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activités aux niveaux national, régional et mondial, ainsi que le rôle important des 
organisations non gouvernementales, mis en lumière dans la résolution WHA42.34. Ce 
rapport donne également des informations sur la non-discrimination à l'égard des 
personnes infectées par le VIH et des sidéens, conformément à la résolution WHA41.24, 
adoptée en mai 1988, et sur les conséquences de rinfection à VIH/SIDA pour les femmes 
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I. SITUATION MONDIALE DU SIDA 

1. La surveillance mondiale du SIDA et de l'infection à VIH est coordonnée par le Programme 
mondial OMS de Lutte contre le SIDA (GPA), qui reçoit des rapports des pays par rintermédiaire des 
bureaux régionaux de l'OMS et des centres collaborateurs de l'OMS pour le SIDA. Au 31 décembre 1992，on 
dénombrait au total 611 589 cas de SIDA, déclarés par 173 pays et territoires. Plus de 95 % des cas déclarés 
concernent des adultes jeunes ou d,âge moyen. Toutefois, POMS estime que le nombre réel cumulé de cas de 
SIDA chez les adultes dans le monde entier était de l'ordre de 2,5 millions vers la fin de 1992. Cette différence 
tient notamment au fait que tous les cas ne sont pas diagnostiqués et déclarés aux autorités sanitaires, et à des 
retards de notification. 

2. D'après les estimations de l,OMS, 13 millions d'hommes et de femmes adultes dans le monde étaient 
porteurs du УШ vers la fin de 1992. La transmission hétérosexuelle est responsable de deux tiers au moins des 
cas d'infection à VIH et, en l'an 2000, 75 ou 80 % des cas lui seront imputables. A peu près le tiers des enfants 
nés de femmes infectées sont eux-mêmes contaminés et meurent du SIDA, généralement avant l'âge de 
cinq ans. Les autres deviennent tôt ou tard orphelins, lorsque leur mère est emportée par la maladie. Il y a 
donc environ un million d'enfants séropositifs dont la mère est infectée par le VIH; plus de la moitié d'entre 
eux ont maintenant le SIDA ou sont décédés. La plupart de ces enfants vivent en Afrique subsaharienne. 

3. L'OMS prévoit que, d'ici Гап 2000, au moins 30 à 40 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le 
monde auront été infectés par le VIH depuis le début de la pandémie. Bien qu'il s'agisse d'une estimation 
prudente, cela signifie que le nombre total de cas aura triplé, voire quadruplé, en huit ans seulement. Et, si 
cette estimation est exacte, il faut s'attendre à ce que le nombre annuel de décès d'adultes par SIDA approche 
le million et demi d'ici la fin des années 90’ la moitié d'entre eux environ survenant en Afrique et environ un 
tiers en Asie. 

4. Les conséquences démographiques de la pandémie sont déjà visibles en Afrique subsaharienne, où le 
taux de mortalité infantile, qui avait sensiblement diminué au cours de la dernière décennie grâce à la 
vaccination et à d'autres programmes de survie de l，enfant, est en train de remonter à son niveau de 1980, à 
cause des décès d'enfants dus au SIDA. 

II. DIRECTION DU PROGRAMME 

5. A la suite de la décision, prise en juillet 1991, d'intégrer les activités du programme mondial de lutte 
contre le SIDA avec celles de rancien programme OMS sur les autres maladies sexuellement transmissibles, un 
directeur associé a été nommé en août 1992 pour coordonner les activités de GPA dans le domaine des 
maladies sexuellement transmissibles et pour mettre au point des politiques et des interventions. La 
préparation de lignes directrices pour la prévention de la syphilis congénitale a été une activité importante. 
D'autres activités de GPA sur les maladies sexuellement transmissibles liées à la prévention et au traitement 
de l'infection à VIH sont décrites dans les sections correspondantes du présent rapport. 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

6. En mai 1992，l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté une mise à jour de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA qui améliore la stratégie adoptée à Porigine et en élargit considérablement la portée, 
indiquant la nouvelle direction que devront prendre, dans les prochaines années, tous les partenaires associés à 
l'effort mondial contre le SIDA. Pour répondre aux nouveaux problèmes posés par la pandémie, cette stratégie 
définit des approches d'une efficacité certaine fondées sur de solides bases éthiques et techniques, à savoir : 
faire une plus grande part aux soins; améliorer le traitement des autres maladies sexuellement transmissibles; 
insister davantage sur la prévention de l，infection à VIH par l'amélioration de la santé, de réducation et de la 
condition des femmes; créer un environnement social plus propice à la mise en oeuvre de programmes de 
prévention; prendre des dispositions pour faire face à l'impact socio-économique de la pandémie; et insister 
davantage sur les dangers que la stigmatisation et la discrimination impliquent pour la santé publique. Les trois 
principaux objectifs de la stratégie restent les mêmes : i) prévenir Pinfection par le VIH; ii) atténuer son 
impact personnel et social; et iii) mobiliser et conjuguer les efforts nationaux et internationaux de lutte contre 
le SIDA. 
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Organes consultatifs 

7. La Commission mondiale du SIDA, réunie en avril 1992, a apporté des éléments en vue de rélaboration 
du plan stratégique de GPA axé sur les femmes et le SIDA; elle a suggéré au programme des moyens de 
combattre la discrimination et de renforcer la volonté politique de lutter contre le SIDA; et elle a passé en 
revue les activités visant à élargir l'accès aux médicaments et aux vaccins contre l'infection à УШ et le SIDA et 
à accroître leur disponibilité. La Commission a aussi revu son mandat à la lumière du rapport du Comité 
examinateur extérieur et a recommandé en conséquence certaines modifications. Suivant les suggestions faites 
par le Comité de gestion de GPA, la Commission a été rebaptisée Conseil consultatif sur le VIH et le SIDA et 
son mandat a été modifié pour mieux refléter sa fonction technique, scientifique et stratégique. 

8. A sa huitième session, en juin 1992, le Comité de gestion de GPA a examiné le rapport de son groupe 
de travail spécial et a approuvé les recommandations de ce dernier concernant : i) la création d'une instance 
de coordination de la lutte contre le БГОА, qui servirait de mécanisme consultatif pour le système des Nations 
Unies, les autres organisations intergouvernementales, les donateurs bilatéraux, les pays en développement et 
les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine; et ii) la coordination au niveau national du 
soutien aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Le Comité a en outre demandé au programme de 
proposer un nouveau mécanisme ou un mécanisme modifié pour la coordination au niveau national. 

9. A sa réunion extraordinaire de novembre 1992, convoquée pour l'examen des propositions élaborées au 
sujet des points i) et ii) ci-dessus, le Comité de gestion de GPA a approuvé le projet de renforcement du 
Groupe consultatif interinstitutions (dont les principaux éléments sont décrits au paragraphe 72)，recommandé 
la création d'un Groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA et proposé un mandat à 
cet effet et, enfin, adhéré aux principes de la coordination au niveau des pays formulés sur la base d'une 
évaluation des mécanismes en place dans divers pays effectuée par des équipes pluridisciplinaires. La 
composition suivante a été envisagée pour le Groupe spécial : trois représentants des gouvernements 
coopérant avec des organismes d'aide extérieure; trois représentants des gouvernements apportant une 
contribution financière aux activités internationales de lutte contre le SIDA; trois représentants du Groupe 
consultatif interinstitutions sur le SIDA; trois représentants d'organisations non gouvernementales. Le Comité 
de gestion de GPA a proposé qu'à sa première réunion, en février 1993, le Groupe spécial élabore un plan de 
travail pour la période initiale de deux ans. Au 31 décembre 1992, 28 gouvernements et institutions avaient 
versé au programme, depuis sa création, des contributions sans objet désigné d'un montant total d'environ 
US $367 millions. 

Les femmes, les enfants et le SIDA 

10. Une stratégie axée sur les femmes et le SIDA est élaborée actuellement pour guider la coopération 
de GPA avec les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Cette stratégie fait une place particulière aux 
femmes dans tous les domaines d'activité pertinents, tels que la recherche comportementale (pour donner aux 
femmes les moyens de se prémunir contre rinfection, notamment la faculté de faire accepter des pratiques 
sexuelles sans risque), l'usage de virucides et de préservatifs, le dépistage précoce et le traitement des maladies 
sexuellement transmissibles asymptomatiques, la prévention de la transmission périnatale, rinformation des 
prostituées et la prestation de soins à domicile aux personnes atteintes du SIDA. Le programme veillera en 
outre à ce que les programmes nationaux accordent une plus grande attention aux questions concernant les 
femmes. 

11. Au cours de l'année écoulée, l'OMS a apporté son soutien à un certain nombre d'organisations 
féminines. Elle a notamment soutenu un atelier sur les femmes et les médias organisé par la Société pour les 
Femmes et le SIDA en Afrique (Zambie, octobre 1992), à laquelle elle a aussi fourni un appui pour sa 
quatrième conférence internationale. Plusieurs autres associations féminines ont bénéficié d'un soutien dans le 
cadre du programme de partenariat avec les organisations non gouvernementales. 

Non-discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens 

12. Le programme a poursuivi sa collaboration avec le Centre des Nations Unies pour les Droits de 
l'Homme. A la quarante-quatrième session de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités de la Commission des Droits de PHomme de l，ONU, qui 
s'est tenue en août 1992，le Rapporteur spécial sur la discrimination contre les personnes infectées par le VIH 
ou atteintes du SIDA a présenté son rapport intérimaire et a indiqué que le rapport final serait publié en 1993. 
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13. Une consultation sur l'infection à VIH/SIDA dans les prisons a été organisée en septembre 1992 pour 
examiner et mettre à jour la déclaration publiée en 1987 par le programme mondial de lutte contre le SIDA de 
l'OMS à l'occasion de la consultation sur la lutte contre le SIDA dans les prisons. Les experts qui ont pris part 
à cette réunion ont formulé des principes directeurs et des recommandations concernant, entre autres, la 
prévention et les soins, les droits de l'homme et la prise en charge des détenus infectés par le VIH ou atteints 
du SIDA. Le programme a commencé à examiner les plans à moyen terme pour déterminer si l'action des 
gouvernements est conforme aux principes des droits de l'homme et proposer des modifications s'il y a lieu. 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

14. Un projet de plan stratégique a été établi en consultation avec les organisations non gouvernementales 
et le personnel de GPA dans le but d'améliorer l'efficacité du programme aux niveaux national et 
communautaire. Ce plan prévoit sept stratégies pour soutenir et encourager les organisations non 
gouvernementales travaillant dans le domaine du VIH/SIDA et il tient compte des besoins que ces dernières 
ont identifiés et dont elles ont fait part à l'OMS et aux autres organisations internationales. 

15. L'OMS a continué de soutenir la constitution de réseaux internationaux et régionaux d'organisations non 
gouvernementales actives dans le domaine du VIH/SIDA, notamment en accordant un financement de 
démarrage à rinternational Council of AIDS Service Organizations et en apportant son soutien à deux 
réunions régionales d'organisations non gouvernementales et à une rencontre de personnes infectées par le 
VIH ou atteintes du SIDA, organisée en Amérique latine. 

16. Dans le cadre du programme de partenariat, 34 dons d'un montant total de US $1 million ont été 
octroyés à l'appui d'activités communautaires de lutte contre le SIDA dans 25 pays. La demande de 
financements de ce type dépasse largement les moyens de POMS, qui a dû rejeter plus de 140 propositions de 
projet, dont la plupart méritaient pourtant un soutien financier. C'est pourquoi le nouveau plan stratégique 
met l,accent sur les activités pour lesquelles l，OMS dispose d'un avantage comparatif, telles que le plaidoyer et 
l'assistance technique aux organisations non gouvernementales, plutôt,quç sur le financement de projets 
particuliers. 

Plaidoyer 

17. En 1992, le programme a poursuivi ses activités de plaidoyer pour attirer l'attention du monde entier sur 
le SIDA afin de combattre le sentiment de fausse sécurité et le refus de la réalité. L'OMS s'est associée à 
Pinitiative prise avec succès par le Nigéria pour faire en sorte que le SIDA soit inscrit à l'ordre du jour de 
l'Assemblée des chefs d'Etat de l'Organisation de l'Unité africaine (Sénégal, juin 1992). Ces derniers ont 
adopté une déclaration sur l，épidémie de SIDA en Afrique et un programme d'action concret pour les Etats 
Membres. Le SIDA a également figuré dans les décisions de la Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés (Indonésie, septembre 1992). 

18. L'information du public a encore joué un rôle important dans la promotion des activités de plaidoyer. 
En 1992, elle a été axée sur trois grands domaines : encourager les médias à transmettre des messages 
essentiels sur Pinfection à VIH/SIDA; fournir des informations sur le VEH/SIDA aux donateurs, aux décideurs 
et au grand public; et établir un centre d'information pour la diffusion de documents ainsi qu'une photothèque 
et une vidéothèque. Pendant l'année, dix communiqués de presse ont été diffusés dans le monde entier sur des 
sujets aussi variés que l'infection à Vffl et rallaitement maternel, la transmission du VIH par transfusion 
sanguine, la prévalence accrue des infections à VIH, ou les conclusions d'une consultation sur 
immunosuppression. 

19. Pour la cinquième année consécutive, le programme a coordonné la célébration, le 1er décembre, de la 
Journée mondiale du SIDA. Le thème de cette journée en 1992 - "SIDA : les communautés s'engagent"-
mettait en relief la nécessité, pour les communautés locales et la communauté internationale, d'unir leurs 
forces pour combattre la pandémie. Un bulletin d'information, quatre films et une brochure sur le thème de la 
Journée mondiale ont été distribués et une émission radiophonique bilingue a été préparée. 
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III. COOPERATION AVEC LES PROGRAMMES NATIONAUX 

20. Grâce à l，expérience acquise au cours de cinq années de coopération avec les programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA et compte tenu des recommandations du Comité examinateur extérieur, le programme a 
continué de mettre l'accent sur l'amélioration de ses méthodes de gestion et de ses procédures administratives 
en vue d'utUiser aussi efficacement que possible les ressources limitées dont il dispose et de fournir une aide 
aussi utile qu'efficace aux bureaux régionaux et aux programmes nationaux. 

21. En 1992, le programme a mis au point des méthodes d'élaboration de plans multisectoriels à moyen 
terme de deuxième génération à Pintention des programmes nationaux, en tenant compte du nombre croissant 
d'intéressés participant ou susceptibles de participer aux activités de lutte contre le SIDA à l'échelon national. 
Des consultants et des fonctionnaires ont été formés aux méthodes de planification, à Genève et à Alexandrie, 
et ces méthodes ont été présentées aux directeurs des programmes nationaux dans toutes les Régions de 
l'OMS. Plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes et d'Asie du Sud-Est ont déjà élaboré un 
plan à moyen terme de deuxième génération. 

Appui opérationnel et surveillance continue 

22. En 1992, l'OMS a apporté un appui financier aux programmes de lutte contre le SIDA de 153 pays et 
territoires par des échanges de lettres et de documents de projet. Au 31 décembre 1992, 126 plans à moyen 
terme pour des programmes nationaux anti-SIDA avaient été formulés pour la première fois et 20 pour la 
deuxième fois. Il est particulièrement préoccupant de constater que, si le nombre de pays ayant un plan à 
moyen terme soutenu financièrement par l'OMS a pratiquement quintuplé entre le début de 1988 et la fin de 
1992, le montant des ressources allouées pendant cette période aux programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA (y compris les contributions multibilatérales) est demeuré à peu près constant. 

23. L'OMS a fourni un appui technique substantiel dans des domaines particulièrement importants pour les 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, tels que la surveillance épidémiologique, l'information, 
l'éducation et la communication, la prise en charge clinique de l'infection à VIH et du SIDA，les services de 
conseil, les aspects juridiques et les droits de l'homme, les services de laboratoire et les services de transfusion 
sanguine. 

24. En 1992, l'OMS a distribué 30 millions de préservatifs et 30 millions supplémentaires ont été 
commandés. Une cinquième réunion interinstitutions tenue en mars 1992 a réuni des donateurs clés pour 
faciliter la coordination dans le domaine de l'achat et de la fourniture des préservatifs. Une enquête sur les 
projets relatifs à l'usage de préservatifs, financée par les principaux donateurs et par des organisations non 
gouvernementales, a été réalisée dans des pays en développement. Un programme d'étude sur la logistique de 
l'approvisionnement en préservatifs a été mis au point et sera expérimenté sur le terrain au dernier trimestre 
de 1992. Le programme a organisé une réunion avec les donateurs pour examiner les problèmes liés à l'achat 
et à la distribution des médicaments servant au traitement des maladies sexuellement transmissibles. 

25. L'OMS a encore joué un rôle décisif en coopérant avec les pays pour mobiliser et coordonner les 
ressources nationales et internationales nécessaires aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 
L'accent a été mis plus particulièrement sur le renforcement de la coordination dans les pays et sur la 
sensibilisation de.la communauté locale des donateurs aux besoins des programmes nationaux. 

26. L'évaluation de l'état d'avancement des programmes nationaux de lutte contre le SIDA se fonde 
actuellement sur Гехашеп de leur exécution. Le premier examen de programme effectué avec des participants 
extérieurs a eu lieu en Ouganda en décembre 1988. Au 31 décembre 1992，103 pays avaient procédé à un 
examen de ce type. 

27. Certaines des activités menées dans les différentes Régions de l,OMS sont décrites dans les paragraphes 

suivants. 
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Afrique 

28. Dans cette Région, l'épidémie de SIDA a eu de profondes répercussions sur les services de santé. Dans 
certains des pays les plus touchés, jusqu'à 80 % des lits de plusieurs hôpitaux sont occupés par des malades 
atteints du SIDA. Les autorités sont de plus en plus conscientes de la nécessité de trouver d'autres formules 
pour soigner les sidéens et venir en aide à leurs familles ainsi qu'aux orphelins de plus en plus nombreux. 

29. L'OMS a aidé les Etats Membres qui le souhaitaient à préparer et réaliser l'examen et la 
reprogrammation de leurs plans à moyen terme et à organiser des activités de formation. Plusieurs pays ont 
signalé que l'effort de mobilisation de la communauté, en particulier des jeunes et des femmes, avait été 
particulièrement fructueux. Le transfert des activités de GPA du Siège de l'OMS au Bureau régional dans le 
cadre du processus de régionalisation s'est poursuivi en 1992, conformément aux recommandations faites à la 
suite de l'examen intérimaire de mars 1991. Au 1er novembre 1992, la responsabilité de 31 pays avait été 
transférée au Bureau régional et l'on est en train de vérifier si les 13 pays restants satisfont aux critères de 
régionalisation. 

30. En 1992, des ateliers et des réunions ont été organisés, au niveau régional, sur les thèmes suivants : 
appui opérationnel aux pays de la Région (Brazzaville, mars); lutte contre rinfection à VIH/SIDA dans les 
populations de migrants en Afrique australe (Malawi, avril); atelier interpays sur la planification des 
programmes de lutte contre le SIDA et les soins à domicile dans la communauté (Guinée-Bissau, juin); et 
atelier interpays sur la lutte contre l'infection à VIH et les maladies sexuellement transmissibles (Cameroun, 
juin); en outre, un atelier a été organisé à rintention des directeurs des programmes de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles (Sénégal, septembre); et une réunion des directeurs des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA a été convoquée pour promouvoir la participation multisectorielle à ces 
programmes (Cameroun, décembre). 

Amériques 

31. A la fin de 1991’ des plans multisectoriels à moyen terme de deuxième génération ont été élaborés avec 
les Gouvernements de la République dominicaine et des pays anglophones des Caraïbes. En 1992, ce processus 
a été élargi pour inclure le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama. 
Une réunion a été organisée au Paraguay, en novembre 1992, pour permettre aux directeurs des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA de dix pays d'Amérique du Sud de faire le point et de préparer le terrain 
pour la formulation de leurs plans en 1993. Les directeurs des programmes nationaux ont rencontré les 
représentants locaux des organisations multilatérales et des donateurs bilatéraux pour examiner les aspects 
opérationnels de Pexécution des programmes dans la région des Caraïbes. 

32. La production de matériels éducatifs et l'organisation d'activités de formation se sont poursuivies en 
1992. En particulier, deux ateliers sur les services de conseil concernant le VIH ont été organisés dans les 
Antilles néerlandaises et à Aruba, selon une approche interculturelle novatrice. L'organisation d'une 
conférence mondiale sur la jeunesse des rues (Brésil, septembre 1992), au cours de laquelle ont été examinées 
des questions fondamentales relatives au VIH et aux maladies sexuellement transmissibles, a été un fait d'une 
importance capitale. 

33. L'OMS a soutenu de plus en plus activement le renforcement institutionnel et la constitution de réseaux 
entre organisations non gouvernementales au niveau des pays. A cet égard, elle a apporté son appui et 
participé à deux réunions sous-régionales, organisées en avril 1992 en Amérique centrale et dans le Cône Sud, 
ainsi qu'à un troisième séminaire pour les personnes vivant avec le SIDA en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, organisé en octobre 1992, et à plusieurs manifestations nationales. 

Asie du Sud-Est 

34. Compte tenu des contraintes budgétaires pesant sur les activités interpays et de la nécessité de fournir 
un appui direct aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA，le Bureau régional a concentré ses efforts 
sur le renforcement des programmes par des visites dans les pays et sur l'amélioration de la capacité de 
gestion grâce à des ateliers interpays. Les onze pays de la Région ont bénéficié d'une assistance pour 
l'élaboration de plans multisectoriels à moyen terme; pour le renforcement de la surveillance du VIH par 
sentinelles et l'application de méthodes de diagnostic en laboratoire ayant un bon rapport coût/efficacité, ainsi 
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que l'utilisation de pools de sérums; et pour rétablissement de plans de travail, l'amélioration de la gestion 

financière, et l'examen des programmes. 

35. Aux termes de l'accord tripartite conclu entre la Banque mondiale, le Gouvernement indien et l，OMS, la 

Banque mondiale a accordé à l'Inde un prêt de US $85 millions pour la prévention du SIDA pendant la 

période 1992-1996, le Gouvernement apportant quant à lui une contribution de US $13,5 millions. La 

Thaïlande fournit une autre preuve de rengagement politique de haut niveau existant dans la Région en faveur 

de la lutte contre le SIDA. Elle a en effet créé un bureau d'orientation et de coordination de la lutte contre le 

SIDA, relevant du Cabinet du Premier Ministre, qui préside le Comité national de Lutte contre le SIDA. 

36. En 1992，des ateliers interpays ont été organisés sur les thèmes suivants : surveillance du VIH par 

sentinelles (Indonésie, janvier); et stratégies rentables pour le diagnostic en laboratoire de rinfection à VIH 

(Indonésie, octobre). Une réunion des directeurs des programmes nationaux de lutte contre le SIDA a eu lieu 

à New Delhi, en novembre 1992，pour faciliter l'échange de données d'expérience entre les pays et passer en 

revue les interventions et stratégies efficaces. 

37. En 1992, la naissance de nouveaux Etats, issus de Гех-URSS et de Гех-Yougoslavie, a augmenté 

sensiblement le nombre des pays Membres dans la Région. L'instabilité politique et les troubles civils qui ont 

éclaté en maints endroits ont influé sur l'orientation et la planification des programmes. 

38. En 1992, des missions d'évaluation ont été organisées et des politiques et programmes ont été élaborés 

dans les Etats baltes et dans les Etats indépendants de Гех-URSS, en particulier en Asie centrale. Lors de 

conférences nationales organisées en Albanie et en Roumanie, des plans stratégiques à long terme et des plans 

de travail ont été établis sur la base d'un consensus sur la politique nationale en matière de SIDA. Des 

consultations ont été organisées sur la prévention et le traitement de l'infection à VIH/SIDA dans les pays à 

faible prévalence (Copenhague, mars 1992); sur Pélaboration des programmes nationaux (Bélarus, juillet 1992); 

et sur l'examen de ces programmes (Copenhague, septembre 1992). Des ateliers interpays et des ateliers 

nationaux ont été organisés, en coopération avec d'autres organisations intergouvernementales comme 

1，UNICEF，le PNUD et le Conseil de l'Europe, dans des domaines tels que la sécurité des dons de sang, la 

lutte contre l'infection, Péducation sexuelle à l'école, Pépidémiologie, les femmes et le SIDA, les médias et la 

promotion de la santé. 

39. La collaboration avec les réseaux d'organisations non gouvernementales, notamment les organisations 

fournissant des services relatifs au SIDA, les groupes d'auto-assistance et les groupes d'intérêt, a été encore 

élargie et renforcée. Dans ce domaine, la priorité sera donnée de plus en plus au soutien de l'action des 

organisations non gouvernementales dans les nouveaux Etats Membres au moyen d'arrangements de jumelage 

et d'ateliers. 

Méditerranée orientale 

40. Des efforts de grande envergure ont été entrepris, à l’échelon régional et national, pour faire en sorte 

que la prévalence de l'infection à VIH et du SIDA reste relativement faible dans la Région. D est établi 

cependant que l'épidémie gagne du terrain, en particulier à Djibouti et au Soudan. Une attention particulière a 

été accordée à rinformation, à l'éducation et à la communication, ainsi qu'à la surveillance. Tous les secteurs, 

y compris les organisations non gouvernementales, sont encouragés à participer aux programmes nationaux et 

tout est mis en oeuvre pour obtenir l'appui des dirigeants nationaux. Le centre régional d'échange 

d'informations sur le SIDA, créé en 1990，a déjà apporté une aide précieuse aux programmes régionaux et 

nationaux en produisant et distribuant plusieurs documents rédigés dans la langue la plus parlée dans la 

Région. 

41. Lors de leur réunion annuelle (Egypte, février 1992), les directeurs des programmes nationaux de lutte 

contre le SIDA ont échangé des données d'expérience sur l'application des programmes et ont été informés 

des faits nouveaux concernant l'infection à VIH et le SIDA. Des modules sur la planification des programmes 

nationaux ont été présentés à cette occasion. Une réunion régionale sur la recherche dans le domaine du 

VIH/SIDA (Egypte, mai 1992) a permis de définir les critères qui serviront à fixer les priorités, de déterminer 

les domaines prioritaires et de proposer des mesures pour renforcer la recherche. Un atelier régional sur les 

politiques et stratégies de promotion de la santé pour lutter contre le SIDA (Chypre, juin 1992) a utilisé ces 
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modules de planification pour définir des stratégies et déterminer leur ordre de priorité, et un plan d'action a 
été établi en vue du renforcement des activités d'éducation sanitaire. Lors d'une réunion sur la prévention de 
la transmission sexuelle du VIH (Tunisie, septembre 1992), différents aspects de la prévention ont été 
examinés, l'accent étant mis sur la promotion et l'utilisation des préservatifs, notamment sur la programmation 
de l'approvisionnement en préservatifs. 

Pacifique occidental 

42. Au 31 décembre 1992，21 plans à court terme et 18 plans à moyen terme avaient été formulés dans le 
cadre des programmes entrepris dans la Région. Ces plans portent essentiellement sur l'organisation de la 
gestion des programmes, l，amélioration de la surveillance, la formation du personnel de santé, le 
développement de la capacité de diagnostic en laboratoire, le dépistage du VIH chez les donneurs de sang et 
réducation du grand public et des catégories de population ayant un comportement à haut risque. Les autres 
éléments essentiels de l'appui aux programmes sont la mobilisation de ressources auprès des organismes 
donateurs internationaux, la mise au point de bons systèmes de gestion des programmes et l'encouragement de 
la participation des organisations non gouvernementales et des groupements communautaires aux activités 

de GPA. 

43. En 1992, des activités de formation ont été organisées dans les domaines suivants : prise en charge des 
maladies sexuellement transmissibles (Fidji, janvier/février); évaluation des stratégies nationales en matière de 
conseil aux personnes infectées par le VIH et aux sidéens (Australie, février); rôle des organisations non 
gouvernementales dans la lutte contre le SIDA en Asie (Manille, septembre); planification et exécution des 
programmes à l'intention des directeurs des programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans le Pacifique 
et en Asie (Nouvelle-Zélande/Manille, octobre). 

44. Le centre d'échange d'informations OMS/Commission du Pacifique sud a continué de fournir des 
informations sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles aux pays et territoires de la région du 
Pacifique, en particulier à rintention des femmes et des jeunes. 

Formation et production de matériels 

45. La préparation d'un cours de formation à Fintention des directeurs des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA touche à sa fin. Ce cours sera un outil important pour affiner et améliorer la conception 
globale des programmes. Il comprendra plusieurs sections traitant de l'élaboration des politiques, de la 
définition des stratégies et des interventions, et de leur ordre de priorité, de la fixation des objectifs, de la 
planification, du suivi et de révaluation. Ce cours devait être expérimenté sur le terrain, avec une participation 
interrégionale, en avril 1993. Le programme a renforcé ses capacités de formation et d'élaboration de matériels 
et il s'occupe activement de la production de programmes d'études et de matériels de formation pour 
réducation sur l'infection à VIH/SIDA dans les domaines des services de conseil, de la sécurité 
hématologique, de la logistique des préservatifs, des soins infirmiers, de la santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale, de la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, et des soins communautaires. 

Evaluation 

46. Un projet de principes directeurs pour l，utilisation de systèmes de surveillance et de notification a été 
préparé à rintention des programmes nationaux. En outre, un système intégré de gestion utilisant des 
micro-ordinateurs est à l'étude. Il devrait faciliter la planification des activités en rapport avec le VIH/SIDA, le 
suivi de l'exécution des plans de travail et les rapports sur l'état d'avancement des activités. Des directives 
concernant la planification et la conduite de l'examen des programmes ont été testées sur le terrain et sont 
actuellement révisées. Une série d'indicateurs prioritaires ont été définis pour l'évaluation des progrès de la 
prévention, et des méthodes sont actuellement mises au point à l'intention des programmes nationaux. Des 
protocoles ont été établis pour l'application de ces indicateurs et des essais sur le terrain ont été réalisés en 
Côte d'Ivoire, au Honduras, en Inde, à Sri Lanka et en République-Unie de Tanzanie. Le travail d'élaboration 
initial visait à définir des indicateurs de l'impact personnel et social. 

47. Parmi les activités de surveillance figurent la surveillance mondiale de la prévalence du VIH et des cas 
de SIDA signalés par tous les pays, le renforcement de la collecte, du traitement et de l'analyse des données 
relatives à la séroprévalence du VIH aux niveaux national, régional et mondial et l,améiioration des méthodes 
permettant d'estimer l'ampleur de la prévalence du VIH à partir des données existantes. 
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IV. DEVELOPPEMENT ET SOUTIEN DES INTERVENTIONS 

48. En mars 1992, un groupe de travail technique sur le développement et le soutien des interventions a 
indiqué des priorités pour le renforcement des interventions, afin de guider l'action des programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA, dans les quatre grands domaines suivants : critères de choix des interventions 
prioritaires; actions auprès des clients des prostitués pour améliorer la sécurité dans ce domaine; recherche sur 
les interventions concernant la promotion des préservatifs; et soins communautaires aux personnes infectées 
par le VIH et aux sidéens. 

49. Lors d'une réunion consacrée à l'examen des méthodes efficaces de prévention du SIDA, qui s'est tenue 
au mois de mai, 15 interventions visant à permettre la modification des comportements sexuels à risque ont été 
présentées par les personnes qui les ont conçues et exécutées. Les débats ont porté sur les facteurs qui ont 
contribué au succès de ces interventions, sur les obstacles rencontrés et sur les leçons tirées pour l，avenir. Pour 
mieux conseiller les pays en matière de coût/efficacité, un projet de méthode a été établi pour calculer le coût 
des interventions relatives aux comportements à haut risque. 

Comportements à haut risque 

50. Compte tenu de la nécessité de définir des interventions appropriées axées sur les personnes les plus 
exposées, Pexpérience de certains pays développés et en développement a été analysée et une consultation a eu 
lieu en novembre 1992 pour définir des modèles de bonnes pratiques pour les interventions de sensibilisation 
et pour formuler des recommandations au sujet de la conception, de l'exécution, du suivi et de l’évaluation de 
ces interventions dans les pays en développement. 

51. Les informations recueillies en Amérique latine montrent clairement que le comportement bisexuel peut 
avoir une grande influence sur l'évolution de l'épidémie d'infection à VIH. Une consultation a eu lieu en 
décembre 1992 pour analyser les résultats de la recherche sur le comportement homosexuel/bisexuel et sur la 
modification du comportement sexuel et les conséquences des interventions pour les hommes 
fonctionnellement bisexuels, pour examiner quelques exemples d'interventions et pour faire des 
recommandations à l'intention des programmes nationaux. 

52. Deux guides traitant des mesures de lutte contre le SIDA chez les toxicomanes par voie intraveineuse et 
leurs partenaires sexuels ont été préparés à Pintention des directeurs des programmes et des responsables de 
terrain. Une étude multicentres a été réalisée au Brésil et en République dominicaine pour déterminer les 
différents modes de prostitution et les réseaux sociaux pouvant être utilisés dans ce type d'interventions. Cette 
étude permet de mieux connaître le contexte culturel et social dans lequel s'inscrivent les comportements 
sexuels et les actions préventives, ce qui facilitera la planification des interventions. Une intervention axée sur 
les femmes prostituées en Côte d'Ivoire a été entreprise dans le but de toucher plusieurs milliers de 
prostituées dans six quartiers d'Abidjan. 

Les jeunes et le grand public 

53. L'analyse des ouvrages traitant de Féducation démographique, de la planification familiale et de 
Péducation sexuelle en milieu scolaire dans les pays en développement a révélé que l，éducation dans ce cadre 
permettait d'améliorer les connaissances des élèves sur les questions relatives à la sexualité, à la reproduction 
et à la famille, du point de vue social et sanitaire, mais n'était guère efficace pour encourager rabstinence chez 
les jeunes sexuellement actifs. Des études réalisées dans les pays développés comme dans les pays en 
développement montrent clairement que l'éducation sexuelle n'incite pas ou ne conduit pas à une plus grande 
activité sexuelle, et n'encourage pas les jeunes à avoir un plus grand nombre de partenaires. 

54. Un guide traitant de Pélaboration de projets de promotion de la santé pour la lutte contre le SIDA et 
les maladies sexuellement transmissibles chez les jeunes non scolarisés est actuellement testé sur le terrain et 
analysé par de grandes organisations internationales de jeunes dans toutes les régions. L'analyse des 
expériences d'éducation de type affinitaire montre que cette approche permet de susciter un changement de 
comportement chez les jeunes, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de préservatifs. 

55. Un projet de recherche basé sur Péducation de type affinitaire pour sensibiliser les jeunes dans le cadre 
de séances de groupe a été entrepris à la Jamaïque en collaboration avec la Fédération internationale des 
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Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et l'Organisation mondiale du Mouvement scout. Une 
intervention dans le c^dre de laquelle des jeunes utilisent le théâtre pour sensibiliser leurs pairs est en cours au 
Ghana. En outre, la Young Women's Christian Association bénéficie d'une assistance pour évaluer une 
intervention entreprise dans le cadre de son programme d'éducation de type affinitaire au Botswana. 

Appui aux soins de santé 

56. Un atelier interpays sur les soins donnés dans la communauté aux personnes infectées par le VIH et aux 
sidéens, organisé à l'intention des pays francophones (Rwanda, mars 1992), a souligné l'importance de 
l'intégration de ces soins aux systèmes de santé existants, de la coordination avec les organisations non 
gouvernementales et de la recherche de solutions durables à la fois efficaces et économiques. Parmi les 
documents préparés pour aider les familles et les communautés à se charger des soins aux personnes infectées 
et aux sidéens, et pour encourager l'intégration aux soins de messages de prévention, figure un "Guide pour les 
soins à domicile aux sidéens", destiné aux agents de santé. Ce guide a été évalué en Ouganda et en Zambie 
avant d'être publié. Les principaux modules d'enseignement infirmier de base ont été mis à jour. Un projet de 
guide sur l'allaitement maternel et l'infection à VIH et un guide pratique pour la prévention de la transmission 
nosocomiale des infections à VIH/VHB sont en préparation. 

57. Un ouvrage de formation au conseil dans le domaine de l'infection à VIH et du SIDA et des directives 
pour le développement, l'entretien et l'évaluation des activités de conseil dans ce domaine ont été préparés et 
seront testés sur le terrain. Des directives concernant les services de conseil aux donneurs de sang ont été 
mises à l'essai sur le terrain et seront bientôt revues et publiées. Une réunion d'orientation sur le dépistage du 
VIH et le conseil en cas d'infection à VIH s'est tenue en novembre 1992 pour faire des recommandations sur 
la politique de l'OMS à cet égard. 

58. En janvier 1992, un groupe de travail technique informel, composé d'experts des maladies sexuellement 
transmissibles venus de différents pays, a formulé des directives pour la prise en charge des cas d'écoulement 
urétral et d'ulcère génital et, lors d'une autre réunion, des directives ont été formulées pour la prise en charge 
des cas de leucorrhée et pour le dépistage des infections sexuellement transmissibles chez les femmes 
asymptomatiques; ces directives seront appliquées sur le terrain à titre expérimental. 

Etudes sociales et comportementales et activités de soutien 

59. Le Comité d'orientation pour la recherche sociocomportementale, réuni en avril et en septembre 1992, a 
approuvé la conduite de travaux de recherche dans cinq domaines : réactions des familles et de la communauté 
face à Pinfection à VIH/SIDA; facteurs personnels et sociocontextuels influençant le comportement sexuel; 
relations entre les sexes, négociations pour le choix des pratiques sexuelles et impact potentiel du préservatif 
féminin; aspects sociaux et comportementaux des essais de vaccin; synthèse des enquêtes sur les connaissances, 
les attitudes, les croyances, les pratiques et les relations entre partenaires et d'autres études. Des protocoles de 
recherche ont été mis au point dans les trois premiers domaines et seront appliqués sur plusieurs sites, dans 
des pays en développement. Ils consistent essentiellement en études qualitatives approfondies ayant pour but 
d'identifier les mécanismes et les schémas et leurs conséquences pour l'action et le soutien. 

V. RECHERCHE 

60. Compte tenu de la nécessité de cibler convenablement la recherche axée sur la solution des problèmes 
à l'appui des stratégies nationales de lutte contre le SIDA, le programme a collaboré avec les pays en 
développement pour définir des priorités et élaborer des protocoles de recherche afín d'obtenir les 
informations nécessaires pour améliorer la formulation des politiques, la prestation des services et la prise en 
charge des cas. 

61. Une deuxième réunion sur la fourniture de médicaments et de vaccins contre le SIDA a été organisée 
conjointement par l,OMS et le PNUD, en juillet 1992, pour faire le bilan de la première année de 
collaboration avec les grands laboratoires pharmaceutiques et la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament. L'industrie pharmaceutique s'est montrée particulièrement intéressée par la collaboration avec 
l'OMS pour l'évaluation de médicaments et de vaccins dans des sites appuyés par l'OMS, dans des pays en 
développement. 
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Recherche clinique et mise au point des médicaments 

62. En avril 1992, le Comité d'orientation pour la recherche clinique et le développement des médicaments 
a approuvé une étude pilote sur le traitement de la diarrhée chronique chez les personnes infectées par le 
VIH. Une étude a été réalisée au Sénégal sur l'effet de l'usage fréquent d'un spermicide vaginal ayant des 
propriétés anti-VIH et les résultats sont en cours d'analyse. 

63. L'efficacité de rinterféron alpha administré à faible dose par voie orale chez des sujets symptomatiques 
infectés par le VIH est actuellement évaluée en Ouganda dans le cadre d'une étude en double aveugle 
contrôlée par placebo, dont les résultats devraient être connus au début de 1993. Les études sur la prophylaxie 
antituberculeuse chez les sujets infectés par le VIH ont été poursuivies en République dominicaine, en Haïti, 
en République-Unie de Tanzanie et en Zambie, sous la surveillance de GPA et du programme OMS sur la 
tuberculose. 

64. Une réunion a été organisée en octobre 1992 pour définir des méthodes d'évaluation des moyens 
pharmaceutiques et immunologiques de prévention de la transmission périnatale du VIH, et des protocoles 
d'essais cliniques sont préparés actuellement pour être soumis à Гехашеп du Comité d'orientation. Une 
réunion du groupe collaborateur pour le VIH-2 a eu lieu avant la VIF Conférence internationale sur le SIDA 
en Afrique (Cameroun, décembre 1992) afin d'examiner l'état d'avancement de la recherche financée par 
Pintermédiaire de ce groupe et de définir des priorités supplémentaires en matière de recherche. 

Mise au point de vaccins 

65. Des plans d'aménagement de sites d'évaluation des vaccins, spécifiant les tâches à accomplir pour le 
renforcement de l'infrastructure, la formation, la recherche de base en matière d'isolement et de 
caractérisation du VIH, la recherche clinique (essais de phases I et II)，Pépidémiologie (études par cohorte), la 
gestion des données et les études sociocomportementales pour la mise au point de vaccins, ont été établis avec 
les autorités locales et les chercheurs de plusieurs pays (Brésil, Rwanda, Thaïlande et Ouganda). A sa 
troisième réunion, en juin 1992, le Comité d'orientation pour la mise au point de vaccins anti-УШ a examiné 
et approuvé le plan concernant l'Ouganda, qui prévoit le renforcement des sites d'évaluation et la réalisation 
d'études épidémiologiques et comportementales de base. Les plans concernant le Brésil, le Rwanda et la 
Thaïlande ont été approuvés par le Comité d'orientation lors de sa quatrième réunion, en décembre 1992， 

66. Dans le cadre des activités du réseau OMS pour l，isolement et la caractérisation du VIH, une étude 
pilote a été réalisée afin d'isoler des souches du virus provenant de quatre pays retenus pour l'étude d'un 
vaccin anti-VIH. 

Diagnostics 

67. A sa deuxième réunion, en novembre 1992，le Comité d'orientation pour le diagnostic a approuvé 
l'octroi d'un soutien financier à des projets portant sur l'étude des échantillons de sang présentant une double 
réactivité (au VIH-1 et au VIH-2), sur la comparaison des lymphocytes CD4+ et CD8+, la formulation et 
l'évaluation de directives concernant le recours à la transfusion sanguine et le diagnostic de Finfection à VIH 
chez le nouveau-né. 

68. Trois stratégies de dépistage du VIH ont été recommandées en ce qui concerne la sécurité des 
transfusions et des dons de sang, la surveillance et le diagnostic de l'infection à VIH. Elles préconisent le 
recours restreint au "western blot" pour la confirmation de Pinfection, afin de réduire sensiblement le coût des 
tests de dépistage tout en garantissant la précision de ces tests. Les autres stratégies proposées pour réduire 
les coûts portent notamment sur Putilisation de pools de sérums dans les banques du sang et la surveillance 
épidémiologique. L'achat en gros des tests de diagnostic du VIH, conformément aux résultats de l'évaluation 
des trousses et des stratégies de dépistage recommandées par le programme, a permis de diviser par quatre le 
coût des trousses fournies par POMS aux programmes nationaux. 

Recherche et prévision épidémiologiques 

69. D'après les premiers résultats d'une étude multicentres sur le risque de transmission du VIH dans les 
services de pédiatrie et dans les autres établissements de soins, réalisée par l'OMS au Rwanda, en Ouganda, 
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en République-Unie de Tanzanie et en Zambie, le risque de transmission nosocomiale semble faible dans ces 

pays, bien que les enfants soient exposés à diverses méthodes de perforation de la peau. 

70. Une étude visant à évaluer le rapport entre la glycoprotéine gpl20 et la transmission périnatale du VIH, 

achevée au Zaïre en 1992，a montré qu'il n'existe pas de corrélation nette entre la présence de l，anticorps au 

gpl20 et le risque de transmission périnatale. D'autres études sur la transmission du VIH de la mère au foetus 

ou au nourrisson, réalisées au Congo, au Kenya et au Malawi, ont révélé que rinfection à V IH chez les 

femmes enceintes est associée à une issue obstétricale indésirable (chorio-amniotite, prématurité, faible poids à 

la naissance). 

71. Les résultats d'une étude pilote réalisée en Inde, dans l'Etat de Maharashtra, pour déterminer la 

prévalence des infections à VIH-1 et VIH-2 chez les personnes ayant une maladie sexuellement transmissible 

montrent que le VIH-1 aussi bien que le VIH-2 étaient présents dans 351 échantillons prélevés sur des 

patients. Une étude prospective de l'infection à V IH chez les toxicomanes par voie intraveineuse a été 

entreprise à Manipur (Inde) afin d'analyser les facteurs comportementaux et les autres facteurs de risque de 

transmission ainsi que Phistoire naturelle de l'infection à VIH. 

VI. COLLABORATION AU S曰N DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

72. A sa cinquième réunion annuelle, en novembre 1992, le Groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA 

a adopté une proposition, élaborée conjointement au cours de consultations avec l'UNICEF, le PNUD, le 

FNUAP, rUNESCO, la Banque mondiale et l'OMS, qui vise à renforcer le rôle du Groupe en tant que 

principal organe de coordination du système des Nations Unies dans ce domaine. Cette proposition a été 

ensuite approuvée par le Comité de gestion de GPA. Les principaux éléments de ce renforcement sont les 

suivants : le Groupe se réunira deux fois par an, tous les membres du Groupe exerceront la présidence à tour 

de rôle dans le cadre d'un système de rotation annuel, et la notification des activités du Groupe sera améliorée 

par l'envoi de rapports réguliers et l'échange des plans de travail existants. Les objectifs du Groupe 

demeureront inchangés, le secrétariat continuera d'être assuré par l’OMS. Toutes les institutions et 

organisations du système des Nations Unies pourront devenir membres et un rapport du secrétariat dans 

lequel tous les membres rendront compte de leurs activités dans le domaine du VIH/SIDA continuera d'être 

soumis au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale des Nations Unies. Comme il est indiqué au 

paragraphe 9, trois membres du Groupe font partie du Groupe spécial pour la coordination de la lutte contre 

le V IH/S IDA créé par le Comité de gestion de GPA à sa réunion de novembre 1992, à savoir le PNUD, la 

Banque mondiale et POMS. 

73. Le rapport annuel du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le 

SIDA a été présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarante-septième session, par l'entremise 

du Conseil économique et social (A/47/289/1992/68). A sa session de juillet 1992，le Conseil a débattu, entre 

autres, de la coordination des politiques et des activités des institutions spécialisées et des autres organes des 

Nations Unies en matière de lutte contre l'infection à V IH et le SIDA et des programmes visant à atténuer 

leurs fâcheuses conséquences socio-économiques. Par sa résolution 1992/33, le Conseil a entériné la stratégie 

mondiale mise à jour, qui sert de cadre à Faction menée dans ce domaine; il a approuvé les recommandations 

faites par le Comité de gestion de GPA au sujet de la coordination des activités relatives à rinfection à VIH et 

au SIDA aux niveaux mondial et national (voir paragraphe 8) et il a demandé à toutes les organisations 

compétentes du système des Nations Unies de collaborer à la mise en oeuvre de ces recommandations. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les mesures prises par le Conseil économique et social 

dans sa résolution 47/40. 

74. Le PNUD a continué d'apporter son soutien aux programmes des pays dans le cadre de son alliance 

avec l 'OMS pour combattre le SIDA. Les arrangements administratifs sur lesquels repose cette alliance ont été 

actualisés dans le courant de l'année par la signature d'un mémorandum d'accord. Le P N U D a fourni des 
ressources et une assistance aux pays pour l'exécution de leurs programmes de lutte contre le SIDA et il les a 

aidés à intégrer leurs plans dans ce domaine aux politiques et aux priorités nationales en matière de 

développement. 

75. En mai 1992，POMS et l 'UNICEF ont coparrainé une réunion d'experts sur la transmission du VIH par 

l'allaitement au sein. La première édition d'une brochure OMS/UNICEF publiée en Ouganda, intitulée "Living 

with AIDS in the community", est actuellement adaptée pour être diffusée dans le monde entier. L'OMS a 
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participé aux travaux de l'UNICEF sur le renforcement du cadre stratégique opérationnel des activités de cette 

institution en matière de prévention du SIDA et de soin. 

76. Cinq des sept projets pilotes OMS/UNESCO relatifs à l，éducation sur le SIDA dans le cadre scolaire 

ont fait l'objet d'une évaluation, dont les premiers résultats donnent à penser que ce type d'intervention 

permet d'améliorer les connaissances des élèves et de promouvoir des attitudes positives chez eux et dans leur 

iamille. Un rapport final faisant la synthèse des résultats de ces évaluations est en préparation, à l'intention 

des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et des établissements d'enseignement. Un guide traitant de 

l'éducation sanitaire à l'école pour la prévention du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles, à 

Pusage des décideurs et des responsables de la planification des programmes scolaires, a été publié 

conjointement par l'OMS et l'UNESCO (Série OMS SIDA № 10, 1992). Un prototype de programme scolaire 

pour l'éducation sur le SIDA a été élaboré et l'avant-projet est examiné actuellement par l'UNICEF et 

l，UNESCO. 

77. Le programme a participé à des études approfondies sur les besoins en contraceptifs et les exigences en 

matière de gestion logistique dans les années 90，organisées par le FNUAP en Inde et au Zimbabwe, études 

qui mettent l'accent sur les besoins en préservatifs pour la prévention du SIDA et des maladies sexuellement 

transmissibles. 

78. L'OMS a collaboré avec la Banque mondiale à la préparation du Rapport sur le développement dans le 

monde pour 1993 qui concerne les investissements dans le secteur de la santé. Les principaux apports du 

programme ont été des estimations et des projections de l'incidence et de la prévalence du VIH et du SIDA, 

des estimations mondiales du coût des activités de prévention et de soins et des estimations de l'impact 

éventuel des activités de prévention sur la transmission du VIH dans le monde entier. 


