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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 17 mai 1989, 15 h 40 

Président : Professeur N. Fikri-Benbrahim (Maroc) 

1. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre du 
jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1987 : Point 31.1 de l'ordre du jour (document A42/21) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que le rapport du Directeur général sur la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1987 (document A42/21) fait 
état de la situation financière de la Caisse ainsi que des mesures adoptées eri 1988 à la 
quarante-troisième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Supplément N � 9 des 
documents officiels de cette session (document A/43/9) donne plus de détails à ce sujet. 
L'Assemblée de la Santé est simplement invitée à prendre note de la situation de la Caisse, 
telle qu'elle ressort du rapport annuel de 1987 et du rapport du Directeur général. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'observations, considère que la Commission souhaite 
recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note de la 
situation financière de la Caisse, telle qu'elle ressort du rapport du Comité mixte de la 
Caisse commune des Pensions des Nations Unies pour l'année 1987 et du rapport du Directeur 
général. 

Il en est ainsi décidé. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l^OMS : Point 31.2 de 
l'ordre du jour (document A42/22). 

Le PRESIDENT indique qu'il s'agit, selon le point de l'ordre du jour, de nommer un 
membre et un membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour remplacer le 
membre du Mexique et le membre suppléant du Sri Lanka, dont le mandat vient à expiration à 
la clôture de l'Assemblée, conformément au principe de la rotation visant à assurer une 
représentation équitable des Régions. La Commission voudra peut-être recommander à 
l'Assemblée comme nouveaux membre et membre suppléant, des personnes désignées pour faire 
partie du Conseil exécutif par des Etats Membres de Régions non représentées au Comité des 
Pensions du Personnel, c'est-à-dire les Amériques et l'Asie du Sud-Est. La durée de leur 
mandat est de trois ans. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) propose la Colombie. 

M. ACUNA (Chili) appuie cette proposition. 

M. FERNANDO (Sri Lanka) propose la République populaire démocratique de Corée. 

M. AHOOJA (Inde) appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT, en notant qu'il n'y a pas d'autres observations, considère que la 
Commission souhaite recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de 
nommer le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de la Colombie comme membre 
du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le membre du Conseil exécutif désigné par le 
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée comme membre suppléant de ce 
même Comité. 

Il en est ainsi décidé. 



Un projet de résolution à cet effet sera joint au rapport adressé par la Commission à 
l'Assemblée de la Santé, qui 1'examinera en temps utile. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 19 de 
l'ordre du jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24 et EB83.R17; documents A42/11 et 
A42/INF.DOC./5) 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à une décision prise au cours de la douzième 
séance plénière, 1'examen du point 19 de 1'ordre du jour (Stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA) a été transféré de la Commission A à la Commission В. La Commission voudra donc 
bien examiner les propositions de programme qui sont reproduites à la section 13.13 du 
document PB/90-91. Deux projets de résolution sont soumis à la Commission : l'un 
reproduisant la résolution EB83.R17 du Conseil exécutif et 1'autre proposé par la délégation 
des Pays-Bas et d'autres pays. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) déclare que la mobilisation du 
monde entier en faveur de cette stratégie a suscité 1‘année dernière une prise de conscience 
universelle des incidences sociales, culturelles, économiques et politiques de l'infection à 
VIH et du SIDA. Les principes et les éléments programmatiques de cette stratégie sont 
appliqués dans plus de 150 Etats Membres. Des organisations et des institutions 
internationales jouent un rôle toujours plus actif dans les travaux de lutte contre le SIDA 
et des mécanismes ont été mis en place pour coordonner leurs efforts. 

Le Directeur général a adressé un rapport de situation à la quarante-troisième 
Assemblée générale des Nations Unies, qui a adopté la résolution 43/15 réaffirmant que 
1‘Organisation mondiale de la Santé est le chef de file incontesté et 1‘indispensable centre 
mondial de direction et de coordination de 1'action préventive et éducative et de la lutte 
contre le SIDA, ainsi que des activités de recherche y relatives. Cette résolution souligne 
qu'il importe de continuer à disposer de ressources suffisantes pour la mise en oeuvre du 
programme mondial de lutte contre le SIDA et de poursuivre les échanges de connaissances 
médicales et scientifiques et la communication des résultats déjà acquis dans la lutte 
contre cette maladie. Cette résolution affirme également que la lutte contre le SIDA doit 
rester compatible avec d'autres priorités nationales en matière de santé publique ainsi 
qu'avec les objectifs du développement, sans rien devoir emprunter aux ressources et aux 
efforts internationaux déployés pour répondre aux priorités générales de santé. 

La Journée mondiale du SIDA, célébrée le 1er décembre 1988, s'est efforcée de 
mettre en lumière 1'aspect humain de l'épidémie en insistant sur le rôle de 1‘individu et 
des collectivités. A sa quatre-vingt-troisième session, en janvier 1989, le Conseil exécutif 
a recommandé que la Journée mondiale du SIDA continue d'être célébrée dans 1'esprit d'une 
commémoration annuelle des efforts consentis dans le monde entier pour lutter contre le 
SIDA. 

Le Conseil exécutif s'est félicité des remarquables progrès accomplis par le programme 
mondial depuis sa création en février 1987 et il a exprimé au Directeur général sa 
satisfaction pour son engagement personnel dans cette lutte. La collaboration avec le 
programme mondial a été élargie tant au sein de l'OMS qu'entre 1‘Organisation elle-même et 
d'autres institutions. Les activités opérationnelles ont été plus largement décentralisées 
par le biais des bureaux régionaux et des représentants de l'OMS, tandis que la gestion 
centrale du programme était maintenue et renforcée. Un effort permanent dans le domaine de 
l'engagement, de l'autocritique et de 1‘autoévaluation sera indispensable pour que le 
programme puisse progresser avec succès. 

L'année dernière, des bases conceptuelles, programmatiques et techniques ont été 
constituées pour aider à 1'exécution de la phase des travaux s‘inscrivant dans le contexte 
de la mobilisation mondiale. Le Conseil exécutif a demandé à ce que soient fixées les 
orientations de cette nouvelle étape des travaux et que des propositions appropriées soient 
soumises à l'Assemblée de la Santé. Il s‘agit de bâtir sur des faits concrets et sur les 
expériences déjà acquises, d'identifier les lacunes les plus dangereuses et de coordonner un 
ensemble toujours plus vaste et complexe de moyens et de participants, afin de donner une 
orientation à la lutte future contre le SIDA, qui constitue elle-même un préalable à 
1‘instauration de la santé pour tous. 



Le Dr MANN (Programme mondial de lutte contre le SIDA) remercie les Etats Membres du 
ferme soutien qu'ils lui ont apporté dans la lutte contre le SIDA. L'année 1989 a marqué la 
transition entre 1'action urgente requise au départ et le travail soutenu et plus concentré 
qui est maintenant nécessaire. L'OMS a continué à développer le programme mondial en 
recevant de nombreuses orientations des Etats Membres, du Conseil exécutif, de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et de beaucoup d'experts internationaux, tant à l'OMS qu'à l'extérieur. 
Le Dr Mann désire remercier tout particulièrement les Directeurs régionaux. Le budget 
programme du programme mondial de lutte contre le SIDA pour 1989 s'élève à US $92,3 millions 
contre US $23 millions en 1987. Au début de 1988, le programme mondial comptait 18 postes de 
la catégorie professionnelle； dès le 1er avril 1989, 87 postes de cette catégorie avaient 
été pourvus ou le personnel destiné à les occuper avait été sélectionné et 48 d'entre eux 
étaient des postes régionaux ou dans les pays. 

L'OMS collabore actuellement avec 154 Etats Membres pour le programme mondial. Des 
plans nationaux à court terme de lutte contre le SIDA ont été élaborés dans 119 pays et des 
plans à moyen terme d'une durée de trois à cinq ans dans 71 pays. Un appui technique aussi 
bien que financier a été fourni par le biais du programme, y compris des lignes directrices 
et une assistance pour la mise au point de matériels dans des domaines tels que les conseils 
aux personnes infectées par le VIH, les programmes de promotion de la santé à visée 
déterminée, 1‘acquisition de préservatifs, la surveillance sérologique épidémiologique et le 
développement de systèmes intégrés de transfusion sanguine au titre du programme mondial. 
L'OMS a participé à des ateliers et cours de formation nationaux et interpays et a détaché 
du personnel pour des consultations techniques et des missions à court terme et à long 
terme. Des réunions pour la mobilisation des ressources ont eu lieu dans 37 pays : 20 dans 
les Amériques, 16 en Afrique et une en Asie du Sud-Est. 

La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA a été adoptée dans le monde entier; les 
échanges d'informations se sont développés et 1'étude scientifique du SIDA est devenue 
véritablement internationale. La collaboration avec d'autres programmes de l'OMS et d'autres 
organisations et organes du système des Nations Unies est décrite dans le rapport du 
Directeur général (document A42/11). Des progrès notables ont été réalisés en vue d'assurer 
que l'OMS joue son rôle et s'acquitte de ses responsabilités dans les secteurs scientifiques 
et techniques. La Commission mondiale du SIDA a tenu sa première réunion en mars 1989. Les 
comités d'orientation pour la recherche doivent se réunir en juin et juillet 1989. Le Comité 
de Gestion du programme mondial a tenu sa première réunion de 1‘année du 26 au 28 avril; ses 
recommandations sont consignées dans le document A42/INF.DOC./5. Le rapport de la première 
réunion de la Commission mondiale du SIDA (document GPA/GCA(l)/89.1) et le rapport de la 
réunion précédente du Comité de Gestion tenue en novembre 1988 (document GPA/GMC(1)/88.1) 
sont disponibles et peuvent être consultés. Le budget programme (document 
GPA/DIR/88.6 Rev.1) décrit d'une manière complète l'activité du programme mondial pour 1989. 

Plusieurs facteurs ont été pris en considération dans les plans d'avenir du programme 
mondial. Premièrement, le programme doit refléter les changements survenus dans l'épidémie 
d'infection à VIH, la maladie due au VIH, y compris le SIDA, et les réactions de la société. 
Deuxièmement, il faut prendre en considération les changements survenus dans 1‘environnement 
institutionnel aux niveaux local, national, régional et international. Troisièmement, il est 
indispensable d'exploiter l'expérience acquise par le programme mondial ainsi que les forces 
et les mandats de l'Organisation. L'infection à VIH continue de se propager, tant dans les 
pays déjà touchés que dans des pays nouveaux. Le nombre des cas de SIDA augmente aussi très 
rapidement : alors qu'on avait estimé qu'il s'était produit quelque 375 000 cas de SIDA dans 
le monde entier jusqu'à la fin de 1988, on prévoit maintenant plus de 700 000 cas nouveaux 
entre 1989 et 1991. Le fardeau ainsi imposé aux services sanitaires et sociaux et les 
tensions sociales et politiques qui en résultent menacent gravement la solidarité nationale 
et mondiale. Les experts les plus optimistes prédisent qu'un vaccin contre le SIDA sera 
disponible dans environ cinq ans, tandis que d'autres pensent qu'il n'y en aura pas avant 
l'an 2000. Il ressort des projections les plus récentes que la situation en ce qui concerne 
le VIH et le SIDA sera beaucoup plus grave dans la décennie des années 1990 que dans celle 
des années 1980. 

Au niveau national, bien qu'on ait beaucoup accompli en un laps de temps extrêmement 
bref, les éléments nécessaires pour un programme national durable n'ont pas toujours été 
bien consolidés. Beaucoup de programmes nationaux sont confrontés à des problèmes 
stratégiques et organisationnels, y compris la décentralisation au niveau du district ou au 
niveau local, 1'intégration dans le système de santé existant, le développement 
intersectoriel et la coordination des activités des organisations non gouvernementales. 



Au niveau international, il est satisfaisant de constater que de nombreuses 
institutions multilatérales, bilatérales et non gouvernementales apportent désormais une 
contribution importante au combat contre le SIDA, conjointement avec l'OMS. A l'intérieur de 
1‘Organisation elle-même, le processus de "décentralisation ordonnée" permet de disposer de 
1‘éventail complet des capacités organisâtionnelles de 1'OMS en vue de collaborer avec les 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans le monde entier. 

Compte tenu des responsabilités particulières qui incombent à l'OMS en ce qui concerne 
la direction mondiale du programme, le soutien des activités dans les pays, la recherche et 
le développement, et les échanges d'informations, plusieurs secteurs prioritaires ont été 
retenus pour le programme mondial au début des années 1990. Dans le cadre du programme 
mondial, la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et le rôle central de l'OMS en 
matière de coordination continueront d'être développés et les activités entreprises pour 
combattre la discrimination se poursuivront. L'accent sera mis sur l'évaluation des 
stratégies et programmes de prévention et de lutte, y compris 1‘appréciation de la 
situation, la surveillance et les projections à l'échelle mondiale. Par ailleurs, de 
nouveaux moyens seront recherchés pour que l'OMS puisse s'acquitter du rôle capital qui est 
le sien dans la mise au point des médicaments et des vaccins et la répartition des 
ressources. 

Sur le plan opérationnel, le programme mondial fournira un appui technique pour la 
coordination, la planification, la formation, et la surveillance et l'évaluation des 
programmes nationaux. On insistera davantage sur le soutien logistique pour les épreuves 
diagnostiques, les fournitures pour les systèmes de transfusion sanguine et les services de 
soins de santé, et la distribution des préservatifs. Un assortiment de possibilités én 
matière de collaboration est en cours de mise au point afin d'assurer une meilleure 
adaptation aux perspectives et aux besoins aux niveaux régional et national. Par ailleurs, 
l'accent se portera sur la mise au point et l'évaluation d'interventions spécifiques car on 
estime que de telles interventions doivent faire 1'objet d'une évaluation minutieuse avant 
qu'on puisse en recommander l'utilisation générale. Les priorités en matière d'interventions 
spécifiques pourraient être centrées sur 1'éducation sanitaire pour les jeunes et les 
prostituées； la distribution de préservatifs； la réduction du risque d'infection par le VIH 
chez les toxicomanes qui s'injectent la drogue par voie intraveineuse； la création de 
systèmes intégrés de transfusion sanguine； la planification des services sanitaires et 
sociaux; les services de conseils； la prise en charge des sujets infectés par le VIH, y 
compris les malades du SIDA; les personnels de santé et la méthodologie de 1'évaluation. 

Jusqu'à présent, la recherche a été centrée sur 1'appréciation de la situation et les 
travaux descriptifs, mais il est maintenant prévu de développer la recherche liée aux 
interventions, conjointement avec un renforcement du potentiel de recherche et des travaux 
de recherche exploratoire. Dans ces domaines, le programme bénéficiera des indications que 
lui donneront les comités d'orientation pour la recherche et la Commission mondiale sur le 
SIDA. Les priorités seront la recherche biomédicale, la recherche sociale et comportementale 
et la recherche épidémiologique, y compris les virucides, les médicaments et les vaccins； 
les comportements à risque en ce qui concerne les relations sexuelles et l'injection de 
drogues, et les interactions entre l'infection à VIH et les autres infections. 

Avec le ferme appui des Etats Membres et de la communauté internationale, le fondement 
d'une action rationnelle et efficace pour prévenir et combattre le SIDA a été établi aux 
niveaux national et international. De plus, le programme mondial a bénéficié de 1‘engagement 
direct et du leadership personnel du Directeur général. Le programme a évolué d'une manière 
judicieuse et opportune : grâce aux orientations et au soutien ferme et continu des Etats 
Membres, il sera en mesure de faire face aux exigences accrues des années 1990. 

M. VAN DONGEN (Pays-Bas) présente le projet de résolution sur les organisations non 
gouvernementales et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA au nom de sa délégation et 
de celles des pays suivants : Canada, Costa Rica, Hongrie, Mexique, République-Unie de 
Tanzanie, Suède, Suisse, Thaïlande et Yougoslavie. 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, 
ainsi que la résolution WHA38.31 de l'Assemblée de la Santé sur la question; 



Rappelant d'autre part les résolutions WHA40.26 et WHA41.24 de l'Assemblée de la 
Santé, la résolution 1987/75 du Conseil économique et social, les résolutions 42/8 et 
43/15 de l'Assemblée générale des Nations Unies et la Déclaration de Londres sur la 
prévention du SIDA; 

Reconnaissant qu'étant donné le caractère privilégié de leurs contacts avec les 
individus et les communautés, leur engagement et leur souplesse de fonctionnement, 
leurs connaissances et leur expérience, les organisations non gouvernementales peuvent 
avoir un impact particulier sur les individus et la société en ce qui concerne le SIDA 
et les besoins des personnes infectées par le VIH et des sidéens； 

Appréciant la réaction rapide et judicieuse de maintes organisations non 
gouvernementales qui ont fourni un appui aux individus et aux communautés touchés par 
la pandémie de SIDA; 

Reconnaissant que les organisations groupant les personnes infectées par le VIH ou 
les sidéens peuvent contribuer à une meilleure compréhension des sensibilités et les 
besoins des sujets atteints et à la formulation de politiques et programmes relatifs au 
SIDA; 

Prenant acte avec satisfaction de l'engagement du programme mondial OMS de lutte 
contre le SIDA et des résultats qu'il a obtenus en s‘efforçant d'établir des relations 
de travail efficaces avec les organisations non gouvernementales et de renforcer les 
moyens dont elles disposent pour lutter contre le SIDA dans le cadre de la stratégie 
mondiale aux niveaux mondial, régional et national； 

Rappelant les objectifs de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, à savoir 
prévenir 1'infection à VIH, réduire son impact sur les individus et la société et 
coordonner les efforts nationaux et internationaux dirigés contre le SIDA; 
1. AFFIRME que les rôles joués par les gouvernements, les organisations 
intergouvernementales et les organisations non gouvernementales dans la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA sont complémentaires, ce qui leur permet de contribuer 
aux efforts déployés à 1'échelle de la planète en fonction de leurs qualités et selon 
leurs moyens； 
2. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d'inclure des représentants d'organisations non gouvernementales dans les 
comités nationaux de lutte contre le SIDA et, selon les besoins, dans d'autres 
organes engagés dans la lutte contre le SIDA; 
2) de reconnaître l'importance de la contribution que les organisations non 
gouvernementales peuvent apporter à la conception, à 1'exécution et à 1‘examen des 
plans nationaux de lutte contre le SIDA; 
3) de s'employer, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, 
à éviter les attitudes discriminatoires et les dispositions législatives 
susceptibles d'entraver la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 
4) de fournir un appui aux organisations non gouvernementales en fonction de 
leurs besoins et de leurs ressources financières et techniques, et de rechercher 
des solutions aux obstacles structurels qui gênent leurs opérations； 

3. DEMANDE aux organisations non gouvernementales : 
1) de coordonner leurs activités avec celles des autres organisations non 
gouvernementales, des comités nationaux de lutte contre le SIDA, des organismes 
publics qui travaillent dans ce domaine, de l'OMS et d'autres organisations 
intergouvernementales； 
2) de faire face d'une manière appropriée et avec la sensibilité voulue aux 
situations locales afin d'assurer la mobilisation et l'utilisation optimales des 
ressources； 
3) d'apporter une contribution appropriée aux programmes anti-SIDA, en 
particulier dans le cadre des soins de santé primaires et d'autres formes de 
développement communautaire； 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à tenir compte de la contribution potentielle des organisations 
non gouvernementales au développement de mesures novatrices de lutte contre le 
SIDA dans la communauté, conformément aux principes et aux objectifs de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 



2) de promouvoir la collaboration entre l'OMS et les organisations non 
gouvernementales compétentes aux niveaux mondial, régional et national à 1‘appui 
de la stratégie mondiale et des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Il fait observer que les organisations non gouvernementales ont participé étroitement, 
dès les premiers jours de la pandémie, à la prévention de .1'infection par le VIH et à la 
prise en charge des personnes qui en souffrent physiquement ou psychologiquement. Le système 
mis au point par le programme mondial pour développer une coopération et une coordination 
efficaces avec les organisations non gouvernementales a été décidé en consultation avec 
celles-ci et tient donc compte des préoccupations de chacune eu égard aux objectifs de la 
stratégie mondiale. Son but est d'instaurer une coopération dans les domaines d'intérêt 
commun tout en reconnaissant que chaque organisation a des intérêts, des ressources et des 
limites propres. 

Les organisations non gouvernementales ont un rôle charnière à jouer dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale en raison de leur large audience auprès des particuliers 
comme des communautés, de leur crédibilité, de leur engagement, de leur souplesse, des 
réseaux formels et informels étendus dont elles disposent, ainsi que de leur connaissance de 
la situation locale et de leur expérience approfondie des programmes de santé et d'éducation 
dans le monde entier. 

Aux niveaux local et national, les organisations non gouvernementales sont de plus en 
plus souvent représentées dans les comités nationaux de lutte contre le SIDA, et en 
particulier dans leurs organes d'information et d'éducation, et sont, dans certains cas, 
automatiquement désignées par les gouvernements pour siéger dans ces comités. Le nombre 
d'organisations non gouvernementales qui gèrent des projets de lutte contre le SIDA dans le 
cadre de programmes nationaux augmente régulièrement dans le monde. Les organisations non 
gouvernementales ont participé aux trois examens de plans à moyen terme en Ouganda, au 
Rwanda et au Kenya et continueront de le faire pour d'autres pays. Elles auront un rôle 
croissant à jouer dans la mise en oeuvre des plans nationaux, surtout au niveau local et du 
district, ainsi que dans l'évaluation des résultats. L'OMS joue un rôle important en aidant 
les gouvernements à établir des liaisons entre programmes nationaux et organisations non 
gouvernementales. 

De nombreuses organisations non gouvernementales sont engagées dans la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA au niveau international et leurs relations avec 1‘OMS dans 
le cadre du programme mondial, qu'elles soient officielles ou non, se développent 
rapidement. On peut citer, par exemple, un contrat de plus de US $500 000 avec une 
organisation de planification familiale pour l'installation de laboratoires d'assurance de 
la qualité pour les préservatifs；des contrats pour la mise au point de matériel de 
promotion de la santé en rapport avec le SIDA; une aide pour la production d'un bulletin sur 
le SIDA orienté surtout sur les projets communautaires de pays en développement；enfin, un 
partenariat avec les organisations s‘occupant d'hémophilie et de banques du sang au sein de 
l'Initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang. 

Eviter la discrimination contre les personnes atteintes d'infection à VIH et du SIDA 
est un élément essentiel de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et les 
organisations non gouvernementales continuent de jouer un rôle non négligeable en aidant à 
élaborer et à promouvoir des principes de santé publique pertinents. 

Les organisations non gouvernementales s'emploient également activement à élaborer des 
politiques dans le cadre du programme mondial. Douze des 25 membres de la Commission 
mondiale du SIDA sont directement engagés dans des organisations non gouvernementales et une 
vingtaine de celles-ci ont demandé le statut d'observateur à la session du Comité de Gestion 
du programme mondial• 

Le projet de résolution traite des nombreuses ramifications de l'action des 
organisations non gouvernementales dans la lutte contre le SIDA et l'infection à VIH, en 
reconnaissant leurs rôles respectifs. Le texte, qui s'adresse aux Etats Membres, aux 
organisations non gouvernementales et au Directeur général, souligne la complémentarité des 
rôles joués par les gouvernements, les organisations intergouvérnementales et les 
organisations non gouvernementales dans la stratégie mondiale et est suffisamment explicite. 
Le moment est venu pour l'Assemblée de la Santé de reconnaître et d'appuyer le rôle des 
organisations non gouvernementales, ce qui est précisément le but du projet de résolution. 
Les coauteurs espèrent qu'il sera adopté sans être mis aux voix. 



La délégation néerlandaise souhaite proposer une modification au paragraphe 2 1) du 
dispositif, consistant à déplacer les termes "sêlon les besoins" de sorte que le paragraphe 
modifié se lise comme suit : "d'inclure, selon les besoins, des représentants 
d'organisations non gouvernementales dans les comités nationaux de lutte contre le SIDA et 
dans d'autres organes engagés dans la lutte contre le SIDA". 

Pour conclure, il ajoute que la délégation du Royaume-Uni souhaite également figurer 
parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr CHAUDHRY (Pakistan), remerciant l'OMS des efforts qu'elle déploie pour lutter 
contre la propagation du SIDA, observe qu'aucun cas de la maladie, qui a pris les 
proportions d'une épidémie dans de nombreux pays, n'a encore été notifié au Pakistan. Le 
Gouvernement a mis en place plusieurs mesures de prévention. Le SIDA figure sur la liste des 
maladies devant être déclarées et des dispositions législatives ont été adoptées afin de 
rendre la notification obligatoire. Le dépistage des groupes à haut risque tels que les 
toxicomanes et les donneurs de sang professionnels a commencé. Des certificats de 
non-contamination sont exigés de tous les produits sanguins importés. Des campagnes 
d'éducation pour la santé ont été entreprises dans les médias. Des dispositions ont été 
prises pour soumettre à un test de dépistage tous les marins étrangers faisant escale à 
Karachi et prévoyant de passer plus d'une semaine au Pakistan, sr ils ne sont pas porteurs 
d'un certificat de non-contamination. Des mesures ont également été prises pour assurer la 
destruction des seringues et des aiguilles jetables après usage. Les services de transfusion 
sanguine du pays, y compris ceux du secteur privé, ont été réorganisés en vue des opérations 
de dépistage et une unité de prévention du SIDA a été créée au Ministère de la Santé. 

S'il est impératif d'aider les pays touchés par le SIDA, il est également important de 
faire en sorte que les pays qui ne sont pas encore infectés ne le soient pas. La délégation 
pakistanaise demande à l'OMS d'encourager et d'aider ces pays à formuler des stratégies pour 
prévenir la propagation du SIDA à 1'intérieur de leurs frontières et à établir des systèmes 
de surveillance efficaces. 

Le Dr VASSILEVSKI (Bulgarie) se déclare satisfait du rapport du Directeur général et 
des activités entreprises par l'OMS dans le cadre de la stratégie mondiale, qui ont permis à 
tous les pays de participer à la lutte contre cette maladie. 

La situation en ce qui concerne le SIDA est cause de grande inquiétude dans le monde 
entier, et notamment dans son pays où, bien que relativement récente, cette maladie se 
propage rapidement. Le dépistage du SIDA effectué récemment sur 1,5 million de personnes en 
Bulgarie a permis d'identifier 72 cas de séropositivité. La maladie s'est répandue 
essentiellement à travers les relations hétérosexuelles, les produits sanguins utilisés 
avant que les banques de sang ne fassent l'objet d'un contrôle sérieux (août 1987) et la 
transmission périnatale. Les tests effectués sur les femmes récemment mariées ou enceintes 
constituent une importante mesure de prévention du SIDA. 

Le Gouvernement bulgare a approuvé en décembre 1988 un programme national de lutte 
anti-SIDA. Il existe au sein du Ministère de la Santé un département qui coordonne avec 
succès toutes les activités de lutte contre le SIDA. La recherche a permis de déceler 
8 souches de virus, qui sont toutes du groupe VIH-1, dans des échantillons de sang prélevés 
sur des sujets séropositifs. En collaboration avec l'OMS, le Gouvernement bulgare mène des 
enquêtes sociales et psychologiques dans de larges couches de la population pour définir et 
élever le degré de prise de conscience des différents groupes sociaux à 1‘égard des mesures 
de prévention. L'élaboration et la diffusion de critères standards d'immunotransfert et la 
mise au point d'une méthode de diagnostic pour les personnes dont le test n'a pas été 
concluant sont un but important pour tous les pays. La Bulgarie a mis au point un schéma 
adapté à ses différentes régions et serait disposée à faire profiter de son expérience les 
spécialistes des différentes institutions. Plusieurs autres questions de diagnostic et 
d'épidémiologie, comme la naissance d'enfants chez des parents séropositifs, posent de 
sérieux problèmes à de nombreux pays et doivent faire l'objet de recherches plus 
approfondies. La délégation bulgare appuie sans réserve la stratégie mondiale et continuera 
de soutenir l'activité de l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr ARSIAN (Mongolie) se déclare satisfait de l'excellent travail accompli dans le 
cadre du programme mondial dans de nombreux pays, et notamment en Mongolie. 



Ce pays dispose d/une équipe d'épidémiologistes, de virologistes, de médecins et de 
cliniciens, ainsi que de centres de recherche et de laboratoire spécialisés dans le SIDA. 
Bien que de larges couches de la population aient fait l'objet d'une surveillance, aucun cas 
d'infection n'a encore été signalé. La prévention étant particulièrement importante dans ces 
conditions, le Gouvernement mongolien a mis 1‘accent sur des campagnes d'éducation sanitaire 
de la population, et surtout des jeunes et des groupes à haut risque. Des efforts ont 
également été faits pour améliorer 1'innocuité des banques de sang, réduire le risque 
d'infection dans les établissements médicaux, et encourager l'utilisation de seringues 
jetables. Par ailleurs, la Mongolie met actuellement au point, en coopération avec l'OMS, un 
programme à moyen terme de prévention et de traitement de la maladie. 

Les mesures prévues par le projet de budget programme pour le programme mondial sont 
tout à fait justifiées par 1‘ampleur du problème, qui ne pourra être résolu que lorsqu'on 
aura trouvé un moyen efficace pour enrayer la propagation du SIDA. La délégation de Mongolie 
soutient par conséquent le projet de résolution à 1'étude. 

Le Dr KIM Hong Вот (République démocratique populaire de Corée) se joint aux orateurs 
précédents pour féliciter le Directeur général de son rapport, qui montre que depuis 
1‘élaboration de la stratégie des efforts importants ont été faits dans le monde entier pour 
lutter contre la maladie. 

Aucun cas de SIPA ou d'infection à VIH n'ayant été signalé dans son pays, son 
Gouvernement s'emploie à empêcher 1'importation de la maladie à partir d'autres pays. Il a 
déjà créé un Comité i^tiçma知 de lutte contre le SIDA et ouvert des centres de dépistage et 
un institut de recherche sur le SIDA, tout en accordant une attention prioritaire à 
1'éducation en matière de santé. Son pays et l'OMS se sont entendus sur un plan à court 
terme dont la mise en oeuvre a déjà commencé. Sa délégation demande que l'OMS continue de 
jouer un rôle de coordination et d'orientation dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale, et soutient le projet de résolution à l'étude. 
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Le Dr ROSDAHL (Danemark), s‘exprimant au nom des pays nordiques — Finlande, Islande, 
Norvège, Suède et Danemark — dit que si 1'existence du SIDA est connue depuis pratiquement 
le début de la décennie, c'est seulement depuis quelques années que l'on commence à avoir 
une idée plus claire de la nature de la maladie et des dimensions du problème. L'OMS a joué 
et continue à jouer un rôle essentiel dans la mise en commun des connaissances concernant 
1‘épidémiologie, les soins t la recherche et la prévention et a permis de donner une 
dimension mondiale à la lutte anti-SIDA. Les pays nordiques continuent de soutenir le rôle 
clé et les responsabilités de l'OMS dans la lutte anti-SIDA. 

La lutte mondiale contre le SIDA ne saurait souffrir aucun double emploi. L'OMS doit 
être pleinement informée de toutes les activités entreprises dans le cadre des programmes 
multilatéraux et, bilatéraux, qui doivent être étroitement coordonnés avec ses propres 
programmes. Cela a été d'autant plus difficile à réaliser que 11 Organisation avait très peu 
de temps pour mettre en place les mécanismes nécessaires. Il fallait des personnes dévouées 
et compétentes, des capacités administratives et surtout la volonté d'employer des moyens 
peu orthodoxes et nouveaux pour obtenir l'efficacité et l'impact nécessaires. 

Les pays nordiques ont exprimé à diverses occasions leur soutien à l'alliance PNUD/OMS 
dans la lutte antf-SIDA. Le PNUD peut contribuer à la lutte anti-SIDA, en particulier à 
travers son réseau sur le terrain, qui est déjà bien en place et qui bénéficie d'une grande 
expérience. Les pays nordiques demandent au PNUD et à l'OMS de renforcer leur collaboration 
pour montrer que les réseaux sur le terrain peuvent être utilisés de façon optimale dans la 
lutte anti-SIDA. Si cet effort concerté aboutit, il servira également d'exemple au système 
des Nations Unies et montrera que face à un problème urgent les intérêts particuliers de 
chaque organisation peuvent être mis de côté. 

Le programme mondial a été mis en place en février 1987 et s'est considérablement 
renforcé depuis, Les pays nordiques sont, heureux de constater que le programme possède son 
propre budget et qu'il s'organise de plus en plus comme les autres programmes spéciaux de 
l'OMS. Les pay$ nordiques se félicitent également de la création du Comité de Gestion du 
programme mondial, de la Commission mondiale du SIDA, du Comité d'orientation des 
stratégies de lutte contre le SIDA et des comités d'orientation de la recherche. Ces organes 
apporteront certainement une contribution active et coordonnée aux activités entreprises 
dans ce domaine. 



Les pays nordiques soutiennent la stratégie mondiale. Même si le SIDA n'épargne aucun 
pays, il leur paraît tout à fait justifié que la plus grosse part des ressources du 
programme aille aux pays en développement qui disposent de très peu de moyens. Les activités 
de lutte anti-SIDA doivent être intégrées dans les programmes de soins de santé, d'éducation 
et d'information. En ce qui concerne les pays en développement qui sont confrontés à des 
problèmes économiques croissants, il est nécessaire d'utiliser 1'infrastructure existante et 
de tirer parti de l'expérience des programmes en cours dans la lutte anti-SIDA. 

Les pays nordiques continuent de penser que les programmes d'information et d'éducation 
constituent des éléments clefs des programmes nationaux de lutte anti-SIDA, qui doivent 
naturellement s'adapter aux besoins de chaque pays et s'adresser aussi bien à la population 
dans son ensemble qu'aux différents groupes sociaux. Cependant, ces programmes ne suffisent 
pas. Les pays nordiques sont conscients qu'on ne peut réussir que s'il existe un 
environnement social favorable et si certains services sanitaires et sociaux sont mis à 
disposition. 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1988) a adopté une résolution sur 
la non-discrimination à 1‘égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens, que les 
pays nordiques ont pleinement soutenue. Pour des raisons évidentes de droits de l'homme, il 
est indispensable d'éviter des situations dans lesquelles les personnes infectées par le VIH 
et les sidéens seraient exclus de la société et feraient l'objet de préjugés et de mesures 
de discrimination. La protection contre la discrimination doit être la même pour tous et 
doit se fonder sur les principes inscrits dans le droit international, les conventions et 
les déclarations internationales et les résolutions de l'Assemblée mondiale dé la Sari té 
concernant la non-discrimination. Il est de la plus haute importance d'assurer ахлх sidéens 
des soins et un soutien du même niveau qu'aux autres malades. 

Rappelant le débat qui a eu lieu dans le cadre du point 17 de l'ordre du jour 
(Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (surveillance et évaluation)), et 
en particulier l'équilibre à établir entre le soutien accordé au niveau régional etr le7 
soutien au niveau national, le Dr Rosdahl estime qu'il serait bon d'examiner cette question 
en rapport avec tous les programmes de santé qui bénéficient d'une aide aussi bien 
multilatérale que bilatérale. Au lieu de mettre 1‘accent sur tel ou tel modèle, les pays 
nordiques recommandent en général une approche flexible, au cas par cas• Cependant, 
s'agissant du programme du SIDA, ils estiment que la complexité de cette maladie et les 
mécanismes de lutte exigent une approche axée sur l'aide au niveau national. 

En conclusion, 1‘intervenant souhaite féliciter l'OMS des efforts qu'elle a déployés 
sans compter dans la lutte anti-SIDA. 

Le Professeur MBUMBE-KING (Gabon) remercie le Directeur général de son rapport 
exhaustif sur le SIDA et déclare que le Gabon, comme la plupart des autres pays, n'a pas 
échappé à ce fléau qui menace non seulement les jeunes mais aussi les adultes. Le Gabon a 
pris des mesures de prévention par le biais d7 émissions télévisées et de chansons ¿ 

populaires, et un comité d'éthique vient de voir le jour avec la collaboration de l'OMS. Par 
ailleurs, un centre de recherche épidémiologique, de diagnostic et d'évaluation a été créé 
sous 1‘égide du Centre international de recherche médicale de Franceville. Tout ceci a 
demandé la mobilisation des personnalités politiques et administratives, des ONG et du 
peuple. La réaction favorable du public commence à donner une lueur d'espoir. Sa délégation 
apprécie l'appui de l'OMS au programme national de lutte contre le SIDA à court terme et à 
la mise en place imminente du programme à moyen terme. 

La délégation gabonaise appuie sans réserve le projet de résolution proposé notamment 
par le délégué des Pays-Bas, et souhaite faire partie des coauteurs. 

Le Dr VARET (France) appuie la déclaration que le délégué du Danemark a faite au nom 
des pays nordiques. 

Compte tenu du fait que l'épidémie continue de se développer, les contraintes 
socio-économiques deviennent de plus en plus importantes et il faut développer le 
professionnalisme. Il semble actuellement très important d'insister sur l'effort de 
formation, particulièrement clans trois domaines. Des contrôles des dons de sang ont été mis 
en place, mais il est indispensable de passer au bon usage des dérivés sanguins； la 
Croix-Rouge française est en train d'élaborer des objectifs de formation à ce sujèt, en 
liaison avec les pays d'Afrique francophones. Il faut insister aussi sur la qualité de la 



recherche clinique, 1‘accent étant mis particulièrement, dans les années qui viennent, sur 
les liens entre les maladies tropicales et le SIDA. Dans le pays du Dr Varet, l'information 
du public a banalisé la maladie et engendré un phénomène de saturation et peu de 
modifications des comportements. Ces constatations renforcent la nécessité de rester 
vigilants et d'analyser plus profondément les résistances culturelles et sociologiques, 
notamment parmi les jeunes, qui sont les plus concernés. 

Le deuxième point sur lequel voudrait insister le Dr Varet concerne le budget. Le 
budget qui a été soumis est pragmatique et réaliste au niveau national et doit être 
approuvé； la France augmentera sa contribution par rapport à 1‘année précédente. Le Dr Varet 
rend hommage à l'aide apportée à son propre pays par l'OMS et se félicite qu'on ait insisté 
sur la nécessité de respecter les droits individuels lors de la première session du Comité 
d'éthique international sur le SIDA, qui s'est réuni la veille； les comptes rendus des 
délibérations du Comité qui seront publiés devraient être utilisés largement, comme l'a 
proposé le Directeur général. 

La délégation française appuie le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB83.R17, mais tient à apporter des modifications au projet de résolution proposé par les 
délégations des Pays-Bas et d'autres pays. 

Pour le Dr Varet, il paraît important de bien clarifier la situation en ce qui concerne 
la collaboration avec les organisations non gouvernementales. Il existe des organisations 
non gouvernementales qui entretiennent des relations officielles avec l'OMS sur le plan 
international et, à ce niveau, il est aisé de travailler avec elles, mais au niveau 
national, ces organisations sont bien souvent compétitives et il est difficile de savoir 
quel est leur degré de représentativité. Le Dr Varet invite donc 1'OMS à bien réfléchir à 
leur collaboration. La délégation de la France propose donc de supprimer les mots "aux 
niveaux mondial, régional et national" à la fin du sixième alinéa du préambule et à la 
deuxième ligne du paragraphe 4.2) du dispositif. Dans le même esprit, il faudrait préciser, 
aux paragraphes 2.4) et 4.1) du dispositif, avec quelles organisations collaboreraient les 
Etats Membres et l'OMS en spécifiant dans le premier, qu'un appui serait fourni aux 
"organisations non gouvernementales pertinentes ..." et dans le second, que le Directeur 
général continuerait "à tenir compte de la contribution potentielle des organisations non 
gouvernementales internationales . • . ••. La nature de cette collaboration serait plus claire 
si les Etats Membres étaient priés instamment "d'éviter les dispositions législatives 
susceptibles d'entraver la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et de s'employer, en collaboration avec les organisations 
non gouvernementales, à éviter les attitudes discriminatoires" (paragraphe 2.3)); et si les 
organisations non gouvernementales étaient priées "de coordonner leurs activités avec celles 
des autres organisations non gouvernementales et en accord avec la politique des comités 
nationaux de lutte contre le SIDA, . •. •• (paragraphe 3.1)) et "de faire face d'une manière 
appropriée et avec la sensibilité voulue aux conditions locales afin d'assurer la 
mobilisation et l'utilisation optimales des ressources, en veillant notamment à une gestion 
efficace et rationnelle de celles-ci" (paragraphe 3.2)). 

Le PRESIDENT prie la déléguée de la France de communiquer le texte des modifications 
proposées au Secrétariat. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) dit que l'Ouganda lutte depuis deux ans contre l'ennemi 
invisible qu'est le SIDA à travers deux programmes consécutifs : un plan à court terme, puis 
l'actuel plan à moyen terme, qui a été revu et évalué en décembre 1988. L'Ouganda s'en tient 
à une politique franche et ouverte, appuyée au niveau politique le plus élevé, parce qu'il 
est convaincu que le fléau ne peut être combattu qu'au grand jour et non dans le secret. Les 
activités ont été concentrées sur 1'éducation et 1'information pour la santé, en tirant 
parti de toutes les opportunités et de tous les points de contact. Le principal problème 
rencontré a été de savoir comment préserver la confiance de la population, alors que le 
nombre de cas continue à augmenter nonobstant le programme de lutte. 

Le SIDA est une maladie coûteuse à gérer sur le plan médical, émotionnel, social et 
économique. Il représente également un fardeau supplémentaire pour les systèmes de soins de 
santé, auxquels on alloue moins de ressources budgétaires dans la plupart des pays en 
développement. 



En l'absence d'efforts concertés, le SIDA menace de retarder la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'élimination du SIDA dépend de la 
participation collective et responsable de tous. Dans les pays en développement, il est 
difficile d'atteindre l'ensemble de la population dans la mesure où la majorité des gens 
vivent dans des zones rurales, avec des infrastructures sociales déficientes et un 
anaphalbétisme relatif. L'Ouganda essaie de surmonter ce problème grâce à un programme de 
mobilisation sociale massive qui implique la participation conjointe des hauts responsables 
de district, des agents de santé et des dirigeants communautaires. Cette étape du programme 
a été lancée par le Président ougandais pour mettre en lumière 1‘engagement politique au 
plus haut niveau en faveur du programme. L'accent est mis actuellement sur la 
décentralisation des activités de lutte contre le SIDA au niveau des districts, des 
communautés et des familles, et même de chaque couple et de chaque individu. 

Dans la plupart des zones rurales, le message doit être communiqué oralement et par des 
méthodes non conventionnelles, cette action étant complétée par celle des églises, des 
écoles et des responsables politiques et communautaires locaux. La Journée mondiale du SIDA 
en Ouganda a été très utile en ce sens qu'elle a favorisé la prise de conscience et que le 
Président a pleinement participé aux manifestations pertinentes. Le SIDA a développé la 
sensibilisation aux problèmes de la santé et il sert de point d'accès critique au système de 
soins de santé primaires. La population n'a jamais été aussi concernée et prête à participer 
volontairement à la promotion de la santé. Ainsi, 300 000 volontaires religieux ont été 
recrutés pour la campagne anti-SIDA dans les zones rurales, leur seule incitation étant la 
Bible. Un autre effort volontaire important a été entrepris à travers 1‘infrastructure 
politique au niveau local. Le SIDA peut servir de catalyseur pour renforcer les 
infrastructures en matière de santé et la prestation des soins de santé. En outre, la lutte 
contre le SIDA est également une lutte contre d'autres infections et pathologies qui 
menacent la santé. A travers le programme de lutte contre le SIDA, l'Ouganda a pu, par 
exemple, renforcer les infrastructures nationales et les réseaux au niveau des districts. En 
outre, des moyens de transport, des fournitures et des systèmes logistiques adéquats, qui 
faisaient défaut auparavant, ont été fournis. Grâce au programme mondial, la banque de sang 
et les services de transfusion ont été renforcés. L'Ouganda a également mené à bien son 
enquête sérologique nationale de référence visant à évaluer 1'ampleur du problème. La 
première phase d'une étude nationale sur les comportements à risques parrainée par l'OMS a 
été achevée. 

De 1'avis du Dr Okware, la gravité médicale du problème a été sous-estimée, surtout 
quand on a compris que pour avoir le maximum de succès, la plupart des interventions 
médicales dépendaient d'un système immunitaire individuel sain. Il faut ajouter à cela les 
conséquences dévastatrices du SIDA, sur le plan social et économique, pour les parents, les 
personnes à charge et les amis. 

Il est difficile d'évaluer l'impact de la campagne, notamment lorsque cela implique des 
suppositions judicieuses quant aux comportements sociaux. Les gens semblent s'adonner de 
moins en moins à des comportements sexuels irresponsables. Encore plus important, les 
maladies sexuellement transmissibles ont virtuellement disparu. Mais la complexité du 
problème est mise en lumière par les réactions étranges et choquantes de certains individus, 
qui sont devenus fatalistes vis-à-vis du SIDA et qui semblent déterminés à mourir sur le 
champ de bataille. Il est urgent de donner des conseils à ces personnes, et l'Ouganda 
commence à mettre en place des services de conseil pour faire face à ce problème. Dans 
certains cas, le seul recours risque d'être la prière. 

La délégation ougandaise souhaite rendre hommage à l'OMS qui assume un rôle de 
"leadership" face à un problème difficile et sensible. L/appui économique, politique et 
moral durable et au plus haut niveau de tous les Etats Membres, ensemble et collectivement, 
est indispensable pour permettre à l'OMS d'amener le fléau du SIDA au point de non-retour. 

La délégation ougandaise appuie le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB83.R17 du Conseil exécutif, ainsi que le projet présenté par la délégation des 
Pays-Bas, et tient à se joindre aux coauteurs de ce dernier. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que son pays vient d'achever son examen 
du programme national de lutte contre le SIDA un an après sa mise en oeuvre. La tâche a été 
réalisée par des personnes appartenant à divers secteurs gouvernementaux et non 
gouvernementaux, ainsi qu'à l'OMS et à d'autres organismes des Nations Unies. La première 
année du programme a consisté à apprendre et à mettre en place les capacités nécessaires sur 



le plan gestionnaire, opérationnel et technique； le processus se poursuit. La délégation 
tanzanienne tient à remercier, à ce sujet, l'OMS et les autres organismes qui lui ont 
apporté une aide. 

Dans les pays en développement, la lutte contre le SIDA pose des problèmes graves du 
fait de l'insuffisance des infrastructures et de la pénurie de ressources. La lutte contre 
le SIDA est un processus difficile, impliquant des activités dynamiques qui pourraient poser 
des difficultés aux personnels de santé et du point de vue d'autres ressources. Mais il est 
indispensable de ne pas négliger les autres services de santé. 

Compte tenu de la taille de la République-Unie de Tanzanie, qui a une population de 
23 millions de personnes, et de ses infrastructures administratives, le Gouvernement a 
décentralisé les programmes de planification et de mise en oeuvre au niveau des régions et 
des districts. Cette décentralisation semble avoir été efficace et les capacités en matière 
de santé des régions et des districts seront renforcées au-delà du domaine de la lutte 
contre le SIDA. 

Durant la mise en oeuvre du programme, il est apparu clairement qu'il fallait 
harmoniser certaines des relations de travail entre l'OMS et les équipes nationales pour la 
gestion quotidienne au niveau du pays. Tous les intéressés ont acquis une expérience 
précieuse et les efforts se poursuivront pour trouver le moyen de simplifier les procédures 
de l'OMS et du Gouvernement dans le domaine financier et pour d'autres aspects de la 
gestion. 

La délégation tanzanienne apprécie beaucoup et approuve la coordination et 1‘appui 
technique assurés par le programme mondial dans un domaine complexe et délicat. 

La République-Unie de Tanzanie a collaboré très étroitement avec les organismes des 
Nations Unies, les organisations bilatérales et les organisations non gouvernementales au 
niveau du pays, des régions et des districts. C'est pourquoi la délégation tanzanienne 
figure parmi les coauteurs du projet de résolution relatif aux organisations non 
gouvernementales et à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

La séance est levée à 17 h 30. 


