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SIXIEME SEANCE 

Mardi 15 mai 1990， 9 heures 

Président : Professeur J.-F. GIRARD (France) 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 19 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA43.33 et EB85.R12; documents A43/6 et 
A43/INF.DOC./3) (suite) 

Le Professeur RUOCCO (Uruguay) précise que l'Uruguay, avec pratiquement quatre cas de 
SIDA signalés pour 100 000 habitants et une incidence plus forte dans le groupe d'âge 
25-49 ans, doit être classé parmi les pays correspondant au schéma I. Le nombre de personnes 
infectées par le VIH est cinq fois supérieur au nombre de cas de SIDA signalés et augmente 
parallèlement à celui-ci. La prévalence de 1'infection chez plus de 120 000 donneurs de sang 
s‘élève à 0,04 %. La transmission se fait principalement par voie sexuelle (92 %), seulement 
6 % par le sang; un seul cas d'infection mère-enfant a été enregistré; sur ces 92 %, 85 % 
étaient des hommes et 7 % des femmes, la transmission homosexuelle et bisexuelle étant 
spécifiquement masculine. En ce qui concerne la transmission hétérosexuelle, la proportion 
est de 11 % chez les hommes et 7 % chez les femmes. On trouve dans les pathologies associées 
des infections opportunistes； 11 cas de sarcome de Kaposi et un lymphome histiocytaire ont 
été enregistrés. 

Le programme national de lutte contre le SIDA a été approuvé en avril 1987； depuis 
cette date, des activités épidémiologiques, d'éducation, d'organisation et de surveillance 
d'urgence sont menées parallèlement à 1‘étude des aspects éthiques et juridiques et à un 
appui psychosocial aux familles, aux communautés et aux institutions. Depuis 1988, l'OPS, 
l'OMS et le Ministère de la Santé publique coopèrent au sein d'un programme d'urgence de 
neuf mois visant à élaborer un plan à moyen terme pour les trois années à venir. 

Un programme de base pour l'éducation du public est actuellement mis en place, qui 
prévoit une étroite interaction avec les centres de soins de santé primaires et la presse 
périodique. Au niveau régional, il vise à clarifier certains critères grâce à 1'organisation 
d'ateliers régionaux entre pays du cône sud de l'Amérique latine pour permettre 1‘échange 
d'informations et des activités conjointes en matière de stratégies de prévention; à 
favoriser la circulation dans la région de produits sanguins en provenance d'Uruguay en 
raison du faible taux de prévalence de 1'infection (un accord a déjà été conclu à ce sujet 
avec la province argentine de Cordoba)； à fixer des critères éducatifs uniformes pour la 
région par 1‘intermédiaire d'un centre de promotion de la santé chargé de former du 
personnel et de fournir un appui psychosocial et thérapeutique； et à créer une base de 
données régionale. 

Pour conclure, la délégation uruguayenne soutient les résolutions dont est saisie la 
Commission et félicite le Directeur général pour son rapport. 

Le Professeur MANCIAUX (France) félicite le Directeur général de son rapport, et plus 
particulièrement le personnel du programme mondial de lutte contre le SIDA, et présente ses 
voeux de réussite au Dr Merson qui prend aujourd'hui le relais d'un travail bien engagé. 

La délégation française est particulièrement heureuse de 1'attention accordée à la 
lutte contre le SIDA chez les femmes et les enfants. Ce sont en effet deux groupes 
particulièrement vulnérables； le fait que ce soit la source même de la vie qui soit en 
danger a de graves répercussions démographiques, sanitaires, sociales et éthiques. En effet, 
il existe à terme un risque de voir décimées des populations entières, particulièrement dans 
les pays les plus atteints, dont beaucoup n'ont pas les moyens de faire face au SIDA sans 
aide extérieure. Nous devons donc réfléchir à des recherches spécifiques sur le SIDA, les 
femmes et les enfants et à des actions en matière de soins et de protection sociale. C'est 
pourquoi la délégation française se félicite de 1‘écho donné à la Déclaration de Paris dans 
la résolution EB85.R12 et du projet de résolution dont est saisie la Commission. Il s'agit 
là en effet d'un bon exemple de coordination et de continuité qui à la fois reconnaît le 
rôle crucial de l'OMS dans la stratégie de lutte contre le SIDA et montre comment des 
initiatives nationales peuvent s'y articuler et ainsi l'amplifier. En effet, le terme 
"stratégie" a rarement été aussi justifié : 1‘ennemi est omniprésent. Il se manifeste sous 



des formes et des circonstances variées - il est adaptable, agressif, peu sensible aux armes 
traditionnelles. La mobilisation au niveau mondial requiert donc une parfaite coordination 
des efforts, une solidarité sans failles entre pays, avec une aide appropriée à ceux qui 
sont particulièrement touchés et/ou très démunis, une recherche constamment développée, à la 
fois fondamentale et opérationnelle, qui tienne compte des aspects psychosociaux. Seule une 
stratégie de grande ampleur de ce genre pourra stopper les progrès de 1'épidémie avant 
一 espérons-le - d'y mettre un terme. La délégation française réaffirme donc son appui à une 
telle stratégie et se félicite de 1'intérêt porté aux femmes et aux enfants dans le cadre 
intégré de programmes de santé maternelle et infantile et de santé de la famille. Plus 
généralement, elle aimerait insister sur les aspects sociaux de la maladie qui, dans 
beaucoup de pays, est de plus en plus associée à la toxicomanie, à la promiscuité sexuelle 
et à la prison, et qui touche donc les couches les plus défavorisées de la population, ce 
qui accroît les inégalités et complique l'accès aux soins. 

Le Ministre français de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale a 
insisté, dans sa déclaration à l'Assemblée de la Santé, sur la volonté du Gouvernement 
français de lutter contre le rejet des plus faibles et l'exclusion du fait de la maladie et 
de la discrimination. Un projet de loi visant à protéger les malades de la discrimination 
liée à leur état de santé et un texte général sur les droits des malades sont actuellement 
en préparation. Ces textes s‘appliqueront bien entendu tout particulièrement aux sujets 
séropositifs et aux malades du SIDA et, parmi eux, tout spécialement aux femmes et aux 
enfants. 

En conclusion, le Professeur Manciaux propose de modifier le titre du projet de 
résolution au profit d'une plus grande simplicité, à savoir pour la version française : "Les 
femmes, les enfants et le SIDA". 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) félicite le Directeur général de son rapport très 
complet (A43/6) qui met à juste titre l'accent sur les programmes nationaux et sur la 
coordination par l'OMS des efforts mondiaux. Il approuve totalement la stratégie définie 
pour les années à venir et remercie les principaux contributeurs au programme mozambicain de 
lutte contre le SIDA. 

L'analyse de la stratégie aurait peut-être cependant été enrichie si l'on avait pu 
disposer d'informations sur les principales conclusions et recommandations des récentes 
réunions de la Commission mondiale du SIDA et du Comité de Gestion de GPA; il espère que le 
Secrétariat sera en mesure de remédier à cette omission. En même temps, il regrette que les 
réunions informelles qui avaient lieu d'ordinaire entre le personnel de GPA et les délégués 
n'aient pu se tenir au cours de la présente Assemblée； ces rencontres étaient importantes 
pour maintenir la mobilisation des décideurs de haut niveau en faveur des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et il espère qu'elles reprendront à 1‘avenir. 

En ce qui concerne la menace d'une pandémie de VIH en Afrique subsaharienne, le 
Dr Rodrigues Cabrai estime que de nouveaux ajustements sur le plan de l'organisation 
pourraient encore être apportés. Il suggère premièrement une coordination stratégique et 
opérationnelle avec les programmes de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, 
qui pourrait jouer un rôle capital dans les programmes de lutte contre le VIH en facilitant 
la surveillance des groupes à plus haut risque et en rendant opérationnels des éléments 
vitaux des systèmes de surveillance épidémiologique. 

Deuxièmement, il constate que le rapport n'accorde que peu d'attention à l'information 
du public alors qu'il s'agit de l'un des domaines les plus importants, à court terme, des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA; il incombe à chaque pays de déterminer la 
façon dont il souhaite utiliser les médias et les divers réseaux d'information pour 
atteindre l'ensemble du public et des groupes cibles précis. Dans les pays d'Afrique 
subsaharienne, en grande partie illettrés, en particulier, il faut avoir recours à une 
information orale et personnelle. Chaque programme national de lutte contre le SIDA doit 
étudier le comportement des groupes cibles, adapter ses messages en conséquence, décider de 
la façon d'utiliser les médias, le personnel de santé et les réseaux d'organisations non 
gouvernementales et d'autres organismes, élaborer des programmes de formation à cette fin et 
en même temps renforcer les départements de 1‘information, de l'éducation et de la 
communication au sein des ministères de la santé. 

Troisièmement, il faut accélérer la recherche afin de jeter les bases de programmes de 
lutte plus agressifs. Les caractéristiques de la transmission correspondant au schéma II ne 
suffisent pas à expliquer les différents déterminants sociaux présents dans les sous-régions 
de l'Afrique subsaharienne. Différents groupes de population constituent des centres de 



forte transmission dans différents épitopes d'Afrique occidentale et australe； certains 
processus sociaux entraînent des mouvements de population et donc d'importantes 
redistributions géographiques des foyers épidémiques. 

Quatrièmement, il faut également développer la recherche sociale et comportementale. 
Les guerres, la crise économique et les mouvements de réfugiés et de personnes déplacées ont 
donné naissance à des cultures de réaction dont les valeurs doivent être étudiées dans une 
perspective historique pour chaque partie de la région. Sans ce contexte, les études CACP 
peuvent être interprétées de façon erronée et conduire à 1‘élaboration de programmes 
d'information, d'éducation et de communication à la fois naïfs et inefficaces. 

Cinquièmement, la transmission périnatale de 1'infection à VIH et l'impact du SIDA chez 
la mère et 1‘enfant ont entraîné une augmentation alarmante du nombre d'orphelins, en 
particulier en Afrique centrale； les orphelins de familles infectées par le VIH pourraient 
bien se compter par millions d'ici l'an 2000. Si la prise en charge de ces enfants ne relève 
pas directement du mandat de l'OMS, l'Organisation devrait engager des organismes comme 
1'UNICEF et des organisations non gouvernementales à se préparer à faire face à cette 
éventualité très préoccupante. Des formes d'aide devront être trouvées sur place, avec la 
participation d'organisations non gouvernementales et des églises, en particulier du fait 
que, dans beaucoup d'endroits, la tradition africaine de prise en charge par la famille 
élargie des plus malheureux disparaîtra en raison des ravages de l'infection à VIH et du 
SIDA. 

Sixièmement, des priorités doivent être établies en ce qui concerne la participation 
des organisations non gouvernementales à la stratégie, et leur intégration aux formes 
traditionnelles d‘appui social doit être bien pensée. Dans de nombreux cas, les ONG sont 
organisées selon le même schéma que les organisations mères et ne sont implantées que dans 
les villes. En milieu rural, les églises pourraient bien être les seules institutions 
capables de faire face aux conséquences sociales de l'infection à VIH et du SIDA et les 
seules à posséder des moyens techniques pour dispenser par exemple des soins médicaux à 
domicile. L'expérience du travail avec des organisations non gouvernementales devra donc 
être soigneusement évaluée afin d'éviter la prolifération, dans une région donnée, 
d'organisations non gouvernementales extérieures qui ne contribueraient pas notablement à 
long terme à mettre en place un nouvel élément autochtone d'autoprise en charge. 

Un dernier point nous parait préoccupant, à savoir la pression qu'exerceront les 
patients atteints du SIDA sur les réseaux hospitaliers d'Afrique. La pénurie de ressources 
financières pour 1‘achat de médicaments, de matériel et de réactifs de laboratoire est 
encore aggravée par les besoins médicaux des sidéens, qui occupent un pourcentage croissant 
de lits d'hôpitaux déjà insuffisants et qui pèsent lourdement sur les services d'appui. La 
gestion des hôpitaux et de leurs ressources doit donc être sensiblement améliorée si l'on ne 
veut pas que 1'aide extérieure soit gaspillée. Cela représente un défi pour l'OMS dans son 
ensemble et pour le mécanisme de collecte de fonds de GPA en particulier. Il est à souhaiter 
que 1‘amélioration de la gestion permettra de maintenir au même niveau 1'aide généreuse 
accordée à des interventions indispensables pour prodiguer des soins médicaux aux malades du 
SIDA et prévenir les infections iatrogènes, sans quoi les éléments de promotion et de 
prévention des programmes nationaux de lutte contre le SIDA risquent de voir décliner le 
soutien dont ils bénéficient auprès du public et la collaboration des administrations 
sanitaires. 

Enfin, le Dr Rodrigues Cabrai souhaite une décentralisation méthodique des activités du 
programme mondial de lutte contre le SIDA, en souhaitant simplement qu'il n'en résulte pas 
davantage de bureaucratie car les relations entre donateurs et programmes nationaux 
bénéficiaires sont déjà fort complexes. 

La délégation mozambicaine appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA 
chez les femmes et les enfants. 

Le Dr DUAIE SAMBE (Zaïre) se déclare satisfait du rôle dominant de l'OMS dans la lutte 
contre le SIDA et félicite le Directeur général et le personnel chargé du programme mondial 
de lutte contre le SIDA pour le rôle qu'ils jouent dans la stratégie mondiale. Il remercie 
vivement les organisations et les pays qui ont soutenu le programme de lutte contre le SIDA 
dans le monde en général et au Zaïre en particulier. 

Le Zaïre est un des premiers pays qui ont reconnu que le SIDA ne pouvait être vaincu 
que par un effort mondial et c'est pourquoi il a ouvert ses portes à un certain nombre 
d'instituts de recherche de pays amis afin de contribuer aux efforts de collaboration. Cette 



décision ne signifie en aucun cas que le problème du SIDA est plus grave au Zaïre 
qu'ailleurs, mais témoigne de la volonté nationale de participer activement à la stratégie 
mondiale de lutte contre la maladie. 

Des efforts considérables sont déployés au niveau de la recherche épidémiologique, 
biomédicale et comportementale. Dans le cadre du programme national, plusieurs activités 
concernant le SIDA ont été organisées à Kinshasa et dans d'autres grandes villes, à la 
lumière de 1'expérience acquise et des connaissances actuelles sur 1'infection à VIH et 
le SIDA. Le Zaïre vient de modifier son plan à moyen terme de lutte contre le SIDA afin 
notamment d'intégrer les activités menées au titre du plan dans les programmes de soins de 
santé primaires, en espérant qu'une telle approche permettra d'atteindre et de protéger une 
grande partie de la population. Cette approche nécessitera cependant des ressources 
financières et techniques encore plus importantes, ce qui signifie que l'Etat zaïrois devra 
compter sur 1‘appui de ses partenaires nationaux et internationaux. A cet égard, le délégué 
du Zaïre espère que l'OMS mettra rapidement en place un système flexible et décentralisé 
d'appui technique et financier. L'approche adoptée nécessitera également que le pays ait 
accès aux nouvelles techniques de diagnostic moins coûteuses. Les techniques actuelles 
coûtent cher et par conséquent ne peuvent être employées dans les hôpitaux et les centres de 
santé situés à 1‘intérieur du pays. 

Un certain nombre de centres de transfusion à Kinshasa et à 1'intérieur du pays ont 
participé à une évaluation de l'utilisation des tests de dépistage dits rapides et il est 
envisagé de généraliser l'emploi de ces tests. Cependant, on se pose encore des questions 
sur la façon d'assurer une sélection et un contrôle de qualité. On rie pourra répondre à ces 
questions que si l'OMS continue à assumer son rôle directeur. 

En conclusion, le Dr Duaie Sambe dit que le Zaïre approuve la Déclaration de Paris et 
appuie le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez 1‘enfant 
soumis à la Commission. Le Zaïre accueillera en octobre 1990 la Cinquième Conférence 
internationale sur le SIDA et les cancers associés en Afrique et compte sur la participation 
des Etats Membres de 1‘OMS. Enfin, le délégué du Zaïre félicite le Dr Merson pour sa récente 
nomination et lui assure le même soutien que son pays a accordé à son prédécesseur, le 
Dr Mann. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) salue le rapport complet 
soumis à la Commission, qui montre que de multiples activités sont menées pour lutter contre 
le SIDA aux niveaux mondial, régional et national. L'Organisation af à juste titre, mis 
particulièrement 1'accent sur la prévention, compte tenu des caractéristiques 
épidémiologiques de la maladie, tandis que la recherche concernant la mise au point de 
médicaments pour soigner les malades du SIDA a progressé. A cet égard et étant donné que le 
traitement de chaque cas de SIDA coûte en moyenne US $60 000, il est clair qu'il sera très 
difficile de faire face à ces dépenses ou d'appliquer un tel traitement à une grande 
échelle. L'OMS devrait donc accorder la priorité à la mise au point de médicaments efficaces 
qui pourront être prescrits à tous les malades du SIDA, quelle que soit leur situation 
économique, et devra chercher activement comment rendre le traitement du SIDA largement 
accessible. 

Enfin, le Dr Kim Won Ho approuve les deux résolutions soumises à la Commission. 

Le Professeur KAPTUE (Cameroun) félicite le Directeur général pour son rapport et 
complimente le Dr Mann pour son rôle de leader et son charisme qui ont joué un rôle capital 
dans le lancement et le succès enregistré jusqu'ici du programme mondial de lutte contre 
le SIDA. Il remercie également le personnel scientifique et technique du programme pour 
leurs efforts. Enfin, il exprime toute sa gratitude aux bailleurs de fonds sans lesquels le 
programme n'aurait pas vu le jour. 

Le Cameroun est 1'un des premiers pays eri Afrique à avoir créé un comité national de 
lutte contre le SIDA. Malheureusement, l'épidémie progresse lentement mais sûrement : au 
31 mars 1990, 155 cas de SIDA ont été enregistrés et la prévalence de 1'infection à VIH est 
de 0,9 % dans 1'ensemble de la population et de 10 % chez les filles libres. En dehors des 
campagnes d'information et d'éducation menées à travers tout le pays par les médias, une 
large campagne de promotion des préservatifs a été lancée. La décentralisation des 
programmes au niveau des provinces est en cours. Un effort particulier a été fait pour 
prévenir la transmission transfusionnelie du VIH en dotant les hôpitaux centraux et 
provinciaux du matériel nécessaire pour effectuer le test ELISA. Certains hôpitaux 
départementaux ont été dotés de nécessaires d'épreuve rapide et unitaire pour 1‘examen 



systématique du sang avant toute transfusion, mais ces tests sont encore très chers et des 
efforts pour mettre au point des tests sensibles, spécifiques et bon marché devraient être 
encouragés. L'expérience montre que, sans un réseau de transfusion satisfaisant, la 
prévention de la transmission transfusionnelie du SIDA ne peut être efficace. C'est ce qui 
explique certainement pourquoi le VIH continue à être transmis quotidiennement par les 
transfusions sanguines dans la plupart des pays africains. Ce qui est dramatique, c'est que 
ce sont les enfants et les femmes enceintes qui sont le plus gravement touchés par ce mode 
de transmission. Ce qu'il faudrait en priorité, c'est mettre en place des services de 
transfusion sanguine et les infrastructures nécessaires. Notant qu'il y a souvent une 
certaine réticence à soutenir des programmes de transfusion dans le cadre de plans à moyen 
terme, le délégué du Cameroun demande à tous les pays et organisations amis de l'Afrique 
d'aider à organiser et à développer des services de transfusion sanguine. 

La délégation du Cameroun approuve les deux résolutions soumises à la Commission, 
faisant seulement observer que, même si une attention particulière doit être accordée aux 
pays les plus touchés, il ne faut pas pour autant refuser d'aider les pays où la prévalence 
de 1'infection à VIH n'est pas encore très élevée. Lorsque le Cameroun demande de 1'aide, il 
s‘entend souvent répondre que le SIDA n'est pas chez lui un grand problème. Mais s'il faut 
attendre que la prévalence du SIDA atteigne 20 à 50 % avant de lui venir en aide, il sera 
alors trop tard et l'aide pourrait bien être inutile. Le Professeur Карtue pense que des 
efforts particuliers doivent être faits dans les pays où la prévalence est encore faible. 

Le délégué du Cameroun adresse ses félicitations au nouveau Directeur du Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA qui, grâce à 1'expérience acquise à la tête du programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, parviendra sans aucun doute à mener à bien la tâche 
difficile mais exaltante qui lui a été confiée. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) félicite le Directeur général pour son rapport 
complet, remercie le Dr Mann pour 1‘énergie avec laquelle il a mené le programme mondial de 
lutte contre le SIDA et adresse ses félicitations au nouveau Directeur à qui il souhaite de 
réussir sa mission. 

Dans la lutte contre le SIDA à Trinité-et-Tobago, 1‘accent a été mis sur 1'éducation, 
les principaux groupes cibles étant les femmes et les enfants. Une enquête menée au début de 
1'année 1989 a montré que la population en général est consciente du problème du SIDA. Mais 
1'éducation n'entraîne pas toujours une modification du comportement et la même enquête a 
montré que les femmes dont le niveau d'éducation est bas sont peu conscientes du risque que 
chacun encourt. Un projet visant à informer ces femmes a été mis au point et est 
actuellement appliqué. La plupart des cas de SIDA (75 %) sont apparus chez les personnes 
âgées de 20 à 49 ans et des stratégies ont été mises au point pour sensibiliser les jeunes. 
Un programme d'enseignement sur le SIDA destiné aux écoles a été mis au point et des 
professeurs et des conseillers scolaires ont reçu une formation avec 1'aide de la Société de 
la Croix-Rouge de Trinité-et-Tobago. Un programme télévisé de 13 émissions traitant des 
différents aspects du SIDA a été financé par la CEE. Il s‘adresse aux adolescents et a été 
dirigé, produit et animé par des jeunes. Le programme s'est même révélé très populaire parmi 
les personnes plus âgées. Plusieurs autres méthodes nouvelles ont été employées pour 
s'assurer que les messages sur le SIDA atteignent tous les secteurs de la population. Le 
soutien apporté par le monde de l'art est des plus encourageant. Des activités visant à 
mieux faire connaître le SIDA ont également été menées par des groupes de jeunes et d'autres 
organisations non gouvernementales. Un examen rapide du programme national de lutte contre 
le SIDA a été récemment effectué et aidera à fixer de nouveaux objectifs. 

Trini té-et-Tobago, qui doit en grande partie les résultats obtenus dans la mise en 
oeuvre du plan à moyen terme 1988-1990 à l'aide d'agences donatrices et au programme mondial 
de lutte contre le SIDA de 1‘OPS/OMS, approuve sans réserve les priorités du programme 
fixées pour le début des années 1990. Parmi ces priorités figurent 1‘établissement de liens 
solides avec les soins de santé primaires et le renforcement de la participation des 
secteurs concernés et de la communauté, des mesures indispensables pour un programme 
efficace de lutte contre le SIDA. La délégation de Trinité-et-Tobago se félicite de la 
priorité accordée aux femmes pour la Journée mondiale du SIDA 1990, approuve la résolution 
EB85.R12 et appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) remercie le Directeur général et son personnel de leur 
intéressant rapport. Pour la Bulgarie, la stratégie mondiale constitue la bonne façon 
d'aborder la lutte contre le SIDA et d'atténuer les conséquences médicales, économiques et 



sociales de cette maladie et le Dr Mircheva tient à remercier le Bureau régional d'avoir 
facilité la participation de la Bulgarie à toutes les réunions les plus importantes qui ont 
eu lieu en Europe sur la question. 

Grâce à 1'expérience acquise, la stratégie de la Bulgarie a pu être améliorée et 
adaptée y en accord avec la stratégie mondiale, ce qui lui a permis de prendre, en temps 
utile, des mesures pour maîtriser la pandémie. Les quelque 3 millions de tests pratiqués à 
ce jour montrent que la Bulgarie fait partie des pays correspondant au schéma III. La 
transmission a eu lieu le plus souvent par voie hétérosexuelle, bien que le nombre des 
femmes infectées, jeunes pour la plupart (70 % avaient entre 20 et 30 ans) ait été très 
faible (23). Il a donc été nécessaire d'examiner non seulement les toxicomanes mais aussi 
les femmes enceintes. Les vérifications pratiquées en 1987 dans les banques du sang n'ont 
pas donné jusqu'ici des résultats significatifs. Aucun cas de contamination par le sang ou 
les produits sanguins n'a été signalé. 

La coopération dans le cadre du GPA a été, 1'an dernier, très fructueuse. A la lumière 
de 1‘analyse épidémiologique et de l'expérience d'autres pays, la Bulgarie a entrepris 
d'adapter les mesures prises sur le plan épidémiologique et socialf d'améliorer le 
diagnostic, de concentrer les efforts sur le travail de prévention parmi les groupes à haut 
risque, d'intensifier les activités de prévention du SIDA au niveau des soins de santé 
primaires et de fournir des informations destinées aux législateurs autant qu'aux personnels 
médicaux et sociaux. Toutes ces activités doivent se poursuivre et s‘étendre. La déléguée de 
la Bulgarie appuie le projet de résolution soumis à la Commission, avec les amendements 
proposés par les représentants de la Grèce, du Canada et d'Israël. 

Le Dr KALILANI (Malawi) accueille le rapport avec satisfaction et félicite le Directeur 
général et le programme mondial de lutte contre le SIDA des orientations données aux Etats 
Membres dans 1'élaboration de leurs programmes de lutte contre cette maladie. Elle félicite 
le Dr Merson de sa nomination et se prépare bien volontiers à travailler avec lui et avec 
son équipe. 

Le SIDA a été diagnostiqué, pour la première fois, au Malawi en avril 1985. Le problème 
est grave et le nombre des cas continue à augmenter. Hommes et femmes sont également 
infectés, l'âge des patients se situant le plus souvent entre 19 et 45 ans. Les femmes ont 
tendance à contracter 1'infection à un plus jeune âge que les hommes et un accroissement a 
été enregistré dans le nombre des patients des services de pédiatrie. En 1986, avant le 
début de la collaboration officielle avec le programme mondial, le Ministère de la Santé 
avait reçu l'appui des plus hautes autorités gouvernementales pour entreprendre une campagne 
d'éducation destinée au grand public. La collaboration avec le programme mondial a 
véritablement commencé en 1987, avec l'élaboration du programme de lutte contre le SIDA au 
Malawi et la formulation d'un plan à court terme. Depuis lors, un plan quinquennal à moyen 
terme (1989-1993) a été mis au point. En juin 1989, une réunion de mobilisation des 
ressources a été organisée pour assurer le financement des activités, mais elle n'a pas 
réussi à réunir le total de la somme de 2,7 millions de dollars, estimée nécessaire pour la 
première année d'exécution du plan à moyen terme. Des dispositions avaient, par conséquent, 
été prises pour réduire le nombre des activités du programme； heureusement, le programme 
mondial ayant répondu à la demande d'assistance supplémentaire que lui avait adressée le 
Malawi, il a été possible de mener à bien la plupart des activités prévues. Le pays est 
extrêmement reconnaissant au programme de cette assistance bienvenue. 

La délégation du Malawi s‘inquiète de l'effet des contraintes financières sur les 
efforts de lutte contre le SIDA dans le monde entier; la pandémie s'aggrave dans bien des 
pays qui n'avaient jusqu'ici déclaré aucun cas et qui signalent maintenant un nombre des cas 
grandissant. Il serait rassurant d'entendre, de la part de l'OMS, que des ressources 
suffisantes seront disponibles pour combattre 1'épidémie de SIDA. 

La création au Malawi, en 1989, d'un comité national de lutte contre le SIDA, organe 
multisectoriel composé de personnalités et de membres influents de la communauté, s'est 
révélée utile pour 1‘orientation des politiques. C'est ainsiy par exemple, qu'une décision a 
été prise pour dispenser un enseignement sur le SIDA aux enfants, à l'école et en dehors de 
l'école, enseignement adapté à l'âge du public visé. Le programme de lutte contre le SIDA au 
Malawi a de nombreux résultats à son actif. Par exemple, un secrétariat du SIDA a été mis en 
place au Ministère de la Santé； quatre membres du personnel du programme mondial, 
travaillant aux côtés de membres du personnel national, ont renforcé la gestion du 
programme. Un slogan approprié a été adopté. Le nombre des points de dépistage sérologique 
est passé de 2 en 1985 à 43 en 1989； à la fin de 1991, il faut espérer que tous les centres 



de transfusion seront à même de procéder sur place à 1‘examen du sang. Enfin, une enquête 
CACP nationale a pu être menée avec la collaboration de l'Université du Malawi. Une fois 
l'analyse des données terminée, il sera possible dradapter en conséquence les stratégies et 
les messages. 

Les problèmes posés par le SIDA et 1'infection à VIH sont également très nombreux. Tout 
d'abord, il semblerait parfois que les victimes du SIDA souffrent davantage de l'image 
infamante et des réactions d'exclusion qui accompagnent leur maladie que de cette maladie 
elle-même. Malgré les examens de dépistage du VIH dans le sang avant les transfusions, la 
période de présence occulte du virus est particulièrement préoccupante là où il existe une 
forte séroprévalence； 1'assistance du programme mondial dans ce domaine serait appréciée. 
Les médicaments dont on dispose actuellement pour lutter contre le SIDA sont très coûteux et 
hors de portée des pays les moins avancés； si l'on trouvait un traitement ou un vaccin, 
serait-il accessible à ces pays ？ Une assistance apparaît également nécessaire dans un autre 
domaine qui concerne les conseils aux malades et la bonne gestion des cas dans les hôpitaux, 
afin d'empêcher la propagation du VIH, ainsi que l'octroi d'un appui pour assurer le soin 
des malades à domicile； avec 1‘augmentation du nombre des cas, il faut que ces problèmes 
retiennent 1'attention, mais ils ne figurent pas dans le programme à moyen terme du Malawi. 

Remerciant le programme mondial de lutte contre le SIDA et tous les donateurs qui ont 
jusqu'ici apporté leur aide au programme national de lutte contre le SIDA au Malawi, le 
Dr Kalilani déclare que sa délégation approuve pleinement la résolution EB85.R12. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) remercie le Dr Mann du remarquable travail qu'il a effectué au 
sein du programme mondial de lutte contre le SIDA et souhaite la bienvenue au Dr Merson, 
nouveau Directeur de ce programme. 

La modestie de 1'élément "prévention" dans la projection du nombre des cas de SIDA 
d'ici à l'an 2000, telle qu'elle apparaît dans la figure 1 du document A43/6, est alarmante. 
Du point de vue du coût-efficacité, le meilleur système pour prévenir 1'infection à VIH ou 
le SIDA, c'est-à-dire la formation d'un couple durable et fidèle, ou le célibat et 
l'abstinence, brille par son absence dans le projet de résolution soumis à la Commission 
concernant la lutte contre le SIDA chez les femmes et chez les enfants. Une autre omission 
frappante est l'absence de toute allusion à l'industrie du sexe. Nombreux sont ceux 
peut-être qui ne peuvent admettre l'idée de devoir se contenter d'un seul partenaire "pour 
la vie"; le commerce du sexe, qui encourage des comportements à haut risque et qui emploie 
une forte proportion de femmes, devrait donc figurer aussi parmi les objectifs prioritaires； 
la plupart des prostituées au Zimbabwe ne croient pas à la réalité du SIDA. 

Les paragraphes 88 et 89 du document A43/6 semblent dénoter quelque optimisme au sujet 
des disponibilités de préservatifs en quantités suffisantes, si 1'on songe au volume, 
semble-t-il, énorme des voyages effectués "en célibataire". 

Le projet de résolution présenté à la Commission concernant la lutte contre le SIDA 
chez la femme et chez l'enfant invite instamment les Etats Membres à иassurer que les tests 
de dépistage du VIH soient accessibles aux femmes et aux enfants". En dépit des attendus 
dont s‘assortit le projet de résolution, tant qu'un traitement efficace n‘aura pas été 
trouvé, ce type d‘examen ne sera pas d'un coût-efficacité satisfaisant, au Zimbabwe du 
moins. Les tendances séculaires des taux d'infection, que fait apparaître la surveillance 
des donneurs de sang, se sont révélées être des indicateurs beaucoup plus sensibles de la 
progression de l'épidémie et du succès, ou du manque de succès, des autres programmes 
d'éducation préventive à haut profil. 

La référence à "l'abus de drogues" est limitative; et il n'est pas du tout fait 
allusion à tous les autres facteurs de risque possibles, autres que de caractère sexuel. Par 
exemple, dans le cas des enfants, les mauvais traitements, qu'ils soient de caractère 
physique, affectif ou sexuel, peuvent être de puissants incitants à la promiscuité et à la 
consommation de drogues. Selon le Dr Stamps, il conviendrait donc d'élargir cette partie du 
projet de résolution. 

La délégation du Zimbabwe appuie les amendements proposés par les délégués d'Israël et 
de la France et propose d'ajouter au texte les amendements ci-après : inclusion d'un 
paragraphe préconisant de façon explicite la promotion de la fidélité mutuelle entre des 
partenaires sexuels associés pour la vie, en tant que moyen de combattre l'infection à VIH; 
suppression du paragraphe 1.3) du dispositif, qui ne correspond pas à la situation de la 
plupart des pays mis en face de l'épidémie à VIH et dont les principaux objectifs sont déjà 
couverts par les paragraphes 1.4), 1.8) et 1.9) du dispositif; insertion dans le 
paragraphe 2.3) du dispositif d'une allusion à la surveillance et à l'évaluation des 
activités entreprises prévues selon ce paragraphe； et adjonction au dispositif d'un 



paragraphe 2.4) mettant à la disposition des pays appropriés, dans toutes les régions dans 
lesquelles l'épidémie s'est installée, la technologie nécessaire et les ressources 
financières voulues pour la production de moyens de protection secondaire, comme les 
préservatifs, les vêtements protecteurs et les gants. 

Il faut étudier les avantages et les risques de la vaccination par le BCG au sein des 
populations à taux élevé d'infection à VIH pédiatrique et continuer à faire preuve de 
vigilance en matière d'administration du vaccin antipoliomyélitique oral aux enfants 
présentant une infection à VIH, étant donné que 1‘administration nosocomiale de ce vaccin 
fait partie de la logistique de vaccination. Enfin, il importe d'examiner les risques 
possibles que comporte le recours à l'allaitement par des nourrices, pratique solidement 
établie en milieu urbain au Zimbabwe, qu'il s'agisse de mères séropositives au VIH et 
d'enfants séronégatifs ou inversement. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) remercie le Directeur général de son rapport. Sa délégation est 
reconnaissante au Dr Mann du travail qu'il a accompli comme Directeur du Programme mondial 
de Lutte contre le SIDA, et elle est persuadée que le Dr Merson saura maintenir l'impulsion 
donnée au programme. 

L'Ouganda n'a rien caché de 1'impact de 1'épidémie de VIH/SIDA. Des enquêtes menées en 
1988 ont révélé que le taux d'infection à VIH était de 6 %, ce qui veut dire que, sur 
70 millions d'habitants, plus d'un million sont atteints. Beaucoup de ces victimes sont des 
femmes, dans les zones rurales aussi bien qu'en zone urbaine. Un petit nombre de personnes 
ont été contaminées par des transfusions sanguines, mais la majorité a contracté la maladie 
par transmission sexuelle. 

L'épidémie de VIH/SIDA se propage rapidement et a pour la santé des conséquences très 
étendues. On compte de plus en plus de cas associant tuberculose et SIDA, et le nombre des 
orphelins du SIDA atteint des sommets alarmants. Les fonds mis à la disposition du secteur 
de la santé sont très limités, et les installations font défaut pour soigner toutes les 
personnes atteintes. 

Le programme ougandais de lutte contre le SIDA est maintenant bien en place, l'accent 
étant mis sur une éducation visant à encourager des comportements et modes de vie favorables 
à la santé, et de nombreuses brochures d'information ont été publiées dans différentes 
langues. Un certain nombre d'ateliers ont été organisés à l'intention des agents de sari té, 
des administrateurs sanitaires et de la collectivité en général. Dans des interventions 
publiques, le Président lui-même a souvent mis en garde contre les dangers du SIDA. Des 
programmes d'éducation ont été lancés dans des écoles primaires et secondaires comme dans 
les collèges, et l'on a beaucoup insisté sur l'éducation communautaire. Les chefs religieux 
et les organisations non gouvernementales jouent leur rôle dans les activités de lutte 
contre le SIDA, et l'on est en train de créer des centres de conseil. 

Le dépistage du VIH et du virus de l'hépatite В est réalisé dans 20 centres, et 
l'Ouganda est reconnaissant de l'appui reçu du programme mondial de lutte contre le SIDA. Le 
Centre de recherche d'Entebbe aurait besoin d'un soutien technique supplémentaire en rapport 
avec le SIDA. 

Remerciant les organisations et les pays donateurs pour l'appui apporté jusqu'ici à son 
pays, le Dr Muzira demande instamment que les efforts ne se relâchent pas. La bataille n'est 
pas gagnée, et l'on a plus que jamais besoin de munitions. C'est sur la Région africaine, où 
le nombre de cas est le plus élevé, que devrait être concentré le soutien financier. 

La délégation ougandaise apporte son total soutien au projet de résolution sur la lutte 
contre le SIDA chez les femmes et les enfants. 

Le Dr LIMA (Sao Tomé-et-Principe) félicite le Directeur général de son excellent 
rapport, et le remercie des efforts déployés en vue de fournir à son pays les efforts 
nécessaires pour combattre le SIDA. Il rend hommage au Dr Mann pour son travail remarquable 
à la tête du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, et souhaite un plein succès au 
Dr Merson dans ses nouvelles fonctions. 

A Sao Tomé-et-Principe, un seul cas confirmé de porteur d'antigènes contre le VIH-1 et 
le VIH-2 a été notifié à l'OMS. Des enquêtes épidémiologiques ont été effectuées pour 
déterminer 1'incidence de la séropositivité pour le VIH, dans l'ensemble de la population et 
dans les groupes particulièrement vulnérables. Une première enquête avait été menée en 
novembre 1988 par une organisation suédoise, qui a prélevé 400 échantillons de sang sur des 
sujets suspects. Onze échantillons ont été envoyés pour analyse à Stockholm, mais tous ont 
été reconnus négatifs. 



Un plan d'action à court terme, élaboré en décembre 1987 en collaboration avec l'OMS, a 
été lancé en mai 1989； il doit durer un an. Pour 1'étude séro-épidémiologique, on a installé 
une chaîne ELISA complète, qui fonctionne depuis décembre 1989 avec un personnel formé sur 
place. Le dépistage a été orienté sur trois groupes cibles : les femmes enceintes, les 
femmes porteuses de maladies sexuellement transmissibles, et les tuberculeux. On recherche 
dans les échantillons la présence des anticorps contre le VIH-1 et le VIH-2, et les épreuves 
de confirmation sont menées par un laboratoire du Gabon. 

Récemment} un plan à moyen terme a été élaboré avec 1‘appui de 1‘OMS. Ses objectifs 
sont d'unifier la coordination et la gestion du programme, de prévenir la transmission de la 
maladie aussi bien par la voie sexuelle que par le sang et les produits sanguins, d'assurer 
le suivi des séropositifs et des malades, et de surveiller l'évolution de la situation 
épidémiologique. Pour mettre en oeuvre ce plan, Sao Tomé-et-Principe espère recevoir un 
appui financier de l'OMS et d'autres partenaires. 

La délégation de Sao Tomé-et-Principe appuie le projet de résolution sur la lutte 
contre le SIDA chez les femmes et les enfants. 

Le Dr ROXAS (Philippines) rappelle que la pandémie de SIDA touche tous les pays, ceux 
du Nord comme ceux du Sud, les pays développés et les pays en développement, et que tous 
donc ont un enjeu égal dans le programme de lutte contre le SIDA. Bien que chaque Etat 
Membre doive assumer la pleine responsabilité de son programme national, le programme 
mondial OMS de lutte contre le SIDA fournit un précieux appui sous forme de recherche sur 
les médicaments et les vaccins, de collaboration et de coordination entre les institutions 
des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et d'autres pays, aussi bien que 
sous la forme de technologie et d'une banque de données, centre de référence pour les 
informations sur le SIDA. 

Compte tenu de la propagation de la maladie f il faudrait préciser clairement comment 
sont délimitées les responsabilités entre le programme mondial et les programmes nationaux. 
Il faudrait également qu'il y ait un processus de décentralisation progressif et bien conçu 
au sein de la structure administrative de l'OMS, pour lui permettre de répondre en urgence à 
des manifestations de la maladie. Il faudrait que les programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA soient intégrés à d'autres programmes nationaux dans des domaines tels que les soins 
de santé primaires, les maladies sexuellement transmissibles, la santé maternelle et 
infantile et la planification familiale. 

Aux Philippines, on a créé une unité distincte pour la prévention et la lutte contre le 
SIDA. La maladie touche principalement les prostituées, mais d'autres groupes comme les 
homosexuels， les drogués ou les travailleurs revenant de l'étranger (les marins surtout) 
sont eux aussi attentivement surveillés. On a renforcé les activités dr éducation et de 
conseil, ainsi que le dépistage chez les donneurs de sang, et l'on encourage l'utilisation 
de préservatifs pour empêcher la transmission. 

La délégation philippine soutient le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA 
chez les femmes et les enfants. 

Mme MUYUNDA (Zambie) annonce que sa délégation se félicite de l'excellente 
collaboration entre l'OMS et la Zambie dans la lutte contre le SIDA, qui a permis 
d'améliorer à la fois la capacité gestionnaire, les activités épidémiologiques et la 
surveillance. Il faut remercier le Directeur général de 1‘examen des activités de lutte 
contre le SIDA menées en septembre 1989； les observations formulées par 1‘équipe chargée de 
cet examen ont permis de renforcer le programme du SIDA. 

La Zambie fait face actuellement à une demande accrue de médicaments et de fournitures 
médicales pour soigner les infections opportunistes chez les sidéens hospitalisés, demande 
qui vient grever plus encore ses faibles ressources. Les dépenses courantes ont augmenté 
après la mise en place de services de soins à domicile destinés à réduire la durée des 
hospitalisations. Mme Muyunda demande à la communauté des donateurs d'aider son pays en lui 
fournissant des médicaments et autres produits pharmaceutiques, en soutenant les activités 
d'information, d'éducation et de communication, et en soutenant la mise en place de services 
de transfusion sanguine couvrant l'ensemble du territoire. A l'heure actuelle, seuls 33 des 
84 hôpitaux publics sont en mesure de faire les dépistages sanguins, mais on espère, avec 
1‘aide de l'OMS, organiser les épreuves de dépistage rapide dans les hôpitaux qui ne 
possèdent pas encore ces services. 

Parmi les questions soulevées dans le rapport du Directeur général (document A43/6), le 
problème de la discrimination contre les victimes du SIDA demande une attention 
particulière, et Mme Muyunda est heureuse de noter que l'OMS prend des mesures à cette fin. 



En Zambie, on a recouru à des campagnes d'information et d'éducation pour persuader le grand 
public d'adopter une approche plus humaine à 1‘égard des malades, et les familles ont été 
encouragées à prendre en charge ceux de leurs membres qui étaient atteints du SIDA. Si le 
programme de soins à domicile a été un succès, le problème des orphelins du SIDA doit être 
étudié d'urgence, et Mme Muyunda suggère que l'on crée un fonds pour assurer des soins à ces 
enfants, tant au niveau international que dans les pays où la pandémie de SIDA a pris des 
proportions inquiétantes. 

La Zambie accueillera avec plaisir un atelier sous-régional sur les questions éthiques 
et légales liées au SIDA, en juin 1990, et elle sera également heureuse de collaborer avec 
l'OMS pour la mise en place d'un laboratoire d'assurance des préservatifs pour la Région 
africaine. 

Se référant au paragraphe 126 du rapport du Directeur général, retraçant brièvement 
quelques-unes des activités de la Région africaine, Mme Muyunda informe la Commission que le 
budget et le plan de travail pour la deuxième phase du plan à moyen terme de Zambie sont 
maintenant définitivement établis. Une réunion de donateurs est prévue pour juillet 1990 et 
l'on espère encore recevoir des engagements de soutien. Désignée par le Directeur général 
comme l'un des deux premiers pays de la Région africaine à faire l'expérience de la 
décentralisation, la Zambie fera de son mieux pour relever le défi. 

En conclusion, l'orateur demande au Directeur général de faciliter la mise en oeuvre du 
programme zambien en améliorant les communications et en accélérant le versement des fonds, 
et elle exprime aux donateurs sa gratitude pour leur excellent appui. 

La délégation zambienne soutient les deux résolutions soumises à 1‘examen de la 
Commission. 

Le Dr MILLAN (Mexique) dit qu'il est évident que les expériences faites par différents 
pays avec les problèmes posés par la pandémie de SIDA et 1‘élaboration de stratégies de 
lutte ont beaucoup en commun. L'action du Mexique suit le même modèle. A ces problèmes 
s'ajoute la peur de l'infection parmi ceux qui fournissent des soins médicaux aux malades du 
SIDA : tout doit être fait pour leur assurer une protection suffisante et une couverture 
spéciale en matière de sécurité économique et sociale. 

Le Mexique enregistre un nombre croissant de cas de SIDA. Depuis 1989, 2937 cas ont été 
signalés t avec un doublement des chiffres tous les 11 mois : 121 cas ont été signalés parmi 
les adolescents de moins de 15 ans. On compte 37 cas pour un million, et 7 hommes pour une 
femme. Parmi les cas signalés, figurent 37 % d'homosexuels, 20 % de bisexuels, et 14 % sont 
le résultat d'une transfusion sanguine, notamment pour hémophilie. D'après les estimations, 
jusqu'à 64 000 personnes seraient infectées, et jusqu'à 20 000 cas pourraient se déclarer au 
cours des quatre prochaines années. 

En août 1988, on a mis en place un Conseil national de Lutte contre le SIDA chargé de 
prévenir la transmission, de réduire 1‘impact de 1‘infection, et la mortalité, de coordonner 
et d'évaluer les efforts de lutte, de renforcer les services médicaux en termes à la fois de 
ressources humaines et de technologie, et de promouvoir la mobilisation sociale par 
l'éducation du public en utilisant tous les moyens de communication possibles. On s'est 
également fixé pour objectif de prévenir la transmission du SIDA par le sang et les produits 
sanguins en interdisant le commerce de ces produits； on a adopté une politique très stricte 
de contrôle des banques du sang qui a déjà donné des résultats, comme en témoigne la 
diminution spectaculaire de ce type de transmission. 

Le Dr Millan espère que ces mesures, et celles prises par d'autres Etats Membres, 
seront portées à 1‘attention de tous les pays, afin que des outils appropriés puissent être 
mis à disposition et que la lutte contre ce fléau s‘organine. 

Le Dr TAN (Singapour) dit que son pays est une véritable plaque tournante pour les 
communications aériennes et maritimes. En 1989, il a accueilli plus de 4 800 000 visiteurs, 
et chaque année, une grande partie de la population de Singapour voyage à l'étranger. C'est 
pourquoi la pandémie de SIDA inquiète fortement son pays. 

Depuis que le premier cas de SIDA a été signalé, en 1985, 45 personnes ont été 
infectées par le virus de 1'immunodéficience humaine. Seize d'entre elles ont contracté le 
SIDA et 11 en sont mortes. A deux exceptions près, tous ces cas concernent des hommes 
faisant partie de groupes à haut risque. Ces dernières années, il y a eu une augmentation de 
la transmission hétérosexuelle, mais aucun cas n'a été signalé parmi les toxicomanes qui ont 
subi un test de dépistage. 



Pour que la lutte contre ce problème puisse s‘organiser de manière stratégique au 
niveau national, le Ministère de la Santé a créé un groupe spécial anti-SIDA chargé de 
fournir des conseils sur des questions médicales et scientifiques, et un comité consultatif 
national sur le SIDA chargé d'assurer une action en retour au niveau communautaire et de 
donner des conseils sur le programme d'éducation sur le SIDA. Dans le cadre du plan 
sanitaire de Singapour, le SIDA a été classé maladie à déclaration obligatoire en vertu de 
la loi sur les maladies infectieuses, et tout le personnel médical et paramédical a reçu des 
directives sur les précautions à prendre avec les patients et les spécimens infectés ou 
pouvant l'être. Tous les dons de sang font l'objet d'un dépistage systématique, et les 
donneurs de sang sont soumis à un interrogatoire serré. L'utilisation de sang autologue est 
aujourd‘hui encouragée. 

La surveillance est maintenue, et 1'information diffusée aux autorités locales aussi 
bien qu'à l'OMS. Les programmes d'éducation sanitaire, qui visaient au départ les groupes à 
haut risque, ont été étendus au grand public, et les sidéens et leur entourage bénéficient 
de conseils et d'un soutien. Une organisation non gouvernementale vient d'être créée pour 
fournir un soutien au niveau communautaire dans la lutte contre le SIDA, et des études sur 
divers aspects de la maladie sont en cours. 

Singapour est toujours engagé dans la lutte contre le SIDA et suivra de près les 
programmes qu'il a mis en oeuvre. Sa délégation appuie la résolution EB85.R12 et soutient le 
projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez 1'enfant. 

Le Dr BORGES RAMOS (Venezuela), après avoir félicité le Dr Merson de sa nomination au 
poste de Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, rend hommage au Dr Mann, au 
nom de sa délégation, pour les précieuses réalisations qu'il a accomplies à la tête du 
programme ces dernières années. Sans le Dr Mann, l'OMS n'durait peut-être pas pu faire tout 
ce qu'elle a fait en si peu de temps dans la lutte contre le SIDA. 

Parmi les mesures prises par le Venezuela depuis octobre 1984 pour lutter contre le 
SIDA, figurent la création d'une commission nationale de recherche et de lutte contre le 
SIDA, 1'adoption d'un programme de surveillance épidémiologique, le dépistage des dons de 
sang, et un programme d'information destiné à promouvoir des attitudes et des valeurs qui 
encourageront les individus à se protéger contre l'infection par un comportement 
responsable. Ce programme a été soutenu par des campagnes d'éducation orchestrées par les 
mass media et des cours de formation visant des groupes précis tels que les agents de santé, 
les enseignants, les adolescents, les homosexuels et les prostituées. 

Conformément à la résolution WHA41.24, les voyageurs internationaux ne sont pas tenus 
de présenter un certificat médical, les sidéens et les personnes infectées par le VIH ne 
sont pas mis en quarantaine, et le dépistage du VIH n'est pas demandé pour la délivrance 
d'un certificat médical. 

Un système obligatoire de dépistage des anticorps anti-VIH est en place depuis 1986 
dans les banques du sang tant publiques que privées. Depuis 1987, le VIH et le SIDA figurent 
sur la liste des maladies à déclaration obligatoire : on a créé un service chargé d'élaborer 
un programme national de lutte contre le SIDA, et un certain nombre de sous-comités ont été 
mis en place conformément aux stratégies nationales. Les activités de prévention et de lutte 
contre le SIDA ont été coordonnées avec les activités des ministères de la santé t de la 
sécurité sociale, de 1‘éducation, de la famille et de la justice, et avec celles des 
fondations privées. Le programme participe à des activités scientifiques, techniques et 
éducatives aussi bien au niveau national qu'international, et publie un bulletin 
d'information destiné aux agents de santé. Depuis 1989, il met au point différents types de 
matériel éducatif, et notamment des brochures, des affiches, des émissions de radio et de 
télévision, et des vidéos. Ce programme bénéficie de 1‘appui très ferme des pouvoirs 
publics, et du soutien financier d'un certain nombre d'organisations internationales. Un 
programme pilote d'éducation scolaire sur le SIDA et sur d'autres maladies sexuellement 
transmissibles, préparé en collaboration avec les ministères de la santé, de la famille et 
de l'éducation, 1'UNESCO et l'OPS, est reconnu au niveau international pour son approche 
novatrice. 

Le Dr Borges Ramos exprime sa gratitude au programme mondial de lutte contre le SIDA de 
l'OMS pour le renforcement du plan national vénézuélien, et notamment pour le soutien sous 
forme de conseillers et de fonds apporté par le Bureau régional des Amériques. 

En conclusion, il appuie sans réserve le projet de résolution sur la lutte contre le 
SIDA chez la femme et chez l'enfant, qu'il souhaite coparrainer. 



Le Dr COSKUN (Turquie) félicite le Dr Merson de sa nomination à la tête du Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA, rend hommage au Dr Mann, au nom de sa délégation, pour sa 
précieuse contribution au programme, et félicite le Directeur général et 1'équipe du 
programme mondial pour le rapport. 

Il y a un aspect de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA qui devrait être 
souligné : ce sont ses répercussions positives sur un certain nombre d'autres problèmes de 
santé. La stratégie a mis en lumière un certain nombre de concepts épidémiologiques, comme 
les stratégies de prévention et de lutte concernant les maladies contagieuses en général. 
Elle a apporté un éclairage nouveau et meilleur à des questions comme la décentralisation, 
la régionalisation, les droits de l'homme, la non-discrimination, la notification régulière 
des cas, la santé publique et les laboratoires de référence, la sécurité hématologique et 
1'éducation sanitaire et la promotion de la santé. Une attention plus grande est accordée 
aux incidences psychosociales des maladies et des conditions à risque sur les individus et 
leur entourage, et l'accent est davantage mis sur des concepts comme les conseils et les 
services de consultation. 

La question de la discrimination devrait bénéficier d'une attention plus grande, et 
l'OMS a un rôle fondamental à jouer à cet égard. La dignité humaine et la non-discriminâtion 
ont été soulignées dans la résolution WHA41.24, mais il estime, comme d'autres délégations, 
que, dans certains cas, on ne met pas suffisamment l'accent sur ces questions. 

Même si la Turquie est peu touchée par la maladie, la politique sanitaire nationale 
accorde un rang de priorité élevé à 1'éducation, la prévention et la recherche concernant le 
SIDA. En 1987, le Ministère de la Santé a créé un Conseil national anti-SIDA qui a coordonné 
toutes les activités liées au programme de lutte contre le SIDA. 

La Turquie appuie la résolution EB85.R12 et souhaite coparrainer le projet de 
résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant, tel que modifié, qui 
aborde tous les points importants et qui reconnaît le rôle fondamental des femmes dans la 
prévention de la transmission du VIH, rôle qui est reconnu dans la Déclaration de Paris. 

La Turquie a le plaisir d'annoncer qu'elle accueillera en septembre 1990 une réunion 
sur l'éducation des professionnels de la santé concernant 1'infection par le VIH et le SIDA. 

Le Dr EL BAZ (Egypte) dit que sa délégation accueille favorablement le rapport du 
Directeur général. 

Bien que le SIDA ne constitue pas un problème en Egypte, des mesures préventives sont 
prises. Un système de dépistage du sang a été mis en place dans tous les hôpitaux et toutes 
les banques du sang : l'intervenante souhaite remercier l'OMS et les autres organismes qui 
ont apporté leur aide pour la mise en place des moyens de diagnostic. Des seringues jetables 
sont aujourd'hui fabriquées et utilisées largement. Une information sanitaire est donnée au 
grand public et à différents groupes cibles. 

Sa délégation soutient la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et souhaite 
parrainer le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et chez 
l'enfant. Le Dr El Baz souhaite également apporter son soutien aux propositions faites par 
la délégation du Zimbabwe concernant la recherche sur le SIDA, en rapport notamment avec la 
vaccination par le BCG. Elle propose en outre que la transmission du VIH par des pratiques 
dentaires inappropriées fasse 1'objet de recherches et qu'une formation appropriée soit 
dispensée au personnel des soins dentaires. 

Enfin, elle félicite le Directeur général pour la manière dont il dirige l'Organisation 
et accueille favorablement la nomination du Dr Merson au poste de Directeur du Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA. 

Le Professeur ROOS (Suisse) rappelle que la Suisse soutient le programme mondial de 
lutte contre le SIDA depuis sa création et suit ses activités avec grand intérêt. Il tient à 
remercier le Dr Mann de la compétence et du dévouement avec lesquels il a dirigé le 
programme. Il félicite le Dr Merson de sa nomination, certain qu'il saura mettre à profit 
ses talents dans ses nouvelles fonctions. Remerciant le Directeur général de son rapport, il 
se dit convaincu que 1'évaluation en préparation de la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA permettra de mieux définir les objectifs, approches et ressources disponibles pour 
aider le$ pays dans la mise en oeuvre de leurs activités nationales de lutte contre le SIDA. 
Ce qui importe le plus c'est que ces activités soient orientées dans la perspective de la 
santé publique. 

La Suisse est le pays d'Europe où l'incidence de l'infection à VIH est le plus élevée 
et son programme de lutte contre le SIDA essaie de répondre au mieux à ce grave problème. Il 
est basé sur 1'information et l'éducation, la non-discrimination et la solidarité. La Suisse 



est opposée à toute discrimination à 1‘entrée dans le pays de personnes infectées par le VIH 
et de sidéens. Cette discrimination ne peut se justifier scientifiquement et elle est 
contraire aux résolutions pertinentes de l'OMS et d'autres organisations internationales. 
L'information, 1'éducation, la non-discrimination et la solidarité sont également 
importantes en ce qui concerne les pays en développement. L'expérience montre que 
1'intégration des activités de lutte contre le SIDA dans les soins de santé primaires est 
déterminante pour leur succès. 

La Suisse appuie les deux projets de résolutions dont la Commission est saisie et 
souhaite figurer au nombre des auteurs de celle intitulée "Les femmes, les enfants et le 
SIDA". 

M. ADANDE MENEST (Gabon) félicite le Directeur général pour son rapport qui donne uri 
aperçu de la situation épidémiologique mondiale du SIDA et décrit les activités entreprises 
aux niveaux national, régional et mondial dans le cadre du programme mondial. Le Gabon 
collabore étroitement avec le programme et & mis en place toutes les structures essentielles 
de surveillance, de dépistage et d'information, conformément aux stratégies internationale 
et régionales définies en la matière. 

Un certain nombre de mesures ont été prises pour prévenir la transmission du virus par 
voie sanguine. Dans le cadre du programme national de vaccination et en ce qui concerne les 
dix maladies cibles du programme mondial de vaccination, le Gabon a mis au point des 
techniques de vaccination qui s‘appuient sur le principe d'une aiguille par personne 
vaccinée. Cette mesure n'est pas seulement une forme de prévention élémentaire, elle 
constitue aussi un obstacle efficace à la transmission du VIH dans les populations cibles 
que sont les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. Le Centre international de 
recherche médicale de Franceville, futur centre collaborateur de l'OMS pour le SIDA, a été à 
l'origine le seul centre de référence pour le dépistage du SIDA. D'autres institutions 
nationales, dont le centre national de transfusion sanguine et les banques de sang, sont 
maintenant équipées pour répondre à cette activité fondamentale du dépistage du SIDA. Un 
réseau ELISA vient d'être mis en place au niveau des hôpitaux provinciaux dans 1'ensemble du 
pays. Un certain nombre de laboratoires à Libreville et Franceville ont été équipés de 
manière à pouvoir procéder au dépistage rapide du VIH-1 et du VIH-2, grâce à une 
contribution de la Communauté économique européenne et d'autres donateurs. Un autre aspect 
important de la prévention a été 1‘introduction de matériels à usage unique. 

La stratégie nationale de lutte contre le SIDA comporte d'autres axes que la prévention 
Un comité national de lutte contre le SIDA a été mis en place dont la structure est calquée 
sur celle des soins de santé primaires sur tout le territoire national. Des activités 
d'information publiques ont été lancées en commençant par des séminaires de formation de 
formateurs qui seront chargés de diffuser 1'information dans les coins les plus reculés du 
pays. La recherche sur le SIDA est activement menée dans un laboratoire de haute sécurité 
mis en service à Franceville voici près d'un an. 

Dans les années 90, la pandémie de SIDA va devenir une préoccupation constante, un 
problème de santé publique majeur, à en juger par la situation épidémiologique actuelle et 
par les projections de son évolution jusqu'en 1'an 2000. Il faut rester vigilant et 
solidaire dans cette lutte commune contre le SIDA dans 1'intérêt de la survie de l'espèce 
humaine. C'est pourquoi la délégation gabonaise soutient toutes les initiatives de l'OMS 
tendant à accélérer les activités de lutte contre le SIDA. Elle soutient le projet de 
résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et 1'enfant qui reflète à la fois 
l'esprit de la Déclaration de la Conférence internationale sur les implications du SIDA pour 
la mère et 1‘enfant et les vues du Conseil exécutif telles qu'elles sont exprimées dans sa 
résolution EB85.R12, que sa délégation approuve. 

Enfin, la délégation gabonaise souhaite remercier vivement toutes les organisations, 
y compris les organisations non gouvernementales, et tous les pays qui ont donné des fonds 
pour aider le Gabon à renforcer son programme national de lutte contre le SIDA. 

Le Dr ADIBO (Ghana) déclare que la délégation ghanéenne partage les inquiétudes 
exprimées au paragraphe 140 du rapport complet et détaillé du Directeur général où l'on peut 
lire que "moins de 2 % des études identifiées visaient à mettre au point des interventions 
efficaces pour la prévention et la lutte contre la maladie, et moins de 1 % visaient à 
étudier l'efficacité des interventions". Si l'on veut parvenir à mettre au point des 
interventions socialement et culturellement acceptables en Afrique, on doit remédier à cette 
situation. La délégation ghanéenne demande à l'OMS d'envisager de toute urgence d'augmenter 



son soutien à la recherche en Afrique et aux stratégies d'intervention dans la communauté 
qui tiennent compte de la perspective culturelle des Africains. 

Le Ghana se félicite de voir 1‘accent mis sur les femmes dans la résolution sur la 
lutte contre le SIDA chez la femme et chez l'enfant : le ratio homme s/femme s pour 
1'infection à VIH au Ghana est de 1:9. Plus de 90 % des femmes touchées se sont impliquées 
dans la prostitution internationale voici quelques années quand le pays a rencontré des 
problèmes économiques. Ce fait souligne la nécessité de replacer les problèmes de santé dans 
le contexte des contraintes économiques. 

Le Conseil national des Femmes et du Développement et le Département du Développement 
communautaire ont besoin d'être soutenus pour organiser des programmes de réadaptation à 
1'intention de ces femmes et de créer des activités génératrices de revenu, des programmes 
d'alphabétisation fonctionnels et des activités de formation professionnelle, pour augmenter 
les possibilités d'emploi pour les femmes. Le Ghana serait heureux de recevoir un soutien 
pour ces efforts. Dans ce contexte, il souhaite proposer un amendement au paragraphe final 
du projet de résolution, qui consisterait à ajouter le membre de phrase "et un soutien pour 
les activités génératrices de revenu et des programmes visant à rehausser 1‘image de la 
femme dans les pays en développement". 

La délégation ghanéenne se joint aux intervenants qui ont souligné la nécessité 
d'éviter la discrimination, notamment en ce qui concerne les voyages des personnes infectées 
par le VIH et des sidéens. 

Enfin, la délégation ghanéenne appuie la suggestion formulée au paragraphe 31 du 
rapport, où il est dit que l'une des priorités du programme mondial de lutte contre le SIDA 
dans les années 90 devra être 1'intégration des activités de lutte contre le SIDA dans les 
soins de santé primaires. 

Le Dr BRIERE DE LISLE (Mali) adresse au Dr Merson tous ses voeux de réussite dans la 
délicate mission qui est désormais la sienne. 

Les activités de lutte contre le SIDA au Mali ont dû commencer par une analyse de la 
situation. С'est ainsi qu'en 1987 une enquête épidémiologique a été menée qui a porté sur 
2000 sujets dans la capitale et les chefs-lieux de district. Elle a révélé un taux de 
séroprévalence de presque 40 % chez les filles libres et de 0,8 % dans la population 
générale de la capitale. Ces résultats ont incité à mettre immédiatement en place un plan 
d'action à court terme axé essentiellement sur 1‘information du public, la formation des 
travailleurs sociaux et des agents de santé et la fourniture de sang propre aux hôpitaux. Au 
cours de cette période, un plan d'action à moyen terme a également été élaboré avec la 
participation active de l'OMS et conformément à la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA. Ce processus a abouti en novembre 1989 à une conférence de bailleurs de fonds en vue 
d'assurer le financement des activités à mener dans le cadre du programme. Actuellement ces 
activités sont menées tant bien que mal, car les contributions annoncées n'ont pas encore 
été versées. Le Mali espère que, grâce à 1‘intervention de 1‘OMS, en qualité de 
coordonnateur et de catalyseur, le financement du plan à moyen terme sera assuré et que les 
activités pourront être intensifiées comme prévu et nécessaire. Cette intensification est 
essentielle dans un pays où le nombre des cas de SIDA est passé de 5 en 1985 à 223 en 
janvier 1990. 

Un coordonnateur national pour les activités de lutte contre le SIDA a été nommé en 
1988. Un comité scientifique et technique et de lutte contre le SIDA et un comité 
interministériel ont été établis. Le Gouvernement exige désormais que lui soit présenté un 
rapport de situation semestriel et approuve sans réserve les recommandations du Ministère de 
la Santé concernant les mesures à prendre pour empêcher la propagation de la maladie. 

Malgré les aléas dans le financement qui viennent d'être évoqués, le programme en est à 
la phase de régionalisation, avec la tenue de séminaires régionaux d'information pour les 
responsables politiques, administratifs et techniques, les leaders d'opinion, les chefs 
religieux et les organismes démocratiques, et en particulier les femmes et les jeunes. Ces 
séminaires sont animés par des productions de la troupe théâtrale nationale, dont une des 
pièces maîtresses porte sur le SIDA. Des négociations actives sont actuellement en cours 
pour la fourniture massive de préservatifs. 

Les activités qui viennent d'être décrites montrent que le Mali est conscient de la 
possibilité d'une aggravation de la situation et désireux d'y faire face. En conséquence, le 
Mali approuve la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, la résolution adoptée par le 
Conseil exécutif et le projet de résolution sur la lutte contre le SIDA chez la femme et 
chez l'enfant. 



Le Dr ZARRA (Afghanistan) félicite le Directeur général et le programme mondial de leur 
rapport très complet sur la lutte contre le SIDA. L'Afghanistan a été heureux d'apprendre la 
nomination du Dr Merson à la tête du programme. 

Un programme national de lutte contre le SIDA a été lancé en Afghanistan en octobre 
1987 avec 1‘assistance de deux consultants du programme mondial. Ils ont élaboré un projet 
de plan à court terme prévoyant une enquête séro-épidémiologique pour dépister 1'infection à 
VIH, la formation du personnel au diagnostic de la maladie et à la prise en charge des 
patients, une enquête CAP et 1‘éducation pour la santé. Les fournitures et le matériel 
nécessaires ont été reçus, et un noyau d'activités programmatiques a été mis en place sous 
le contrôle de la banque de sang centrale. On a installé un laboratoire et formé du 
personnel 一 y compris du personnel médical et infirmier. Un comité national du programme de 
lutte contre le SIDA, composé de 30 représentants des services qui devraient être appelés à 
participer aux activités, vient d'être constitué. 

Le laboratoire SIDA de la banque de sang centrale a commencé à fonctionner en mai 1988. 
En avril 1990, il avait collecté et examiné par la méthode ELISA 4906 échantillons de sérum 
provenant de différents groupes, notamment de donneurs de sang, de femmes enceintes, 
d'étudiants ou de pèlerins revenant de voyages à l'étranger, de volontaires et de drogués 
par voie intraveineuse. Tous les sujets testés étaient des adultes, 67,8 % d'hommes contre 
32,2 % de femmes. Tous les tests ont été négatifs. 

Un étudiant afghan revenant de 1'étranger avait été soupçonné d'avoir contracté le 
SIDA. Les épreuves de laboratoire pratiquées sur un échantillon de son sang envoyé au Centre 
collaborateur de l'OMS à Nairobi (Kenya) ont donné des résultats négatifs, et il n'a 
manifesté aucun symptôme de SIDA. 

Selon les travaux effectués ces deux dernières années f il semble que 1‘infection à VIH 
ne soit pas à 1‘heure actuelle un problème de santé en Afghanistan. Mais elle pourrait 
devenir très prochainement un problème grave, avec le retour attendu de millions de réfugiés 
afghans à 1'étranger. On fait en conséquence le nécessaire pour préparer 1'admission, 
1‘examen et 1'observation dans les meilleures conditions possibles des réfugiés revenant 
dans le pays. Des mesures sont prises, avec la totale collaboration des médias, pour 
informer la population des dangers de la maladie. L'Afghanistan espère pouvoir compter sur 
1‘assistance de 1'OMS pour affronter le problème du SIDA qui va bientôt se poser à lui. 

Le Dr CABA-MARTIN (Espagne) dit que sa délégation partage les préoccupations mondiales 
éveillées par le SIDA, et félicite le Directeur général de son rapport. L'orateur exprime 
toute sa reconnaissance au Dr Mann, ancien Directeur du Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA, pour son immense contribution aux efforts menés contre cette maladie, et il exprime sa 
confiance au successeur du Dr Mann, le Dr Merson. 

La plupart des cas de SIDA enregistrés en Espagne se sont produits chez des drogués par 
voie intraveineuse (57,5 %) ou chez des hommes homosexuels ou bisexuels. La transmission 
hétérosexuelle se développe cependant. L'Espagne occupe maintenant le quatrième rang en 
Europe pour le nombre de cas de SIDA par rapport à la population. 

Les implications psychosociales du SIDA font apparaître les faiblesses cachées de la 
condition humaine. Le SIDA n'a pas seulement suscité des élans de générosité, de solidarité 
et d'altruisme, mais aussi le contraire. Il a eu un impact sur toutes les institutions : la 
famille, l'école, les forces armées, le système juridique, les pouvoirs publics, etc. Il a 
également changé des croyances profondément enracinées au sujet de la maladie, des soins de 
santé, de la sexualité, du sang et de l'usage des drogues. 

La délégation espagnole est préoccupée par la discrimination et la stigmatisation 
auxquelles sont soumises les personnes infectées. On a vu des porteurs du virus perdre leur 
emploi, leur maison, leurs amis et leurs liens sociaux, se voir refuser l'accès aux lieux de 
travail ou, pour les enfants, à 1'école. Cette discrimination a eu des effets négatifs. Le 
rejet de la maladie au niveau personnel, social et national, et même dans les données 
statistiques, a contribué à la propagation de la pandémie. 

La délégation espagnole entérine les objectifs de l'OMS et 1'accent mis sur 1'apport 
d'un soutien généreux, efficace et humanitaire aux séropositifs et aux sidéens. Il est 
nécessaire pour cela d'incorporer les programmes sur le SIDA dans les soins de santé 
primaires； de mener des campagnes d'information continues, surtout à l'intention de groupes 
vulnérables comme les drogués par voie intraveineuse； et de promouvoir la recherche 
scientifique en vue de trouver des méthodes de diagnostic et de traitement plus efficaces. 
D'où la nécessité d'améliorer la formation des ressources humaines afin de réaliser un 
meilleur équilibre entre les buts intermédiaires fondamentaux et de coordonner les plans de 



recherche. Comme le délégué de Cuba, le Dr Caba-Martin estime nécessaire une action 
coordonnée entre les pays, développés ou en développement, pour 1‘échange d'expériences et 
d'informations scientifiques. 

La délégation espagnole appuie le projet de résolution présenté à la Commission, mais 
propose d'apporter deux amendements au texte espagnol de ce projet, pour le rendre plus 
clair. Au paragraphe 1.8) du dispositif, il faudrait remplacer le mot "enderezados" par le 
mot “encaminados“ ou "dirigidos", et au paragraphe 1.9) du dispositif les mots "por 
armarlas" par les mots "para prepararlas"• 

Le Dr SHIVUTE (Namibie) dit que son pays, quoique jeune encore, est tout aussi 
préoccupé par le SIDA que les autres nations. Avant 1‘indépendance, il n'y avait aucun 
programme de lutte contre le SIDA couvrant 1'ensemble du territoire, même si les agents de 
santé estimaient possibles la présence et la propagation de 1'infection à VIH et du SIDA. 
Des tests de dépistage ont été effectués sur le sang de donneurs et sur des patients 
cliniquement suspects. 

Le nombre de cas d'infection à VIH diagnostiqués en Namibie s‘accroît chaque année. 
A la fin de décembre 1986, on en avait notifié 4; ce chiffre est passé à 15 en 
décembre 1987, à 43 en décembre 1988, et à 127 en décembre 1989； 34 malades sont morts du 
SIDA ou d'affections connexes. L'infection se répartit également entre les hommes et les 
femmes. En Namibie, le groupe d'âge affecté est celui des 20 à 49 ans. En 1989, 7 % des cas 
ont été enregistrés chez des enfants de moins de 5 ans. 

Après son indépendance, la Namibie a lancé un programme de lutte contre le SIDA qui a 
rassemblé les politiciens, les chefs religieux et les dirigeants des communautés du pays 
tout entier, ainsi que des représentants de différents ministères. Tous les participants ont 
reconnu la gravité du problème, et il a été décidé d'entreprendre une campagne nationale de 
sensibilisation. La mise en oeuvre du programme complet, qui commencera en juin 1990, sera 
décentralisée afin que les régions, les districts et les communautés puissent faire entendre 
suffisamment leur voix dans la planification et la mise en oeuvre. Le programme, auquel 
participera également le Ministère de 1‘Education, comportera 1'éducation sanitaire des 
collectivités, la promotion de l'usage des préservatifs, et la formation des agents de santé 
aux soins et aux conseils aux séropositifs et aux sidéens. Le programme national de lutte 
contre le SIDA sera intégré à d'autres activités telles que la santé maternelle et 
infantile, la planification familiale ou la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. On espère améliorer la surveillance épidémiologique ainsi que les services 
de laboratoire et de transfusion sanguine. 

Le Dr Shivute félicite le Dr Merson de sa nomination comme Directeur du Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA, et sera heureux de son assistance. Il appuie le projet de 
résolution présenté à la Commission, avec 1‘amendement proposé par le Zimbabwe. 

Le Dr MIGUEL (Angola) dit que sa délégation s‘associe à celles qui l'ont précédée pour 
féliciter le Directeur général de 1‘excellente qualité de son rapport sur la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA, et qu'elle appuie la résolution EB85.R12. 

En Angola, depuis que le premier cas a été détecté en 1985, le nombre des cas n'a cessé 
d'augmenter d'une manière exponentielle. Grâce à l'assistance apportée par l'OMS au travers 
du programme mondial, 1'Angola a élaboré un plan à moyen terme de lutte contre cette 
maladie. Malheureusement, la situation économique actuelle du pays ne permet pas de dégager 
les fonds nécessaires à l'exécution de ce plan. Certaines activités ont toutefois pu être 
entreprises grâce à 1‘aide généreuse de 1‘Agence suédoise d'Aide au Développement 
international, qui vise essentiellement l'éducation et l'information du public, la promotion 
de l'usage des préservatifs et la sécurité des transfusions. Le manque de ressources empêche 
la réalisation d'autres activités du programme, et le Dr Miguel appelle donc les donateurs 
potentiels susceptibles d'aider l'Angola à participer à la réunion de sensibilisation des 
donateurs qui doit se tenir à Luanda en juin 1990. Il remercie le programme mondial de lutte 
contre le SIDA, le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, l'Agence suédoise pour le 
Développement international et les autres donateurs de l'aide qu'ils ont apportée à son pays 
pour l'instauration d'un système efficace de lutte contre le SIDA dans le cadre des soins de 
santé primaires. 

Le Dr Miguel rend hommage au Dr Marin, ancien Directeur du Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA, des efforts qu'il a déployés pour la mise en place de ce programme； il 
félicite le nouveau Directeur, le Dr Merson, de sa nomination et l'assure que l'Angola lui 
apportera dans sa tâche une étroite coopération. 

La délégation angolaise appuie le projet de résolution soumis à la Commission. 



Le Dr Won Ha YOO (République de Corée) félicite le Directeur général et son personnel 
des efforts constants qu'ils ont déployés pour mettre au point des stratégies de lutte 
contre le SIDA. 

C'est en décembre 1985 qura été découvert en République de Corée le premier cas de 
séropositivité à 1‘égard du VIH. A la fin d'avril 1990, 89 personnes ont été reconnues 
séropositives, dont cinq ont développé un SIDA et sont décédées un an après le diagnostic. 
Pour ce qui est des autres cas, il s'est avéré que cinquante personnes avaient contracté 
1'infection lors de contacts sexuels à 1’étranger, et il y a également eu deux cas de 
transmission périnatale. С'est en décembre 1989 que l'on a détecté le premier cas de 
transmission du VIH à la suite d'une transfusion sanguine. 

L'élaboration d'un programme national a commencé avec 1'adoption en 1987 de la Loi sur 
la prévention du SIDA, qui définit les responsabilités de l'Etat, du gouvernement local et 
du public； elle prescrit également des tests obligatoires de dépistage du VIH ainsi qu'un 
contrôle du sang et de ses dérivés, et interdit toute discrimination injustifiée contre les 
porteurs de VIH et les sidéens. 

Il est universellement admis que le principal obstacle à la prévention vient d'une 
connaissance insuffisante du problème. Le Gouvernement met donc l'accent sur 1‘exécution de 
programmes de prévention par 1‘éducation. Vu le rôle majeur d'une éducation adaptée aux 
divers groupes à risque élevé, du matériel pédagogique a été préparé à 1‘intention des 
responsables des services d'accueil, des voyageurs internationaux, des gens de mer, des 
homosexuels et des jeunes en général. 

Les dons de sang, en République de Corée, représentent annuellement plus d'un million 
d'unités, et ce rythme va croissant. La méthode ELISA est utilisée pour le contrôle des dons 
et tout échantillon suspect est éliminé des stocks et envoyé à 1'Institut national de Santé 
pour une épreuve de confirmation. 

Entre autres activités, le Gouvernement ne néglige aucun effort pour minimiser et 
abolir toute discrimination ou opprobre à l'égard des personnes infectées. La première étape 
de la prise en charge des cas consiste à offrir une aide psychosociale. 

En 1990, il est prévu d'évaluer divers aspects du programme national de lutte contre le 
SIDA. L'assistance de l'OMS et d'autres organisations intergouvernementales et de 
coopération technique serait extrêmement utile dans le cas particulier. 

La République de Corée désire collaborer à la préparation et à l'exécution de travaux à 
tous les niveaux, afin de garantir la bonne application de la stratégie mondiale de l'OMS. 

La délégation de la République de Corée appuie le projet de résolution soumis à la 
Commission. 

Le Professeur ROMERO (Chili) adresse ses félicitations au Directeur général et au 
Conseil exécutif pour le rôle capital qu'ils ont joué dans la lutte contre le SIDA. Elle 
félicite également le nouveau Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, le 
Dr Merson, pour sa nomination et exprime sa gratitude à l'ancien Directeur, le Dr Mann, pour 
le travail accompli. 

Il convient de renforcer les programmes aux échelons régional et sous-régional, étant 
donné la nécessité d'appliquer des stratégies propres à chaque Région, à chaque pays, ou 
même à chaque zone d'un même pays, en fonction de la situation épidémiologique locale. 
L'espoir existe que l'on parvienne finalement à mettre au point des vaccins efficaces et 
d'autres méthodes de lutte contre le SIDA, de sorte que les activités pourront alors être 
redéployées pour résoudre d'autres problèmes de santé qui sont encore plus importants et qui 
risquent d'être négligés faute de ressources. 

Dans le contexte de la santé maternelle et infantile, les éléments de prévention du 
SIDA doivent être englobés dans les soins offerts avant et après la naissance f dans la 
planification familiale, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et dans 
d'autres programmes appropriés. Les programmes de santé destinés aux enfants et aux 
adolescents, dans lesquels 1'élément éducation joue un rôle très important en encourageant 
un comportement sain et en prévenant l'adoption d'attitudes à risque élevé, sont 
particulièrement efficaces； il est également possible d'aborder dans le même esprit d'autres 
problèmes de santé. 

Les progrès réalisés par le programme mondial de lutte contre le SIDA sont très 
appréciés et le Chili, comme d'autres pays, en a retiré de larges avantages. Cependant, il 
reste encore beaucoup à faire au Chili en matière d'éducation générale, et également pour ce 
qui est de mieux délimiter le contenu pédagogique des programmes et de recourir davantage 



aux médias pour renforcer la prévention et limiter la discrimination dont sont actuellement 
victimes les sidéens, les groupes à risque élevé et, malheureusement, les institutions 
religieuses qui leur viennent en aide. 

Sur le plan de la sécurité des produits sanguins, toutes les banques de sang du pays 
disposent d'un matériel de contrôle, même dans les régions éloignées. 

Un comité interministériel de lutte contre le SIDA a été institué récemment; il est 
dirigé par des fonctionnaires principaux des départements de la santé et de 1'éducation et 
comprend des représentants d'organisations non gouvernementales, bénévoles et d'associations 
de travailleurs. Il est à espérer que ce comité imprimera un nouvel élan à l'action de 
prévention. 

La délégation du Chili approuve la résolution EB85.R12 ainsi que le projet de 
résolution soumis à la Commission, avec les amendements proposés par les délégués d'Israël 
et d'Espagne. 

Le Dr IBRAHIM DIDI (Maldives) exprime la satisfaction de sa délégation à l'égard du 
programme mondial de lutte contre le SIDA. Elle félicite le nouveau Directeur, le Dr Merson, 
pour sa nomination et exprime sa gratitude à son prédécesseur, le Dr Mann, pour ses 
remarquables réalisations. 

Les Maldives ont mis à exécution un plan à court terme sur le SIDA et entrepris un 
certain nombre d'enquêtes épidémiologiques. Jusqu'ici, aucun cas d'infection à VIH ni de 
SIDA n'a été découvert. Cependant, il est admis que la situation peut changer à n'importe 
quel moment, car le VIH ne connaît pas de frontières géographiques. 

Les gens de mer sont aux Maldives un sujet de préoccupation, car il s‘agit là d'un 
groupe à haut risque d'infection, et il n'a pas encore été possible de mettre au point des 
méthodes appropriées de contrôle lors de leur retour au pays, qui est constitué de 
nombreuses petites îles. On se préoccupe également beaucoup de la transmission périnatale du 
VIH, étant donné que les femmes des gens de mer n'éprouvent pas le besoin d'utiliser des 
contraceptifs pour l'espacement des naissances et que l'on ne dispose pas encore de méthodes 
précises de diagnostic du SIDA chez les nourrissons de moins de 15 à 18 mois. 

Le Dr Ibrahim Didi accueille favorablement la Déclaration de Paris ainsi que le thème 
retenu pour la Journée mondiale 1990 du SIDA, "Les femmes et le SIDA". 

La prévalence de la thalassémie et de 1‘anémie drépanocytaire est très élevée aux 
Maldives, et un nombre relativement élevé d'enfants ont besoin chaque mois de transfusions 
sanguines. Les tests du SIDA pratiqués sur ces enfants se sont révélés négatifs, ce qui est 
une preuve indirecte que les produits sanguins précédemment livrés n'ont pas été contaminés. 

Le Dr Ibrahim Didi donne à la Commission l'assurance que les Maldives ne se complaisent 
aucunement dans une autosatisfaction et que le pays s'engage dans un programme à moyen terme 
de dépistage du SIDA et de lutte contre la maladie. 

La délégation des Maldives félicite le Directeur général pour son rapport et appuie le 
projet de résolution soumis à la Commission. 

La séance est levée à 12 h 30. 


