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A sa quarante-sixieme session en 1995, Ie Comite regional a adopte la resolution 

WPRJRC46.R6 dans laquelle il demandait au Directeur regional de lui faire rapport sur les 

faits nouveaux importants concernant Ie Programme commun des Nations Unies sur Ie SIDA. 

Le Programme commun des Nations Unies sur Ie VIHlSIDA (ONUSIDA) est entre 

en vigueur en janvier 1996. L'ONUSIDA a pour mission d'clargir et de renforcer la reaction 

du systeme des Nations Unies face au VIHJSIDA par une collaboration accrue et une action 

commune dans Ie domaine des politiques et des programmes visant a prevenir la transmission 

du VIR a fournir des soins et un soutien et a reduire la vulnerabilite des individus vis-a-vis 

du VIH/SIDA. 

Dans la Region, II groupes thematiques de l'ONUSIDA ont etc crees au niveau des 

pays, et des representants de l'OMS dans les pays ont ete nommes presidents de presque tous 

les groupes. L'ONUSIDA a affecte des conseillers de programme de pays dans cinq pays de 

la Region, et deux affectations supplementaires sont prevues dans un proche avenir. 

Pour l'exercice 1996-1997, un montant de US$ 1,3 million a ete alloue aux 

programmes nationaux. Ce montant est inferieur de plus de deux tiers a celui qui avait ete 

re~u dans Ie cadre du programme mondial sur Ie SIDA pour I'exercice 1994-1995. En raison 

de cette diminution des credits, de nombreux Etats Memhres eprouvent des difficultes a 

maintenir leurs programmes au meme niveau qu1auparavant. 
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1. INTRODUCTION 

Le Progranune commun des Nations Unies sur Ie VIHlSIDA (ONUS IDA) est coparraine par Ie 

Progranune des Nations Unies pour Ie Developpement, ('Organisation des Nations Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture, Ie Fonds des Nations Unies pour la Population, Ie Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance, la Banque mondiale et I'OMS. En janvier 1996, apres un an de 

preparation, I'ONUSIDA, qui a remplace Ie Progranune mondial sur Ie SIDA, est devenu Ie point focal 

du systeme des Nations Unies pour les activites de prevention, de lutte et de traitement liees aux 

VIHlSIDA. La creation de I'ONUSIDA resulte de la reconnaissance de la necessite d'ameliorer la 

coordination entre les organismes des Nations Unies qui s'occupent du VIHlSIDA. L'ONUSIDA a 

pour mission de mener, renforcer, et soutenir une action eIargie pour prevenir la transmission du VIH, 

de foumir des soins et un appui et de reduire la vulnerabilite des individus a l'egard du VIHlSIDA. II 

vise principalement a renforcer les capacites nationales d'entreprendre cette action elargie. Dans sa 

resolution WHA49.27 (voir Annexe), la Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante a 

approuv': notanunent les fonctions et la composition du Conseil de Coordination du Progranune de 

I'ONUSIDA, l'organe directeur dudit progranune, et a foumi des conseils aux Etats Membres et a 
I'OMS sur leurs activites et approches futures. 

2. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 

L'ONUSIDA exerce des activites directement au niveau des pays par I'intermediaire du reseau 

du resident coordonateur des Nations Unies. Le resident coordonateur est charge de creer des groupes 

thCmatIques de ('ONUSIDA sur Ie VIHlSIDA. Des conseillers de progranune nationaux ou 

intemationaux dans les pays seront nommes dans 45 pays environ du monde entier. lis ont pour 

mission d'apporter un appui aux groupes thematiques en vue de la realisation des objectifs du 

progranune. lis sont sous la supervision directe des presidents des groupes thematiques et, en second 

lieu, rendent compte aussi au directeur ONUS IDA des services d'appui aux pays. 

-

-



.-.. 

WPRJRC47/7 
page 3 

En avril 1996, Ie siege de I'ONUSIDA a Geneve comprenait 35 fonctionnaires de la caltlgorie 

professionnelle et 33 fonctionnaires de la categorie des services generaux. A l'echelle mondiale, 

17 conseillers de programme dans les pays ont de seIectionnes, dont 12 sont deja en poste. Une equipe 

technique interpays composee de cinq personaes a ete creee recemment a Bangkok (Thailande) afin 

d'appuyer les activites de l'ONUSIDA dans certains pays asiatiques. 

Dans la Region, des conseillers de programme dans les pays ont deja ettl nommes au 

Cambodge, en Chine, aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. 

Deux conseillers supplementaires doivent ctre nommes tres prochainement, I'un en Chine (second postel 

et I'autre it Fidji. Onze groupes thematiques de I'ONUSIDA au niveau des pays ont ete eonstitues dans 

la Region. Les representants de l'OMS dans les pays ont ete nommes presidents de dix de ces groupes a 

ce Jour. 

3. FINANCEMENT 

L'ONUSIDA foumira des fonds pour soutenir Ie fonctionnement des programmes nationaux de 

lutte contre Ie SIDA. Pour 1996-1997, unmontant de US$ 1,3 million a etc affecte aux programmes 

nationaux dans la Region, contre US$ 4,5 millions alloues en 1994-1995 par I'ancien programme 

mondial de lutte contre Ie SIDA, ce qui represente une diminution du financement de plus de deux tiers. 

Les allocations pour les pays vont de US$ 300 000 pour la Chine et Ie Cambodge a US$ 5000 pour 

certains pays insulaires du Pacifique. La plupart des Etats Membres n'ont pas encore re9u les fonds qui 

leur avait ete allouos. En raison de ces contraintes financieres, de nombreux Etats Membres ont des 

difficultes a maintenir leurs programmes de lutte contre Ie VIHlSIDA au meme niveau qu'auparavant. 

L'ONUSIDA pourra aussi fournir des fonds en quantite limitee pour soutenir les conseillers de 

programme dans les pays et Ie fonctionnement des groupes thematiques au niveau des pays. 

L'ONUSIDA foumira US$ 300 000 au Bureau regional en 1996-1997. En outre, un 

fonctionnaire, finance par Ie programme, sera detache au Bureau regional. Ce montant sera utilise pour 

des interventions de sante publique sur la base d'un plan d'action approuve par Ie Bureau regional et 

I'ONUSIDA. Ce fonctionnaire travaillera en etroite collaboration avec Ie personnel du Bureau regional 

afin d'appliquer ce plan. De meme, Ie Bureau regional collaborera etroitement avec les Etats Membres 

pour elaborer des plans d'action proprcs aux maladies scxuellement transmissibles, qui visent a 
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accroitre I'action de persuasion, la mobilisation et I'engagement vis-a-vis de la prevention et des soins et 

a poursuivre les efforts dans ce domaine. Le Bureau regional aidera activement les Etats Membres a 

reunir des res sources supplementaires a I'appui de ces plans d'action, et il recherchera egalement des 

fonds pour etargir les activites relatives aux maladies sexuellement transmissibles dans la RegIOn. 

4. APPROCHES PROGRAMMATIQUES 

Dans Ie cadre de I'ONUSIDA, Ie Bureau regional jouera un role directeur dans les interventions 

de sante publique et collaborera etroitement avec Ie progranune ainsi qu'avec tous les partcnaircs 

concernes dans la Region. L'OMS s'emploiera a limiter les facteurs qui contribuent it la transmission 

de I'infection it VIH et des autres maladies sexuellement transmissibles en menant esscntiellement des 

activites prop res it renforcer la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles : promotion de la 

prise en charge des cas sur une base s)ndromique, renforcement de la gestion des progranunes relatifs it 

ces maladies, amelioration de la surveillance sentinelle serologique de l'infection a VIH. et appui it des 

progranunes s'adressant aux personnes les plus vulnerables au VIHlSIDA, en particulier les 

professionnel(le)s du sexe et les utilisateurs de drogue par injection. 

5. CONCLUSION 

L'ONUSIDA a progresse au cours des six derniers mois et Ie nombre de groupes thematiques 

constitues est encourageant mais on ne voit lit que Ie processus et non I'impact du progranune ou 

l'efficacite de I'appui fourni aux pays. II est it craindre que la mission actuelle de I'ONUSIDA - axee 

sur I'action de persuasion et la coordination des activites - n'ait qu'un impact limite sur les mesures de 

lutte contre Ie SIDA dans les pays. 

Le Bureau regional s'engage it collaborer avec les Etats Membres pour soutenir les 

interventions visant it lutter contre les maladies sexuellement transmissibles en tant que principale 

strategie de sante publique pour prevenir la transmission du VIH. 

--
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ANNEXE 

WHA49.27 

25 rnai 1996 

Collaboration a I'interieur du systeme des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales 

Programme commun des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA (ONUSIDA) 

La Quarante-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine les rapports du Directeur general sur la mise en oeuvre de la strategie mondiale de lutte 
contre Ie SIDA l et sur les progres accomplis en vue de I'etablissement du Programme commun des Nations 
Unies sur Ie VIH/SIDA (ONUSIDA);' 

Rappelant les resolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.1 0, WHA45.35 
et WHA48.30 ainsi que la resolution 46/203 de I' Assemblee genera Ie des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA, 
lequel est apparu comme un probleme majeur de sante publique; 

Prenant acte des observations et des resolutions des comites regionaux sur Ie VIH/SIDA et de la 
_ creation du Programme commun des Nations Unies sur Ie VIHlSIDA; 

Notant qu'il convient de menre sur pied d'autres moyens de mobiliser des ressources pour aider les 
pays a lutter contre Ie VIH/SIDA; 

I. NOTE avec inquietude que I'epidemie d'infection a VIH/SIDA - en meme temps que les epidemies 
de maladies sexuellement transmissibles qui lui sont paralleles et Iiees - progresse et s'intensifie, ce qui 
augmente Ii 18 fois la morbidite et la mortalite, notamment dans les pays en developpement, et se repercute 
sur Ie fonctionnement des services de sante; 

2. RECONNAIT et apprecie Ie r61e essentiel de chef de file joue par I'OMS, par I"intermediaire de son 
programme mondial de lutte contre Ie SIDA depuis sa creation, pour ce qui est de la mobilisation, de 
I'orientation et de la coordination des activites visant Ii prevenir Ie VIHlSIDA, des soins et du soutien a 
apporter aux personnes vivant avec Ie VIHlSIDA, et de la promotion et de la coordination des travaux de 
recherche; 

3. REMERCIE Ie personnel du programme mondial de lutte contre Ie SIDA pour Ie devouement dont il 
a fait preuve ainsi que pour sa contribution exceptionnelle au combat mene au niveau mondial et dans les 
pays contre \'epidemie d'infection Ii VIHlSIDA et contre les epidemies de maladies sexuellement 
transmissibles, et lui rend hommage pour ses travaux; 

I Document A49/4, panie IX. 

1 Document A4912S. 
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4. NOTE avec satisfaction que, confonnement a la resolution WHA48.30, Ie Memorandum d'accord 
portant creation du Programme commun des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA a ete signe; 

5. APPROUVE : 

a) la fonnule elaboree par Ie Conseil economique et social de 1'0rganisation des Nations Unies 
concernant la composition du Conseil de Coordination du Programme de I'ONUSIDA; 

b) la proposition selon laquelle il faudrait consacrer de nouvelles consultations aux mecanismes 
qui regiront les elections futures des Etats Membres au Conseil de Coordination du Programme; 

c) les fonctions du Conseil de Coordination du Programme decrites dans Ie rapport du Directeur 
general;'· 

6_ INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

a) a continuer de faire preuve d'un engagement politique n!solu vis-a.-vis des efforts nation au x de 
prevention du SIDA et a donner aux ministeres de la sante un r61e de premier plan dans la 
collaboration avec rONUSIDA et ses organismes coparrainants; 

b) i assurer i'expansion de la riposte nationale au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement 
transmissibles en matiere de prevention et de soins, ainsi que la surveillance des proble-mes de sante 
cannexes; 

c) a veiJler a ce que des mesures de protection maximales pour les agents de sante saient prises 
et maintenues dans tDutes les situatipns professionnelles; 

d) a renforcer, en partenariat avec rONUSIDA et ses organismes coparrainants, la surveillance de 
la pandemie ainsi que la mise au point et la planification des programmes nationaux de lutte contre 
Ie VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, et la mobilisation de ressources a cet effet; 

e) a fournir un appui a la direction de i'ONUSIDA en participant activement aux travaux du 
Conseil de Coordination du Programme; 

7. PRlE Ie Directeur general: 

a) d'assurer un appui aux Etats Membres dans leur riposte au VIHlSIDA et aux maladies 
sexuellement transmissibles en maintenant une capacite technique importante a rOMS pour faire face 
aux problemes de sante lies au VIH/SIDA; 

b) de foumir des avis techniques a rONUSIDA au sujet des politiques, nonnes et strategies 
sanitaires de I'OMS et de faciliter la cooperation entre rONUSIDA et les programmes et divis;;'ns 
competents de I'OMS; 

c) de facili!er i'integration de certaines politiques, nonnes et strategies sanitaires de I'ONUSIDA 
dans Ies activite:s de I'OMS aux niveaux mondial, regional et national, selon qu'il conviendra; 

d) de collaborer a tous les aspects de la mobilisation de ressources pour la lutte contre Ie 
VIH/SIDA, y compris : i) de participer a une activit'; commune de collecte de fonds avec I'ONUSIDA 
et ses organismes coparrainants; et ii) de renforcer les moyens dont disposent les bureaux de pays de 

I Document A49/25. 

-. 

.-... 
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I'OMS pour prendre part aux appels de fonds nationaux en fa\'eur de la lune contre Ie VIH/SIDA en 
collaboration etroite avec les ministeres de la sante; 

e) de veiller a ce que l'Assemblee de la Sante re,oive regulierement les rapports elablis par 
I'ONUSIDA sur ses activites; 

f) de tenir Ie Conseil executif et l'Assemblee de la Sante infonnes de I'elaboration et de la mise 
en oeuvre d'une strategie globale pour les activites de I'OMS liees au VIH/SIDA et aux maladies 
sexuellement transmissibles, y compris : i) I'appui foumi aux Elats Membres; ii) I'integration des 
activites dans les programmes de I'OMS a tous les niveaux de I'Organisation, selon que de besoin; 
iii) I'appui foumi par I'OMS a I'ONUSIDA; et iv) la collaboration entre I'OMS et I'ONUSIDA, telle 
qu'elle est exposee au paragraphe 7.d). 

Sixieme seance pleniere, 25 mai 1996 
A49NRl6 


