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STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

Recommandations du Comité de Gestion du Programme mondial de Lutte contre le SIDA 

Lors de sa récente réunion du 26 au 28 avril 1989, le Comité de 
Gestion du Programme mondial de Lutte contre le SIDA a demandé que les 
recommandations qu'il avait adoptées soient présentées à l'Assemblée de 
la Santé dans un document d'information, sans attendre la parution du 
rapport complet de la réunion, prévue en juin 1989. 

1. Le Comité de Gestion de GPA (GMC) prend note du rapport (GPA/GCA(l)/89.1) de la réunion 
de la Commission mondiale du SIDA, qui s'est tenue du 29 au 31 mars 1989, et remercie les 
membres de la Commission pour ce document intéressant et utile. Il partage les 
préoccupations exprimées dans ce rapport par la Commission mondiale du SIDA qui craint qu'un 
sentiment d'autosatisfaction ne conduise à un affaiblissement des efforts déployés pour 
combattre efficacement 1'épidémie de SIDA, dont 1‘importance, dans le monde, reste de tout 
premier plan. 

2. A sa réunion de décembre 1989, le Comité de Gestion de GPA se propose d'examiner les 
fonctions des comités d'orientation de la recherche et de la Commission mondiale du SIDA à 
la lumière des rapports concernant leurs réunions de 1989 et de 1‘examen auquel procédera le 
GMC de ses propres fonctions ainsi que de sa composition et de ses méthodes de travail. Il 
suggère au Directeur général que la Commission mondiale soit priée d'examiner ces questions 
à sa prochaine réunion et prenne particulièrement en considération les implications de 
l'appartenance simultanée à plusieurs de ces organes. 

3. Le Comité de Gestion de GPA demande que le rapport de sa réunion du mois d'avril 1989 
fasse partie de la documentation de base des premières réunions des trois comités 
d'orientation de la recherche, en 1989, et de la deuxième réunion de la Commission mondiale 
du SIDA en novembre 1989. 

4. Le Comité de Gestion de GPA compte beaucoup sur les apports de la Commission mondiale 
du SIDA et des comités d'orientation de la recherche en 1989. 

5. Le Comité de Gestion de GPA recommande au Directeur général que le rapport de la 
Commission mondiale du SIDA sur sa réunion de mars 1989 (document GPA/GCA(l)/89.1) et celui 
de sa propre réunion de novembre 1988 (document GPA/GMC(l)/88.1), ainsi que les 
recommandations formulées par lui à l'issue de sa réunion d'avril 1989, soient présentés 
sous forme de documents d'information en liaison avec le rapport du Directeur général sur le 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA qui sera présenté à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé (A42/11). 

6. Le Comité de Gestion de GPA prend note des renseignements financiers sur 1'état des 
recettes et des dépenses au 31 décembre 1988 donnés dans le document GPA/GMC(1)/89.2 et 
exprime sa satisfaction de 1'information détaillée ainsi présentée. 



7. Le Comité de Gestion de GPA prend note du rapport sur les mouvements de personnel au 
31 décembre 1988 (GPA/GMC(l)/89.3) et se félicite du caractère détaillé de 1‘information 
ainsi fournie； et il accueille favorablement les nouvelles mesures prises par le Directeur 
général pour accélérer les procédures de recrutement du personnel destiné à pourvoir les 
postes interrégionaux dans les pays. 

8. Le Comité de Gestion de GPA exprime sa satisfaction pour le compte rendu détaillé qui 
lui a été présenté de la collaboration étendue qui s'est établie avec les organisations non 
gouvernementales (ONG), en particulier pour les opérations dans les pays. Il recommande que 
le document relatif aux organisations non gouvernementales, qui est en préparation en vue de 
sa réunion de décembre 1989 ainsi qu'il avait été demandé lors de sa première réunion, 
présente concrètement le travail réalisé au plan national, régional et international. Ce 
document devrait contenir un projet de déclaration d'intention concernant les rapports entre 
les ONG et les activités de GPA, les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et les 
divers comités consultatifs, ainsi que les dispositions prises pour la participation des ONG 
aux programmes nationaux et régionaux. Il devrait examiner également la question de la 
participation des ONG aux travaux du Comité de Gestion de GPA. Enfin, le Comité de Gestion 
de GPA est heureux de noter que GPA va assumer le coparrainage d'une réunion avec les ONG en 
juin 1989 et attend avec intérêt de pouvoir prendre connaissance du rapport de cette 
réunion. 

9. Le Comité de Gestion de GPA demande que le Secrétariat prépare un rapport en vue de sa 
première réunion, en 1990, sur le fonctionnement de l'Alliance OMS/PNUD dans les pays et, en 
collaboration avec le PNUD, un rapport sur l'utilisation, pour la lutte contre le SIDA, des 
fonds IPF (chiffres indicatifs de planification) dans les pays et des fonds interpays. 

10. Le Comité de Gestion de GPA prend note des progrès réalisés dans la sélection des 
indicateurs et l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation à 1'intention des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et il souligne l'importance de l'évaluation dans le cycle 
des programmes. 

11. Le Comité de Gestion de GPA note avec satisfaction 1‘accroissement important des 
activités de formation de GPA entre février 1987 et fin 1989 et l'accent mis sur la 
formation de formateurs qui permet d'obtenir un effet multiplicateur. 

12. Le Comité de Gestion de GPA est d'accord sur les priorités de GPA pour 1989 et pour le 
début des années 90, et il les approuve entièrement. Tout en notant que GPA intensifiera ses 
efforts en les concentrant sur des secteurs moins nombreux, il insiste sur le rôle central 
que doit jouer l'OMS dans la mise en oeuvre de ces priorités. 

13. Le Comité de Gestion de GPA considère que le budget de 1989 (GPA/DIR/88.6 Rev.l) 
représente un programme de travail ambitieux. Il tient à remercier et complimenter le 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA pour l'étendue et la complexité des informations 
budgétaires présentées. 

14. Le Comité de Gestion de GPA note que le Programme mondial de Lutte contre le SIDA 
considère 1989 comme une année de transition pendant laquelle il s‘agira de centrer 
l'activité, de consolider et d'innover, et il approuve cette approche. 

15. Le Comité de Gestion de GPA note avec satisfaction les progrès accomplis dans le 
recrutement du personnel interrégional à l'échelon national (GPA/GMC(l)/89.5), et il tient à 
remercier particulièrement le Directeur général pour son intervention novatrice dans ce 
domaine• 

16. Le Comité de Gestion de GPA espère que des progrès pourront être réalisés dans le 
recrutement du personnel du Siège en 1989. 

17. Le Comité de Gestion de GPA espère que ces activités aideront le Programme mondial de 
Lutte contre le SIDA à intensifier ses opérations afin de pouvoir exécuter pleinement le 
budget prévu pour 1989 et, sur cette base, il approuve le budget programme pour 1989. 



18. Le Comité insiste sur la nécessité, pour le Programme mondial de Lutte contre le SIDA, 
de développer la coordination avec d'autres programmes de l'OMS internationaux, régionaux et 
nationaux. 

19. Le Comité appelle 1'attention sur le niveau des reports de fonds d'un exercice 
financier sur un autre. Tout en convenant que ces fonds contribuent à assurer la continuité 
des activités du Programme et de sa dotation en personnel au début de 1'exercice financier 
suivant, il considère nécessaire de maintenir ces reports dans des limites raisonnables. Il 
recommande d'étudier la possibilité de créer un fonds de roulement. 

20. Le Comité attend avec impatience de recevoir le projet de budget programme de GPA pour 
1990 et espère trouver dans ce budget les moyens spécifiques de mettre en oeuvre les 
priorités du Programme et d'assurer la transition. Il souhaite que ce budget programme soit 
préparé en tenant pleinement compte des niveaux d'engagements de dépenses enregistrés en 
1988 et en 1989, de la situation en matière de recrutement en 1989, des efforts croissants 
en espèces et en nature consentis, pour lutter contre le SIDA, à l'échelon national, 
international et régional et des capacités d'absorption des pays eux-mêmes. 

21. Le Comité recommande qu'une séance spéciale d'information soit organisée avant sa 
réunion de décembre 1989 afin de donner à ses membres des explications sur la documentation 
financière et budgétaire relative au projet de budget programme pour 1990. 

22. Le Comité de Gestion de GPA recommande que GPA étudie la possibilité de fournir un 
tableau complet des ressources disponibles pour les programmes nationaux à moyen terme, en 
identifiant les contributions de donateurs bilatéraux et multilatéraux, les contributions 
"multibilatérales" acheminées par 1‘intermédiaire du Fonds fiduciaire de GPA, ainsi que 
celles de la composante mondiale de ce fonds et les contributions en espèces et en nature 
des gouvernements. Les membres du Comité de Gestion de GPA sont prêts à coopérer avec GPA et 
à fournir des renseignements concernant leurs contributions bilatérales. 


