
SOIXANTE-QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA64.14

Point 13.6 de l’ordre du jour 24 mai 2011

Stratégie mondiale du secteur de la santé 
sur le VIH/sida, 2011-2015 

La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA63.19, dans laquelle le Directeur général était prié, entre autres, 
d’élaborer une stratégie OMS de lutte contre le VIH/sida pour 2011-2015 qui s’inspirerait des 
précédents plans et stratégies de l’OMS sur le VIH/sida approuvés par plusieurs Assemblées de la 
Santé, notamment dans les résolutions WHA53.14, WHA56.30, WHA59.12 et WHA59.19 ; 

Ayant examiné le projet de stratégie OMS sur le VIH, 2011-2015 ;1 

1. APPROUVE la stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida, 2011-2015 ; 

2. PROCLAME la vision et les orientations stratégiques de la stratégie mondiale du secteur de la 
santé sur le VIH/sida, 2011-2015, et que la stratégie mondiale vise à orienter la riposte du secteur de la 
santé au VIH/sida, y compris en recommandant des mesures au niveau des pays et au niveau mondial 
et en indiquant les contributions attendues de l’OMS ; 

3. CONSTATE AVEC SATISFACTION que la stratégie mondiale du secteur de la santé sur le 
VIH/sida, 2011-2015 est harmonisée avec d’autres stratégies portant sur des questions de santé 
publique connexes, y compris la stratégie de l’ONUSIDA pour 2011-2015 ;2 

4. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à adopter la stratégie mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida, 2011-2015 ; 

2) à mettre en œuvre la stratégie en fonction des quatre orientations stratégiques pour 
orienter la riposte comme décrit dans la stratégie ; 

                                                      
1 Document A64/15. 
2 Objectif : zéro. Stratégie de l’ONUSIDA 2011-2015. Genève, ONUSIDA, 2010. 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) d’apporter un soutien suffisant à la mise en œuvre de la stratégie mondiale du secteur de 
la santé sur le VIH/sida, 2011-2015, y compris un soutien aux États Membres pour sa mise en 
œuvre dans les pays et pour l’établissement de rapports sur les progrès de la riposte du secteur 
de la santé au VIH/sida ; 

2) de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie 
mondiale du secteur de la santé sur le VIH/sida, 2011-2015, et de rendre compte, de la même 
manière que les autres institutions des Nations Unies, de ces progrès, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, aux Soixante-Cinquième, Soixante-Septième et Soixante-Neuvième 
Assemblées mondiales de la Santé. 
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