/SIDA. Ces programmes 
d'information et d'éducation pour et par les jeunes, y compris les adolescents, 
devraient insister sur la responsabilité qui incombe aux jeunes de prévenir la 
propagation de l'infection dans leur propre intérêt et dans leur rôle de futurs parents. 

4. Insister sur la nécessité d'empêcher les réactions de stigmatisation et de discrimination 
à l'égard des sujets infectés par le VIH et des sidéens ainsi que des sujets à risque dans 
tous les secteurs de la vie et prévoir l'accès à tous les services, notamment les 
établissements scolaires; 

5. Assurer que le problème posé par l'infection à VIH et le SIDA soit adéquatement pris 
en compte dans toutes les populations atteintes, ceci en mettant sur pied et en faisant 
fonctionner des systèmes nationaux efficaces de surveillance épidémiologique et de 
signalisation des cas. 

6. Faire en sorte que les programmes de lutte contre l'infection à VIH/SIDA soient 
coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, aux enfants 
et aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et infantile, de 
planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles; 
réexaminer et renforcer les orientations et la gestion des services sanitaires et des 
autres services sociaux, en prenant en compte le point de vue des femmes. 

7. Assurer que les tests de dépistage du VIH soient accessibles aux femmes et aux 
enfants en tant que prestations faisant partie intégrante, mais à titre volontaire, des 
programmes de santé, qu'ils soient associés à des services de conseils et de soutien 
psychosocial, dans le respect de la confidentialité. 

8. Assurer que toutes les femmes aient accès à une maternité sans risque, que les femmes 
infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et aient accès aux services 
de santé, y compris aux prestations de planification familiale, de conseils et de soutien 
psychosocial de façon à pouvoir prendre elles-mêmes des décisions éclairées sur la 
conduite à adopter en matière de procréation. 

9. Faire en sorte que dans le cadre des programmes de lutte contre l'infection à 
VIH/SIDA les soutiens nécessaires soient apportés aux familles atteintes par 
l'infection, en mobilisant les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins 
nouveaux, notamment ceux des familles ayant à souffrir de la discrimination et 
incapables de subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou 
orphelins. 



Déclaration de Paris sur les femmes, les enfonts et le syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) 

10. Insister sur la mise à disposition et l'accessibilité de soins de santé à l'intention des 
femmes et des enfants infectés par le VIH, comprenant traitements et services sociaux, 
y compris les vaccinations recommandées. 

11. Continuer à promouvoir, à mettre en oeuvre et à soutenir des programmes 
d'allaitement au sein comme une des composantes fondamentales d'une politique 
rationnelle de santé et de nutrition. 

12. Assurer la mise en place de services suffisants et sûrs de collecte de sang et de 
transfusion sanguine, comprenant les tests de dépistage et les indications de la 
transfusion. 

13. Reconnaître les relations étroites qui existent entre la prévalence de l'infection à 
‘VIH/SIDA et la toxicomanie et qui accroissent le risque de transmission, assurer la 

mise à disposition de vastes programmes de soins de santé portant notamment sur le 
traitement et la prévention de la toxicomanie, de façon à minimiser le risque de 
transmission de l'infection à VIH aux hommes, aux femmes et aux enfants à naître. 

14. Faire en sorte que des priorités et des ressources appropriées soient accordées à la 
recherche sur l'infection à VIH/SIDA chez les femmes, les enfants et dans les familles, 
et mettre sur pied des programmes communs de recherche, notamment sur la 
prévention, le diagnostic, le traitement, les soins médicaux et sur les problèmes 
connexes plus vastes qui affectent les conditions sanitaires et sociales des femmes et 
des enfants. La recherche devrait également se concentrer sur les diverses méthodes 
de prestation de services sanitaires et sociaux pour les femmes, les enfants el les 
familles touchés par l'infection à VIH. 

15. Reconnaître le rôle crucial qui incombe aux femmes dans la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA et s'employer à armer plus activement les femmes pour le combat 
contre le SIDA. 


