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Stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Constatant que l’épidémie de VIH demeure l’une des plus grandes entraves à la santé et au 
développement aussi bien dans les pays où l’épidémie est généralisée que dans les régions où elle se 
concentre chez les groupes les plus à risque comme les hommes qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes, les professionnels du sexe et les utilisateurs de drogues intraveineuses ; 

Notant qu’à l’échelle mondiale, le VIH est la principale cause de mortalité chez les femmes en 
âge de procréer et qu’il a causé la mort de 280 000 enfants en 2008, sapant ainsi les efforts entrepris 
pour atteindre les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le développement ; 

Reconnaissant qu’il faut pérenniser les acquis notables en matière de prévention et de traitement 
du VIH/sida et progresser encore pour atteindre l’objectif 6 du Millénaire pour le développement et 
notamment, de toute urgence, renforcer les mesures de prévention ciblées et instaurer l’accès universel 
au traitement antirétroviral, dans le cadre du respect des droits de l’homme, de l’égalité entre les sexes 
et de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination ; 

Reconnaissant en outre la nécessité de renforcer les liens entre la prévention et le traitement du 
VIH/sida et la santé de la mère et de l’enfant pour atteindre les objectifs 4 et 5 du Millénaire pour le 
développement ; 

Rappelant que l’action de l’OMS contre le VIH/sida a été guidée par une série de stratégies 
approuvées par l’Assemblée de la Santé dans plusieurs résolutions, parmi lesquelles les résolutions 
WHA53.14, WHA56.30, WHA59.12 et WHA59.19 ; 

Considérant que la stratégie de l’OMS « 3 millions d’ici 2005 », inaugurée en 2003, qui visait à 
élargir l’accès au traitement antirétroviral, a été mise au point dans le cadre de la Stratégie mondiale 
du secteur de la santé contre le VIH/SIDA (2003-2007), approuvée par la Cinquante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé (WHA56.30) ; 

Rappelant qu’en 2006 l’Organisation des Nations Unies a fixé pour cible l’accès universel à la 
prévention du VIH, au traitement et aux soins à l’horizon 2010 et que l’OMS a dressé un plan pour 
l’accès universel 2006-2010, dont la Cinquante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a pris acte 
avec satisfaction et qui a guidé l’action de l’OMS depuis lors, en gardant à l’esprit les résultats de la 
deuxième évaluation indépendante de l’ONUSIDA (2009) ; 

Reconnaissant qu’il faut que les pays maintiennent l’engagement de lutter contre l’épidémie de 
VIH/sida à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau politique, et qu’il faut les soutenir dans les 
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efforts qu’ils font pour élargir, rendre plus efficace et plus durable leur action contre le VIH pour leur 
permettre d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Notant que, pour mener une action durable contre le VIH, il faut l’intégrer dans un système de 
santé complet, notamment dans les services destinés à la mère, au nouveau-né et à l’enfant, les 
services de santé sexuelle et génésique, les services de lutte contre la tuberculose, les programmes de 
réduction des risques auxquels sont exposés les toxicomanes1 et les services de soins de santé 
primaires, et notant que la pérennisation de ces efforts est difficile eu égard notamment à la crise 
financière mondiale ; 

Reconnaissant que les programmes de traitement antirétroviral représentent une part majeure 
des dépenses nationales totales pour le sida dans la plupart des pays, ce qui justifie une attention 
immédiate pour examiner et améliorer le fonctionnement de ces programmes par un recrutement 
précoce, en veillant à une observance élevée des traitements, en limitant les pharmacorésistances et en 
minimisant les comportements à risque et en accroissant le niveau des dépenses nationales pour les 
mesures de prévention et de lutte contre le VIH ; 

Profondément préoccupée par le fait que le financement des programmes contre le VIH dans la 
plupart des pays en développement dépend de ressources financières extérieures provenant de 
donateurs et d’initiatives mondiales pour la santé, le respect des engagements en matière d’efficacité 
de l’aide pouvant encore être amélioré ; des ressources financières nationales limitées nuisent ainsi à la 
pérennité financière des programmes de lutte contre le VIH ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à réaffirmer leur volonté d’atteindre les buts et objectifs de développement convenus sur 
le plan international, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier 
celui d’enrayer la propagation du VIH/sida, du paludisme et d’autres grandes maladies et de 
commencer à inverser la tendance actuelle, et leur attachement aux accords sur le VIH/sida 
conclus lors de tous les grands sommets et conférences des Nations Unies, y compris le Sommet 
mondial de 2005 lors duquel une déclaration sur le traitement a été adoptée, et l’objectif fixé  
à 2015 d’instaurer l’accès universel à la santé génésique, comme indiqué au Sommet mondial de 
2005 ; 

1 bis) à augmenter l’engagement des gouvernements à financer les programmes de lutte contre 
le VIH/sida, et notamment à accroître les efforts de prévention, et à prendre des mesures pour 
accélérer l’harmonisation et le respect des engagements en matière d’efficacité de l’aide ; 

2) à intégrer, sur la base de leurs contextes nationaux les politiques, stratégies, programmes, 
interventions et outils recommandés par l’OMS afin de pouvoir assurer des mesures de 
prévention efficaces du VIH, le diagnostic précoce du VIH, le traitement et les soins, et à 
prendre d’autres mesures visant à réduire le plus possible la stigmatisation sociale et les 
discriminations qui empêchent l’accès à la prévention, au traitement et aux soins ;  

3) à envisager d’utiliser, autant que nécessaire, les dispositifs administratifs et juridiques 
existants pour promouvoir l’accès à une prévention, un traitement et des soins abordables et 
d’un bon rapport coût/efficacité ; 

                                                      
1 Aligné sur le Guide technique ONUSIDA/ONUDC/OMS pour aider les pays à fixer des objectifs en vue de l’accès 

universel des consommateurs de drogues injectables à la prévention, au traitement et à la prise en charge du VIH. Genève, 

OMS, 2009.  
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4) à intégrer les services anti-VIH/sida dans des stratégies complètes dans le secteur de la 
santé et autres secteurs pertinents, notamment dans les services destinés à la mère, au 
nouveau-né et à l’enfant, les services de santé sexuelle et génésique, les services de lutte contre 
la tuberculose, les programmes de réduction des risques auxquels sont exposés les toxicomanes1 
et les services de soins de santé primaires, pour mener une action durable, d’une efficience et 
d’une efficacité maximales ; 

5) à suivre étroitement et à évaluer les programmes de lutte contre le VIH/sida en veillant à 
l’exhaustivité, l’exactitude et la fiabilité des données et à l’utilisation des informations pour 
améliorer l’efficacité des programmes ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre l’initiative de réunir de vastes processus de concertation en vue d’élaborer une 
stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida 2011-2015 qui orientera l’appui du Secrétariat aux 
États Membres conformément aux politiques de l’ONUSIDA, y compris le Cadre de résultats,2 
sera conforme aux cadres stratégiques d’ordre plus général, y compris les objectifs du 
Millénaire pour le développement et les soins de santé primaires, s’inspirera des 
cinq orientations stratégiques du plan pour l’accès universel, tiendra compte de l’évolution de la 
structure de la santé publique au niveau international et reflétera la Déclaration de Paris pour 
l’efficacité de l’aide ; 

2) d’encourager et de favoriser l’utilisation des résultats de la recherche pour mener des 
politiques de santé publique efficaces contre le VIH/sida ; 

3) de soumettre, pour examen et approbation éventuelle, à la Soixante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, une stratégie OMS de lutte contre 
le VIH/sida 2011-2015. 

Huitième séance plénière, 21 mai 2010 
A63/VR/8 

=     =     = 

                                                      
1 Aligné sur le Guide technique ONUSIDA/ONUDC/OMS pour aider les pays à fixer des objectifs en vue de l’accès 

universel des consommateurs de drogues injectables à la prévention, au traitement et à la prise en charge du VIH. Genève, 

OMS, 2009. 

2 Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA, 2009-2011. Genève, ONUSIDA, 2010 

(document UNAIDS/09.13F). 


