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Le présent rapport a été préparé en application de la résolution 
WHA42.33, adoptée en mai 1989 par l'Assemblée mondiale de la Santé, dans 
laquelle le Directeur général est prié de faire rapport tous les ans à 
l'Assemblée de la Santé, par 1'intermédiaire du Conseil exécutif, sur 
1'application de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, adoptée 
en mai 1987 par la résolution WMA40.26. 

Ce rapport donne un aperçu de la situation épidémiologique mondiale 
du SIDA et décrit 1‘évolution du programme et de ses activités à tous 
les niveaux : pays, régions et monde, ainsi que le rôle important des 
organisations non gouvernementales qui est souligné dans la résolution 
WHA42.34. Il insiste également sur la nécessité d'éviter toute mesure 
discriminatoire à 1'égard des personnes contaminées par le VIH et des 
sidéens, conformément à la résolution WHA41.24 adoptée en mai 1988. 

A sa quatre-vingt-cinquième session, en janvier 1990, le Conseil 
exécutif a adopté la résolution EB85.R12 qui appelle notamment 
1'attention de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur 
la Déclaration de la Conférence internationale sur les implications du 
SIDA pour la mère et l'enfant, tenue à Paris en novembre 1989, 
déclaration qui est annexée au présent rapport. 

Le rapport est communiqué aux délégués pour information. 
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I. EPIDEMIOLOGIE DU SIDA DANS LE MONDE 

Distribution mondiale de l'infection à VIH/SIDA 

1. Le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA (GPA) coordonne la surveillance du 
SIDA dans le monde. Des rapports lui sont communiqués par les ministères de la santé ainsi 
que par les centres collaborateurs OMS pour le SIDA et par les bureaux régionaux de l'OMS. 

2. Au 1er février 1990, 215 144 cas de SIDA avaient été officiellement signalés dans le 
monde mais l'OMS pense que le chiffre réel est supérieur à 600 000. 

3. Ces quatre dernières années, le nombre cumulatif des cas de SIDA signalés à l'OMS a été 
multiplié par 18 au moins, et le nombre de pays qui ont signalé des cas de SIDA à l'OMS a 
augmenté de plus de 100, ce qui illustre la distribution très large du SIDA mais atteste 
aussi de la réaction de plus en plus ouverte des pays face à la pandémie. 

4. La gravité du problème que représentent 1'infection à VIH et le SIDA, résultant de la 
transmission de la mère infectée par le VIH au foetus ou au nouveau-né, est particulière-
ment sous-estimée, en raison à la fois de la sous-notification et de la difficulté de 
diagnostiquer le SIDA chez 1‘enfant avant l'âge de 15 à 18 mois. En effet, la présence 
d'anticorps maternels anti-VIH acquis passivement ne permet pas de poser le diagnostic avant 
cet âge-là. De plus, les manifestations cliniques du SIDA pédiatrique sont difficiles à 
distinguer de celles d'autres maladies graves de 1‘enfance, notamment là où les moyens de 
laboratoire et de radiologie font défaut. 

5. En Afrique, au 1er février 1990, plus de 1000 cas avaient été signalés par le Burundi, 
le Congo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Malawi, l'Ouganda, la République-Unie de 
Tanzanie, le Rwanda, le Zaïre, la Zambie et le Zimbabwe； entre 500 et 1000 cas avaient été 
notifiés par le Burkina Faso et la République centrafricaine. Bien que les premiers cas 
officiellement signalés par des pays africains remontent à 1982, 90 % des cas environ ont 
été signalés depuis 1987. L'OMS estime que depuis le début de 1‘épidémie un total de plus de 
300 000 cas de SIDA s'est déclaré en Afrique chez des adultes, principalement en Afrique 
subsaharienne. 

6. Aux Amériques, au 1er février 1990, les Etats-Unis d'Amérique avaient signalé 
117 781 cas, soit plus de 80 % de tous les cas dans la Région. Le Brésil, le Canada, Haïti 
et le Mexique avaient signalé chacun plus de 1000 cas. Parmi les pays ayant signalé entre 
250 et 1000 cas figuraient l'Argentine (497), les Bahamas (392), la Colombie (589), le 
Honduras (415), Trinité-et-Tobago (509) et le Venezuela (619), et, parmi les pays ayant 
signalé entre 100 et 249 cas, figuraient les Bermudes (131), le Chili (164), le Costa Rica 
(129) et le Pérou (248)； d'autre part, entre 100 et 249 cas ont été signalés par la Guyane 
française (150) et par la Guadeloupe (175). 

7. En Europe, les cas les plus nombreux ont été signalés par la France (8025), 1'Italie 
(5307), la République fédérale d'Allemagne (4306), 1‘Espagne (3965) et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (2779). Ce sont les pays d'Europe de l'Est qui ont 
signalé le moins de cas； l'Albanie quant à elle n'a signalé aucun cas. 

8. En Asie et dans le Pacifique, 51 pays ont 
mondial, à savoir 2293 cas au 1er février 1990. 
par l'Australie et 156 par la Nouvelle-Zélande. 
les pays suivants ayant notifié 10 cas ou plus 
Thaïlande (32), Papouasie-Nouvelle-Guinée (13) 
22 cas. 

Modes de transmission 

signalé les 1 % restants du total cumulatif 
En Océanie, 1596 cas ont été signalés 
Les pays d'Asie ont signalé 511 cas de SIDA, 
:Japon (108), Inde (40), Philippines (26), 
et Singapour (13). Hong Kong a signalé 

9. Les études épidémiologiques faites en Europe, aux Amériques, en Afrique et en Australie 
continuent de démontrer l'existence de trois modes de transmission du VIH : 1) les rapports 



sexuels, qu'ils soient hétérosexuels, homosexuels ou bisexuels； 2) 1‘exposition au sang et 
aux produits sanguins ou le don d'organes ou de sperme (l'exposition au sang se fait princi-
palement par transfusion de sang non contrôlé ou par l'utilisation d'aiguilles, de seringues 
ou d'autres instruments d'effraction cutanée mal stérilisés)； et 3) la transmission 
périnatale de la mère infectée à 1‘enfant avant, pendant ou peu après la naissance. 

10. Rien n'indique que le VIH puisse se propager par la voie respiratoire ou intestinale 
ou par un contact fortuit de personne à personne dans un cadre quelconque, que ce soit à la 
maison, dans la vie sociale, au travail, à l'école ou en milieu carcéral. Rien n'indique non 
plus que le VIH puisse être transmis par les insectes, les aliments, l'eau, la sueur, les 
larmes, la vaisselle, des vêtements d'occasion ou des appareils téléphoniques ni dans les 
W.С. ou les piscines. 

Schémas épidémiolofiiques mondiaux 

11. L'OMS a décrit plusieurs grands schémas de transmission du VIH et du SIDA en fonction 
des pratiques sexuelles dominantes et des comportements sociaux à risque (principalement 
l'usage de drogues par voie intraveineuse). 

12. Les zones correspondant au schéma I comprennent les pays industrialisés d'Amérique 
du Nord et d'Europe occidentale, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et, dans une certaine 
mesure, 1'Amérique latine. Le VIH a probablement commencé à se propager largement à la fin 
des années 1970 ou au début des années 1980, touchant essentiellement les hommes homosexuels 
et les toxicomanes par voie intraveineuse. Le taux de masculinité pour 1‘infection à VIH est 
de 10 pour 1; à la fin de 1989, le nombre total cumulatif de personnes contaminées par le 
VIH était évalué à quelque deux millions. Les proportions relatives d'hommes homosexuels et 
de toxicomanes par voie intraveineuse varient beaucoup. Dans les pays scandinaves et les 
autres pays d'Europe du Nord, les hommes homosexuels représentent entre 75 % et plus de 90 % 
des cas de SIDA signalés, tandis qu'en Europe du Sud, notamment Espagne et Italie, ce sont 
les toxicomanes consommant des drogues par voie intraveineuse qui prédominent. On a noté des 
différences analogues aux Etats-Unis d'Amérique, où les hommes homosexuels sont le groupe le 
plus touché sur la côte ouest, alors que les toxicomanes constituent une grande proportion 
des cas de SIDA signalés sur la côte est. On a des preuves d'une diminution de l'incidence 
de 1‘infection à VIH. Il semble également que la prévalence de 1'infection à VIH parmi les 
toxicomanes par voie intraveineuse dans les grandes villes de l'est des Etats-Unis se soit 
stabilisée à la fin des années 1980. Dans d'autres régions des Etats-Unis, une grande partie 
des toxicomanes par voie intraveineuse connus est restée à 1'abri de la contamination mais 
il y aura parmi eux un fort potentiel de propagation tant qu'ils partageront des seringues. 
Aux Etats-Unis, des faits de plus en plus nombreux indiquent que le VIH se propage parmi les 
populations noires et hispanophones des grandes villes, principalement à cause de l'usage de 
drogues par voie intraveineuse. Par conséquent, on peut s‘attendre à une augmentation du 
nombre de femmes contaminées par le VIH et donc à un accroissement de la transmission 
périnatale du VIH. 

13. On voit que le tableau épidémiologique dans bien des pays correspondant au schéma I 
est en pleine évolution. Dans de nombreux pays d'Amérique latine, la transmission parmi les 
hétérosexuels à partenaires multiples est en augmentation et devient le mode prédominant de 
propagation du VIH. A cause de cette évolution, cette région a été reclassée dans le groupe 
correspondant au schéma I/II. 

14. Les régions correspondant au schéma II comprennent essentiellement l'Afrique au sud 
du Sahara et, de plus en plus, des pays des Caraïbes et certaines parties de l'Amérique 
latine. Dans ces régions, c'est la transmission hétérosexuelle du VIH qui prédomine, le 
nombre d'hommes et de femmes contaminés par le VIH ou atteints du SIDA est à peu près le 
même et la transmission périnatale est en augmentation. L'OMS évalue à plus de 
trois millions le nombre cumulatif de séropositifs dans ces régions. Les zones rurales sont 
généralement moins gravement touchées mais la situation pourrait changer. Il y a encore de 
nombreux pays correspondant au schéma II dont la population à risque pour 1'infection à VIH 
semble encore relativement peu touchée par la pandémie de VIH/SIDA. 



15. Les zones correspondant au schéma III comprennent l'Asie, la plupart des pays du 
Pacifique (à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande), l'Europe de l'Est, 
l'Afrique du nord et le Moyen-Orient, où le VIH a été introduit entre le début et le milieu 
des années 1980 mais où la prévalence générale des cas de SIDA et de 1'infection à VIH est 
faible. Dans au moins un pays correspondant au schéma III 一 la Thaïlande - on a pu démontrer 
qu'il y avait une forte propagation de 1‘infection à VIH : la prévalence parmi les quelque 
50 000 toxicomanes par voie intraveineuse de Bangkok est passée d'environ 1 % à la fin de 
1987 à plus de 40 % à la mi-1989. D'autre part, au début de 1989, on a constaté que des 
toxicomanes par voie intraveineuse étaient contaminés par le VIH à Rangoon (Myanmar). Dans 
le sud-est de l'Inde, des enquêtes faites parmi des prostituées ont révélé un taux de 
prévalence du VIH situé entre 3 % et 7 %. 

Estimations de la prévalence du VIH et projections mondiales concernant le SIDA 

16. En 1987, l'OMS estimait qu'entre 5 et 10 millions de personnes étaient contaminées par 
le VIH-1 ou le VIH-2, les cas étant répartis plus ou moins également entre les zones 
correspondant au schéma I et au schéma II (y compris le schéma I/II), avec 100 000 cas tout 
au plus dans les régions correspondant au schéma III. A la mi-1988, les estimations de l'OMS 
étaient plus proches du minimum des estimations de 1987 一 c'est-à-dire environ 5-6 millions. 
A mesure que l'on a engrangé des données, les estimations du nombre d'individus infectés par 
le VIH ont été généralement révisées； c'est ainsi que les Centers for Disease Control du 
United States Public Health Service estimaient en 1986 qu'environ 1 à 1,5 million 
d'individus étaient infectés par le VIH à travers les Etats-Unis, alors qu'en 1989 
l'estimation était d'un million. 

17. On pense que la majorité des cas de SIDA prévus pour les cinq prochaines années se 
produiraient même si la transmission du VIH s'était totalement interrompue en 1989. La durée 
médiane qui sépare la contamination de 1‘apparition du SIDA est d'environ 10 ans. Ainsi, au 
cours de la prochaine décennie, on peut s'attendre à enregistrer au moins trois millions de 
cas supplémentaires de SIDA parmi les cinq millions d'adultes - au moins - dont on estime 
qu'ils étaient déjà contaminés par le VIH en 1988 dans le monde. 

18. Il reste difficile d'évaluer le fardeau actuel que représente le SIDA chez 1‘enfant. 
En supposant que a) le taux de transmission d'une mère infectée par le VIH au foetus ou au 
nouveau-né soit d'environ 25 %； et b) qu'environ 80 % des enfants infectés par le VIH 
meurent avant l'âge de cinq ans à la suite de 1‘infection, une méta-analyse des données 
disponibles pour la seule Afrique subsaharienne sur la séroprévalence suggère un total 
cumulatif d'environ 70 à 80 000 nouveau-nés contaminés par le VIH en 1987, chiffre qui 
passera à 150 000 d'ici 1990. 

19. Au début de 1989, l'OMS a établi une projection de l'évolution de la pandémie de SIDA 
d'ici à l'an 2000, à 1'aide de la méthode Delphi d'enquête par questionnaire. On a choisi 
les participants en fonction de leurs connaissances sur 1‘épidémiologie mondiale de 
1'infection à VIH et du SIDA. Les projections obtenues par la méthode Delphi laissent à 
penser que le nombre total cumulatif de cas de SIDA parmi les adultes pourrait atteindre 5 à 
6 millions d'ici à l'an 2000. Plus de la moitié des cas de SIDA chez des adultes dans les 
années 1990 devraient en principe concerner des personnes déjà infectées en 1988. On pense 
que les efforts mondiaux et régionaux de prévention du VIH/SIDA menés de concert avec les 
programmes nationaux permettront d'éviter bon nombre des cas de SIDA prévus qui pourraient 
survenir à la suite d'une contamination par le VIH à 1‘avenir (figure 1). 

II. EVOLUTION DE LA STRATEGIE ET DU PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

20. L'action de GPA se fonde sur le rôle primordial de l'OMS dans la direction et la 
coordination des efforts mondiaux de lutte contre le SIDA. A mesure que la réponse politique 
et sociale au VIH gagne en complexité et que la recherche biomédicale apporte des outils 
nouveaux mais aussi des problèmes nouveaux pour 1‘action de prévention et de lutte anti-VIH/ 
SIDA, l'OMS se trouve confrontée à de nouveaux défis dans la poursuite des trois objectifs 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA : prévenir la transmission du VIH, atténuer 
l'impact personnel et social du VIH/SIDA et harmoniser les efforts nationaux et inter-
nationaux de lutte contre l'infection à VIH/SIDA. 



FIGURE 1 
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21. Depuis 1986, la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, constituée au départ de 
quelques grands axes politiques et lignes directrices, est devenue un instrument très vaste 
et complexe. Elle s'est inspirée des politiques élaborées par les organes directeurs de 
l'OMS ainsi que des avis formulés lors des réunions de la Commission mondiale du SIDA, de 
plus de 30 réunions de consensus, de plus de 100 réunions techniques et de consultations et 
d'ateliers dans toutes les Régions de l'OMS. L'expérience pratique acquise dans le cadre de 
plus de 150 programmes nationaux de lutte contre le SIDA permet de rattacher l'élaboration 
de la stratégie aux réalités des programmes. 

22. La responsabilité de l'OMS en ce qui concerne les activités de lutte contre le SIDA 
comporte plusieurs volets : affinement et codification des éléments de la stratégie 
(politiques, déclarations de consensus, lignes directrices et autres matériels)； coordi-
nation de la mise en oeuvre de la stratégie et participation à cette mise en oeuvre (au 
niveau des programmes nationaux et internationaux, de la recherche et de la mise au point 
des interventions)； enfin, évaluation de la stratégie (surveillance des progrès et 
évaluation de 1‘efficacité). 

23. L'élaboration, la surveillance et 1‘évaluation de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA est la principale responsabilité de l'OMS en matière de lutte contre le SIDA. 
Une attention particulière sera accordée à la surveillance de la mise en oeuvre des grandes 
politiques par l'intermédiaire des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Il faut 
suivre l'évolution incessante de la situation sur les plans scientifique, épidémiologique, 
social et politique parce qu'elle influence directement la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA. 

24. Face aux défis que représente 1‘infection à VIH, de nombreux pays ont mis au point des 
approches différentes de tel ou tel problème. C'est ainsi que parmi les efforts de type 
nouveau déployés pour réduire la transmission du VIH parmi les toxicomanes qui s'injectent 
des drogues, on a entrepris des programmes pour le remplacement des seringues ainsi que pour 
développer l'accès aux aiguilles ou aux seringues et distribuer du produit désinfectant. 
Dans chaque cas, ces approches s'inscrivent dans une action plus large de promotion de la 
santé et de prévention. Cependant, les interventions n'ont pas toujours été bien évaluées. A 
cause du manque d'information ou de 1'imprécision des données, il est difficile de savoir 
quelles interventions contribuent à réduire le risque de transmission du VIH parmi les 
toxicomanes qui s‘injectent des drogues； les préjugés compliquent d'autre part la tâche. 

25. En ce qui concerne la prise en charge et le traitement des personnes contaminées par 
le VIH, notamment les sidéens et ceux qui vivent avec eux, on possède maintenant une très 
vaste expérience, notamment au niveau des organisations non gouvernementales et des 
organisations communautaires. Mais si l'on n'évalue pas soigneusement ces expériences et si 
l'on ne met pas au point des méthodes pour déterminer les besoins sur le plan des services 
sanitaires et sociaux, on ne réussira sans doute pas à prendre en charge et aider 
convenablement les personnes touchées par la maladie. 

26. Là où 1'on a pu démontrer jusqu'ici qu'il y avait eu changement dans le bon sens des 
comportements à risque et/ou une chute de 1‘incidence, le programme anti-SIDA a été conforme 
à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; cependant, pour procéder à une évaluation 
approfondie, il faudra disposer de données nationales et mondiales rassemblées et analysées 
grâce à des études sur 1‘efficacité des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, de 
données sur la surveillance du VIH/SIDA et de mesures de 1’impact démographique, économique 
et social des interventions. L'allocation des ressources à 1‘intérieur des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et du système de santé sera cruciale pour 1‘avenir. 

27. Trois secteurs méritent une attention toute particulière. Premièrement, il faut 
renforcer les rapports stratégiques et opérationnels entre la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA et les soins de santé primaires pour assurer 1’intégration des activités de 
lutte contre le SIDA dans les programmes de soins de santé primaires, faute de quoi les 
programmes de lutte contre le VIH/SIDA seront compromis. Deuxièmement, il faut renforcer le 
rôle des organisations non gouvernementales dans l'élaboration, la mise en oeuvre et la 
surveillance de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA à tous les niveaux, comme l'a 
demandé l'Assemblée dans la résolution WHA42.34. Troisièmement, à mesure que la recherche 



livre de nouvelles techniques diagnostiques, thérapeutiques et préventives, il faut 
envisager des stratégies pour faciliter dans le monde entier l'accès aux nouvelles 
technologies appropriées. 

Budget programme pour 1990 et prévisions pour 1991 

28. Le projet de budget programme de 1990 et les prévisions pour 1991 (document 
GPA/DIR/89.6) ont été approuvés par le Comité de Gestion de GPA en décembre 1989. Lors de 
1‘élaboration du budget programme, les priorités de 1'élaboration et de 1‘évaluation de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA ont été fixées compte tenu d'un examen approfondi 
de 1'expérience acquise et de 1‘analyse de 1‘évolution et des tendances futures du VIH/SIDA. 
On a évalué le rôle de l'OMS dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA, notamment son appui aux activités dans les pays, à la recherche, à la mise au point 
des interventions et à la promotion de la stratégie, dans la perspective du mandat de 
l'Organisation ainsi que des atouts, de l'expérience et du concours effectif ou potentiel 
d'autres organisations. r 

29. A la fin de 1988 et au début de 1989, des réunions régionales et interrégionales ont 
été 1'occasion de débattre des expériences faites dans les pays et les régions, de cerner 
les questions politiques et d'examiner les moyens d'aborder l'évaluation des programmes 
nationaux et de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Des débats similaires ont eu 
lieu au sein des organes directeurs de l'OMS et du Comité de Gestion de GPA, de la 
Commission mondiale du SIDA, de même qu'avec des collaborateurs institutionnels (inter-
gouvernementaux ,gouvernementaux et non gouvernementaux) et de nombreux scientifiques et 
spécialistes des programmes. D'autre part, l'examen des programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA et les discussions au sein du Comité d'Orientation des méthodes d'évaluation ont 
permis d'établir des lignes directrices pour 1‘évaluation des programmes nationaux et de la 
stratégie mondiale. Enfin, les projections de l'OMS concernant la situation du VIH/SIDA dans 
les années 1990 ont été réexaminées avec les instances scientifiques, techniques et 
politiques et des discussions approfondies sur les tendances et 1‘évolution future du 
VIH/SIDA ont eu lieu tant à l'OMS qu'à l'extérieur (par exemple, à la Cinquième Conférence 
internationale sur le SIDA - voir le paragraphe 40). 

30. Eri 1990, le programme centre ses activités sur l'élaboration et l'évaluation des 
interventions pour renforcer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. On examine 
les interventions prometteuses sur le plan programmatique, on appuie ou coordonne leur 
évaluation et l'on détermine les besoins prioritaires concernant de nouvelles lignes 
directrices. L'OMS continue à assurer la direction et la coordination des activités tout en 
les facilitant et à fournir un appui critique, comme le lui imposent son mandat aussi bien 
que les défis du VIH/SIDA. 

Priorités d'OMS/GPA en 1990 et les quelques années suivantes 

31. Les priorités auxquelles doit obéir 1'évolution de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA sont les suivantes : 1) établir des relations plus fortes, d'intégration, 
avec les soins de santé primaires et avec les organisations non gouvernementales et à base 
communautaire； 2) élargir la participation sectorielle et communautaire dans 1'élaboration, 
1'exécution, le contrôle continu et 1'évaluation de la stratégie； 3) réagir aux possibilités 
stratégiques ouvertes par 1‘apparition de technologies nouvelles en matière de prévention et 
de lutte, et en particulier de nouveaux moyens de traitement； 4) veiller à ce que la 
réflexion stratégique colle étroitement à 1'information et à 1‘évolution. 

32. A cette fin, l'OMS déploie son activité sur quatre plans : 

1) Elle appuie les activités menées dans les pays, en vue : de décentraliser les 
actions relevant des programmes nationaux anti-SIDA au niveau régional, local et 
communautaire； d'élaborer des mécanismes propres à favoriser la participation des 
organisations non gouvernementales à la planification et à la mise en oeuvre des 
programmes； d'établir le coût des programmes nationaux anti-SIDA et de donner plus de 



transparence aux contributions hors programmes destinées à la prévention et à la lutte 
contre le VIH/SIDA; de faciliter l'intégration des programmes nationaux anti-SIDA aux 
autres composantes des systèmes de santé, en particulier les programmes de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale, ainsi que les programmes de 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles; d'organiser une coopération 
technique dans des domaines précis (promotion de la santé, préservatifs, surveillance 
épidémiologique, laboratoires, transfusions sanguines, soins de santé et services 
psychosociaux)； de renforcer la coordination au niveau national, afin que les 
partenaires nationaux et internationaux puissent oeuvrer dans un cadre utile et 
mutuellement acceptable； de renforcer le processus de contrôle continu et d'examen des 
programmes nationaux anti-SIDA et d'élaborer une capacité d'évaluation de 1‘efficacité 
des programmes； de renforcer les programmes de développement des ressources humaines à 
l'appui des programmes nationaux anti-SIDA et de leurs personnels； d'assurer aux 
programmes nationaux anti-SIDA un appui national et international soutenu et coordonné. 

2) Elle appuie la recherche et coordonnera l'appui à la recherche en vue de 
l'acquisition de connaissances ou de 1'élaboration de technologies essentielles à 
1'amélioration de la prévention et de la lutte contre le VIH/SIDA, notamment : en 
améliorant les connaissances sur les comportements à risque, sur la sensibilisation aux 
risques parmi les groupes à comportements à risque, sur les moyens d'influer sur les 
comportements et sur les réactions individuelles et communautaires au VIH/SIDA; en 
améliorant la connaissance du spectre clinique du VIH dans les pays en développement, y 
compris celle de ses interactions avec d'autres agents infectieux; en faisant procéder 
à des essais cliniques d'agents thérapeutiques appropriés dans les pays en 
développement； en accélérant la mise au point de vaccins et en préparant des sites 
propres à leur essai sur le terrain (utilité)； en développant la connaissance des 
facteurs de risque pour la transmission du VIH; en développant les connaissances sur 
1‘épidémiologie du VIH-2; en renforçant le potentiel de recherche conformément à ces 
priorités et aux besoins des programmes nationaux anti-SIDA. 

3) Elle conçoit et évalue des interventions visant à améliorer la prévention de la 
transmission des maladies sexuelles (prostitution/clientèle, relations entre 
homosexuels masculins, adultes, jeunes et adolescents, toxicomanes par injection)； la 
prévention de la transmission du VIH par transfusion sanguine et parmi les toxicomanes 
par injection; 1‘établissement de la portée et de 1'impact de la transmission 
périnatale； la production de matériel de promotion de la santé et la conception des 
systèmes de santé； 1‘établissement et la planification des besoins des services 
médico-sociaux; la prise en charge clinique des personnes contaminées par le VIH et 
leur soutien; 1'évaluation des interventions spécifiques et des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. 

4) Elle assure la promotion de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA en 
renforçant la coordination et la coopération avec les organisations non gouverne-
mentales et avec le système des Nations Unies, et en développant les activités 
d'information du public, au nombre desquelles figure la Journée mondiale du SIDA. 

33. La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA doit faire l'objet d'un contrôle continu 
et d'une évaluation, comportant en particulier les points suivants : 1) contrôle continu des 
éléments clés des politiques et des programmes, au plan national et international, et mise 
au point d'un système d'alarme basé sur la collecte de données précoces sur des indicateurs 
traduisant l'apparition ou l'existence d'une vulnérabilité au VIH/SIDA et en signalant les 
conséquences； et 2) développer la capacité d'établir le bilan des programmes nationaux 
anti-SIDA, favoriser 1‘établissement effectif de tels bilans, élaborer un cadre conceptuel 
et planifier les activités en vue de 1‘établissement du bilan de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA, et collecter, analyser et diffuser l'information provenant de la 
surveillance du VIH/SIDA et des études sur 1'impact démographique, économique et 
socio-comportemental du VIH/SIDA. 



III. DIRECTION DU PROGRAMME 

Organes consultatifs 

34. La Commission mondiale du SIDA (GCA) a. examiné et approuvé la stratégie de GPA lors de 
sa deuxième réunion qui s'est tenue à Brazzaville du 8 au 10 novembre 1989. Elle a aussi 
examiné le mandat du Comité d'orientation sur les stratégies de lutte contre le SIDA. La 
troisième réunion de la Commission se tiendra à Genève les 22 et 23 mars 1990. 

35. A sa troisième réunion à Genève, du 6 au 8 décembre 1989, le Comité de Gestion de GPA 
a examiné la mise en oeuvre du budget programme pour 1989 et approuvé la stratégie globale 
présentée dans le projet de budget programme pour 1990 ainsi que dans les estimations pour 
1991 (document GPA/DIR/89.6). Il a approuvé le projet de budget programme pour 1990 d'un 
montant de US $109,4 millions, estimant qu'il reflétait uri programme de travail ambitieux à 
la mesure du problème que pose le SIDA dans le monde en 1990. Etant donné toutefois le 
montant estimatif des engagements de dépenses pour 1989, le Comité a jugé qu'un cadre 
budgétaire correspondant à environ 90 % du projet de budget serait plus réaliste. En 1990, 
les réunions du Comité devraient se tenir du 26 au 28 avril et du 26 au 28 novembre à 
Genève. 

36. Les trois comités d'orientation de la recherche ont tenu leurs première et deuxième 
réunions à Genève aux dates suivantes : méthodes d'évaluation, du 21 au 23 juin 19891 
(voir le paragraphe 139) et les 11 et 12 janvier 1990； recherche biomédicale, du 26 au 
28 juin 19892 (voir le paragraphe 127) et les 29 et 30 janvier 1990; et recherche 
comportementale, du 10 au 12 juillet 19893 et du 29 au 31 janvier 1990. Les recommandations 
émises par ces comités au cours de leurs réunions de 1989 ont été examinées par la GCA à sa 
réunion de Brazzaville en novembre 1989 et celles qui émaneront des réunions de 1990 seront 
examinées par la GCA à sa réunion de mars 1990 à Genève. 

Elaboration de guides et lignes directrices 

37. Des guides et des lignes directrices sont élaborés par GPA en collaboration étroite 
avec d'autres programmes de l'OMS, les centres collaborateurs OMS sur le SIDA et des 
organisations extérieures compétentes, puis publiés dans la Série OMS SIDA qui est 
distribuée à tous les ministères de la santé et que 1‘on peut se procurer aux points de 
vente des publications de l'OMS. Eri 1989, on a publié les volumes suivants de la Série OMS 
SIDA : deuxième édition du Guide pour les méthodes de stérilisation et de désinfection 
efficaces contre le virus de 1‘immunodéficience humaine,4 Contrôle continu des programmes 
nationaux de prévention et de lutte contre le SIDA,5 et Guide pour la planification des 
activités de promotion de la santé pour 1‘action anti-SIDA.6 Au début de 1990, on a 
publié le sixième volume de la série intitulé "Prévention de la transmission sexuelle du 

7 8 virus de l'immunodéf icience humaine (VIH) . Le volume № 7 a été mis au point en 

Document GPA/DIR/89.9. 
2 Document GPA/DIR/89.8. 
3 Document GPA/DIR/89.7. 
4 
Organisation mondiale de la Santé. Guide pour les méthodes de stérilisation et de 

désinfection efficaces contre le virus de l'immunodéficience humainet deuxième édition. 
Genève, 1989 (Série OMS SIDA, № 2). —— 

5 Organisation mondiale de la Santé. Contrôle continu des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA - Plans à moyen terme. Genève, 1989 (Série OMS SIDA, № 4). 

Organisation mondiale de la Santé. Guide pour la planification des activités de 
promotion de la santé pour lraction anti-SIDA. Genève (Série OMS SIDA, № 5). 

7 Organisation mondiale de la Santé. Prévention de la transmission sexuelle du virus 
de 1y immunodéficience humaine (VIH). Genève (Série OMS SIDA, № 6 ) . ~ g 

Organisation mondiale de la Santé. Guide concernant le SIDA et les premiers secours 
au lieu de travail. Genève (Série OMS SIDA, № 7). 



collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi 
qu'avec le BIT, et il sera publié prochainement. 

Journée mondiale du SIDA 

38. La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, aux termes de sa résolution 
WHA42.33, a invité le Directeur général à coordonner la célébration de la Journée mondiale 
du SIDA le 1er décembre de chaque année. Le thème de 1989 a été Le SIDA et la Jeunesse. Le 
Siège de l'OMS et ses bureaux régionaux, agissant directement ou s'appuyant sur la 
collaboration d'autres organisations, ont distribué plus de 50 000 lettres d'information et 
brochures et des dizaines de milliers de "pochettes action" contenant un guide pour 
1‘organisation de manifestations à l'occasion de la Journée mondiale du SIDA. Ces pochettes 
ont été produites en français, en anglais, en espagnol, en portugais et en allemand, avec 
une documentation additionnelle en russe et en chinois. L'OMS a également produit deux 
programmes vidéo spéciaux destinés à la jeunesse et distribué des programmes radio spéciaux 
prêts à être diffusés à plus de 200 pays. En outre, un service de réponse rapide 
fonctionnant 24 heures sur 24 pour les journalistes radio a également été assuré. Des 
manifestations ont été organisées au Siège, où a été inauguré un panneau international de la 
Courtepointe du Souvenir (Projet "Names"). De même, les six bureaux régionaux de l'OMS ainsi 
que le Bureau de Liaison de New York ont organisé des tables rondes, la production de 
programmes vidéo, des émissions de radio et des séminaires. 

39. Le thème de la Jpurnée mondiale du SIDA de 1990 sera "Les femmes et le SIDA". Il 
reflétera l'effet croissant du SIDA sur les femmes ainsi que leur rôle crucial dans la 
prévention de 1'infection à VIH et dans les soins aux personnes infectées par le VIH et aux 
malades du SIDA. 

Principales conférences et réunions traitant des politiques 

40. L'OMS participe au patronage de la Conférence internationale sur le SIDA, principal 
événement annuel qui sert de cadre à la présentation et à 1‘échange d'informations 
scientifiques sur le SIDA et à des débats sur les implications comportementales, sanitaires, 
éthiques et psychosociales du SIDA et sur les stratégies de prévention et de lutte. La 
Cinquième Conférence internationale sur le SIDA a eu lieu à Montréal, Canada, du 4 au 
9 juin 1989 et a réuni environ 15 000 participants. Soixante-dix-neuf participants 
provenant de 65 pays, dont 14 journalistes de pays en développement, ont pu assister à cette 
conférence grâce à 1‘appui de l'OMS. La Sixième Conférence internationale sur le SIDA aura 
lieu à San Francisco (Etats-Unis d'Amérique) du 20 au 24 juin 1990. 

41. L'OMS et le Gouvernement français ont organisé la Conférence internationale sur les 
implications du SIDA pour la mère et l'enfant (Paris, 27-30 novembre 1989) sous le patronage 
conjoint du PNUD, de 1'UNICEF, de 1'UNESCO, du BIT, de la Banque mondiale et du Conseil de 
l'Europe. Pour préparer la Conférence, dix groupes de travail techniques s‘étaient répartis 
les sujets ci-après concernant le VIH/SIDA chez la femme et 1‘enfant : virologie, immuno-
logie, épidémiologie, prise en charge clinique, VIH et grossesse, diagnostic, implications 
pour 1‘éducation sanitaire, communautés et systèmes de sécurité sociale, impact économique 
et démographique. La Déclaration faite par la Conférence le 30 novembre est annexée au 
présent rapport. 

42. L'OMS a collaboré avec le Gouvernement du Cameroun pour organiser le deuxième d'une 
série de colloques relatifs à 1‘information et à 1‘éducation en vue de la prévention et de 
la lutte contre le SIDA (Yaoundé, 22-26 octobre 1989) sous le patronage conjoint de 
1'UNESCO, de 1'UNICEF et de l'Union internationale d'Education pour la Santé. Environ 
400 participants venus de toutes les régions du monde ont échangé leurs expériences sur 
divers sujets, comme les méthodes pour atteindre les marginaux, les conseils psychosociaux, 
le travail avec la jeunesse, la toxicomanie par injection, la prostitution et les problèmes 
des femmes. Des groupes spéciaux ont débattu de la manière de combattre la discrimination, 
du travail avec la presse, de l'éducation concernant le SIDA au lieu de travail et du rôle 
des sidéens comme éducateurs. Les contributions de participants venus de 22 pays ont pu être 
présentées grâce à 1‘OMS. 



43. L'OMS a participé au patronage de la Quatrième Conférence internationale sur le SIDA 
et les cancers associés en Afrique (Marseille, France, 18-20 octobre 1989). Elle a facilité 
la participation à cette conférence d'une cinquantaine de chercheurs de pays africains. La 
Cinquième Conférence se réunira 1'an prochain à Kinshasa, du 10 au 12 octobre 1990. 

44. Une Conférence internationale sur le SIDA en Asie et dans la Région du Pacifique aura 
lieu à Canberra, du 5 au 8 août 1990. 

45. L'OMS a organisé une consultation avec plus de 25 grandes organisations internatio-
nales non gouvernementales de femmes, qui a eu lieu à Genève les 21 et 22 décembre 1989 et 
au cours de laquelle leurs activités anti-SIDA en cours ainsi que des domaines de 
collaboration possible pour la prévention et la lutte contre le SIDA ont été identifiés. 

46. L'OMS a parrainé, conjointement avec le BIT, une consultation sur le SIDA et les gens 
de mer (Genève, 5-6 octobre 1989) qui a permis de déterminer des possibilités de promotion 
de la santé en vue de la prévention et de la lutte contre le SIDA. Les 39 participants 
représentaient des gouvernements, des armateurs, des syndicats de gens de mer, des 
organisations non gouvernementales ainsi que les professions de la santé publique, de la 
médecine, du droit et de 1‘enseignement médical et sanitaire. 

47. Avec le concours du BIT, l'OMS a également réuni une consultation sur les mesures à 
prendre par les agents de santé après une exposition professionnelle au VIH (Genève, 
2-4 octobre 1989) qui a réuni 35 experts provenant de 14 pays et quitavait pour objectif 
d'élaborer des lignes directrices sur les premiers secours, les tests de laboratoire et le 
suivi clinique, les conseils psychosociaux, la ch imi oprophy1axie et les implications pour 
l'emploi, les relations dans l'entreprise et les droits des travailleurs. 

48. Une consultation sur 1‘épidémiologie du VIH et la prostitution a été organisée 
conjointement par GPA et le programme des maladies sexuellement transmissibles (Genève, 
3-6 juillet 1989) en vue de déterminer quelles devraient être les priorités et les approches 
d'une recherche orientée vers 1'intervention et visant à réduire la transmission du VIH liée 
à la prostitution. 

Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 

49. A sa seconde session ordinaire, en juillet 1989, le Conseil économique et social s'est 
félicité de la réponse coordonnée du système des Nations Unies face à la pandémie de SIDA. 
Dans sa résolution 1989/108, le Conseil a aussi demandé aux gouvernements et aux 
organisations non gouvernementales de coordonner leurs efforts avec l'OMS dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. La coordination est facilitée par 
le Comité directeur des Nations Unies, présidé par le Secrétaire général adjoint aux 
affaires économiques et sociales internationales, et par le groupe consultatif 
interinstitutions, créé par l'OMS pour coordonner les activités de lutte contre le SIDA 
menées par 1‘ensemble du système des Nations Unies. Le groupe consultatif interinstitutions 
étudie 1‘impact du SIDA sur les politiques et pratiques du système des Nations Unies en 
matière de santé, de personnel et d'action sociale, et il fera des recommandations sur ce 
sujet au Comité administratif de coordination ou au Comité consultatif pour les questions 
administratives, selon le cas. La plupart des organismes des Nations Unies ont en outre 
établi un point focal pour le SIDA. A la demande du groupe consultatif interinstitutions, 
l'OMS étudie les incidences administratives et juridiques du dépistage obligatoire du SIDA 
chez les participants aux réunions du système des Nations Unies et chez les candidats à des 
postes dans le système. 

50. Un rapport du Directeur général sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA a été soumis à la quarante-quatrième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, par 1‘intermédiaire du Conseil économique et social 
(document A/44/274). Au nom du Directeur général, le Directeur général adjoint et le 
Directeur GPA ont pris la parole devant la Deuxième Commission de l'Assemblée générale 
pendant 1'examen de ce rapport (New York, 16 octobre 1989). L'Assemblée générale a adopté la 
résolution 44/233 dans laquelle elle demande que le Directeur général soit invité à 



continuer de mettre au point et de perfectionner la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies； la résolution se réfère 
particulièrement aux organisations non gouvernementales, aux femmes, aux enfants et à l'abus 
des drogues ainsi qu'à la nécessité de pouvoir disposer de techniques et de produits 
pharmaceutiques à un coût abordable, et elle mentionne la participation active d'entreprises 
du secteur public et privé. 

51. L'Alliance OMS/PNIJD contre le SIDA continue à coordonner l'appui apporté aux plans 
nationaux de lutte contre le SIDA par tous les partenaires extérieurs, y compris ceux du 
système des Nations Unies, et à organiser, en collaboration avec les gouvernements, des 
réunions pour la mobilisation de ressources. Un deuxième atelier sur la mise en oeuvre de 
1'Alliance (Genève, 10-12 juillet 1989) a rassemblé les représentants des programmes 
nationaux anti-SIDA ainsi que des membres du personnel du PNUD et de l'OMS venus de 18 pays 
afin d'élaborer des directives pratiques détaillées. 

52. Lors d'une réunion des représentants de l'OMS et de 1'UNESCO (Paris, septembre 1989), 
des propositions ont été faites en vue de 1‘examen par les représentants de chaque secteur 
de 1'UNESCO des possibilités de collaboration concernant les activités en rapport avec la 
lutte contre le SIDA, de la création d'un groupe de travail sur le SIDA à 1'UNESCO, de la 
présentation au prochain Conseil exécutif de 1'UNESCO d'un document sur le SIDA et, enfin, 
de l'instauration d'une réunion OMS/UNESCO semi-annuelle ou annuelle sur la collaboration 
concernant les activités de lutte contre le SIDA. L'UNESCO coparraine la Conférence 
internationale sur les implications du SIDA pour la mère et 1‘enfant (voir le paragraphe 41) 
et la Consultation mondiale des organisations internationales d'enseignants sur l'éducation 
pour la prévention du SIDA (voir le paragraphe 158). Pour d'autres cas de collaboration avec 
1'UNESCO, voir les paragraphes 157 à 160. 

53. L'OMS a fourni des prévisions sur le nombre d'infections à VIH et de cas de VIH chez 
les femmes et les nourrissons en Afrique au sud du Sahara pour la planification par le 
programme de 1'UNICEF de services destinés aux femmes et aux enfants. L'UNICEF coparraine la 
Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et 1‘enfant (voir le 
paragraphe 41) et elle continue à participer activement aux réunions pour la mobilisation de 
ressources en faveur des plans nationaux de lutte contre le SIDA. 

54. L'OMS collabore avec l'Office des Nations Unies à Vienne pour établir des liens avec 
la Division des Stupéfiants, 1‘Organe international de contrôle des stupéfiants, le Fonds 
des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues, la Division du Développement 
social et le Service de promotion de la femme du Centre pour le Développement social et les 
Affaires humanitaires. Un projet commun sur le SIDA dans les prisons est en cours et un 
rapport est en préparation pour le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants, qui aura lieu à la mi-1990. L'Office collabore à 
l'initiative sur les toxicomanes par voie intraveineuse. Les moyens d'étendre la 
participation des ministères du bien-être social aux activités en rapport avec le SIDA sont 
à l'étude. 

55. La collaboration entre le FNUAP, le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA et 
la Division de la Santé de la Famille s'est traduite par 1'élaboration de directives 
techniques et gestionnaires. Une stratégie de formation à la lutte contre le SIDA destinée 
aux dispensateurs de services SMI/PF, qui en est aux premiers stades de sa mise en oeuvre, a 
aussi été mise au point. Dans les pays, le FNUAP continue à participer aux réunions de 
donateurs pour les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et il encourage l'inclusion 
d'activités appropriées de lutte contre le SIDA dans son soutien actuel pour 1'élaboration 
de programmes SMI/PF nationaux. Au Kenya, le FNUAP a financé un projet sur 1'intégration 
dans la stratégie d'information-éducation-communication sur le SIDA d'un élément éducation 
de la population et il a aidé à formuler un projet en Thaïlande visant à améliorer 1'hygiène 
de la reproduction chez les femmes appartenant aux groupes à hauts risques. 

56. La Banque mondiale collabore avec l'OMS à des études sur les effets économiques et 
démographiques du SIDA et sur ses incidences pour les coûts des soins de santé (voir le 
paragraphe 188). Les activités conjointes comprennent des programmes sur 1‘évaluation du 



coût des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, 1‘élaboration d'une méthodologie 
pour 1'évaluation rapide de la prévalence des maladies sexuellement transmissibles et 
l'évaluation des infrastructures de communication (voir le paragraphe 164). La Banque 
mondiale fournit un soutien financier aux recherches menées en collaboration avec le GPA, 
le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine et le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. 

57. Une brochure OMS/OIT sur le SIDA et le lieu de travail a été publiée ainsi que des 
directives sur le SIDA et les premiers soins sur le lieu de travail, fruit de la 
collaboration entre l'OMS, 1'OIT et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (voir le paragraphe 37). L'OMS et l'OIT ont collaboré lors de deux autres 
consultations : l'une sur le SIDA et les gens de mer, l'autre sur l'exposition au VIH du 
fait de l'activité professionnelle (voir les paragraphes 46 et 47). 

58. Une collaboration technique a été instaurée entre la Division de la Population des 
Nations Unies et l'OMS pour évaluer les effets démo graph i que s du VIH et du SIDA. Une réunion 
technique conjointe à laquelle participaient des personnels des programmes africains de 
lutte contre le SIDA et les organismes susceptibles de financer les modèles prometteurs a eu 
lieu à New York, en décembre 1989. 

59. L'OMS a fourni un appui technique et financier pour la réalisation d'une étude FAO sur 
les méthodes propres à évaluer les effets potentiels du VIH et du SIDA sur les politiques 
agricoles et de production alimentaire en Afrique centrale. Un rapport a été préparé sur 
cette méthode de modélisation initiale. 

Eviter toute discrimination 

60. En application de la résolution WHA41.24, qui priait le Directeur général "de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour faire admettre la nécessité de protéger les droits de 
1‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des sidéens t ainsi que des 
membres de groupes particuliers", le programme a entrepris de nombreuses activités. 

61. L'OMS a accru son assistance technique et spécialisée pour aider les pays à mettre en 
pratique des programmes de prévention du SIDA basés à la fois sur les principes de la santé 
publique et sur ceux des droits de 1‘homme qui se renforcent mutuellement. Il a été démontré 
à maintes reprises qu'une politique basée sur la discrimination était aussi inefficace que 
coûteuse, tant du point de vue de la santé publique et de l'économie que sous 1‘angle 
social. Les experts dans le domaine des droits de l'homme ont besoin de connaître le VIH et 
le SIDA et les personnels de santé publique doivent être initiés à la promotion des droits 
de l'homme. Aussi l'OMS a-t-elle accru ses efforts pour mettre au point des manuels 
d'information et de formation et participer à des ateliers et des cours conçus pour ces deux 
groupes de personnes. Un certain nombre de documents d'orientation, insistant plus 
spécifiquement sur la nécessité d'éviter toute discrimination et fondés sur les principes de 
la santé publique, ont été élaborés, adoptés et diffusés. Ceux-ci concernent des domaines 
fondamentaux où est pratiquée la discrimination, comme dans les voyages internationaux, sur 
le lieu de travail et dans les prisons. 

62. En 1989, l'OMS a commencé à collaborer avec le Centre des Nations Unies pour les 
Droits de l'Homme dans le cadre du programme de services consultatifs et d'assistance 
technique. Des séances d'information sur l'infection à VIH/SIDA ont eu lieu lors des cours 
de formation régionaux à Banjul (28 avril-3 mai 1989) et à Buenos Aires (6-12 octobre 1989). 
En outre, une série de consultations régionales sur les aspects éthiques et juridiques de 
l'infection à VIH/SIDA et sur ceux qui sont en rapport avec les droits de l'homme se déroule 
actuellement. 

63. L'OMS a fourni son appui à une consultation sur le SIDA et les droits de l'homme 
(Genève, 26-28 juillet 1989) organisée par le Centre des Nations Unies pour les Droits de 
l'Homme. Ce fut la première réunion sur le VIH et le SIDA et les droits de 1‘homme organisée 
par 1‘Organisation des Nations Unies, et ses recommandations, adressées au Centre et à 



l'OMS, indiquent les domaines dans lesquels le travail doit se poursuivre. Le document final 
de cette consultation est publié par le Centre dans toutes les langues des Nations Unies. 
Les résultats de la consultation ont été examinés et approuvés par la Sous-Commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à sa réunion, du 
à sa réunion, du 7 août au 1er septembre. Cet organe a adopté la résolution 1989/18 sur la 
discrimination à 1‘égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens, dans laquelle il 
désigne un rapporteur spécial des Nations Unies sur ce sujet. Par cette résolution, l'OMS 
est priée de fournir toute 1‘assistance nécessaire au rapporteur spécial. 

IV. COORDINATION ET DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

Collaboration au sein de 1'OMS 

64. GPA poursuit sa large collaboration avec d'autres programmes OMS dans le cadre d'un 
vaste éventail de projets dont les suivants. 

65. Programme de technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation : depuis 
janvier 1990, ce programme assume la responsabilité de l'initiative mondiale pour la 
sécurité hématologique. 

66. Programme dyaction pour les médicaments essentiels et programme pour les produits 
pharmaceutiques : discussions concernant les médicaments anti-VIH; opérations de 
vérification des températures auxquelles sont exposés les médicaments au sein du système de 
distribution des médicaments essentiels； analyse des études sur les injections pratiquées à 
des fins non médicales； étude de la faisabilité de 1‘inclusion des préservatifs dans le 
système de distribution du programme d'action; réunion avec des représentants des organismes 
de réglementation pharmaceutique； mise au point de modèles d'informations sur les 
prescriptions pour le SIDA et 1'infection par le VIH; élaboration de directives relatives à 
l'usage rationnel des médicaments dans le cadre des programmes de lutte contre le SIDA; 
discussions à la Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique 
(Paris, octobre 1989) sur les thérapeutiques et les vaccins contre le VIH/SIDA, à la suite 
d'un exposé présenté des responsables de GPA sur les tendances en matière de VIH/SIDA et 
divers aspects de la mise au point de thérapeutiques, de vaccins et d'instruments 
diagnostiques； approbation par la Conférence du rôle de l'OMS dans les échanges 
d'informations et la coordination. 

67. Programme de santé maternelle et infantile : collaboration en vue de 1‘élaboration 
d'une stratégie des préservatifs et des virucides； élaboration de directives concernant 
1‘inclusion des activités de prévention du VIH/SIDA dans les programmes de santé maternelle 
et infantile, planification familiale comprise； préparatifs de la Conférence internationale 
sur les implications du SIDA pour la mère et l'enfant (voir le paragraphe 41). 

68. Programme de développement des ressources humaines pour la santé : planification 
conjointe d'une réunion sur l'inclusion d'une composante VIH/SIDA dans les programmes 
d'enseignement médical et de formation en santé publique； collaboration à des ateliers 
régionaux et interpays visant à adapter les modules de programmes d'études en soins 
infirmiers établis par l'OMS et le Conseil international des Infirmières. 

69. Programme de protection et de promotion de la santé mentale : mise sur pied d'une 
initiative destinée aux toxicomanes par voie intraveineuse et notamment intensification des 
activités au programme en matière de prévention primaire des toxicomanies, d'efficacité des 
traitements et d'accès à ces derniers； collaboration dans le domaine de la méthodologie 
épidémiologique à utiliser pour 1‘infection à VIH chez les toxicomanes qui se piquent； et 
interventions visant à réduire les risques d'infection à VIH chez ces derniers. 

70. Programme santé des travailleurs : collaboration avec 1‘OIT concernant les liens 
entre le SIDA et le lieu de travail, et notamment consultations sur les mesures à prendre 
par les agents de santé à la suite d'une exposition au VIH (voir le paragraphe 47)； et 
consultation sur le SIDA chez les gens de mer (voir le paragraphe 46). 



Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

71. La collaboration avec les organisations non gouvernementales a été renforcée en 
application de la résolution WHA42.34. 

72. L'OMS a coparrainé une réunion d'organisations non gouvernementales travaillant dans 
le domaine du SIDA qui s'est réunie à Montréal (Canada) les 3 et 4 juin 1989 et à laquelle 
participaient 325 personnes venues de plus de 50 pays. Elle prévoit d'apporter son appui à 
une deuxième conférence de ce type qui se tiendra en juin 1990, conjointement à la Sixième 
Conférence internationale sur le SIDA à San Francisco (Etats-Unis d'Amérique). Parmi les 
autres réunions internationales sur le SIDA avec des organisations non gouvernementales qui 
seront soutenues par l'OMS en 1990 figurent une conférence de personnes atteintes du SIDA ou 
infectées par le VIH qui se tiendra à Madrid ainsi qu'une réunion d'organisations non 
gouvernementales dont le siège est en Afrique australe prévue à Harare. 

73. Le Deuxième Symposium international pour 1'information et 1‘éducation sur le SIDA en 
octobre 1989 (voir le paragraphe 42) était destiné à favoriser la participation des 
organisations non gouvernementales ayant une expérience dans la prévention du SIDA et dans 
les soins aux sidéens. 

74. L'OMS apporte son appui au comité d'organisation d'un projet de conseil international 
non gouvernemental réunissant des organisations qui fournissent des services en rapport avec 
le SIDA. Des réunions préparatoires ont eu lieu au Brésil, en République-Unie de Tanzanie et 
aux Etats-Unis d'Amérique et 1‘organisation devrait être lancée en juin 1990. 

75. Une version préliminaire d'une liste des organisations non gouvernementales 
travaillant dans le domaine du SIDA dans des pays en développement (au titre d'un contrat 
conclu avec le Bureau de Liaison de l'Organisation des Nations Unies avec les organisations 
non gouvernementales) a pris fin en novembre 1989. Elle répertorie les organisations non 
gouvernementales ayant leur siège dans des pays tant industrialisés qu'en voie de 
développement. Cette liste va être revue et complétée en 1990 et l'on étudie actuellement 
les moyens qui permettraient de la lire et de la consulter par des méthodes électroniques. 
Une étude sur les opportunités et les contraintes propres aux organisations non 
gouvernementales oeuvrant dans les pays en voie de développement a été commandée en 1989 
afin de renforcer l'action de ces entités en faveur des programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA. 

76. Des groupes de coordination des organisations non gouvernementales oeuvrant au plan 
mondial dans le domaine du SIDA existent dans sept pays : Canada, Danemark, Etats-Unis 
d'Amérique, France, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord. Ces groupes font fonction de centres d'échange d'informations et fournissent à leurs 
membres des mises à jour techniques sur le SIDA. L'OMS leur communique l'information de 
fond. 

77. Depuis 1988, les organisations non gouvernementales qui luttent contre le SIDA au 
niveau des pays peuvent obtenir une aide financière du Fonds d'affectation spéciale de l'OMS 
pour le programme mondial de lutte contre le SIDA dans le pays correspondant, sous réserve 
d'un examen préalable par le programme national anti-SIDA. En outre, plus de US $650 000 ont 
été fournis en 1989 à des organisations non gouvernementales pour des activités au niveau 
des pays. En 1990, US $1 million a été alloué au programme expérimental de partenariat pour 
des activités novatrices et reproductibles de prévention et de traitement de 1‘infection à 
VIH et du SIDA à 1'échelon communautaire. Toutes ces activités doivent être approuvées par 
le programme national de lutte contre le SIDA. 

Initiative mondiale pour la sécurité hématologique 

78. Les stratégies et le plan d'activités mis au point dans le cadre de 1‘Initiative 
mondiale pour la sécurité hématologique ont été examinés et entérinés à 1'occasion d'une 
consultation informelle (tenue à Genève du 10 au 11 avril 1989) où étaient représentés le 
PNUD, la Société internationale de Transfusion sanguine, la Fédération mondiale 



d'Hémophilie, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Cro i s s ant-Rouge, d'autres 
organismes d'aide extérieure et des pays en développement. Une banque mondiale de données 
sur les services nationaux de transfusion sanguine a été créée. 

79. Une consultation sur le développement et le renforcement des services de trans-
fusion sanguine a eu lieu à Genève du 20 au 22 mars 1989. Elle avait pour objet l'étude 
des problèmes et des impératifs liés à la mise en place de services sûrs dans les pays 
en développement, ainsi que 1‘élaboration de stratégies accélérées de réduction du risque 
de transmission du VIH par les transfusions sanguines dans des zones où il n'est pas 
possible à court terme d'organiser des services intégrés (document WHO/GPA/INF/89.13). Par 
ailleurs, cette réunion a revu et ratifié d'autres documents d'orientation, dont "Objectifs 
minimums des services de transfusion sanguine" (document WHO/GPA/INF/89.14); "Composants 
essentiels du sang, dérivés et substituts du plasma" (document WHO/GPA/INF/89.16); 
11 Fournitures et matériels essentiels pour les services de transfusion sanguine" (document 
WHO/GPA/INF/89.15); et "Use of plasma substitutes and plasma in developing countries" 
(document WHO/GPA/INF/89.17). 

80. Des directives concernant le bon usage du sang ont été élaborées lors d'une réunion de 
spécialistes des transfusions sanguines (Genève, 2-5 mai 1989) et publiées subséquemment 
sous la cote WHO/GPA/INF/89.18. 

81. L'OMS collabore avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
1‘établissement de directives applicables à la sécurité du recrutement des donneurs de sang. 
Elle a, par ailleurs, apporté un soutien et participé à un atelier de formation sur les 
donneurs de sang et le SIDA, organisé par la Ligue à Harare, en septembre 1989. 

82. Des plans ont été dressés pour améliorer les disponibilités en matériel et en 
fournitures. Une étude de faisabilité a été entreprise, en collaboration avec 1‘ONUDI, pour 
déterminer la possibilité de mettre sur pied dans les pays en développement, dans le cadre 
d'une coopération régionale, la fabrication de poches à sang. Des propositions spécifiques 
sont maintenant à 1‘examen. Des spécifications et des plans d'achat en vrac de trousses de 
tests pour la recherche du VIH vont être mis à 1‘essai dans deux ou trois pays. 

83. Un plan mondial de formation des personnels des services de transfusion sanguine a été 
revu lors d'une réunion tenue à Genève le 9 novembre 1989. Les organisations travaillant 
déjà dans ce domaine y étaient représentées； une liste de centres collaborateurs et de 
formation pour ce programme y a été établie. 

84. Des conseils et un soutien technique ont été fournis aux bureaux régionaux de l'OMS en 
vue de la préparation et de la tenue, en 1989, d'ateliers interpays sur des thèmes liés à la 
sécurité hématologique et au développement des services de transfusion sanguine. Ces 
ateliers ont notamment eu lieu à Manille (26-29 septembre), à Brazzaville (5-8 décembre), à 
Alexandrie (10-14 décembre) et à Katmandou (18-22 décembre). 

Renforcement du potentiel de recherche 

85. En 1989, des négociations sur le renforcement du potentiel de recherche ont été mises 
en chantier grâce à des visites de fonctionnaires et de consultants en Côte d'Ivoire, en 
Ouganda, en République-Unie de Tanzanie, au Sénégal, en Thaïlande et en Zambie. Des 
dispositions ont été prises pour organiser des ateliers nationaux sur le thème de priorités 
et de la coordination en matière de recherche en Thaïlande en septembre, en Ouganda en 
novembre, au Sénégal en décembre, et en Côte d'Ivoire et en République-Unie de Tanzanie vers 
le début de 1990. 

86. Un soutien est apporté à la phase pilote d'un forum international sur la recherche sur 
le SIDA proposé par le Institute of Medicine of the National Academy of Sciences (Etats-Unis 
d'Amérique) et visant à promouvoir les échanges d'informations entre les pourvoyeurs des 
fonds de la recherche internationale sur le SIDA. 



87. En prévision de la Quatrième Conférence internationale sur le SIDA et les cancers 
associés en Afrique (voir le paragraphe 43), l'OMS a organisé une réunion qui a rassemblé 
quelque 40 chercheurs et spécialistes de la santé publique africains pour envisager la 
création d'une association africaine de lutte contre le SIDA étroitement liée à 
1'Association internationale de Lutte contre le SIDA. Uri soutien sera apporté à cet effet. 
Par ailleurs, deux réseaux de chercheurs travaillant dans le domaine du SIDA dans l'est, le 
sud, 1'ouest et le centre de l'Afrique bénéficient d'une aide. On a également pris contact 
avec un autre réseau africain : la "Society of Women on AIDS in Africa". 

Elaboration drune stratégie des services de fourniture des préservatifs et des virucides 

88. Des directives et des spécifications concernant 1‘achat et 1‘assurance de la qualité 
des préservatifs sont en cours d'élaboration. L'OMS se charge de l'achat, après appel à la 
concurrence, d'environ 140 millions de préservatifs de haute qualité et de faible coût pour 
plus de 50 pays. 

89. Des directives relatives à la création et à la gestion de services de fourniture 
de préservatifs et de virucides dans le cadre des programmes nationaux sont en voie 
d'établissement. GPA finance un contrat avec une organisation non gouvernementale à but non 
lucratif, le Program for Appropriate Technology in Health (PATH) (Etats-Unis d'Amérique) 
visant à créer en Afrique 10 laboratoires d'assurance de la qualité des préservatifs, dont 
deux laboratoires d'étalonnage de référence. Une évaluation des disponibilités mondiales en 
préservatifs a montré que 1'approvisionnement en latex et la production des fabricants de 
préservatifs étaient suffisants pour répondre, au cours des une à trois années à venir, aux 
besoins prévus pour la prévention du VIH et la planification familiale. 

90. Au cours de l'année, des ateliers de formation de personnels des services de 
distribution des préservatifs ont eu lieu à Port-of-Spain (2-6 octobre), Yaoundé 
(16-20 octobre), et Séoul (8-12 décembre) (voir le paragraphe 126, sous 1'intitulé "Pacifique 
occidental"). Une mise au courant a été organisée à 1'intention des participants dans les 
domaines de la logistique, de l'assurance de la qualité, de la gestion des programmes et de 
la promotion de la santé. 

91. GPA collabore avec le programme spécial de recherche, de développement et de formation 
à la recherche en reproduction humaine à l'étude de la faisabilité et de 1‘acceptabilité des 
préservatifs masculins et féminins. Une analyse des travaux publiés sur les préservatifs et 
les virucides est en cours. Par ailleurs, un outil d'évaluation rapide destiné à l'étude de 
l'utilisation actuelle des préservatifs et des obstacles à son utilisation accrue par les 
méthodes de la recherche qualitative, a été mis au point et fera l'objet d'essais pilotes. 

Initiative relative aux toxicomanes par voie intraveineuse 

92. Les activités menées dans le domaine de GPA se sont développées sous la forme d'une 
collaboration à l'étude de la prévention primaire des toxicomanies, de 1'efficacité et de 
1‘accessibilité des thérapeutiques, des marqueurs biochimiques pour la validation des 
informations sur l'utilisation de drogues fournies par les intéressés eux-mêmes, sur le 
traitement des toxicomanes infectés par le VIH, sur les effets de l'intoxication, sur les 
comportements et sur le cadre légal des interventions visant à réduire les risques 
d'infection par le VIH. Dans tous ces domaines, GPA travaille en liaison étroite avec les 
autres programmes de l'OMS, notamment ceux pour la protection et la promotion de la santé 
mentale； avec d'autres organisations du système des Nations Unies, et plus particulièrement 
le FNULAD, 1‘organe international de contrôle des stupéfiants et la Division des Stupéfiants； 
et avec des organisations non gouvernementales. Les activités futures dans ces domaines, 
ainsi que celles décrites ci-après, seront complétées par des études sur le comportement des 
toxicomanes qui se piquent. 

93. Diverses méthodes de surveillance de la prévalence de la toxicomanie par voie 
intraveineuse et de 1'infection à VIH chez les toxicomanes ont été examinées à 1'occasion 
d'une consultation informelle tenue à Genève en novembre 1989. L'élaboration de méthodes 
types particulièrement prometteuses est en cours； elles serviront à conduire des essais 
pilotes et à élaborer des documents d'orientation à 1'intention des Etats Membres. 



94. Les interventions visant à réduire le risque de 1‘infection par le VIH chez les 
toxicomanes par voie intraveineuse (comme les programmes d'échange d'aiguilles) sont 
examinées et évaluées. 

Planification familiale, santé maternelle et infantile, et SIDA 

95. L'OMS et le FNUAP mènent conjointement un projet visant à élaborer des principes 
directeurs à visées techniques et gestionnaires concernant le SIDA et la planification 
familiale, ainsi que le SIDA et les soins aux mères et aux nouveau-nés. Le but recherché 
consiste à intégrer les activités de lutte contre le SIDA aux programmes de SMI/PF; parmi 
les questions traitées figurent 1'interaction entre méthodes contraceptives et infection par 
le VIH, l'accroissement de l'utilisation du préservatif, la fourniture de services 
préventifs de conseils concernant le VIH, et les soins aux mères et aux enfants infectés par 
le VIH pendant la grossesse, 1‘accouchement et le début de la période postnatale. 

96. Une stratégie de la formation dans le domaine du SIDA a été élaborée en 1989 à 
l'intention des pourvoyeurs de soins de SMI/PF. Un opuscule contenant des données sur le 
SIDA et décrivant les incidences de celui-ci sur les activités de SMI/PF est préparé à 
1‘intention des infirmières sages-femmes. Une matrice de tâches et d'objectifs d'appren-
tissage pertinents pour la formation de diverses catégories de pourvoyeurs de soins de 
SMI/PF a également été mise au point. En outre, des documents sur les stratégies visant la 
participation des hommes et des adolescents à la lutte contre le SIDA dans le cadre des 
programmes de SMI/PF sont en cours d'élaboration. Une composante SMI/PF d'un guide global 
sur les programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ainsi qu'une directive/liste de 
pointage opérationnelle pour la planification des activités de lutte contre le SIDA dans le 
cadre des programmes nationaux de SMI/PF, ont également été mises au point. 

Maladies sexuellement transmissibles 

97. A la suite d'une consultation en janvier 1989 sur les maladies sexuellement 
transmissibles en tant que cofacteurs de la transmission du VIH, une réunion informelle a 
été organisée avec des représentants de programmes nationaux consacrés à ces maladies, du 
programme OMS de maladies sexuellement transmissibles et de la Communauté européenne. Il en 
est issu un plan de promotion, au niveau des pays, d'une action concertée des programmes de 
lutte contre le SIDA et de ceux consacrés à la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. 

Evaluation de allocation des ressources 

98. En 1989, ori a examiné l'utilisation actuelle et prévue des ressources en vue de 
renforcer le processus de définition des priorités pour 1‘élaboration et 1'exécution des 
programmes nationaux anti-SIDA. Parmi les logiciels préparés à cet effet et utilisables par 
les administrateurs de programme et les donateurs figurent : AIDCOST, pour l'évaluation 
rapide des aspects économiques et du financement des programmes nationaux, un modèle 
d'expérimentation des politiques qui intègre les incidences épidémiologiques et économiques 
du VIH et du SIDA dans des scénarios utilisés à titre de test, et RESPONSE qui est un 
exercice de planification destiné à enseigner des notions de gestion et d'exécution des 
programmes. 

Aspects neuropsychiatriques de 1'infection par le VIH 

99. GPA collabore avec le programme pour la protection et la promotion de la santé mentale 
et avec les Centers for Disease Control pour suivre les travaux scientifiques sur les 
effets neuropsychiatriques de l'infection par le VIH (particulièrement chez les sujets ne 
présentant aucun symptôme clinique) susceptibles d'avoir des incidences sur les stratégies. 
L/OMS a financé la participation de cinq représentants de quatre pays en développement à une 
réunion sur les aspects neuropsychiatriques de 1'infection par le VIH (Montréal, Canada, 
juin 1989). 



100. Une étude collective pluricentrique a été conçue et organisée conjointement par GPA 
et par le programme de protection et de promotion de la santé mentale. Son but est de 
caractériser les troubles neurologiques et psychiatriques chez des sujets infectés par le 
VIH et vivant dans des contextes géographiques et socioculturels différents. Cette étude a 
démarré vers la fin de 1989 au Brésil, en République fédérale d'Allemagne, au Kenya, en 
Thaïlande, aux Etats-Unis d'Amérique, et au Zaïre. 

Le SIDA et les besoins en matière de services de santé et de services sociaux 

101. L'OMS a organisé une consultation informelle sur les besoins en matière de services 
de santé et de services sociaux des personnes infectées par le VIH, des malades du SIDA et 
de leurs familles (Genève, 2-4 septembre 1989). Y assistaient des participants appartenant à 
14 pays des six Régions de l'OMS dont des médecins, des infirmières, des travailleurs 
sociaux, des conseillers et autres représentants d'organisations communautaires d'aide aux 
malades du SIDA. Une déclaration consensuelle a été publiée à la suite de cette réunion. 

102. Une réunion sur les systèmes de planification des services de soutien (Genève, 
11-13 octobre 1989) a élaboré des recommandations applicables à la planification de services 
de santé et de services sociaux destinés aux personnes infectées par le VIH ou malades du 
SIDA. Un instrument d'évaluation des besoins concernant ce type de service et les ressources 
potentielles présentes dans la communauté est en préparation. Des modèles existants de 
planification des services, tels que le modèle pour la recherche et 1'évaluation de 1‘action 
au niveau du district du programme d'Organisation des services de santé fondés sur les soins 
de santé primaires, seront adaptés aux besoins de la planification des services destinés aux 
personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA. 

103. Un groupe de travail informel sur les programmes d'aide à domicile aux personnes 
infectées par le VIH (réuni à Genève les 11 et 12 décembre 1989) a étudié des principes 
directeurs à l'intention des programmes de soins à domicile, une monographie sur six 
programmes de ce type en Afrique, et un inventaire des programmes spécialisés de soins. Des 
brochures décrivant deux programmes existants de soins axés sur la communauté en Afrique 
sont distribuées à des organisations non gouvernementales pour qu'elles aident à diffuser 
ces informations. 

104. Le rôle des agents de santé traditionnels dans la prévention de la transmission du 
VIH ainsi que dans les soins aux personnes infectées par ce virus et dans leur soutien est 
actuellement examiné en collaboration avec le programme OMS de médecine traditionnelle et un 
centre collaborateur OMS. On prévoit l'élaboration de guides pour la formation des agents de 
santé traditionnels ainsi que d'une monographie sur certaines initiatives en Afrique. 

Prise en charge clinique de 1'infection par le VIH et du SIDA 

105. A la suite d'une réunion à laquelle ont pris part 14 participants (Genève, avril 
1989), des principes directeurs ont été élaborés pour la prise en charge clinique de 
l'infection par le VIH. Par ailleurs, GPA prépare actuellement, en collaboration avec la 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, des directives relatives à l'usage 
rationnel des médicaments dans le traitement des maladies associées au VIH, ainsi que des 
protocoles thérapeutiques types. 

106. GPA poursuit sa collaboration avec le programme de développement des ressources 
humaines pour la santé et le programme de santé bucco-dentaire à la formation de 
professionnels de la santé dans le domaine du SIDA. Deux réunions ont eu lieu en Turquie 
pendant 1‘année. Elles avaient pour objet, l'une d'élaborer des principes directeurs 
concernant les programmes d'enseignement de la médecine et de formation en santé publique 
(Istanbul, 11-12 décembre), et 1‘autre de définir des orientations destinées aux pourvoyeurs 
de services de santé et de services sociaux dans le domaine du VIH et du SIDA (Istanbul, 
13-15 décembre). 



Information du public 

107. L'intérêt manifesté, dans le monde entier, par les médias à 1‘égard du SIDA et des 
activités de l'OMS est resté très vif, suscitant de nombreuses questions pendant 1‘année 
1989. 

108. Un dossier contenant une documentation de base à 1‘intention des médias, intitulé 
"Dossier SIDA mondial" ainsi que le "Calendrier SIDA" sont régulièrement mis à jour pour 
rendre compte des activités de GPA. En outre, un rapport sur les cas de SIDA paraît 
mensuellement sous le titre "Les derniers chiffresи. Cette documentation est distribuée à 
quelque 2500 journalistes, rédacteurs en chef de bulletins d'information et spécialistes de 
l'information dans les organisations non gouvernementales et communautaires du monde entier. 
Il existe également un document intitulé "SIDA : prévention et lutte - Exposés et articles 
de personnalités invitées au Sommet mondial des Ministres de la Santé sur les programmes de 
prévention du SIDA", ainsi que des vidéocassettes intitulées "SIDA : un effort mondial le 
vaincra", "A world united against AIDS" ("Un monde uni contre le SIDA"). 

109. Une série de panneaux d'exposition portatifs contenant des informations de base sur 
le SIDA et sur les activités de lutte contre le SIDA conduites par l'OMS et d'autres 
organisations a également été mise au point. 

110. GPA a organisé conjointement avec la Cinquième Conférence internationale sur le SIDA, 
tenue à Montréal, un séminaire mondial destiné aux médias (voir le paragraphe 40). Un 
atelier a eu lieu à Ottawa les 2 et 3 juin, avec la coopération du Centre canadien de 
recherches pour le développement international et avec l'aide financière de la Fondation 
Ford. Trente-deux journalistes venus de plus de 20 pays ont participé à cet atelier； ils ont 
ensuite été conduits à Montréal, où ils ont pu assurer pour la première fois la couverture 
en direct d'une conférence annuelle internationale sur le SIDA à 1‘intention des pays en 
développement. Pendant 1‘année, des ateliers régionaux pour les médias ont eu lieu à Tokyo 
(12-16 juin), Brazzaville (26-28 septembre), et New Delhi (13-15 décembre). On prépare 
actuellement, en collaboration avec les bureaux régionaux, des ateliers pour 1990. 

V. APPUI AUX PROGRAMMES NATIONAUX 

111. A la fin de janvier 1990, les progrès accomplis dans la mise en place des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA ont été remarquables à trois égards. Premièrement, tous 
les pays du monde ont réagi face à la menace du VIH/SIDA. Deuxièmement, à la fin de 1989, 
sur les 150 pays qui collaborent avec l'OMS, 123 disposaient de plans à court terme pour la 
lutte contre le SIDA et 95 avaient formulé un plan à moyen terme pour leur programme 
(tableau 1). Troisièmement, la qualité de la planification s'est nettement améliorée du fait 
que l'on a pris en compte les spécificités nationales et que l'on a acquis davantage 
d'expérience dans la mise en oeuvre et l'examen des programmes. 

TABLEAU 1. APPUI AUX PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE SIDA, 1987-1989 
(nombre cumulatif de pays) 

1987 1988 1989 1990 

Novembre Janvier Juin Janvier Juin Janvier 

Visites techniques initiales 93 111 137 152 155 159 
Plans à court terme 58 75 106 118 120 123 
Plans à moyen terme 25 26 28 51 74 95 
Réunions de mobilisation 

des ressources 5 5 9 29 42 65 
Examen des programmes - - - 1 5 10 



112. Un appui technique a été fourni pour la conception, la mise en oeuvre et la 
surveillance des plans nationaux à court et à moyen terme de lutte contre le SIDA. D'autre 
part, un appui substantiel a été accordé dans des secteurs revêtant une importance 
particulière pour 1'élaboration des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, notamment 
la promotion de la santé, la surveillance épidémiologique, la prise en charge clinique de 
1‘infection à VIH et du SIDA, les services de conseils ainsi que les services de laboratoire 
et de transfusion sanguine. Un appui opérationnel a été fourni aux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA sous forme de personnel, de moyens de formation, de matériel et de 
fournitures aussi bien que de crédits. 

113. Si les démarches initiales et les préparatifs sont allés vite, 1'élaboration des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA s'est heurtée à des difficultés. La mise en 
oeuvre des programmes a rencontré deux principaux obstacles : les limites préexistantes aux 
ressources humaines et institutionnelles et des problèmes particuliers au niveau de l'action 
de prévention et de lutte anti-SIDA. A cause de contraintes fondamentales en matière de 
ressources et d'infrastructure, il a été difficile de remplir du point de vue de 
l'organisation les conditions préalables pour pouvoir passer de la formulation d'un 
programme national à sa mise en oeuvre. Pour un ministère de la santé sous-équipé en 
personnel et en matériel, le SIDA n'est qu'un défi de plus en une période de restrictions 
sévères, et les difficultés sont aggravées par 1‘incertitude quant à 1‘importance et à la 
durée de l'appui international aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans le 
monde en développement. 

114. Dans les programmes nationaux de lutte contre le SIDA, on a cherché assez tôt à 
susciter une réaction au SIDA dans de nombreux secteurs de l'action gouvernementale, 
notamment ceux auxquels la santé était souvent associée (comme 1'éducation, les questions 
féminines et le travail) mais aussi des secteurs relativement nouveaux (tourisme, sécurité 
et forces armées). D'un autre côté, les organisations non gouvernementales ont réagi 
rapidement, avec efficacité et imagination au défi du VIH/SIDA. 

115. L'OMS s'est engagée à harmoniser les programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
avec d'autres grandes initiatives en matière de santé. C'est ainsi que 1'initiative mondiale 
pour la sécurité hématologique a été 1‘occasion de susciter un appui international de grande 
ampleur pour le renforcement du système de transfusion sanguine dans les pays en 
développement. Entre autres domaines qui se sont développés et se sont vu octroyer des 
crédits à cause du SIDA, il faut citer les programmes de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles, 1‘éducation pour la santé/la promotion de la santé et les 
services de laboratoire de santé publique. 

116. L'OMS a offert sa coopération technique à divers pays pour la planification, la mise 
en oeuvre et la surveillance des programmes. En 1988-1989, plus de 1300 missions de 
consultants ont été organisées à 1‘appui des programmes nationaux. Au fur et à mesure 
qu'étaient mis en place des programmes, les pays se sont tournés vers l'OMS en lui demandant 
de nommer du personnel； à la fin de 1989, 75 postes avaient été créés dans les pays. 

117. Un effort maj eur a été entrepris au niveau de la planification et du développement 
des personnels pour aider les programmes nationaux à évaluer leurs besoins en personnel et 
définir les compétences à lui donner moyennant une formation et aussi pour les aider à 
assurer cette formation. C'est ainsi que plus de 400 spécialistes de 1‘éducation pour la 
santé ont participé à des ateliers de formation dans diverses régions du monde. Plus de 
300 spécialistes de laboratoire ont été formés au diagnostic de 1'infection à VIH et près de 
1000 spécialistes ont été familiarisés avec les services de conseils aux personnes infectées 
par le VIH et à leur famille. Des cliniciens ont participé à des ateliers sur la prise en 
charge de l'infection à VIH/SIDA dans 14 pays d'Afrique, et 68 participants originaires de 
pays d'Asie et du Pacifique à faible prévalence du VIH ont suivi des cours de formation 
intensive pendant six semaines à Sydney (Australie). 



118. Le nombre des activités de formation a augmenté de façon spectaculaire, passant de 20 
en 1987 à 61 en 1988 et à 137 en 1989 (figure 2). La formation a d'ailleurs beaucoup évolué; 
99 (72 %) des 137 activités de formation prévues pour 1989 concernaient la formation de 
formateurs. 

FIGURE 2. ACTIVITES DE FORMATION, 1987-1989 
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119. L'OMS a joué un rôle déterminant dans 1‘obtention des crédits au niveau international 
et dans la coordination de leur allocation aux divers pays, d'une part en mettant à leur 
disposition pour les programmes à court terme un appui du fonds fiduciaire pour GPA (dans la 
plupart des cas, ces crédits étaient la seule source d'appui extérieur) et, d'autre part, en 
organisant des réunions de mobilisation des ressources pour 65 pays entre mai 1987 et 
janvier 1990 一 ce qui a permis de rassembler plus de US $160 millions. L'appui financier 
direct aux plans nationaux à moyen terme s'est stabilisé à quelque 15 %-20 % des besoins 
financiers d'ensemble； le reste provenait de sources nationales et, notamment, bilatérales. 

120. L'Alliance OMS/PNUD contre le SIDA a donné un élan nouveau à la coopération et à la 
coordination dans les pays. La coordination des apports des multiples groupes qui 
participent aux activités est un problème pour les pays. Des comités des parties intéressées 
ont été constitués et l'on est parvenu à un consensus sur 1'utilisation du plan national à 
moyen terme comme élément de référence. 

121. Jusqu'en 1988, les activités du programme dans la plupart des pays étaient encore 
centrées sur le ministère de la santé dans la capitale et les villes principales. Le 
développement des programmes à la périphérie, notamment dans les communautés rurales, a pris 
de l'ampleur en 1989 - d'où de nouveaux défis sur les plans gestionnaire, technique et 
opérationnel. 

122. La mise en oeuvre des plans nationaux à moyen terme se heurte à des problèmes de 
développement des infrastructures et à des limites au niveau des ressources humaines. Le 
processus doit d'autre part être renforcé de plusieurs façons complémentaires : 1) il faut 
adapter les stratégies et les activités pour réagir à 1‘évolution incessante de la situation 
épidémiologique dans les pays； 2) il faudrait décentraliser les activités de façon à confier 



des responsabilités et des ressources aux niveaux intermédiaires de l'Etat, des organisa-
tions non gouvernementales et des communautés； et 3) du fait que les partenaires dans la 
lutte contre le SIDA sont maintenant plus nombreux, il faut trouver des moyens de surmonter 
la complexité croissante du problème de la coordination. 

123. En 1990, le rôle de l'OMS sera de plus en plus ciblé, pour tenir compte de la 
maturation des programmes nationaux anti-SIDA et de la participation plus active des 
organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales à leur mise 
en oeuvre. Comment fournir l'appui crucial sur les plans opérationnel et technique ？ Tel 
continuera d'être le défi pour l'OMS. Pour le relever, elle pourra compter sur les 
responsabilités croissantes confiées au personnel des bureaux régionaux de l'OMS. La 
"décentralisation ordonnée" de 1‘appui opérationnel se poursuivra mais on gardera à 
l'échelon central la responsabilité de la coordination, de la collecte des données et de 
la mobilisation des ressources. 

124. Le projet de budget programme pour 1990 met particulièrement l'accent sur les 
activités suivantes : 1) décentraliser les activités des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA à 1'échelon du district et de la communauté； 2) mettre au point des 
mécanismes en vue de renforcer la participation des organisations non gouvernementales à la 
planification et la mise en oeuvre des programmes； 3) déterminer le coût des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et faire mieux comprendre l'importance des contributions à 
la lutte contre le VIH/SIDA apportées par les gouvernements et par le truchement de 
mécanismes ne faisant pas intervenir les programmes nationaux anti-SIDA; 4) améliorer 
l'interaction entre les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et d'autres composantes 
du système de santé} en particulier les programmes de santé maternelle et infantile/ 
planification familiale et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles； 

5) améliorer la coordination à 1‘échelon national afin que les partenaires nationaux et 
internationaux puissent oeuvrer dans un cadre mutuellement acceptable； 6) renforcer le 
processus de contrôle continu et d'examen des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 
7) développer la capacité d'évaluation de 1'efficacité des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA; 8) renforcer les programmes de développement des personnels de santé en 
vue d'aider les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et leur personnel； enfin, 
9) contribuer à faire en sorte que les programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
bénéficient d'un appui soutenu et coordonné. 

VI. ACTIVITES REGIONALES ET INTERPAYS 

125. Les bureaux régionaux coopèrent avec les Etats Membres à la planification, à la mise 
en oeuvre et à la surveillance des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ainsi qu'à 
1‘adaptation des matériels aux besoins régionaux. Les activités régionales sont élaborées 
par le personnel des bureaux régionaux en étroite collaboration avec celui du Siège. 

126. Une sélection des activités régionales et interpays en 1989 est présentée ci-après. 

Afrique 

1) Les 44 Etats Membres de la Région ont tous mis sur pied des comités nationaux de 
lutte contre le SIDA, qui prennent de plus en plus un caractère pluridisciplinaire et 
plurisectoriel； des sous-comités spécialisés dans la prise en charge clinique, les 
conseils, 1'information et l'éducation, la gestion, etc. sont en cours de création. 
D'autre part, de nombreux pays ont constitué des comités régionaux ou provinciaux de 
lutte contre le SIDA. Plus de la moitié des pays ont mobilisé des crédits pour la 
première année d'exécution de leur plan à moyen terme. 

2) Cinq centres collaborateurs OMS pour le SIDA existent déjà ou sont en cours de 
désignation : Institut Pasteur, Bangui； Centre international de Recherche médicale de 
Franceville (CIRMF), Franceville (Gabon)； Kenya Medical Research Institute (KEMRI), 
Nairobi； Uganda Virus Research Institute, Entebbe； et Projet SIDA, Kinshasa. 



3) Les ateliers suivants ont été organisés pendant 1‘année 

Services de conseils pour le VIH/SIDA (Bissau, 20-25 février - pour les pays 
lusophones； Pointe-Noire, Congo, 20-24 mars； et Freetown, 24-28 avril). 

Soins infirmiers dans le cas de l'infection à VIH (Lilongwe, Malawi, 20-24 mars). 

Promotion de la santé pour 1‘action de prévention et de lutte anti-SIDA (Accra, 
3-7 avril； Lomé, 2-6 mai； et Yaoundé, 16-20 octobre). 

Méthodes épidémiologiques et surveillance de 1‘infection à VIH (Lusaka, 
31 août-6 septembre； et Abidjan, 6-11 novembre). 

Recherche sociale et comportementale concernant le SIDA (Dakar, 31 juillet-
4 août). 

Services de conseils (Addis-Abeba, 6-11 février; Lusaka, 26 janvier-3 février; et 
Ouagadougou, 13-17 novembre). 

Les médias et le SIDA (Brazzaville, 26-28 septembre). 

Les dirigeants de mouvements de jeunesse et l'action de lutte contre le SIDA 
(Yaoundé, 27-31 octobre). 

Promotion de l'utilisation des préservatifs (Yaoundé, 16-20 octobre). 

Sécurité du sang dans la Région africaine (Brazzaville, 5-9 décembre). 

Amériques 

1) Tous les pays de la Région ont élaboré un plan à court terme pour la lutte contre 
le SIDA, et la collaboration se poursuit pour la mise au point de plans à moyen terme 
(trois ans). A la fin de 1989, 75 % des Etats Membres avaient bénéficié d'une 
coopération technique qui devait leur faciliter le passage à un plan à moyen terme. 

2) Du matériel d'éducation pour la santé a été rassemblé et diffusé dans toute la 
Région. Des centres d'éducation et d'information pour la santé ont été établis au 
Mexique et au Centre épidémiologique des Caraïbes (CAREC) à la Trinité-et-Tobago. Il 
est prévu d'ouvrir un troisième centre au Brésil. 

3) On a intensifié les efforts pour diffuser l'information scientifique sur le SIDA 
en distribuant des disquettes contenant un manuel électronique sur le SIDA, une 
bibliographie à jour et des articles sur le SIDA extraits de revues médicales réputées. 

4) Un contrat quinquennal de recherche sur le SIDA d'un montant de US $5 millions a 
été signé avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases des National 
Institutes of Health des Etats-Unis. Des protocoles de recherche ont été élaborés dans 
quatre secteurs : enquêtes épidémiologiques sur la séroprévalence du SIDA, histoire 
naturelle de 1'infection à VIH et des rétrovirus apparentés, transmission hétéro-
sexuelle du SIDA et transmission périnatale du SIDA. Les pays qui participent à ce 
projet collectif sont les Bahamas, le Brésil, la Jamaïque, le Mexique et la République 
dominicaine. D'autres études seront menées sur les aspects comportementaux et sociaux 
du SIDA. 

5) L'OMS/OPS a collaboré avec le National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases pour mettre en place des programmes de recherche sur le SIDA pour les pays de 
la Région; un pays a mené un projet et six autres ont élaboré des propositions en 1989. 

6) La surveillance trimestrielle a permis de constater une évolution dans certaines 
sous-régions, qui sont passées du schéma épidémiologique I au schéma II. 



7) A la fin de 1989, les réserves de sang et de produits sanguins utilisés dans le 
secteur public n'étaient pas toutes soumises à des tests de dépistage du VIH dans tous 
les pays. Le pourcentage des réserves de sang contrôlées se situe entre 30 % et 100 %. 
L'objectif est de contrôler toutes les réserves de sang et de produits sanguins dans 
tous les pays de la Région en 1990. 

Asie du Sud-Est 

1) Une équipe de l'OMS s'est rendue dans 11 pays de la Région pour formuler des plans 
nationaux à court terme de lutte contre le SIDA. Des plans à moyen terme ont été mis au 
point pour l'Inde, 1'Indonésie, la Mongolie, le Népal, Sri Lanka et la Thaïlande. Pour 
le Bangladesh, le Bhoutan et la République populaire démocratique de Corée, ils 
devraient être définitivement arrêtés d'ici la fin de 1989. Des plans à moyen terme 
seront formulés aux Maldives et au Myanmar en 1990. 

2) L'OMS a aidé des cliniciens de Mongolie et du Népal à se rendre au Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et aux Etats-Unis d'Amérique pour s'y familiariser 
avec la prise en charge du SIDA et de 1‘infection à VIH et il a aidé un groupe de 
cliniciens d'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande à se rendre aux Etats-Unis d'Amérique. 

3) Le deuxième cours international de formation à la prise en charge clinique de 
1'infection à VIH et du SIDA (Sydney, Australie, 6 février-7 mars) a réuni deux 
participants de chacun des pays suivants : Inde, Indonésie, Sri Lanka et Thaïlande； le 
troisième cours (Sydney, 12 août-22 septembre) a réuni 10 participants du Bangladesh, 
de l'Inde, du Myanmar, du Népal et de Sri Lanka. 

4) En décembre 1989, un atelier interrégional sur les services concernant les 
préservatifs et la promotion de leur utilisation a été organisé conjointement avec le 
Bureau régional du Pacifique occidental à Séoul (voir plus loin sous "Région du 
Pacifique occidental")• 

5) Un atelier interrégional sur la mise au point de programmes de formation sur le 
SIDA dans le cadre de 1‘enseignement de la médecine et de la santé publique, organisé 
conjointement avec le Bureau régional du Pacifique occidental, s'est tenu à Bangkok du 
11 au 15 décembre. Il s'agissait d'examiner des directives pour la mise au point des 
programmes de formation et pour la formation à la prise en charge, à la prévention et à 
l'action de lutte anti-SIDA, ainsi que d'adapter les directives aux besoins de la 
Région. Cet atelier a réuni 24 participants de 13 pays de la Région. 

6) Des ateliers interpays ont été organisés en 1989 dans les domaines suivants : 
diagnostic en laboratoire de l'infection à VIH (Pune, Inde, 10-15 avril)； gestion des 
soins infirmiers et obstétricaux en rapport avec la lutte contre 1‘infection à VIH/SIDA 
(Bangkok, 21-25 août)； conseils psychosociaux dans la lutte contre le SIDA (Bombay, 
Inde, 6-10 novembre)； participation du personnel soignant à l'action d'éducation, de 
prévention et de prise en charge concernant le VIH/SIDA (Goa, Inde, 4-8 décembre)； 
techniques de dépistage du VIH (Bangkok, 11-15 décembre)； sécurité du sang et mise en 
place de services de transfusion sanguine (Katmandou, 18-22 décembre). 

7) D'autres ateliers ont été organisés en 1989 dans les domaines suivants : recherche 
sociale et comportementale pour la lutte contre le SIDA (Bangkok, 30 octobre-
4 novembre)； surveillance et évaluation des activités de promotion de la santé pour 
l'action anti-SIDA (Dhaka, 4-8 décembre)； recherche et évaluation épidémiologiques 
associées à la méthodologie de la surveillance sérologique du VIH (Djakarta, 
11-15 décembre)； et interventions pour la prévention de 1'infection à VIH chez les 
toxicomanes qui s'injectent des drogues (Goa, Inde, 12-15 décembre)； par ailleurs, un 
séminaire a été organisé à 1'intention de représentants des médias sur les façons 
d'aborder la question du SIDA (New Delhi, 13-15 décembre). 



Europe 

1) L'OMS, le groupe de travail "Recherche-SIDA" de la Communauté économique 
européenne et le Conseil de 1‘Europe coordonnent actuellement leurs efforts pour éviter 
la transmission du SIDA chez les toxicomanes qui s‘injectent des drogues. Des projets 
pilotes de prévention du SIDA dans ce groupe sont en cours dans cinq Etats Membres de 
la Région. 

2) Une étroite collaboration s'est instaurée avec les comités nationaux de lutte 
contre le SIDA de plus de 25 Etats Membres. L'OMS a collaboré avec l'Albanie et la 
Turquie pour préparer des plans à court terme en vue d'un programme national de lutte 
contre le SIDA. La Bulgarie, 1‘Espagne, la Grèce, la Pologne et la Roumanie ont intégré 
les activités de lutte contre le SIDA dans leurs programmes à moyen terme Santé pour 
tous. 

3) On est en train de rassembler et d'analyser des données sur la promotion d'une vie 
sexuelle plus sûre par 1‘intermédiaire des services de soins de santé primaires. 

4) On analyse en ce moment la situation dans les pays européens en ce qui concerne 
les aspects neuropsychiatriques du SIDA. Une étude a été faite sur les approches de la 
prise en charge clinique des sidéens. 

5) Une réunion sur la séropositivité et la lutte contre le SIDA a eu lieu à Moscou 
du 14 au 17 mars 1989 dans le but de mettre au point pour l'Europe une stratégie de 
surveillance du VIH/SIDA reposant sur des bases épidémiologiques. Elle a rassemblé plus 
de 150 épidémiologistes et responsables politiques de 29 Etats Membres, qui ont décidé 
qu'il fallait surveiller la séroprévalence du VIH dans les pays, et que les résultats 
devaient être communiqués régulièrement à l'OMS par 1‘intermédiaire du Centre 
collaborateur OMS pour le SIDA à Paris. 

6) En avril, une réunion a été organisée à Pérouse (Italie) sur le thème de 
1‘éducation pour la santé dans les écoles de médecine, plus particulièrement 
1'éducation sur le SIDA. Parmi les nombreux projets novateurs exposés à cette occasion 
figurait le recours à des étudiants en médecine pour former des maîtres d'école et des 
élèves à 1’éducation sur le SIDA. 

7) Le Centre international d'information sur l'entraide et la santé de Louvain 
(Belgique) rassemble et diffuse actuellement des renseignements sur les groupes 
d'entraide et d'autres initiatives grand public pour l'éducation sur le SIDA. Depuis le 
début de l'année, le bulletin trimestriel international du Centre comporte une partie 
spéciale sur les initiatives d'entraide face au SIDA. 

8) Une base de données constituée à partir de l'étude des politiques nationales de 
lutte contre le SIDA permet de savoir quels sont dans les différents pays de la Région 
les politiques et programmes dans ce domaine； elle accorde une attention spéciale à 
1‘évaluation des initiatives régionales. Cette étude des politiques est étroitement 
liée à d'autres initiatives régionales concernant le SIDA et avec 1‘action des 
coordonnateurs nationaux pour la lutte contre le SIDA; elle sert de référence pour la 
collecte et la diffusion de l'information. 

9) Les programmes d'action sociale et comportementale ont été développés et des 
ateliers sous-régionaux de formation de conseillers ont été organisés en Espagne et en 
Irlande en 1989. On a achevé l'analyse des services de conseils et de prise en charge 
dans 12 Etats Membres. 

Méditerranée orientale 

1) Tous les Etats Membres de la Région ont établi des plans de lutte contre le SIDA. 
En 1989, uri appui a été fourni pour la formulation de plans d'action à court terme pour 
le Liban et les communautés chypriotes ainsi que pour la formulation de plans à moyen 
terme dans les pays suivants : Djibouti, Egypte, Jordanie, Koweït, Pakistan, République 



arabe syrienne, République islamique d'Iran et Yémen démocratique. Des consultants et 
des membres du personnel de l'OMS se sont rendus dans les pays suivants : Chypre, 
Djibouti, Egypte, Maroc, Oman, Pakistan, Somalief Soudan, Tunisie, Yémen et Yémen 
démocratique. 

2) On s'est employé à titre prioritaire à diffuser une information correcte en 
traduisant les documents dans les langues parlées dans la Région, et en adaptant dans 
certains cas le texte à la culture et aux traditions locales； à préparer 1'information 
pour aider les autorités nationales à préparer du matériel d'éducation pour la santé； à 
donner des informations sur le VIH/SIDA dans chaque numéro du Eastern Mediterranean 
Region Epidemiological Bulletin; à s'efforcer, lors de la Journée mondiale du SIDA, 
d'atteindre tous les jeunes de la Région par la radio et la télévision; à faire 
présenter par des membres du personnel du Bureau régional des informations sur le VIH 
et le SIDA lors de réunions nationales, de séminaires, etc. 

3) Une réunion interpays des directeurs nationaux a eu lieu à Alexandrie (Egypte) en 
février 1989. 

4) Trois ateliers sous-régionaux ont été organisés sur les moyens d'atteindre les 
publics cibles, de mettre au point les messages et de soumettre le matériel à des tests 
préalables : au Koweït, du 11 au 15 mars, pour les pays arabophones； au Maroc, du 20 au 
24 novembre, pour les pays francophones； et à Chypre, du 6 au 10 novembre, pour les 
autres pays. 

5) Trois ateliers sous-régionaux sur le dépistage du VIH, les compétences de 
laboratoire et le contrôle de la qualité ont été organisés à la US Naval Medical 
Research Unit (NAMRU-3), Le Caire, du 25 au 29 juin; à l'Université du Koweït, du 7 au 
11 octobre； et à 1'Institut national de la Santé d'Islamabad, du 5 au 9 novembre. 

6) A la suite d'un atelier organisé à Alexandrie (Egypte) du 1er au 9 avril en 
vue de régionaliser le manuel sur les conseils psychosociaux, deux ateliers 
sous-régionaux ont eu lieu l'un au Caire, du 25 au 29 juin, et l'autre au Koweït, 
du 4 au 8 décembre. 

7) Un atelier sur la sécurité des réserves de sang a eu lieu à Amman du 20 au 
24 novembre. 

8) Une consultation destinée à évaluer les besoins en matière de formation de 
personnel infirmier s'est tenue à Bahreïn du 11 au 15 décembre. 

9) Les travaux concertés se sont poursuivis avec les trois centres collaborateurs OMS 
pour le diagnostic du VIH : NAMRU-3, Le Caire; Université du Koweït; et Institut 
national de la Santé d'Islamabad. Des négociations sont en cours en vue de créer des 
centres collaborateurs pour la promotion de la santé et 1‘échange de matériel 
d'éducation ainsi que pour la recherche psychosexuelle. 

Pacifique occidental 

1) Au 31 août 1989, des visites techniques avaient eu lieu dans 22 pays/territoires 
de la Région et 16 plans nationaux de lutte contre le SIDA avaient été préparés. Sur ce 
total, 12 plans à court terme fonctionnent actuellement et quatre sont soumis à un 
examen. Après une évaluation, cinq pays ont transformé leurs plans à court terme en 
plans à moyen terme. 

2) Le deuxième atelier régional sur le rôle de 1'éducation pour la santé dans la 
lutte contre 1'infection à VIH/SIDA (Suva, 22 février—3 mars) a réuni 36 participants 
de 17 pays de la Région. 

3) Une réunion régionale qui rassemblait des responsables de 1'éducation et de la 
santé, notamment des membres des comités nationaux de lutte contre le SIDA, a également 
eu lieu à Suva, du 4 au 5 septembre. Il s'agissait d'envisager des approches nouvelles 



en matière d'éducation sur le SIDA et de stratégies d'éducation sur le SIDA dans les 
écoles dans le cadre des plans nationaux de lutte contre le SIDA. Cette réunion a été 
suivie en octobre 1989 par un atelier à l'intention des responsables de l'élaboration 
des programmes de formation. 

4) Les deuxième et troisième cours internationaux sur la prise en charge clinique du 
SIDA ont eu lieu au Centre collaborateur OMS pour la formation en santé à l'Université 
de New South Wales, Sydney, Australie, en février/mars et septembre, respectivement. 

5) Le deuxième atelier régional sur les soins infirmiers et le SIDA dans le Pacifique 
Sud a été organisé à 1'intention du personnel infirmier à Sydney, Australie, du 12 au 
17 mars. 

6) Un atelier régional sur le rôle de la radio dans la lutte contre 1'infection à VIH 
et le SIDA (Tokyo, 12-16 juin) a réuni 22 participants de 12 pays. 

7) Un atelier régional de formation sur l'organisation, l'administration et le 
fonctionnement des services de transfusion sanguine (Manille, 26-29 septembre) a réuni 
20 participants de 17 pays. 

8) Un atelier a eu lieu à Manille du 9 au 12 octobre pour faire le point de la 
situation épidémiologique et de la surveillance du VIH/SIDA, des problèmes rencontrés 
dans la surveillance, et de la formulation des plans visant à mettre en oeuvre les 
activités de surveillance. Il a réuni 26 participants de 24 pays. 

9) Un atelier sur les services psychosociaux aux personnes infectées par le VIH et 
aux sidéens a été organisé à Suva du 30 octobre au 3 novembre en vue de former des 
conseillers, d'élaborer des stratégies concernant 1‘action psychosociale et de mettre 
sur pied ou de renforcer des services nationaux de conseil concernant le SIDA. Cet 
atelier a réuni 35 participants de 16 pays/territoires du Pacifique Sud. 

10) Un atelier interrégional sur les services concernant les préservatifs et sur la 
promotion de leur utilisation, organisé conjointement avec le Bureau régional de l'Asie 
du Sud-Est, a eu lieu à Séoul du 7 au 12 décembre； il s‘agissait de donner aux 
participants les moyens de mieux planifier les services concernant les préservatifs 
dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. La Région du Pacifique 
occidental était représentée par 28 participants de 14 pays. 

11) Un atelier interrégional sur 1'élaboration de programmes de formation sur le SIDA 
dans 1‘enseignement médical et la formation en santé publique a été organisé à Bangkok 
en décembre avec le Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est (voir plus haut sous "Asie 
du Sud-Est"). Il a réuni 24 participants de 13 pays de la Région. 

VII. UNITES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Recherche biomédicale 

127. La stratégie de recherche biomédicale de GPA a été affinée avec la collaboration du 
Comité d'Orientation de la recherche biomédicale créé en juin 1989. Cette stratégie fixe les 
priorités dans les domaines du diagnostic, de la recherche clinique, et de 1'élaboration et 
de 1'évaluation des médicaments et vaccins. 

128. Les tests de diagnostic du commerce ont été évalués en laboratoire et sur le terrain 
et une information objective sur les résultats des essais a été fournie aux Etats Membres. 
D'autres méthodes plus simples de confirmation de 1‘infection par le VIH sont également en 
cours d'évaluation. 

129. Pendant l'année, un programme mondial d'amélioration de la qualité des laboratoires 
auquel participent 150 laboratoires dans le monde entier a été mis en oeuvre pour les 
laboratoires de référence； huit ateliers sur le dépistage des anticorps anti-VIH ont été 
organisés dans quatre des Régions de l'OMS. 



130. Des principes directeurs concernant le diagnostic sérologique de l'infection par le 
VIH et la sécurité biologique dans les laboratoires de dépistage du VIH ont été élaborés. 

131. Parmi les priorités proposées à la recherche clinique figure 1‘amélioration de la 
prise en charge des malades, en particulier dans les pays en développement. Trois réunions 
ont été consacrées à un examen des priorités de recherche et à la mise au point de 
protocoles en vue de l'étude des interactions entre l'infection par le VIH et les maladies 
tropicales, les MST et l'hépatite B; l'OMS accorde son appui à plusieurs projets. L'OMS a 
également fait étudier un système de stades universellement applicable pour décrire 
1'infection à VIH et le SIDA; ce système est en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude 
collective multicentrique à laquelle participent 22 centres. 

132. L'OMS collabore avec l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies 
respiratoires pour étudier l'interaction entre le VIH et 1'infection par Mycobacterium 
tuberculosis et pour mettre au point des mesures de lutte appropriées. Une déclaration 
commune de ces organes résumant les connaissances actuelles et formulant des recommandations 
au sujet des aspects des programmes nationaux antituberculeux se rapportant au VIH et au 
SIDA a été publiée en mars 1989 (WHO/GPA/INF/89.4). Les problèmes spéciaux du VIH/SIDA et de 
la tuberculose ont été examinés lors d'une réunion régionale conjointe de l'OMS et de 
l'Union internationale (Dakar, mars 1989). 

133. Parmi les traitements spécifiques de 1‘infection à VIH figurent à la fois des 
antirétroviraux et des immunomodulateurs. Une cinquantaine de produits sont en cours 
d'évaluation dans le cadre d'essais cliniques, dont la plupart sont effectués dans des pays 
industrialisés. A ce jour, seule la zidovudine (AZT) s'est révélée cliniquement bénéfique 
dans des essais cliniques à grande échelle. Deux consultations ont eu lieu à Genève, en 
octobre 1989, pour faire le point de l'utilisation des antirétroviraux dans les cas 
d'infections asymptomatiques à VIH et pour commencer d'étudier une utilisation optimale des 
agents thérapeutiques dans les programmes nationaux. 

134. Bien que la zidovudine reste le seul médicament anti-VIH approuvé à ce jour, de 
nouveaux médicaments en cours d'étude comme le DDC (didésoxycytidine) et le DDI 
(didésoxyinosine) ont donné des résultats prometteurs lors d'essais cliniques. De nouvelles 
voies de recherche sont également explorées, par exemple l'utilisation de la protéine 
soluble CD4, obtenue par recombinaison, qui perturbe la liaison du VIH aux cellules cibles. 
En outre, des progrès ont été réalisés dans le traitement de certaines infections opportu-
nistes (par exemple, infections à cytomégalovirus, pneumonies à Pneumocystis carinii) 
et tumeurs malignes (par exemple, sarcome de Kaposi). L'administration à titre prophy-
lactique de pentamidine sous forme d'aérosol s'est révélée efficace pour prévenir les 
récidives de pneumonies à Pneumocystis carinii. 

135. On s'efforce actuellement d'établir un consensus sur les critères applicables à la 
sélection de vaccins potentiels susceptibles de faire l'objet d'essais cliniques, en 
particulier dans les pays en développement. Des principes généraux régissant 1'évaluation 
clinique et préclinique des immunomodulateurs, l'évaluation scientifique de produits dérivés 
de médications traditionnelles et l'utilisation de modèles animaux pour 1‘évaluation des 
agents anti-VIH (et des vaccins potentiels) ont été mis au point. 

136. Une consultation informelle (Genève, 6-8 février 1989) a été organisée en 
collaboration avec le programme pour la médecine traditionnelle pour passer en revue les 
activités menées dans ce domaine} mettre au point des protocoles généraux d'évaluations 
précliniques de composés prometteurs et établir un mécanisme permettant 1'évaluation en 
laboratoire de certaines préparations médicinales traditionnelles auxquelles on prête des 
effets bénéfiques sur le SIDA. Cette activité bénéficie d'une participation du Centre 
collaborateur OMS sur la médecine traditionnelle de l'Université de Chicago et du Centre 
collaborateur OMS du laboratoire national suédois de bactériologie, qui ont entrepris 
l'exécution d'un programme visant à tester des produits naturels pour leur activité 
anti-VIH, parmi lesquels des produits proposés à l'OMS pour essai. 



137. On ne s'attend guère à pouvoir disposer d'un vaccin contre le SIDA avant au moins 
cinq ans, malgré des efforts considérables qui sont consacrés à la recherche dans ce 
domaine. Des vaccins potentiels contre le VIH sont présentement évalués dans des essais 
cliniques de phase I afin de mesurer leur immunogénicité et leur innocuité. Les résultats 
récemment obtenus avec certains vaccins expérimentaux montrent qu'il est possible d'induire 
une immunité protectrice chez des modèles animaux； ces travaux sont très encourageants. Une 
consultation organisée à l'OMS (Genève, 27 février-2 mars) a permis d'élaborer des lignes 
directrices générales pour l'essai international des vaccins potentiels contre le VIH, qui 
abordent les problèmes scientifiques, éthiques, sociaux, juridiques et logistiques. Les 
principes éthiques qui doivent régir l'essai international des vaccins et médicaments 
potentiels sont en cours d'élaboration et bénéficieront d'une large diffusion afin d'en 
permettre l'examen et l'approbation au plan international. 

Appui et recherche épidémiologiques 

138. Un groupe technique de 1‘épidémiologie de 1'infection à VIH chez la mère et 1‘enfant 
(Genève, 25-26 septembre 1989) a fait le point des connaissances actuelles et formulé des 
recommandations à l'OMS sur le rôle des agents de santé, des gestionnaires de programmes, 
des responsables politiques et des chercheurs dans la prévention de la transmission. 

139. Le Comité d'Orientation sur les méthodes d'évaluation de GPA a tenu sa première 
réunion à Genève du 21 au 23 juin 1989 (document GPA/DIR/89.9). Son examen des activités 
accomplies et envisagées dans le domaine de la recherche et de l'appui épidémiologiques lui 
a permis d'identifier les priorités de recherche ci-après : transmission du VIH, y compris 
les enquêtes immédiates sur les incidents inhabituels, risques professionnels courus par les 
agents de santé t risques associés à des modes de transmission moins bien connus (effraction 
cutanée traditionnelle, allaitement au sein)； transmission et histoire naturelle de 
1'infection par le VIH-2； interaction clinique et épidémiologique du VIH avec d'autres 
maladies infectieuses telles que les MST, l'hépatite et la tuberculose. 

140. Les projets de recherche concernant le SIDA, les institutions de recherche et les 
laboratoires capables d'aider à la recherche sur le SIDA dans la Région africaine ont été 
inventoriés en collaboration avec le Bureau régional pour l'Afrique. Un total de 561 projets 
de recherche concernant le SIDA ont été identifiés dans 35 pays d'Afrique subsaharienne, la 
majorité portant sur la séroprévalence. Entre autres constatations très préoccupantes, il a 
été observé que moins de 2 % des études identifiées visaient à mettre au point des 
interventions efficaces pour la prévention et la lutte contre la maladie, et moins de 1 % 
visaient à étudier 1'efficacité des interventions. Il a également été constaté avec 
inquiétude que moins de 50 % des études étaient parvenues à la connaissance des comités 
nationaux de lutte contre le SIDA et que, en conséquence, leurs résultats n'avaient pu être 
pris en compte dans les décisions politiques nationales. L'inventaire a également permis 
d'identifier 71 laboratoires participant actuellement à la recherche sur le SIDA; des 
renseignements ont été recueillis sur l'appui que peuvent offrir les laboratoires, les 
procédures de contrôle de qualité et les capacités de dépistage. Toutes les données de 
1'inventaire ont été mises en ordinateur； elles permettront de renforcer le potentiel de 
recherches prioritaires et nationales dans la Région africaine. Des inventaires analogues 
ont été mis en chantier en mars 1989 dans les autres Régions OMS. 

141. Des groupes de travail techniques ont mis au point des modèles de protocoles de 
recherche destinés aux études multicentres appuyées par GPA et relatives aux questions 
ci-après : risque de transmission du VIH attribuable aux ulcères génitaux; risque 
d'infection par le VIH couru par les agents de santé, en particulier les infirmières 
accoucheuses； risque d'infection par le VIH lié aux pratiques hospitalières, en particulier 
les injections, pour les enfants hospitalisés； risque d'infection par le VIH résultant de 
1'allaitement au sein. Un financement a pu être assuré pour la recherche épidémiologique 
prioritaire sur le VIH-1 au Brésil, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Malawi, au Rwanda, au 
Sénégal et au Zaïre. 



142. Un groupe collaborateur de chercheurs s'intéressant à 1‘épidémiologie du VIH-2 et 
pouvant apporter un soutien de laboratoire à la recherche dans ce domaine s'est réuni à 
Genève du 14 au 17 février; à Montréal (Canada) le 6 juin; et à Marseille (France) les 16 et 
17 octobre. Il a permis d'identifier des domaines de recherche concernant 1‘épidémiologie du 
VIH-2, a recommandé des méthodes de recherche et déterminé des critères normalisés pour le 
sérodiagnostic de 1'infection à VIH-2. Ces réunions permettent d'échanger régulièrement des 
informations sur la recherche concernant le VIH-2. Un groupe de travail technique a été 
réuni à Genève du 26 au 28 juin 1989 en vue de mettre au point un modèle de protocole de 
recherche pour les études multicentres appuyées par GPA concernant la transmission 
périnatale du VIH-2 ainsi que l'histoire naturelle de l'infection chez les enfants et les 
adultes. 

143. Des fonds ont été accordés à la recherche épidémiologique prioritaire concernant le 
VIH-2 en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Sénégal； deux centres de référence 
pour le VIH-2 ont été créés, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, pour assurer un service de 
formation régionale et un service de laboratoire de référence. 

144. Deux modules d'autoformation concernant 1‘épidémiologie du SIDA et la surveillance du 
VIH/SIDA ont été testés sur le terrain au cours d'une session de formation en épidémiologie 
organisée à Nairobi par le Bureau régional de l'OMS. 

145. Un atelier pour le renforcement du potentiel de recherche en épidémiologie sur le 
SIDA a eu lieu à Kadoma, Zimbabwe, du 13 au 21 août 1989, au cours duquel 20 chercheurs 
africains ont mis au point des projets de recherche prioritaire concernant le VIH. 

146. L/appui de l'OMS a été accordé à la participation de huit chercheurs sur le SIDA de 
pays en développement au cours organisé en 1989 au Centre d'Etudes pour la Prévention du 
SIDA de l'Université de Californie à San Francisco. Une collaboration a été mise sur pied 
avec les CDC pour 1‘élaboration et 1‘organisation d'un cours sur 1‘épidémiologie et la 
surveillance du SIDA à l'intention des pays en développement. 

147. Quatre ateliers consacrés à 1‘épidémiologie et à la surveillance du VIH/SIDA ont eu 
lieu en 1989, à Lusaka du 31 août au 6 septembre； à Manille du 9 au 13 octobre； à Abidjan du 
30 octobre au 3 novembre； et à Djakarta du 11 au 15 décembre. 

148. Un groupe de travail technique s'est réuni à Genève en mars 1989 pour mettre au 
point, en coopération avec la Banque mondiale et le programme des maladies sexuellement 
transmissibles, un modèle d'évaluation rapide des taux de prévalence de ces maladies. Le 
projet a été adapté au Sénégal et sera mis en oeuvre en novembre 1989. 

149. Un groupe de travail technique composé d'experts en évaluation et d'épidémiologistes 
s'est réuni pour la deuxième fois à Genève en mai 1989 en vue de mettre définitivement au 
point les indicateurs permettant d'évaluer les activités de prévention et de lutte contre le 
SIDA et de les incorporer dans des principes directeurs. Pour compléter ces principes, un 
matériel éducatif est en cours d'élaboration. 

150. Un groupe de travail technique composé d'épidémiologistes, d'experts en évaluation 
et d'anciennes prostituées s'est réuni à Genève en novembre 1989 afin d'examiner les 
interventions pratiquées actuellement en association avec la prostitution pour réduire les 
taux de transmission du VIH et pour s'efforcer d'en déterminer l'efficacité. On a mis en 
chantier une série de principes directeurs destinés aux gestionnaires de programmes 
nationaux anti-SIDA en vue de les aider à coopérer plus étroitement avec les prostituées 
et les associations de prostituées. 

Promotion de la santé 

151. Deux réunions importantes en matière de promotion de la santé ont eu lieu (voir les 
paragraphes 42 et 46) : le Deuxième Colloque international sur 1‘information et 1'éducation 
concernant le SIDA (Yaoundé, octobre) et la Consultation sur le SIDA et les gens de mer 
(Genève, octobre). 



152. Conjointement avec 1'UNICEF, l'OMS a accueilli un atelier sur les orientations 
futures des campagnes nationales d'information et d'éducation du grand public concernant le 
SIDA (Genève, 19-21 juin 1989), dont les objectifs étaient les suivants : 1) réfléchir sur 
1'expérience acquise en matière de campagnes nationales d'éducation et d'information, de 
campagnes nationales de vaccination et autres campagnes visant à la survie de l'enfant, 
ainsi que de campagnes de contraception et de planification familiale； 2) évaluer 
1‘efficacité des campagnes nationales dr information et d'éducation concernant le SIDA; et 
3) formuler des recommandations sur 1’orientation future de ces campagnes. L'atelier a été 
suivi par 23 éducateurs et administrateurs de la santé publique venus des programmes 
nationaux anti-SIDA, des bureaux de 1'UNICEF et d'organisations nationales. 

153. Un atelier sur les activités de promotion de la santé concernant le SIDA, orientées 
vers les homosexuels et bisexuels masculins, a eu lieu à Genève du 29 au 31 mai 1989. Des 
spécialistes des sciences sociales ont présenté des documents techniques de base qui seront 
publiés avec les conclusions de la réunion sous forme de monographie consacrée à 1‘impact de 
l'information éducative sur le comportement et à l'incidence du VIH et des maladies 
sexuellement transmissibles dans les communautés en question. 

154. Une réunion visant à explorer les stratégies de promotion de la santé dans les 
programmes anti-SIDA des pays socialistes européens (où la prévalence du SIDA est faible), 
qui a eu lieu à Cracovie, Pologne, du 13 au 16 novembre sous le patronage conjoint de l'OMS 
et du Projet Hope, a rassemblé plus de 100 participants. Douze experts d'Europe occidentale 
et d'Amérique du Nord, dont la participation avait bénéficié du soutien de l'OMS, ont pu 
présenter des contributions sur les thèmes de la toxicomanie par injection, de 1‘homo-
sexualité masculine, de la jeunesse, du grand public et des professionnels des soins de 
santé. 

155. Un atelier regroupant des représentants d'organisations de jeunesse d'Afrique 
anglophone et francophone a eu lieu à Yaoundé du 27 octobre au 1er novembre 1989, et 
une réunion analogue destinée aux leaders de la jeunesse caribéenne s'est tenue à Hastings, 
La Barbade, du 11 au 15 décembre 1989. 

156. Un document complétant le "Guide pour la planification des activités de promotion de 
la santé pour une action contre le SIDA" (Série OMS SIDA, № 5) a été rédigé et est 
actuellement revu par le personnel sur le terrain et le personnel des bureaux régionaux. Un 
projet de guide pour la mobilisation des organisations communautaires est également en cours 
d'examen, et un autre guide traitant de la promotion des services concernant les préser-
vatifs est en cours d'élaboration. 

157. En collaboration avec 1'UNESCO, l'OMS a mis au point un "Guide pour l'éducation 
sanitaire dans les écoles en vue de la prévention du SIDA et des autres maladies 
sexuellement transmissibles". Ce guide se situe au carrefour de sept projets visant à 
promouvoir des approches novatrices de l'éducation concernant le SIDA dans le cadre des 
systèmes scolaires. Ces projets sont mis en oeuvre avec la collaboration de 1'UNESCO et 
des Ministères de l'Education et de la Santé de divers pays, soit en ce moment l'Ethiopie, 
Fidji, la Jamaïque, Maurice, la Sierra Leone, la République-Unie de Tanzanie et le 
Venezuela. Ce guide est complété par un ouvrage définissant les grandes orientations 
politiques à l'intention des planificateurs et administrateurs de haut niveau; on y trouve 
les raisons pour lesquelles 1‘éducation en matière de SIDA doit être intégrée dans les 
programmes scolaires et les moyens d'y parvenir. 

158. L'OMS appuie techniquement et financièrement la consultation mondiale des organi-
sations d'enseignants sur 1‘éducation pour la prévention du SIDA, qui doit avoir lieu au 
Siège de 1'UNESCO à Paris, du 2 au 7 avril 1990. L'OMS parraine la réunion conjointement 
avec 1'UNESCO, le BIT et quatre organisations internationales d'enseignants (le Secrétariat 
professionnel international de 1‘Enseignement, la Confédération mondiale des Organisations 
de la Profession enseignante, la Confédération syndicale mondiale des Enseignants et la 
Fédération syndicale internationale de 1‘Enseignement). La réunion a pour objectif de 
mobiliser les associations d'enseignants sur le plan mondial en vue d'appuyer des projets 
éducatifs dans les pays. 



159. Le centre de documentation pour la promotion de la santé en vue de la lutte contre le 
SIDA, de l'OMS, apporte son appui technique, son action de coordination et son soutien en 
matière de gestion, pour la création d'un réseau mondial de centres de documentation. De 
nouveaux centres ont été créés à Port-of-Spain, à Mexico, à Ibadan (Nigéria), à Yaoundé, à 
Arusha (République-Unie de Tanzanie), et à Bangkok. Un centre sera en fonctionnement sous 
peu au Brésil. Un centre d'échange de documentation et d'information pour l'éducation 
scolaire concernant le SIDA a été créé au Siège de 1'UNESCO à Paris. On envisage actuel-
lement la création de centres dans les Régions de 1‘Europe et de la Méditerranée orientale 
ainsi que d'un centre de documentation concernant le lieu de travail, à Genève, au Siège 
du BIT. 

160. Un format de saisie des données et une base de données pour le catalogage de la 
documentât ion concernant la promotion de la santé ont été mis au point en collaboration avec 
1'UNESCO. Des concepts ont été mis au point pour l'évaluation du matériel de promotion pour 
la santé. 

161. Les publications périodiques "Echange SIDA", "WHO Report" (un encart d'"Action SIDA") 
et "Bulletin technique SIDA" sont distribuées mondialement aux éducateurs sanitaires, aux 
professionnels de la santé publique et aux spécialistes de la communication des programmes 
nationaux anti-SIDA. Une série de monographies est à 1‘étude : deux sont en préparation, 
"Problèmes délicats posés par la promotion de la santé anti-SIDA", et "Contrôle continu et 
évaluation de la promotion de la santé anti-SIDA"； une troisième, "Base conceptuelle de la 
promotion de la santé anti-SIDA" est en préparation. A signaler, dans un ensemble de 
documentation concernant la prévention du SIDA par la promotion de la santé, un jeu de 
questions et réponses sur le SIDA préparé à 1'intention des responsables d'émissions 
radiophoniques travaillant avec les comités nationaux anti-SIDA. 

162. Un guide a été élaboré pour l'évaluation des activités de 
vue de la lutte contre le SIDA; il passe en revue les stratégies 
indicateurs permettant de mesurer l'efficacité des programmes de 
que de diverses suggestions concernant les méthodes de collecte, 
présentation des données. 
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163. En collaboration avec l'Agence internationale pour le Développement, le Département 
de la Santé et du Bien-Etre social et l'Office national du Film du Canada, une organisation 
non gouvernementale a bénéficié d'un soutien pour la production d'un dessin animé vidéo 
destiné aux jeunes qui ont quitté l'école et vivent dans la rue； cette production est 
destinée aux programmes nationaux anti-SIDA. Elle a été prétestée à Nairobi, Colombo, 
Manille, Rio de Janeiro et New York, et présentée lors du Deuxième Colloque international 
sur l'information et l'éducation concernant le SIDA (voir le paragraphe 42). Un guide pour 
les animateurs et une bande dessinée accompagnent le programme vidéo. 

164. L'OMS collabore avec la Banque mondiale pour mettre au point un instrument de 
recherche destiné à permettre l'évaluation des ressources techniques institutionnelles et 
humaines pour des interventions en matière d'éducation et d'information, selon leur utilité 
pour la promotion de la santé en vue de la lutte contre le SIDA. 

Recherche sociale et comportementale 

165. Grâce à un module de recherche mis au point par GPA, des enquêtes nationales sur les 
relations avec les partenaires sexuels sont menées en vue d'obtenir des informations sur les 
schémas et les déterminants du comportement sexuel en rapport avec le risque d'infection à 
VIH. Ce module de recherche a été éprouvé et est utilisé dans les pays suivants : Brésil, 
Chili, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Grèce, Lesotho, Pays-Bas, Nigéria, Portugal, Sénégal, 
Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Zambie, soit 
isolément, soit conjointement avec des études sur les connaissancesy attitudes, croyances et 
pratiques (CACP). D'autres enquêtes basées sur ce module sont envisagées dans divers pays 
(Australie, Autriche, République dominicaine, France, Kenya, Mexique, République 
démocratique allemande, Sierra Leone et Suisse). 



166. Un protocole d'enquête a été établi pour des études en collaboration du comportement 
homosexuel et bisexuel en rapport avec le VIH/SIDA; des essais préalables ont été effectués 
dans un certain nombre de pays (Pays-Bas, Thaïlande, Royaume-Uni). Des études sont en cours 
en Autriche, au Brésil, au Costa Rica, en Grèce, en Isarël, aux Pays-Bas et en Thaïlande； 
d'autres sont envisagées en Australie, en France, en Irlande, en Espagne, en Suède et au 
Royaume-Uni. 

167. En raison du rôle que peuvent jouer les hommes bisexuels dans la propagation du VIH à 
leurs partenaires féminines, il a été décidé qu'il convenait de consacrer un important 
effort de recherche au comportement bisexuel. 

168. Un modèle de recherche a été établi pour des études en collaboration sur le 
comportement de toxicomanie par injection et autres formes d'abus des drogues. Ce modèle a 
fait l'objet d'essais préalables dans divers pays (Australie, Grèce, Irlande, Thaïlande, 
Royaume-Uni et Etats-Unis). Des études sont maintenant en cours dans ces pays ainsi qu'au 
Brésil et en Italie. Il en est envisagé d'autres au Canaday en République fédérale 
d'Allemagne et à Hong Kong. 

169. On sait que des injections sont largement pratiquées à des fins médicales et autres 
dans de nombreux pays en développement, fréquemment par du personnel non médical ou 
insuffisamment formé qui utilise des seringues ou des aiguilles non stérilisées. Un groupe 
de travail technique s'est réuni à Genève du 19 au 23 juin 1989 pour étudier le rôle des 
pratiques d'injection dans la propagation du VIH et d'autres maladies infectieuses et pour 
mettre au point un plan d'étude et un calendrier d'entretiens en vue d'un essai préalable 
plus tard dans l'année dans certains pays. 

170. Les études sur les connaissances, attitudes, croyances et pratiques (CACP) visent à 
mieux comprendre comment le public perçoit le SIDA et y réagit. Une étude CACP standard mise 
au point par GPA en 1988 sert à la fois aux autorités nationales et aux chercheurs 
individuels pour collecter des informations auprès des populations adultes dans différentes 
régions du monde. Des enquêtes à grande échelle menées sur la base de ces instruments sont 
en cours dans de nombreux pays (Bangladesh, Bulgarie, Cameroun, République centrafricaine, 
Côte d'Ivoire, Ethiopie, Grèce, Japon, Kenya, Malawi, Maurice, Mongolie, Nigéria, Ouganda, 
Pakistan, Philippines, Rwanda, Singapour, Sri Lanka, Soudan, Tchad, Thaïlande, Togo, 
République-Unie de Tanzanie, Zambie, et Zimbabwe). 

171. Des ateliers ont été organisés en 1989 afin de faire connaître les constatations 
résultant des enquêtes CACP du Tchad (20-23 septembre) et du Rwanda (24-28 avril) aux 
responsables des politiques, aux gestionnaires des programmes, aux éducateurs sanitaires 
ainsi qu'aux experts des médias de ces pays et des pays voisins. 

172. Etant donné 1‘importance des jeunes pour les programmes d'éducation concernant le 
SIDA, on a mis au point une série d'auto-questionnaires destinés à la collecte d'infor-
mations CACP concernant le SIDA en milieu scolaire. D'autres études sont prévues concernant 
les enfants rejetés par l'école, les adolescents fugueurs et les enfants de la rue, qui sont 
particulièrement exposés au risque d'infection par le VIH. 

173. On a fait entreprendre des études de la littérature traitant de la perception du 
risque, de la modification des comportements à risque et de la mise au point de modèles pour 
le ciblage des groupes de population à haut risque. Ces études ont servi de documents de 
base à deux réunions de groupes de travail techniques qui ont eu lieu en 1989 à Genève 
(13-16 novembre) et à Edimbourg (Ecosse) (27-30 novembre) et qui ont permis d'identifier les 
besoins de recherche prioritaire dans ce domaine. 

174. Un guide des services psychosociaux concernant le VIH a été préparé et sera publié 
prochainement dans la Série OMS SIDA. Un manuel de formation pour les services psychosociaux 
ainsi qu'un ensemble d'exercices de simulation destinés à favoriser la prise de conscience 
du problème du VIH par les professionnels de la santé a également été établi. Le guide 
relatif à la création et au fonctionnement des services psychosociaux a été examiné par un 
groupe dr experts, à Yaoundé, en octobre 1989. 



175. Des ateliers de formation interpays destinés aux formateurs en services psychosociaux 
relatifs au VIH ont eu lieu dans 13 pays de toutes les Régions de l'OMS. En outre, 
27 ateliers régionaux et nationaux de formation en services psychosociaux concernant le VIH 
ont eu lieu durant 1‘année et plus de 1000 participants venus de plus de 85 pays avaient été 
formés à la fin de 1989. 

176. Des réunions informelles ont été organisées pour examiner divers aspects des 
réactions et stratégies d'adaptation adoptées par les individus, les familles, les 
communautés, et des groupes particuliers, tels que les agents de santé, à 1‘égard de la 
pandémie du SIDA. Des méthodes appropriées de recherche susceptibles d'être appliquées à ces 
réactions et stratégies ont été définies en collaboration avec 1'Université de Toronto； un 
plan de recherche visant à étudier les réactions des agents de santé au SIDA est en cours de 
mise au point. 

177. Un bulletin d'information destiné à fournir des renseignements sommaires pouvant 
aider les sociologues et spécialistes du comportement, les éducateurs et les décideurs qui 
s'intéressent aux problèmes posés par le SIDA dans le monde a été lancé en octobre 1989 et 
sera distribué sous forme d'encart dans le bulletin international SIDA et Société. 

Surveillance, prévision et études impact 

178. L'unité de la Surveillance, de la Prévision et des Etudes d'Impact de GPA, 
collaborant avec les Centers for Disease Control, a mis au point un logiciel pour les 
systèmes de surveillance du SIDA au niveau des pays, ainsi qu'un logiciel cartographique 
destiné à faciliter 1'interprétation des données de surveillance. 

179. La collecte de données uniformes de surveillance sérologique devant permettre une 
estimation plus précise de 1'ampleur et de la répartition de la contamination par le VIH 
dans le monde entier est restée une préoccupation majeure. 

180. La banque de données mondiale du SIDA comporte des bases de données conçues pour 
stocker l'information sur le nombre de cas de SIDA signalés par les Etats Membres, les 
données de séroprévalence concernant le VIH-1 et le VIH-2, des profils démographiques ainsi 
que des indicateurs socio-économiques. Un résumé des rapports concernant les cas de SIDA est 
publié chaque mois dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Le travail d'élaboration 
et d'essai de la banque de données sérologiques concernant le VIH a commencé en juin 1988, 
et la mise à jour des données pour les pays d'Afrique subsaharienne se poursuit. Des 
conversations sont en cours en vue de l'octroi d'un soutien pour la création de banques de 
données sérologiques similaires concernant le VIH pour les Bureaux régionaux de l'Europe, 
des Amériques et du Pacifique occidental. 

181. Des recommandations ont été élaborées lors d'une réunion qui s'est tenue à Genève du 
26 septembre au 2 octobre 1989 en vue de la révision des définitions et classifications 
concernant le VIH/SIDA dans la Dixième Classification internationale des Maladies. 

182. Une réunion sur le VIH et le SIDA pédiatriques (Genève, 27 février-1er mars 1989) a 
permis de déterminer quels étaient les problèmes de recherche prioritaires et de formuler 
des recommandations pour la révision de la définition actuelle de surveillance du SIDA 
pédiatrique. En vue de favoriser une évaluation précise de la définition existante du SIDA 
pédiatrique (Définition de Bangui), des discussions ont été engagées en vue de la mise au 
point d'un protocole d'étude concernant la définition de base du SIDA pédiatrique, en 
association avec le programme national ougandais de lutte contre le SIDA. 

183. Un projet de lignes directrices concernant les enquêtes sérologiques relatives au VIH 
a été adopté en vue de son évaluation sur le terrain et de son utilisation dans les enquêtes 
nationales menées en Ouganda et dans plusieurs autres pays； des méthodes de sérosurveillance 
du VIH sont en cours de mise au point et prévoient la création d'un réseau de surveillance 
par sentinelles. 



184. En vue d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre les plans de surveillance du VIH, 
des dispositions ont été prises en collaboration avec les bureaux régionaux pour tenir deux 
ateliers dans la Région africaine, un dans la Région du Pacifique occidental et un dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est (décembre 1989). 

185. Pour permettre aux Etats Membres d'améliorer la gestion de l'information sanitaire 
nationale, y compris les données de surveillance du VIH et du SIDA, on met au point, à 
l'heure actuelle, un système de formation en gestion des données concernant la santé 
publique. Un premier cours a eu lieu dans la Région africaine au quatrième trimestre 
de 1989. 

186. Un progiciel destiné à simuler différents schémas d'échantillonnage pour des enquêtes 
sur le VIH a été élaboré et est en cours d'évaluation. Une note technique sur la modéli-
sation du SIDA et les besoins en données est actuellement examinée par les programmeurs et 
épidémiologistes responsables avant de faire 1‘objet d'une distribution générale. 

187. En collaboration avec la Division de la Population des Nations Unies, une réunion 
sera organisée en vue de promouvoir 1‘inclusion de paramètres normalisés dans tous les 
modèles de prévision; un autre objectif de la réunion sera d'oeuvrer en vue d'un accord sur 
un ensemble de données de référence susceptibles d'être utilisées avec différents modèles, 
ce qui facilitera la comparaison. 

188. L'OMS et la Banque mondiale vont poursuivre leur collaboration en vue de 1‘élabora-
tion d'un modèle de prévision du coût des soins de santé liés à 1‘infection par le VIH et au 
SIDA. Un modèle est en cours de mise au point en collaboration avec le programme d'action 
pour les médicaments essentiels, en vue de prévoir les effets du SIDA sur 1‘approvision-
nement en médicaments essentiels et de déterminer 1'impact sur le développement national des 
pertes de productivité dues au VIH/SIDA. 

VIII. GESTION, ADMINISTRATION ET INFORMATION 

189. Un premier effort d'évaluation technique a été entrepris dans plus de 100 pays et les 
procédures administratives ont été mises en oeuvre en vue de la création à 1'échelon 
national de postes de médecins, de planificateurs et d'épidémiologistes, ainsi que de 
spécialistes de l'éducation sanitaire et d'administrateurs. Simultanément, des postes ont 
été créés au sein des bureaux régionaux et à Genève en vue de coordonner les activités 
nationales. A la fin de 1989, 202 postes avaient été créés et 113 candidats avaient été 
nommés ou sélectionnés. 

190. Le projet de budget programme de GPA pour 1989 s'élevait à US $92,8 millions, 
y compris les coûts d'appui au programme, et le total des ressources disponibles pour son 
exécution à US $85 millions. En outre, le fonds fiduciaire de,l'OMS pour GPA a reçu des 
contributions multibilatérales s‘élevant à plus de US $12 millions en 1989. Le total des 
dépenses engagées en 1989 pour 1‘exécution du budget programme s'est élevé à 
US $75 millions. Le projet de budget programme pour 1990 approuvé par le Comité de Gestion 
en décembre 1989 atteint un montant de US $109,4 millions. 

191. Le centre de documentation de GPA a mis en place des services d'information et 
autres, avec accès direct à une base de données pour le personnel et les consultants de 
l'OMS. Depuis 1988, le centre a fourni plus de 80 000 copies de lignes directrices, 
déclarations de consensus, rapports techniques et documents divers aux ministères de la 
santé, aux comités nationaux anti-SIDA, aux organisations du système des Nations Unies ainsi 
qu'à des réunions, ateliers et consultations organisés partout dans le monde. En outre, 
60 000 documents ont été distribués sur demande à des experts de la recherche biomédicale, 
sociale et comportementale ou de la promotion de la santé, et à des organisations non 
gouvernementales. Ces quantités viennent s'ajouter à la documentation adressée aux 
destinataires réguliers figurant sur les listes de distribution postale et sont le 
témoignage de la demande constante d'informations dont font l'objet la stratégie mondiale 
de lutte contre le SIDA de l'OMS et le SIDA lui-même. 



Déclaration de Paris sur les femmes，les enfants et 
le syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA) 

La Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et l'enfant, qui 
s 'es t tenue à Paris du 27 au 30 novembre 1989, a entendu les présentations 
scientifiques et débattu des incidences de l'infection par le virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH) sur la politique à adopter vis-à-vis de ces groupes importants de la 
population. Compte tenu des discussions et des constatations recueillies lors de la 
Conférence, les ministres de la santé et leurs représentants qui étaient réunis déclarent 
ce qui suit: 

Considérant l'ampleur des incidences scientifiques et psychosociales de l'infection à 
VIH/SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et compte tenu de la nécessité 
d'examiner les problèmes du SIDA de la mère et de l'enfant dans une large approche 

tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant que la pandémie de SIDA, qui présente des liens étroits avec les 
problèmes de toxicomanie, a une action particulièrement nuisible sur les femmes et les 
enfants, lesquels sont de plus en plus exposés au risque d'infection par le VIH et à de 
grandes souffrances résultant de l'impact social et économique de l'infection à 
УШ/SIDA; 

Reconnaissant que la détérioration de la situation économique dans de nombreux pays 
affecte négativement la situation sanitaire et sociale des populations, et 
particulièrement des femmes et des enfants; 

Rappelant la récente adoption de la Convention sur les droits de l'enfant, les résolutions 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
ainsi que la Déclaration de Londres de janvier 1988 sur la prévention du SIDA et, tout 
particulièrement, la nécessité de respecter les droits de l'homme et la dignité des 
personnes infectées par le VIH, de leurs familles et de leur entourage; 

Reconnaissant le rôle primordial joué par l'Organisation mondiale de la Santé pour 
orienter et coordonner l'éducation, la prévention, la lutte et la recherche concernant le 
SIDA et notant avec reconnaissance les efforts déployés par l'Alliance Organisation 
mondiale de la Santé/Programme des Nations Unies pour le Développement, le 
Fonds des Nations Unies pour la Population, le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
et les autres organisations intergouvernementales pour contribuer à la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Soulignant les efforts des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ainsi que le 
rôle des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des organisations 
bénévoles, du secteur public et du secteur privé dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA à tous les niveaux; 

Considérant que les activités de prévention et de lutte contre l'infection à VIH/SIDA 

soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres 
programmes de soutien psychologique et social à l'intention des femmes, des enfants 
et des familles; 
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Compte tenu, en conséquence, de la nécessité et de l'urgence de promouvoir et protéger 
la santé des femmes, des enfants et des familles, nous lançons un appel à tous les 
gouvernements, au système des Nations Unies au sein duquel l'Organisation 
mondiale de la Santé est responsable de la direction et de la coordination de la lutte 
contre le SIDA dans le monde, aux organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales, ainsi qu'à la communauté scientifique, aux membres des 
professions sanitaires et sociales et à la population du monde entier pour que des 
efforts soient déployés aux fins suivantes: 

1. Assumer des responsabilités et mobiliser les ressources nécessaires tant humaines que 
financières pour soutenir activement les activités préventives et les soins aux femmes 
et aux enfants touchés par l'infection à VIH/SIDA, en particulier dans les pays les plus 
durement atteints et dont la situation économique est particulièrement précaire, ceci 
en conformité avec la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

2. Renforcer le rôle et le statut social, économique et juridique des femmes et des enfants; 
assurer la pleine participation des femmes aux programmes de lutte contre le SIDA à 
tous les niveaux; et respecter les droits humains et la dignité des femmes et des 
enfants, y compris des sujets infectés par le VIH. 

3. Poursuivre la mise au point et l'application de programmes d'éducation novateurs et 
polyvalents pour la prévention de l'infection à VIH/SIDA. Ces programmes 
d'information et d'éducation pour et par les jeunes, y compris les adolescents, 
devraient insister sur la responsabilité qui incombe aux jeunes de prévenir la 
propagation de l'infection dans leur propre intérêt et dans leur rôle de futurs parents. 

4. Insister sur la nécessité d'empêcher les réactions de stigmatisation et de discrimination 
à l'égard des sujets infectés par le VIH et des sidéens ainsi que des sujets à risque dans 
tous les secteurs de la vie et prévoir l'accès à tous les services, notamment les 
établissements scolaires; 

5. Assurer que le problème posé par l'infection à VIH et le SIDA soit adéquatement pris 
en compte dans toutes les populations atteintes, ceci en mettant sur pied et en faisant 
fonctionner des systèmes nationaux efficaces de surveillance épidémiologique et de 
signalisation des cas. 

6. Faire en sorte que les programmes de lutte contre l'infection à VIH/SIDA soient 
coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, aux enfants 
et aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et infantile, de 
planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles; 
réexaminer et renforcer les orientations et la gestion des services sanitaires et des 
autres services sociaux, en prenant en compte le point de vue des femmes. 

7. Assurer que les tests de dépistage du VIH soient accessibles aux femmes et aux 
enfants en tant que prestations faisant partie intégrante, mais à titre volontaire, des 
programmes de santé, qu'ils soient associés à des services de conseils et de soutien 
psychosocial, dans le respect de la confidentialité. 

8. Assurer que toutes les femmes aient accès à une maternité sans risque, que les femmes 
infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et aient accès aux services 
de santé, y compris aux prestations de planification familiale, de conseils et de soutien 
psychosocial de façon à pouvoir prendre elles-mêmes des décisions éclairées sur la 
conduite à adopter en matière de procréation. 

9. Faire en sorte que dans le cadre des programmes de lutte contre l'infection à 
VIH/SIDA les soutiens nécessaires soient apportés aux familles atteintes par 
l'infection, en mobilisant les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins 
nouveaux, notamment ceux des familles ayant à souffrir de la discrimination et 
incapables de subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou 
orphelins. 
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10. Insister sur la mise à disposition et l'accessibilité de soins de santé à l'intention des 
femmes et des enfants infectés par le VIH, comprenant traitements et services sociaux, 
y compris les vaccinations recommandées. 

11. Continuer à promouvoir, à mettre en oeuvre et à soutenir des programmes 
d'allaitement au sein comme une des composantes fondamentales d'une politique 
rationnelle de santé et de nutrition. 

12. Assurer la mise en place de services suffisants et sûrs de collecte de sang et de 
transfusion sanguine, comprenant les tests de dépistage et les indications de la 
transfusion. 

13. Reconnaître les relations étroites qui existent entre la prévalence de l'infection à 
VIH/SIDA et la toxicomanie et qui accroissent le risque de transmission, assurer la 
mise à disposition de vastes programmes de soins de santé portant notamment sur le 
traitement et la prévention de la toxicomanie, de façon à minimiser le risque de 
transmission de l'infection à VIH aux hommes, aux femmes et aux enfants à naître. 

14. Faire en sorte que des priorités et des ressources appropriées soient accordées à la 
recherche sur l'infection à VIH/SIDA chez les femmes, les enfants et dans les familles, 
et mettre sur pied des programmes communs de recherche, notamment sur la 
prévention, le diagnostic, le traitement, les soins médicaux et sur les problèmes 
connexes plus vastes qui affectent les conditions sanitaires et sociales des femmes et 
des enfants. La recherche devrait également se concentrer sur les diverses méthodes 
de prestation de services sanitaires et sociaux pour les femmes, les enfants et les 
familles touchés par l'infection à VIH. 

15. Reconnaître le rôle crucial qui incombe aux femmes dans la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA et s'employer à armer plus activement les femmes pour le combat 
contre le SIDA. 


