
Pour faire de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » une réalité, il faut former 100 000 personnes au niveau 
mondial, notamment pour la gestion et la mise en oeuvre des traitements antirétroviraux et pour le 

dépistage et le conseil et les autres points d’accès au traitement. Ce chiffre tient également compte de la 
nécessité de former les nombreuses personnes, qui au sein des communautés, soutiennent et aident ceux qui 
vivent avec le VIH/SIDA et qui bénéficient d’un traitement. La tâche est immense et l’impact du VIH/SIDA sur 
la population active ne fait qu’aggraver une situation déjà difficile.

L’Organisation mondiale de la Santé a élaboré un plan de renforcement des ressources humaines (« Human 
Capacity-Building plan »), disponible à l’adresse www.who.int/hiv, qui propose un série de mesures sans 
précédent grâce auxquelles l’OMS, avec ses partenaires, aidera les pays à développer à long terne les 
ressources humaines nécessaires en vue de traiter trois millions de personnes d’ici 2005. Ce plan comporte 
cinq éléments principaux. 

Objectif : Modules de formation de base
La simplification étant cruciale pour la généralisation des traitements, l’OMS élaborera avec ses partenaires 
des « modules de formation de base » facilement adaptables dans les pays. Tirant parti de l’expérience acquise 
avec les outils de formation existants, les modules seront conçus pour fournir les compétences fondamentales 
nécessaires à la généralisation des traitements ARV − notamment la prise en charge intégrée du VIH dans 
les établissements de soins de santé primaires, le soutien du traitement par les profanes, les services de 
laboratoires et pharmaceutiques, les compétences en matière de conseil, de dépistage et de gestion du 
programme. Les modules de formation de base sont orientés sur la pratique et font appel à des méthodes 
pédagogiques flexibles et innovantes.

Etapes :   Mi-2004, sept modules de formation seront élaborés et publiés ; fin 2004, dix modules seront 
disponibles.

Objectif : Formation nationale aux situations d’urgence et développement des 
ressources humaines

Pour traiter trois millions de personnes d’ici 2005, il faut absolument assurer la formation initiale et continue 
d’un grand nombre de personnes aux situations d’urgence, formation qui doit s’appuyer sur des démarches 
de planification du développement durable des ressources humaines au niveau national. L’OMS sera le moteur 
de la collaboration à l’intérieur des pays par le biais « d’équipes spéciales de renforcement des capacités » 
pour orienter à la fois les mesures de formation aux situations d’urgence et le développement des ressources 
humaines à court et à long terme, grâce à des solutions adaptées à chaque pays sur desquestions telles que 
la répartition des tâches et l’augmentation des effectifs, la formation continue et la fidélisation du personnel, 
les conditions de travail et les systèmes d’encouragement, la migration des agents de santé et des autres 
catégories de personnel et le phénomène de stigmatisation associé aux activités ayant trait au VIH. Le soutien 
apporté au développement des ressources humaines à l’échelle nationale s’accompagnera d’activités visant à 
lever les obstacles au développement des ressources humaines au niveau international.

Etape :   Fin 2004, tous les pays participant à l’initiative « 3 millions d’ici 2005 » disposeront de plans de 
formation et de développement des ressources humaines.

Objectif : Appui technique pour la généralisation de la formation
L’OMS tente de mettre à profit le savoir-faire, l’expérience et les réseaux existants pour donner les moyens et 
les compétences nécessaires aux formateurs dans les pays. Les bureaux régionaux et les bureaux de pays de 
l’OMS collaboreront avec les partenaires intervenant dans les Régions pour adapter les modules de formation 
aux besoins locaux, pour oeuvrer en faveur de l’extension rapide des possibilités de formation au niveau des 
pays, pour assurer une « formation de formateurs » dans les pays et au niveau régional − en ayant recours à des 
équipements mobiles et à d’autres méthodes. Au niveau mondial, l’OMS aidera les réseaux existants à créer un 
centre international de référence pour les ressources humaines et institutionnelles. 
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Etapes :   D’ici fin 2004, 30 000 et, fin 2005, 100 000 professionnels de la santé et agents 
communautaires seront formés selon les normes nationales.

Objectif : Certification des compétences relatives au VIH/SIDA dans les pays
La remise de « certificats de compétence » en matière de VIH/SIDA aux personnes participant à la 
généralisation des traitements antirétroviraux incitera les formateurs à étendre les programmes existants, 
sera un encouragement pour les stagiaires potentiels et un instrument important du contrôle de la qualité. 
Les bureaux régionaux et de pays aideront les pays à élaborer les systèmes de formation permettant aux 
formateurs d’évaluer et de certifier la compétence des agents de santé. Les formateurs qui auront respecté 
les normes de l’OMS seront autorisés à faire référence à l’Organisation lorsqu’ils délivreront des certificats de 
compétence.

Etape :   Fin 2004, 40 pays auront introduit une formation sur la base du système de certification des 
compétences relatives au VIH/SIDA soutenue par l’OMS.

Objectif : Financement du renforcement des capacités et de la formation
Il est largement admis que le renforcement des capacités est une condition préalable à la généralisation des 
traitements antirétroviraux et elle est aujourd’hui prise en compte dans le cadre des principales activités de 
financement. Cependant l’envergure et l’urgence de la généralisation des traitements peuvent entraîner une 
grave pénurie de ressources pour le développement et la mise en oeuvre de la formation. L’OMS collaborera 

avec ses partenaires dans les 
pays, pour oeuvrer en faveur 
d’un recours optimal à toutes 
les possibilités de financement 
pour le renforcement des 
capacités et fournira un appui 
technique supplémentaire 
pour déterminer dans 
quelles circonstances le 
manque de fonds menace de 
compromettre le processus de 
formation.

Etape :   Lors de la 
quatrième session d’examen 
du Fonds mondial de 
lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, 
toutes les propositions 
de pays engagés dans 
l’initiative « 3 millions d’ici 
2005 » verront leur capacité 
renforcée.

Partenariats pour l’appui aux pays
Le plan prévoit une série de produits et de services concrets censés permettre, ensemble, le nécessaire 
renforcement des ressources humaines sur le terrain. Les produits proposés permettront aux pays et aux 
formateurs de bénéficier d’un soutien rapide et concret pour les cinq éléments essentiels de ce renforcement : 
orientation normative, planification nationale, assistance technique, certification et financement.
En matière de renforcement des capacités, de nombreuses organisations ont déjà acquis un savoir-faire 
considérable et ont mis en place des activités, bien souvent sans appui extérieur. Le « plan de renforcement des 
capacités humaines » tente de tirer parti et d’enrichir cet acquis qui ne pourra se traduire en soutien pertinent 
pour les pays que si de nombreux partenaires coopèrent. De nombreux autres partenaires sont invités à se 
joindre à cette action et l’OMS s’engage à mettre ses ressources au service de cette composante cruciale de la 
stratégie « 3 millions d’ici 2005 ».

Renforcement des capacités humaines dans le cadre de l’initiative « 3 millions d’ici 2005 
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