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Stratégie mondiale du secteur de la santé 
contre le VIH/SIDA 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA ;1 

RECOMMANDE à la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d’adopter la 
résolution suivante : 

La Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de stratégie mondiale du secteur de la santé contre le 
VIH/SIDA ; 

Considérant le rôle de l’OMS en tant qu’organisme coparrainant de l’ONUSIDA, qui est 
de veiller à ce que la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA adoptée à la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA (juin 2001) soit 
suivie d’effets ; 

Profondément préoccupée par le fardeau sans précédent que l’épidémie de VIH/SIDA 
impose au secteur de la santé et reconnaissant le rôle central de ce secteur, qui doit mener une 
riposte multisectorielle élargie ; 

Considérant les possibilités et les enjeux que comporte la mise à disposition des Etats 
Membres de nouvelles ressources par l’intermédiaire de mécanismes tels que le Fonds mondial 
de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, ainsi que par la Banque mondiale, des 
organismes bilatéraux, des fondations et d’autres donateurs ; 

Profondément consciente de la nécessité de renforcer les capacités du secteur de la santé 
pour : a) absorber et gérer les ressources ; b) améliorer la planification, la fixation des priorités, 
le développement des ressources humaines, la gestion des programmes, l’intégration et la mise 
en oeuvre des interventions essentielles, la mobilisation des organisations non 
gouvernementales et le contrôle de la qualité des services ; c) soutenir la recherche dans le cadre 
des ripostes nationales ; 
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Egalement consciente de la nécessité de développer simultanément les activités dans les 
domaines de la prévention, du traitement, des soins, de l’appui, de la surveillance, du suivi et de 
l’évaluation, autant d’éléments essentiels et interdépendants d’une riposte globale plus large à 
l’épidémie de VIH/SIDA ; 

Considérant l’accroissement concomitant des demandes des Etats Membres en matière 
d’appui technique, d’orientation normative et d’information stratégique pour utiliser les 
ressources de façon optimale et développer le plus possible l’impact des interventions ; 

Rappelant que, dans la résolution WHA53.14, le Directeur général a été priée, entre 
autres, d’élaborer une stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA et les 
infections sexuellement transmissibles ; 

1. PREND NOTE de la stratégie mondiale du secteur de la santé contre le VIH/SIDA ; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à prendre de toute urgence les mesures 
suivantes : 

1) adopter et mettre en oeuvre la stratégie en l’adaptant à leur situation nationale dans 
le cadre de la riposte multisectorielle nationale à l’épidémie de VIH/SIDA ; 

2) renforcer les structures en place ou en créer de nouvelles, et mobiliser et faire 
participer toutes les parties concernées, à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur de la 
santé, pour mettre en oeuvre la stratégie dans ce secteur et dans les autres secteurs 
concernés, et pour en suivre et en évaluer l’efficacité ; 

3) prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter des obligations leur 
incombant en vertu de la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA adoptée à la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA ; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d’aider les Etats Membres qui en feront la demande à mettre en oeuvre la stratégie 
et à en évaluer l’impact et l’efficacité ; 

2) d’aider les Etats Membres qui sollicitent un soutien technique à préparer la 
demande qu’ils soumettront au Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et 
le paludisme. 
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