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I. Introduction 

Depuis le début de 1987, le PNUD soutient activement, tant au niveau des 
pays qu'au niveau interpays, la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA de l'OМS. Ce soutien a pu être renforcé de façon décisive 
par la conclusion d'une "Alliance OМS /PNUD contre le SIDA" scellée par le 
Directeur général de l'OMS et l'Administrateur du PNUD le 29 mars 1988. Cette 
entreprise unique a pour but de mener contre le VIH /SIDA des actions 
coordonnées, complémentaires et harmonisées au niveau des pays, unissant les 
forces de l'OМS en tant qu'autorité internationale pour les politiques 
sanitaires et celles du PNUD en tant qu'autorité internationale pour le 
développement socio- économique, dont les représentants résidents exercent le 
rôle de coordonnateurs résidents des activités opérationnelles du système des 
Nations Unies pour le développement. Bien que l'Alliance eût été officiellement 
proclamée le 29 mars 1988, la collaboration entre GPA et les bureaux extérieurs 
du PNUD avait déjà commencé avant cette date dans plusieurs pays. 

En 1988 et en 1989, deux ateliers consacrés à la mise en oeuvre de 
l'Alliance ont été organisés au siège de l'OМS. Ils ont réuni la participation 
des coordonnateurs nationaux de la lutte contre le SIDA, des représentants OIS 
et des représentants résidents du PNUD dans 30 pays; ensemble, ils ont pu 
analyser l'application pratique de l'Alliance dans leurs pays respectifs et 
définir les stratégies nationales qui présideraient à sa mise en oeuvre. Les 
rapports reçus du personnel de terrain ont montré que ces deux ateliers avaient 
été jugés utiles pour assurer une meilleure coordination des actions au niveau 
des pays et aider les gouvernements à mettre en oeuvre de manière plus efficace 
leurs stratégies nationales de prévention et de lutte contre le SIDA. 

Des membres du personnel du PNUD au siège remplissent le rôle de "points 
focaux pour le SIDA" pour leurs bureaux ou divisions. L'administration du PNUD 
a fait de la Division des programmes mondiaux et interrégionaux le point focal 
pour la coordination de cet arrangement de gestion. Le PNUD siège au Comité de 

Gestion de GPA ainsi qu'au Comité d'orientation des Nations Unies sur le SIDA 
(réuni à l'initiative du Secrétaire général adjoint aux Affaires économiques et 
sociales internationales); c'est à l'initiative du PNUD que se réunit son 
organe subordonné, le Comité permanent des Nations Unies sur le SIDA; le PNUD 
participe également de manière active aux travaux du Groupe consultatif 
interorganisations de GPA sur le SIDA et, dans de nombreux pays, il a joué un 
rôle éminent dans l'organisation de la Journée mondiale du SIDA (ter décembre). 
Il a également pris part de manière active à plusieurs rencontres 
internationales sur le SIDA, notamment à des rencontres mondiales telles que la 
première Conférence internationale sur l'impact mondial du SIDA (Londres, 
mars 1988) et la Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la 
mère et l'enfant (Paris, novembre 1989), de même qu'à de nombreuses conférences 
nationales et régionales organisées, sous l'égide d'organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. 

II. Réponse du PNUD à l'épidémie 

Le personnel du PNUD, tant au siège que sur le terrain, a réagi activement 
aux défis que représente l'épidémie de VIH /SIDA. Il a participé à l'élaboration 
de programmes et de projets, à des réunions entre représentants gouvernementaux 
et donateurs, à la mise en oeuvre et à l'examen des programmes nationaux de 
lutte contre le VIН /SIDA, etc. En octobre 1989, le PNUD a adressé un 
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questionnaire à tous ses bureaux extérieurs afin de dresser un état, pays par 
pays, de l'efficacité de l'Alliance, des activités en cours ou envisagées 
concernant le SIDA dans le cadre des programmes nationaux et de l'impact 
éventuel du VII sur le développement social et économique. 

Presque tous les bureaux extérieurs du PNUD ont répondu à ce 
questionnaire. D'une manière générale, ils signalent que l'Alliance a été un 
instrument de lutte efficace contre le VIН /SIDA. Leurs réponses indiquent que 
le PNUD a participé à cette lutte de différentes manières : en facilitant 
l'intégration des plans nationaux de lutte contre le SIDA dans les politiques 
et les priorités de développement global au niveau des pays, en participant à 
la mobilisation des ressources, en appuyant l'élaboration des programmes et 
leur exécution, et en aidant les gouvernements à réduire au mínimum l'impact 
du VIН /SIDA sur le développement social et économique. En général, les bureaux 
extérieurs du PNUD ont participé activement à la planification des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA, et les tables rondes organisées au niveau 
des pays en vue de mobiliser les ressources et d'améliorer la coordination avec 
les donateurs ont bénéficié de leur soutien hautement apprécié et, dans 
certains cas, de leurs capacités d'animation. Les dispositions de l'Alliance 
qui prévoient un soutien administratif du PNUD en faveur de GPA ont 
généralement fonctionné de manière satisfaisante chaque fois qu'un tel soutien 
est apparu nécessaire. Le soutien du PNUD s'est également révélé utile 
lorsqu'il s'agissait d'aider les gouvernements à renforcer leur potentiel 
national et les mécanismes dont ils disposaient pour lutter contre le VIН /SIDA. 
Il s'agissait non seulement de renforcer l'assistance aux secteurs sanitaires 
sur lesquels pouvaient être greffées des composantes concernant le VIН /SIDA 
dans le cadre d'autres initiatives concernant les soins de santé primaires, par 
exemple la santé maternelle et infantile et la planification familiale, mais 
encore de mettre en lumière les conséquences sociales et économiques 
du VIН /SIDA. 

Dans les pays qui, jusqu'à une date récente, n'avaient pas encore été 
atteints ou n'avaient été que légèrement touchés par le VIН /SIDA, il était 
signalé qu'il était trop tôt pour dresser le bilan de l'Alliance, mais même 
dans ces pays on avait une conscience aiguë des effets possibles du VIН /SIDA 
et, par conséquent, de l'utilité potentielle de l'Alliance. De plus en plus, 
les services du PNUD sur le terrain ont préconisé et stimulé le dialogue sur 
les aspects de l'épidémie autres que sanitaires. 

A. Utilisation des chiffres indicatifs de planification nationaux (CIP) 

Dans un nombre croissant de pays, les programmes nationaux comprennent une 
composante VIН /SIDA, soit sous la forme d'un projet autonome du PNUD soit sous 
la forme d'une composante d'un programme sanitaire ou éducatif en cours 
du PNUD. D'après l'information réunie par l'OMS, il apparaît que sur la base 
des engagements pris par le PNUD au cours de réunions de mobilisations des 
ressources au niveau des pays en 1987 -1989, le PNUD a consacré à la lutte 
contre le SIDA plus de dix millions de dollars dans 40 pays, soit par 
l'entremise du Fonds fiduciaire de l'OMS, soit directement. Le questionnaire 
révélait également que, dans un certain nombre de pays, des projets étaient 
envisagés pour les 12 à 18 prochains mois. Toutes les activités bénéficiant du 
soutien du PNUD qui ont été mentionnées ci- dessus ont été exécutées dans le 

cadre de programmes nationaux à moyen terme de lutte contre le SIDA que les 
gouvernements avaient élaborés avec l'aide de l'OMS. Les activités spécifiques 
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soutenues au moyen de fonds CIP nationaux comprennent le contrôle du sang 
destiné aux transfusions, l'aide à l'éducation et à la communication pour la 
santé, la mise à disposition de consultants, l'aide accordée aux gouvernements 
pour leur permettre d'améliorer leurs capacités de gestion en vue de lutter 
contre le VIH /SIDA et enfin l'appui à des services d'auto -assistance destinés 
aux femmes. Les réponses au questionnaire indiquaient également que, même dans 
les pays où des ressources CIP nationales du PNUD n'avaient pas été affectées 
aux activités de lutte contre le VIH /SIDA (en raison du fait que les 
gouvernements n'avaient pas présenté de demandes ou que, dans la phase en cours 
de l'exécution des programmes nationaux, il n'existait pas de ressources 
disponibles), les services du PNUD ont, dans diverses circonstances, oeuvré en 

coopération étroite avec les représentants de l'UNS dans les, pays en 
fournissant à GPA un appui logistique ou autre en vue de la préparation des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Dans d'autres cas, les 

gouvernements n'avaient pas donné priorité aux problèmes du VIH /SIDA en raison 
de la faible incidence de la maladie. 

B. Emploi des ressources interpays et autres 

Au niveau interpays, les bureaux régionaux pour l'Afrique, l'Asie et le 

Pacifique, les Etats arabes et l'Europe ont apporté respectivement 620 000, 

1 400 000 et 400 000 dollars EU à GPA pour aider les gouvernements de leurs 

régions respectives à mettre au point et commencer d'exécuter des plans 
nationaux à court et à moyen terme, renforcer leurs capacités nationales de 
planification et mener des activités régionales et sous -régionales d'éducation 
et de formation. La Division de la Femme et du Développement a également vu 
dans l'épidémie l'un des nouveaux proЫèmes critiques qui se pose aux femmes et 
aux enfants pour la décennie à venir. Elle a commencé à diffuser une 
documentation à ce sujet et ouvert des discussions dans le cadre du PNUD sur la 
nature de l'épidémie, la manière dont elle a affecté et affectera femmes et 
enfants et les réponses à apporter à la situation. Le Programme mondial du PNUD 
a fourni une contribution initiale de 300 000 dollars EU (150 000 dollars EU du 
Fonds mondial CIP et 150 000 dollars EU des Ressources spéciales du Programme) 
et un montant additionnel de 700 000 dollars EU (350 000 dollars EU du Fonds 
mondial CIP et 350 000 dollars EU des Ressources spéciales du Programme) à GPA 
pour lancer l'Initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang. Cette 
initiative, qui est patronnée par l'OMS agissant par son unité Technologie de 
laboratoire de santé, en association avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix -Rouge et du Croissant -Rouge, la Société internationale de la Transfusion 
sanguine et le PNUD, a pour objectif général la création de systèmes de 
transfusion sanguine qui appliquent les procédures d'assurance de qualité 
(y compris le dépistage) sur une base systématique pour réduire et, en fin de 
compte, éliminer pratiquement la tranmission du VII (et de plusieurs autres 
maladies) par la transfusion sanguine. Le PNUD a affecté un montant 
supplémentaire de 1,2 millions de dollars EU au titre de son programme mondial 
pour continuer de soutenir cette initiative et appuyer en particulier la 
coordination du soutien à la recherche. En outre, comme le prévoit l'Alliance, 
un projet CIP mondial d'un montant de 2 millions de dollars EU, remboursables, 
a été approuvé par le Conseil d'administration du PNUD en février 1988 pour 
assurer la continuité du financement entre le moment où sont enregistrés les 
engagements fermes d'appui extérieur et la réception effective des fonds. Ce 
crédit a été utilisé par GPA dans neuf pays pour un total de 
1 337 000 dollars EU et s'est révélé un instrument utile pout accélérer la mise 
en oeuvre des programmes. 
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III. Points importants 

Une phase importante de l'Alliance s'est achevée avec le lancement 
d'activités visant à prévenir l'extension à la quasi totalité des pays du monde 
de l'épidémie de VIН /SIDA. Cette phase n'était cependant que la première, et 
une deuxième phase verra les efforts de l'Alliance se porter sur les moyens de 
soutenir les programmes nationaux de lutte contre le SIDA, d'approfondir la 
compréhension des aspects sociaux, culturels, psychologiques et économiques de 
l'épidémie, de mettre au point des stratégies pour faire face à ces 
conséquences et de renforcer la capacité du PNUD d'aider effectivement les 

gouvernements dans ce domaine. Le Conseil d'administration du PNUD a donné son 
aval à cette approche au cours de sa session de février 1990 (DP /1990 /L.S, 
22 février 1990). Il s'agira également dans cette deuxième phase de 
décentraliser progressivement les activités du Programme mondial en donnant à 
chaque échelon toutes les responsabilités qui lui reviennent. 

C'est dans cet esprit et compte tenu de l'expérience acquise à ce jour 
dans le fonctionnement de l'Alliance que le PNUD examine maintenant de quelle 
manière, dans le cadre de l'Alliance, il sera le mieux en mesure de continuer 
d'apporter une contribution significative à la mise en oeuvre de la Stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA. Il est évident qu'une mise en oeuvre effícace 
de ces programmes nécessitera un renforcement de l'aide extérieure, bilatérale 
ou autre. Elle sera difficile à obtenir sans recourir à un mécanisme 
nécessitant par exemple des réunions périodiques entre gouvernements et 
donateurs, y compris les tables rondes organisées par le PNUD. 

Il est peu vraisemblable aussi que ce soutien puisse être acquis sans que 
les programmes nationaux de lutte contre le SIDA soient intégrés non seulement 
aux systèmes nationaux de soins de santé primaires mais, en raison des 
conséquences socio- économiques, également aux plans de développement global des 
pays pour en partager les priorités et les ressources. Cette intégration, 
réalisée en coopération avec les ministères de la santé, de la planification, 
des finances et d'autres secteurs, ainsi que de l'OMS et d'autres donateurs, ne 
pourra se réaliser sans l'aide du PNUD. 

Le PNUD est particulièrement bien placé pour aider à la réalisation 
d'études nationales sur l'impact socio- économique du VIН /SIDA en vue de 
préparer les changements à apporter aux plans de développement et aux 
politiques de coopération pour le développement. Le PNUD sera en mesure de 
réunir les gouvernements et la communauté internationale des donateurs pour 
examiner tous les aspects de ces études et obtenir un consensus sur les mesures 
correctrices que chaque partie devrait prendre. 

IV. Action future 

L'épidémie de VIН /SIDA se répand rapidement, ignorant toute frontière 
géographique ou sociale et exerçant ses ravages dans de nombreux pays en 
développement. Le VIН /SIDA est un phénomène mondial qui exige une démarche 
mondiale et des objectifs stratégiques de vaste portée. C'est pourquoi le PNUD 
appuie sans réserve la Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et oeuvrera 
sans compter pour faire en sorte que les réactions au plan national, régional 
et mondial, soient bien coordonnées. Le Directeur général de l'OMS et 
l'Administrateur du PNUD considèrent également tous deux que l'Alliance 
constitue d'ores et déjà un important instrument politique de collaboration 
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dans l'action. En raison de l'ampleur croissante de la pandémie de VIН /SIDA, il 

est à la fois possible et nécessaire que l'action de soutien soit intensifiée, 
particulièrement au niveau des pays. En 1990, l'action du PNUD sera la 

suivante : 

a) Il s'efforcera de sensibiliser davantage aussi bien les gouvernements 
que les représentants résidents aux conséquences du VIН /SIDA sur le 
développement, afin que les gouvernements puissent bénéficier dans ce domaine 
d'un soutien supplémentaire au fur et à mesure de l'élaboration de nouveaux 
programmes nationaux. Pour assurer la continuité du développement, il faut 
absolument freiner la transmission du virus, atténuer les conséquences 
individuelles et sociales de l'infection par le VIН et aider les gouvernements 
à prévoir l'impact social et économique futur de l'épidémie mondiale et à 
prendre des dispositions en conséquence. L'Administrateur a déjà invité tous 
les représentants résidents à tenir compte, aussi largement que possible, dans 
les programmes de cinquième cycle, des activités de prévention et de soins 
nécessitées par l'épidémie de VIН /SIDA. 

b) Il encouragera dans toute la mesure du possible la réalisation de 
projets additionnels financés par le FENU ainsi que l'emploi des volontaires 
des Nations Unies qui peuvent apporter à bon compte une aide appropriée dans 
toute une série de secteurs et de programmes. 

c) Il appuiera l'Initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang 
qui est un moyen efficace d'arrêter'la transmission du VIН par la voie 
transfusionnelle. 

d) Il apportera son appui technique et financier à des initiatives 
communautaires, en particulier à celles de groupes de femmes participant à la 

mise en oeuvre de programmes anti -SIDA. 

e) Il entreprendra un programme de formation, en collaboration avec CPA, 
afin que le personnel du PNUD soit pleinement averti des conséquences 
du VIII SIDA pour le développement au plan économique, sociologique, culturel et 
humanitaire, et connaisse les divers domaines où le PNUD est en mesure 
d'apporter aux gouvernements l'assistance la plus efficace. 

f) Il apportera sur demande aux gouvernements son assistance technique 
dans des domaines tels que l'éducation et la formation, la sécurité 
hématologique, les programmes d'aide sociale, les études d'impact, la 
planification nationale, la santé maternelle et infantile, la lutte contre la 
transmission du VIН /SIDA résultant de l'exposition professionnelle dans les 
secteurs de la santé et autres, et enfin l'appui aux organisations 
communautaires dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
lorsque ces organisations aident à prévenir la transmission du virus et 
s'occupent de la prise en charge, du soutien et du traitement des individus 
contaminés. Sur la base des réponses au questionnaire mentionné plus haut, 
le PNUD est également intervenu utilement pour aider les gouvernements à 

renforcer leur capacité à faire face au VIН /SIDA et les mécanismes dont ils 

disposent à cet effet. Cette action comprend un renforcement de l'aide aux 
secteurs sanitaires, où les composantes relatives au VIН /SIDA pourraient être 
intégrées à d'autres initiatives concernant les soins de santé primaires, par 
exemple la santé maternelle et infantile et la planification familiale. A cet 
égard, on s'efforcera, partout où ce sera nécessaire, d'aider davantage les 
services du PNUD sur le terrain afin d'accroître leur capacité à faire face à 
la pandémie. 
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g) Il invitera les représentants résidents à revoir les projets dans tous 
les secteurs des programmes nationaux actuels en vue d'y incorporer, lorsqu'il 
y a lieu, un élément concernant le VII. 

h) Il collaborera avec le Groupe consultatif interorganísatíons sur 
le SIDA et d'autres organisations du système des Nations Unies à la rédaction 
d'une brochure sur le VIН /SIDA à l'intention notamment des employés du système 
des Nations Unies et de leurs familles. Ce même groupe ínterorganísations 
examine également les nombreux problèmes d'administration et de gestion du 
personnel posés par le VIII ЅIDА dans le système des Nations Unies afin de 
définir une position sur ces proЫèmes qui sera soumise, plus tard dans 
l'année, au Comité administratif de coordination en vue de son adoption ou de 
toute autre décision appropriée. 

i) 1l préparera l'édition d'un choix de textes sur l'épidémie 
de VIН /SIDA, proposés par des auteurs d'un certain nombre de pays en 
développement et visant à faire mieux comprendre les conséquences économiques, 
sociales et culturelles du VIН /SIDA. On espère que cette publication, produite 
en collaboration avec GPA, trouvera un large écho auprès du public. Elle est 
également destinée à contribuer au processus de sensibilisation mentionné plus 
haut en ce qui concerne les membres du personnel du PNUD. Les auteurs seront 
invités à méditer sur les conséquences possibles de l'épidémie sur la société à 

laquelle ils appartiennent et à définir les implications de ces effets pour 
l'aide au développement. Si cette entreprise aboutit, elle nécessitera un 
soutien financier extra -budgétaire. 

j) I1 parrainera avec l'OMS une réunion /séminaire sur les conséquences 
socio- économiques du VIН /SIDA pour la communauté de l'aide au développement. 

k) Il détachera, selon les besoins, du personnel du PNUD auprès de l'OMS 
afin de contribuer au renforcement de GPA et de l'Alliance. 

L'Administrateur du PNUD considère que, si le PNUD a pu contribuer au 
combat contre le VIН /SIDA, bien plus encore demeure à faire; il faut tirer 
parti de toutes les possibilités d'aider les gouvernements et, à travers eux, 
les institutions, les organisations et les individus, à relever ce défi. 
Le PNUD et l'OMS réaffirment leur engagement d'oeuvrer ensemble pour aider les 
pays dans le combat mondial mené contre le SIDA. 


