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PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA : 
COMPOSITION DU COMITE DE GESTION 

Le Comité de gestion du Programme mondial de lutte contre le 

SIDA (GPA) est un organe consultatif auprès du Directeur général de 

l'OMS pour le Programme mondial de lutte contre le SIDA. Ce Comité 

est composé de deux représentants de chacune des six régions de l'OMS, 

des gouvernements donateurs contribuant au Programme, et de six 

organisations intergouvernementales. 

Actuellement, les Etats Membres de la Région du Pacifique 

occidental dont les représentants siègent au Comité sont Fidji et la 

République de Corée. Le mandat de la République de Corée prendra fin 

en décembre 1993. Le Comité régional est donc prié de sélectionner un 

Etat Membre afin de remplacer la République de Corée. Ce mandat, 

pour une période de trois ans, prendra effet le 1er janvier 1994. 
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1. INTRODUCTION 

En 1986, la Division des Maladies transmissibles créa un sous-programme chargé du 

programme de lutte contre le SIDA. Le l er février 1987, ce sous-programme est devenu le 

Programme spécial de lutte contre le SIDA. Trois mois plus tard, la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé a, dans sa résolution WHA40.26, approuvé la Stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA. En janvier 1988, le Conseil exécutif a approuvé la proposition du Directeur 

général de donner à ce programme le nom de Programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA). 

Le financement des activités du programme provient essentiellement de 

sources extrabudgétaires. Reconnaissant le besoin de coordonner les efforts des pays participants, 

le Directeur général a constitué un Comité des Parties participantes, qui faisait fonction ct' organe 

consultatif en passant en revue les plans, les activités, les budgets et les autres aspects de GPA. 

Avec la rapide expansion des activités et du budget, l'augmentation du nombre de pays 

collaborateurs, le Comité a dO être restructuré. Aussi, en avril 1988, la cinquième réunion du 

Comité des Parties participantes a-t-elle approuvé la proposition du Directeur général de 

remplacer ce Comité par le Comité de gestion du Programme mondial de lutte contre le SIDA. 

2. FONCTIONS DU COMITE DE GESTION DE GPA 

Le Comité de gestion de GPA fait fonction d'organe consultatif auprès du Directeur général 

de l'OMS sur des questions ayant trait à la politique, la stratégie, le financement, la gestion, le 

suivi et l'évaluation du Programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Ses fonctions sont les suivantes : 

1) Analyser et guider le programme des activités de GPA et le budget y afférent. 

2) Conseiller le Directeur général sur les mesures envisagées pour le financement et la 

gestion de GPA. 

3) Passer en revue l'état des finances de GPA. 
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4) Examiner les rapports périodiques évaluant le progrès du programme sur la voie de 

la réalisation de ses objectifs et soumettre ses observations et recommandations au 

Directeur général. 

5) Considérer et guider les plans d'action à long terme proposés et leurs implications 

financières. 

6) Recommander des moyens d'améliorer, le cas échéant, la coordination entre les 

activités du programme et d'autres programmes et organisations pertinents. 

7) Considérer toutes autres questions liées au programme portées devant lui par le 

Directeur général del 'OMS ou le Directeur du Programme mondial de lutte contre le SIDA 

ou tout autre membre du Comité. 

3. COMPOSITION DU COMITE DE GESTION DE GPA 

Le Comité de gestion de GPA est composé des membres suivants : 

1) Les gouvernements des pays qui ont versé des fonds sans objet désigné à l'appui du 

budget général de GPA au cours de l'année fiscale précédente. 

2) Deux représentants de gouvernements de chacune des six régions de 1 'OMS, choisis 

par les comités régionaux respectifs pour un mandat de trois ans, parmi les Etats Membres 

collaborant au programme. 

3) Les six principales organisations intergouvernementales contribuant à la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale de 1 'OMS pour la lutte contre le SIDA, à savoir la Banque 

mondiale, la CEE, le FNUAP, le PNUD, l'UNESCO et l'UNICEF. 
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4) Le Président du Conseil consultatif sur le VIH et le SIDA (anciennement la 

Commission mondiale sur le SIDA). 1 

Des représentants de gouvernements et d'organisations du système des Nations Unies 

pourront, sur demande, obtenir le statut d'observateur. Des représentants d'organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales engagées dans des activités VIH/SIDA peuvent 

demander à participer aux réunions du Comité en qualité d'observateurs. 

4. SELECTION DES ETATS MEMBRES POUR REPRESENTER 
LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Les membres actuels du Comité de gestion de GPA de la Région du Pacifique occidental 

sont la République de Corée et Fidji, dont les mandats expirent en décembre 1993 et en 

décembre 1994, respectivement. Le Comité régional est donc prié de décider quel Etat Membre 

sera représenté au Comité de gestion de GPA pour une période de trois ans, à compter du 

1er janvier 1994, en remplacement de la République de Corée. 

lcet organe conseille le Directeur général, d'un point de vue scientifique et technique indépendant, sur le contenu général et 

la portée des travaux de GPA ainsi que des politiques et stratégies de l'OMS en rapport avec le VIH/SIDA; et, à cet égard, formule 

des recommandations sur la façon d'aborder les nouvelles questions de politique générale. II est composé de 20 éminents spécialistes 

en sciences biomédicales, sciences sociales, spécialistes des soins de santé primaires, experts juridiques, économiques et techniques 

et spécialistes de la gestion de l'aide, qui sont nommés par le Directeur général pour trois ans et siègent à titre personnel. 




