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DOUZIEME SEANCE 

Lundi 22 lanvier 1990, 9 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 16 de l'ordre du 
jour (documents EB85/20 et EB85/INF.DOC./3) (suite) 

Le Dr SHIMAO, après avoir félicité le Directeur général et le Secrétariat de leurs 
excellents documents, et le Directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA) de 
son tour d'horizon liminaire, précise qu'au Japon le nombre de cas de SIDA à la fin de 1989 
était de 102 qui, pour plus de la moitié, étaient des hémophiles à qui l'on avait transfusé 
du sang contaminé avant le contrôle systématique des transfusions. Le nombre des 
séropositifs était d'un millier et la séropositivité VIH parmi les donneurs de sang 
s'établissait à 0,0002 X. L'augmentation du nombre des sidéens et des séropositifs a été 
assez lente, même après la mise en place d'un système de surveillance du SIDA, et l'on a 
maintenant la situation bien en main; quoi qu'il en soit, rien ne sera négligé pour éviter 
toute nouvelle propagation de l'infection à VIH. 

En ce qui concerne la prise en charge clinique du SIDA, on ne peut que se rallier sans 
réserves aux observations formulées par le Directeur de GPA quant à 1‘importance du conseil. 
Les malades du SIDA, pour lesquels il n'existe jusqu'à présent aucun traitement efficace, 
sont portés à avoir un comportement indiscipliné qui leur vaut souvent des ennuis avec le 
personnel de santé； il leur arrive même de vouloir contaminer d'autres personnes. Se fondant 
sur son expérience personnelle des tuberculeux, à une époque où cette maladie était 
incurable, 1‘orateur mesure toute la valeur de 1‘adage de ce grand spécialiste - et victime 
lui-même de la tuberculose - que fut Trudeau : "Guérir parfois, soulager souvent, et 
consoler toujours"; des efforts doivent être faits pour calmer dans toute la mesure possible 
les souffrances physiques des sidéens et - grâce à des conseils - atténuer leur détresse 
psychologique. 

Toujours au sujet des liens existant entre le SIDA et la tuberculose, on peut observer 
que, comme la tuberculose est une maladie caractéristique de celles dans lesquelles 
l'immunité cellulaire joue un rôle dans les mécanismes dé fens ifs de l'hôte, on peut 
s'attendre à observer une incidence ou une progression de cette maladie parmi les 
séropositifs et les sidéens. En fait, la situation de la tuberculose s'est détériorée dans 
certains pays africains et, si 1'incidence épidémiologique du SIDA peut être moins nette 
dans les pays développés, la pandémie actuelle n'y constitue pas moins un obstacle majeur à 
l'éradication de la tuberculose. 

Cet état de choses conduit à réexaminer le problème de la tuberculose lui-même. La 
tuberculose et le paludisme sont les principaux problèmes de santé qui se posent dans la 
plupart des pays en développement, mais il semble que, même à 1 ‘OMS, on ait depuis plusieurs 
aimées négligé ou oublié leur importance. Pour ce qui est de la tuberculose, cela s'explique 
par la nature chronique de la maladie et le fait qu'à la différence des lésions cutanées de 
la lèpre, par exemplef les lésions pulmonaires ne sont pas visibles. En outre, les succès de 
la lutte antituberculeuse dans les pays développés, obtenus grâce à 1# application de 
techniques de pointe, ont donné la fausse impression que ces techniques pouvaient être 
facilement utilisées dans les pays en développement. Or, tel n'est certainement pas le cas. 
La plupart des techniques utilisées pour la lutte antituberculeuse dans les pays développés 
ont - de plus - été inventées il y a au moins 40 ans et, pour certaines d'entre elles, il y 
a plus d'un siècle. La seule technique nouvelle inventée au cours des trente dernières 
années a été la chimiothérapie courte, mais son coût élevé limite son introduction dans les 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse des pays en développement. 

Pour revenir au SIDA, il faut souligner que, si l'on met au point un nouveau vaccin ou 
un médicament efficace, celui-ci devra être mis à la disposition de tous ceux qui en ont 
besoin, qu'ils soient riches ou pauvres； l'OMS doit faire tout son possible pour qu'un tel 
vaccin ou médicament soit disponible dans les pays en développement, faute de quoi le grand 
public cesserait de croire à ce qui fait l'originalité de 1‘Organisation, c'est-à-dire sa 
vocation à lutter pour éliminer les inégalités en matière de soins de santé. Ce principe 



doit d'ailleurs s'appliquer à tous les programmes de lutte contre la maladie : si l'on 
dispose désormais de la polychimiothérapie pour lutter contre la lèpre dans les pays en 
développement, 1'inégalité persiste entre les schémas de chimiothérapie de la tuberculose 
appliqués dans les pays développés et en développement. Bien qu'il ne fasse plus partie du 
Conseil à cette époque-là, 1‘orateur n'en demande pas moins instamment que 1‘intensification 
de la recherche et de la lutte antituberculeuses, envisagée plus particulièrement du point 
de vue de la mise au point de techniques appropriées pour les pays en développement, soit 
inscrite à l'ordre du jour de la quatre-vingt-septième session, de telle sorte que la 
question puisse être étudiée de façon approfondie à 1'occasion de 1‘examen du projet de 
budget programme pour 1992-1993. 

Le Professeur BORGOÑO, après avoir félicité le Directeur du programme mondial de lutte 
contre le SIDA de son exposé, souligne 1'importance des progrès réalisés en matière 
d'intégration du programme au Siège à d'autres programmes, à l'action menée dans les 
Régions, par des organisations non gouvernementales 一 dont le Comité de Gestion de GPA a en 
maintes occasions reconnu les précieuses contributions - et d'autres institutions des 
Nations Unies. 

D'une manière générale, on souhaiterait néanmoins que les objectifs à court et à long 
terme du programme mondial soient définis de façon plus précise et mesurable. Cela ne 
concerne naturellement pas les indicateurs épidémiologiques, car chacun sait que 1’incidence 
du SIDA continuera à croître, mais plutôt les actions en cours. Ainsi, au sujet de la 
sécurité hématologique, il serait intéressant de savoir combien de pays participent 
actuellement à l'initiative et combien d'entre eux disposent d'un programme national de 
contrôle et ne limitent pas ce contrôle à quelques hôpitaux. L'initiative doit être 
appliquée de telle sorte que tous les hôpitaux^ où qu'ils soient, puissent pratiquer des 
transfusions de sang garanti non contaminé. Ce genre d'objectif doit s'ajouter à ceux qui 
sont énoncés dans le rapport. 

En ce qui concerne les autres mesures de sécurité, il faut absolument que tous les 
pays, et notamment les plus pauvres et les moins avancés, puissent compter s‘approvisionner 
en dispositifs de protection bon marché et d'une qualité garantie； des fonds de roulement 
pourraient être créés pour des achats en commun, comme c'est le cas pour les vaccins et 
médicaments. Dans la Région des Amériques, une action dans ce sens a déjà été entreprise. 

Du point de vue administratif, le processus de décentralisation doit être accéléré, 
afin de réduire davantage encore le temps qui s‘écoule entre les demandes de programmes et 
leur approbation définitive. 

Le Dr Mann a dit que le Comité de Gestion de GPA avait approuvé un budget de 
US $109 millions pour le programme en 1990 mais, au cours de la même séance f on a également 
dit qu'il s'agissait d'un programme très ambitieux. Etant donné que tout budget annuel est 
normalement absorbé pendant 1‘année correspondante, laissant apparaître un "trou", la 
recommandation du Comité de Gestion tendant à instituer un fonds de roulement est très 
judicieuse, d‘autant plus que les dons sont habituellement reçus à intervalles irréguliers. 

Les protocoles qui sont actuellement mis au point revêtent une grande importance, comme 
d'ailleurs tout le système d'échelonnement clinique des travaux et des recherches destinés à 
accroître la comparabilité des études dans différentes parties du monde et à susciter 一 dans 
toute la mesure possible - une approche plus uniforme. Le Dr Mann a parfaitement raison 
d'insister sur la nécessité de diffuser des médicaments à des prix abordables pour tous, 
riches ou pauvres, quels que soient le moment et 1‘endroit où l'on en a besoin. Le Conseil 
se doit de souscrire officiellement à la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et 
le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA). 

Les recherches sur le comportement ont considérablement progressé, notamment pour ce 
qui est du comportement sexuel des populations en rapport avec le risque de SIDA; mais les 
schémas comportementaux n'évoluent pas très rapidement et il se peut qu'un long délai 
s‘écoule avant que les résultats des recherches puissent être appliqués. L'attitude 
d'autosatisfaction que certains groupes de population affichent vis-à-vis de la menace de 
SIDA constitue un thème important de recherche. 

Les rapports entre le SIDA et la tuberculose auxquels le Dr Shimao a fait allusion 
revêtent naturellement beaucoup d'intérêt dans les pays où la tuberculose est un fléau 
majeur; mais, à la différence du SIDA, la tuberculose est maintenant une maladie que l'on 
guérit à condition d'être prise suffisamment tôt, et beaucoup de malades ont fort bien réagi 
aux thérapeutiques modernes. Si 1'intégration du programme mondial à d'autres programmes 



pour lesquels le SIDA présente un intérêt est susceptible de mobiliser un soutien 
supplémentaire, le Comité de Gestion n'en a pas moins prévenu qu'une telle intégration 
pourrait servir de prétexte pour dévier des crédits ordinaires de GPA vers d'autres 
programmes. 

Enfin, en ce qui concerne la question des droits humanitaires, où en est-on dans les 
consultations avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant 1‘autorisation 
éventuellement donnée à des séropositifs et à des sidéens d'entrer dans ce pays pour 
assister à la Sixième Conférence internationale sur le SIDA, qui se tiendra à San Francisco 
en juin 1990 ？ Tous les Membres de l'OMS ont appuyé les résolutions à cet effet, et tout 
doit être fait pour qu'il n'y ait pas, dans un cas particulier, deux poids et deux mesures. 

Le PRESIDENT, s‘exprimant en sa qualité de membre du Conseil, dit qu'à l'occasion de la 
récente Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et 1 ‘ enfant à 
laquelle il a participé, il a entendu plusieurs présentations scientifiques et assisté à un 
débat intéressant sur les implications de 1'infection à VIH/SIDA pour les politiques de 
santé relatives à ces catégories de personnes. La Déclaration publiée à lr issue de la 
Conférence lance un appel à tous les gouvernements, au système des Nations Unies f aux 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi qu'à la communauté 
scientifique, aux membres des professions sanitaires et sociales et à la population du monde 
entier, les exhortant à assumer des responsabilités et mobiliser les ressources nécessaires, 
tant humaines que financières, pour soutenir activement les activités préventives et les 
soins aux femmes et aux enfants touchés par l'infection à VIH/SIDA, en particulier dans les 
pays les plus durement atteints et dont la situation économique est particulièrement 
précaire, et cela conformément à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. La 
Déclaration, contenue dans le document EB85/INF.DOC./3, comprend un dispositif en 
15 paragraphes portant, entre autres, sur le renforcement du rôle et du statut social, 
économique et juridique des femmes et des enfants, la promotion de la maternité sans risque 
et la mise à disposition et 1‘accessibilité des soins de santé nécessaires, traitement 
compris. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL s'associe aux félicitations adressées au Directeur généralt au 
Dr Mann et au Secrétariat pour leur rapport et leurs exposés très complets. Le rapport 
illustre le dynamisme des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et le rôle efficace 
de coordination de l'action mondiale de l'OMS. Il est heureux notamment que l'on ait enfin 
ébauché une stratégie pour les deux années à venir et il en approuve les grandes lignes qui 
sont présentées dans le rapport. En revanche, il estime que deux points n'ont pas été 
suffisamment développés dans le rapport - la coordination avec les programmes de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles (MST) et l'information du public. 

En ce qui concerne le premier point, il s'attendait à davantage de détails sur une 
éventuelle stratégie conjointe pour 1'élaboration de programmes de lutte associés au niveau 
national. En Afrique subsaharienne, plusieurs pays ont été amenés à élaborer des programmes 
de lutte contre les MST parce qu'ils devaient élaborer des programmes de lutte contre le 
VIH, et ceux-ci se recoupent parfois en partie. Les programmes de lutte contre les MST sont 
indispensables au développement et au succès de la lutte contre le SIDA, non seulement parce 
que la lutte contre les MST est le meilleur moyen de contrôler l'infection dans les groupes 
de population à haut risque mais aussi parce que les activités de lutte contre les MST, par 
le biais des consultations notamment, sont indispensables à la surveillance épidémiologique 
de l'infection à VIH. 

L'information du public lui semble également n'avoir pas fait l'objet d'une attention 
suffisante dans le rapport; page 23, il est question des activités en rapport avec les 
médias et, pages 35 et 36, de la promotion de la santé. Si l'on veut que la stratégie 
mondiale soit mise en oeuvre dans tous les pays, elle doit non seulement tenir compte des 
médias mais aussi avoir recours à tout un éventail d'autres moyens pour atteindre le grand 
public et des groupes cibles particuliers. Dans certains pays d'Afrique où les taux 
d'analphabétisme restent élevés, on ne peut pas compter sur les médias pour faire passer le 
message; on doit avoir recours au dialogue et aux contacts individuels et à la grande 
diversité des réseaux d'information existants, officiels ou non. La mise en oeuvre de la 
stratégie devrait donc comporter l'élaboration de programmes de formation à l'utilisation de 
ces réseaux pour toutes les catégories de personnels de santé, ainsi que 1'adaptation des 
messages aux différents groupes cibles. Au Mozambique, les tentatives qui ont été faites 
pour organiser rapidement des campagnes d'information sur le SIDA ont suscité des jalousies 



dans les ministères car d'autres programmes d'éducation pour la santé étaient contraints de 
suivre un rythme de croissance plus lent et se heurtaient à des difficultés persistantes. Il 
est donc très important d'investir au moins une partie des ressources destinées à l'élément 
d'information des programmes de lutte contre le SIDA dans des programmes d'information 
sanitaire plus généraux. Toutes ces considérations justifient l'élaboration d'une stratégie 
spécifique des besoins en matière d'information, du moins en ce qui concerne les programmes 
nationaux de lutte. 

Passant à la partie V du rapport, concernant l'appui aux programmes nationaux, le 
Dr Rodrigues Cabrai se félicite que l'on ait procédé à une évaluation méthodique des 
problèmes d'exécution qui se posent pour les divers programmes de pays mais considère que 
deux autres sources de difficultés pourraient être rajoutées aux obstacles au développement 
des programmes nationaux énumérés. Il s'agit premièrement du fait que, dans des pays comme 
le sien, les tentatives faites pour développer des programmes qui évoluent rapidement et les 
doter de structures intégrées ont été compliquées par les grandes différences au niveau de 
la gestion entre les programmes de lutte contre le SIDA et d'autres programmes en place et 
par les conflits de pouvoir entre les services d'appui technique des ministères. Le deuxième 
obstacle tient à la lourdeur du processus d'évaluation annuelle； la première évaluation 
annuelle, à la fin de 1989, s'est certes révélée instructive mais elle a nécessité 
pratiquement deux mois de travail. 

Faisant observer que les autorités sanitaires nationales risquent de trouver le coût du 
lancement d'un programme national de lutte contre le SIDA trop élevé, il craint que 
l'enthousiasme pour ces programmes ne retombe. Bien qu'il soit d'accord en principe sur la 
nécessité de la décentralisation, il craint également, compte tenu des observations qu'il 
vient de faire, que la décentralisation ne rende encore plus bureaucratiques les relations 
déjà complexes entre les prestateurs et administrateurs de programmes. 

Enfin, en ce qui concerne la recherche sociale et comportementale, il constate qu'il 
existe une controverse autour de l'utilisation des résultats des études sur les 
connaissances, attitudes, croyances et pratiques (CACP), dont il est question dans le 
rapport, qui souvent ne peuvent être généralisés à l'ensemble de la population et parfois 
même pas aux groupes à risque de 1'échantillon. Cela étant, il voudrait savoir si les études 
CACP entreprises seraient accompagnées d'autres types de recherche comportementale, si l'on 
tirait des conclusions à partir d'échantillons réduits et d'études transversales en ce qui 
concerne les questions sociales et quelles étaient les tentatives faites pour généraliser 
les conclusions à des groupes de population plus importants. 

Le Dr NTABA accueille avec satisfaction le rapport très complet dont est saisi le 
Conseil； un certain nombre d'observations pertinentes ont déjà été faites, sur lesquelles il 
ne reviendra pas. 

En ce qui concerne la partie V du rapport, sur l'appui aux programmes nationaux, le 
rapport reconnaît que le programme mondial de lutte contre le SIDA, les donateurs et les 
Etats Membres se heurtent à certaines difficultés； selon lui, comme 1‘indique le 
paragraphe 140, il y a deux principaux obstacles : les limites préexistantes aux ressources 
humaines et institutionnelles et les problèmes propres à l'action de prévention et à la 
lutte anti-SIDA. En raison de contraintes fondamentales au niveau des ressources et de 
l'infrastructure, il est souvent difficile de remplir les conditions préalables pour pouvoir 
passer de la formulation d'un programme national à sa mise en oeuvre. Le manque de personnel 
et d'une infras truc ture de soins de santé primaires suffisamment développée a été encore 
aggravé, pour les ministères de la santé, par 1‘incertitude quant à 1‘importance et à la 
durée de l'appui international aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Comme il 
est indiqué au paragraphe 146, lors des réunions de mobilisation des ressources, l'appui 
financier direct de l'OMS s'est stabilisé à quelque 15-20 X des besoins, le reste provenant 
de sources nationales et bilatérales. Bien que, selon le rapport, les donateurs soient 
apparemment arrivés à un consensus en décidant de se baser sur le plan à moyen terme, ils 
continuent à élaborer leurs propres documents de projet détaillés pour les composantes 
particulières qu'ils ont choisi de financer, introduisant ainsi inévitablement leurs propres 
règles, leur bureaucratie et leurs domaines d'intérêt, ce qui revient parfois à modifier 
sensiblement le plan à moyen terme. Les phases de la mise en oeuvre de certaines de ces 
composantes étant interdépendantes, les progrès dans 1'exécution du plan à moyen terme 
peuvent être considérablement retardés, notamment lorsque des conditions particulières 
exigées par les donateurs (aide bilatérale) ne sont pas remplies, ou bien lorsque la période 
de préparation des projets est particulièrement longue, ce qui est le cas pour de nombreux 



donateurs. Les procédures compliquées d'octroi d'une aide extérieure ne sont pas de mise 
pour les programmes de lutte contre le SIDA, qui évoluent très rapidement. La désintégration 
des programmes à moyen terme fait qu'il est difficile pour les pays en développement de 
coordonner efficacement les apports existants, sans parler des contraintes de temps 
excessives qui pèsent sur le personnel déjà surchargé et trop peu nombreux des programmes 
nationaux. Ainsi, au Malawi, où le SIDA constitue un problème majeur, après des 
consultations externes entre l'OMS, les donateurs et le pays, un plan à moyen terme a été 
élaboré et présenté lors d'une réunion de mobilisation des ressources en juin 1989. Le coût 
des activités non financées pour la première année a été estimé à US $2,7 millions. Des 
contributions pour un montant de US $1,43 million ont été annoncées au cours de la réunion, 
dont une deuxième avance de soudure de US $678 000 de GPA, faisant suite aux US $400 000 
reçus pour soutenir le plan de lutte à court terme. Malheureusement, le budget a dû être 
révisé à la baisse et limité au montant de la contribution annoncée, ce qui a contraint à 
réduire sensiblement les activités dans des domaines aussi vitaux que la banque de sang, la 
prise en charge des patients, le conseil et le soutien, la protection des agents de santé et 
la recherche. A ce jour, pas la moindre partie des fonds annoncés en juin 1989 n'a été 
versée - deux donateurs sont encore en train de mettre au point les documents de projet 
concernant les éléments qu'ils ont choisi de financer et un donateur a demandé de nouveaux 
éclaircissements sur le document du plan à moyen terme et a remis en question la politique 
du programme de lutte contre le SIDA consistant à demander aux donateurs de verser, par son 
intermédiaire, des fonds non liés en faveur du plan de lutte à moyen terme d'un pays donné. 
En attendant, de plus en plus de personnes sont infectées par le VIH et meurent du SIDA; les 
fonds relais sont maintenant épuisés et certaines activités ont dû être stoppées 一 y compris 
1'information et 1'éducation et les ateliers d'orientation destinés aux membres des comités 
de développement de district - ou ralenties； c'est le cas des activités liées à la promotion 
des préservatifs et du matériel de protection pour les agents de santé. Le Dr Ntaba voudrait 
savoir si cette expérience constitue un phénomène local ou si elle reflète un changement 
général d'attitude des donateurs. Il lui semble que le dialogue entre les donateurs, le 
programme mondial et les Etats Membres au sujet de l'aide extérieure aux programmes de lutte 
anti-SIDA a effectivement changé de nature, et que l'on se dirige vers davantage de dons 
bilatéraux, au détriment des contributions non liées par 1‘intermédiaire de GPA dont il 
avait été convenu mutuellement au départ. Le Secrétariat devrait rapidement mettre au point 
des moyens de faire face à ces problèmes pour éviter à des programmes efficaces de subir 
inutilement les conséquences de ces incertitudes. 

Se félicitant du débat sur la discrimination suscité par les paragraphes 64 à 69 du 
rapport, auxquels de nombreux orateurs précédents ont fait référence, il rappelle que, dans 
la résolution WHA41.24, les Etats Membres ont collectivement et solennellement accepté et 
affirmé une politique commune et raisonnable de non-discrimination, et que, malgré cela, on 
signale sans cesse de nouvelles conditions et restrictions aux voyages et à l'immigration, 
ainsi que de nouvelles mesures législatives et autres pratiques contraires à cette politique 
commune. Il semble que les ministères et les départements de la santé soient parfois 
eux-mêmes responsables de telles violations, qui ne peuvent que miner la réputation 
d'intégrité et la crédibilité de l'OMS, non seulement dans le domaine du SIDA, mais d'une 
façon plus générale. Il faudrait donc trouver une manière de rappeler constamment aux Etats 
Membres de 1‘Organisation la politique collectivement adoptée de non-discriminâtion à 
1‘encontre des personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA et veiller à ce que tout 
soit fait pour respecter et mettre en oeuvre cette politique. 

Les participants à la récente Conférence internationale sur les implications du SIDA 
pour la mère et 1‘enfant savent quelle sera l'utilité de la Déclaration de Paris； ses 
recommandations sont particulièrement opportunes pour les pays où le nombre de femmes et 
d'enfants touchés est important. 

Y a-t-il une part de vérité dans les articles de presse concernant un "virus 
informatique" qui serait propagé sous forme d'une disquette d'information sur le SIDA dans 
de nombreux pays, dans le but apparent d'extorquer de l'argent contre le moyen d'éliminer le 
"virus" ？ Si tel est le cas, dans quelle mesure l'OMS est-elle en cause dans cette affaire 
et quelle est la gravité de la situation ？ Le Secrétariat envisage-t-il de publier des 
directives sur la sécurité et la confidentialité des systèmes informatiques, qui pourraient 
également être utiles à tous ceux qui souhaitent moderniser et informatiser leur système ？ 

Le Professeur KALLINGS pense, comme Sir Donald Acheson, que 1'infection à VIH qui 
touche maintenant plus de 150 pays sévira encore longtemps. La lutte pour en endiguer la 
propagation durera des décennies, voire des générations, selon que sera mis au point ou non 



un vaccin efficace contre 1'infection. Même si un vaccin était disponible d'ici cinq à 
dix ans, il faudrait encore en assurer la distribution à des millions de personnes, surtout 
dans les pays en développement. Or, les progrès réalisés dans le monde en matière de 
couverture vaccinale ne sont pas si impressionnants, comme 1'ont montré les difficultés 
auxquelles se heurtent les campagnes de vaccination contre les six maladies cibles du 
programme élargi de vaccination. En raison de son prix élevé, il a fallu dix ans avant que 
le vaccin anti-hépatite В disponible dans les pays industrialisés puisse être introduit dans 
les pays en développement, dix années pendant lesquelles la maladie a fait une progression 
spectaculaire et prélevé un tribut considérable, comme en témoignent maintenant les nombreux 
cas de cancer du foie et de cirrhose observés dans ces pays. Il ne faut pas laisser se 
répéter de telles erreurs. Aussi devrait-on commencer d'ores et déjà par mettre en place 
dans les pays en développement les infrastructures et les principes directeurs qui seront 
nécessaires pour effectuer des essais cliniques de vaccins après la première série d'essais 
dans le pays d'origine. 

Il faudrait aussi déterminer tout de suite comment financer la distribution à grande 
échelle d'un vaccin dans les pays en développement. Il est peu probable que l'industrie 
investisse dans des recherches pour la mise au point de vaccins sans être assurée de 
recettes. Le nombre des cas d'infection à VIH chez les pauvres, aussi élevé soit-il, quelle 
que soit la société, n'aurait guère de chance de raviver son intérêt si aucune incitation 
d‘aucune sorte ne lui était proposée. 

L^ Commission mondiale du SIDA, qui s'est récemment réunie à Brazzaville, a pris acte 
du problème et noté dans ses recommandations que tous les individus, quels que soient leur 
nationalité ou leur groupe ethnique, devraient avoir également accès aux vaccins sûrs et 
efficaces qui seront éventuellement mis au point, à des programmes intensifs de prévention 
des infections à VIH, à des épreuves de diagnostic sensibles et spécifiques et à des soins} 
y compris à des agents thérapeutiques et à des fournitures médicales appropriées et à des 
dons de sang sans danger. La Commission a prié le Directeur général d'étudier les moyens les 
plus efficaces d'atteindre ces objectifs. Une réponse de sa part à ces questions difficiles 
et cruciales serait appréciée. 

Quelles sont les dernières estimations sur le nombre des personnes infectées par le VIH 
et des cas de SIDA dans certaines des zones les plus touchées, comme l'Afrique et l'Amérique 
latine ？ D'après les données scientifiques disponibles, en 1'absence de traitement efficace, 
la grande majorité des sujets infectés par le VIH contracteront le SIDA. Maintenant que l'on 
connaît mieux la maladie, il paraît plus exact de considérer l'infection à VIH comme une 
entité pathologique continue allant des symptômes s‘apparentant à la mononucléose, évoqués 
par le Dr Caba-Martin, à un déclin progressif du nombre des leucocytes, à l'infection 
s )rmp toma tique par le VIH puis au SIDA mortel lui-même. Le stade terminal est relativement 
bref, un à deux ans 一 comparé aux dix années qui s'écoulent en moyenne entre le début de 
1'infection et le SIDA proprement dit. Les sujets atteints d'infection à VIH présentent une 
sensibilité accrue à d'autres infections qui exigent différentes mesures préventives et 
curatives. Ainsi, pour avoir une idée du problème dans son ensemble, il est important de 
préciser le nombre estimatif des cas d'infection à VIH et non seulement l'incidence des cas 
de SIDA. 

Enfin, le Dr Tapa et le Dr Borgoño ont raison de dire que le Conseil exécutif devrait 
approuver la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA. En sa qualité de 
rapporteur, le Dr Ntaba pourrait être invité à préparer un projet de résolution sur le 
problème du SIDA. 

Le Dr BERTOLASO exprime sa reconnaissance à l'OMS qui, comme en témoigne l'excellent 
rapport soumis au Conseil, a réalisé des progrès aussi importants dans ce domaine en une 
courte période de trois ans. C'est à juste titre que Sir Donald Acheson a fait remarquer 
qu'à la suite de la pandémie de SIDA, le monde sait maintenant ce qu'est l'OMS et ce qu'elle 
peut faire. Toutefois, le réalisme oblige aussi à tenir compte des remarques du 
Professeur Ransome-Kuti sur le manque de données, le nombre restreint de sujets soumis au 
diagnostic, faute de moyens financiers et de structures sanitaires, ainsi que le manque de 
coordination. Un programme comme celui de lutte contre le SIDA, s'il peut se révéler 
efficace dans les pays en développement les plus avancés, risque d'échouer là où le besoin 
est le plus grand, soit en Afrique au sud du Sahara. Aussi, le Dr Bertolaso est-il favorable 
aux priorités fixées pour les années 90 en matière d‘appui aux programmes nationaux : 
1'extension des programmes à la périphérie, et en particulier aux zones rurales, est l'une 
des mesures opérationnelles les plus difficiles et les plus nécessaires, ainsi que 



1‘amélioration de la coordination entre les différents établissements concernés. A cet 
égard, il serait utile d'avoir de plus amples renseignements sur les responsabilités qui 
incombent aux services du Siège, au Bureau régional à Brazzaville et aux bureaux de pays. Il 
serait aussi intéressant de savoir quelles mesures sont envisagées pour donner suite à la 
résolution adoptée par le Comité régional. 

Pour ce qui concerne les aspects scientifiques du programme, il est indiqué au 
paragraphe 168 du rapport que 561 projets de recherche concernant le SIDA sont exécutés dans 
35 pays au sud du Sahara. Toutefois, moins de 2 X d'entre eux concernent des interventions 
efficaces de prévention et de lutte et moins de 1 X visent à étudier l'efficacité des 
interventions. Il serait utile de savoir pourquoi il en est ainsi, puisqu'étant donné les 
crédits limités disponibles, on ne peut guère se permettre de gaspiller du temps et des 
ressources sur des recherches ayant pour seul effet d'enrichir les curriculum vitae des 
quelques scientifiques en cause. 

Au sujet de la coordination, rien n'est apparemment dit des activités importantes 
financées dans ce même domaine par la Communauté économique européenne. A Bruxelles, le 
représentant de 1'Italie a fermement insisté sur la nécessité d'établir des liens étroits 
avec le programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS. Peut-être le Dr Mann pourra-t-il 
rassurer le Conseil et indiquer qu'il n'y a pas de problèmes de double emploi. 

Ainsi qu'il a déjà été signaléf la tuberculose, dont la prévalence est déjà élevée, est 
également en augmentat ion dans de nombreux pays en développement où se propage l'épidémie de 
SIDA. En plus, faute de médicaments, le nombre des cas mortels de tuberculose est encore 
très élevé dans de nombreux pays où le SIDA ne sévit pas. Malgré une sensibilisation 
générale au problème, les responsables politiques ne semblent guère s'intéresser à la lutte 
contre la tuberculose. En conséquence, les programmes de lutte sont mal gérés et disposent 
de ressources beaucoup trop limitées. De plus, le soutien de l'OMS à la lutte contre la 
tuberculose a diminué au cours des dernières décennies. Or, il est apparu que des techniques 
efficaces, par exemple des programmes de chimiothérapie de courte durée associés à un 
système plus efficace de gestion des traitements, pouvaient être appliquées et étaient 
rentables. Un rapport complet sur la situation épidémiologique mondiale de la tuberculose et 
sur les mesures que devrait prendre l'Organisation pour soutenir les programmes nationaux de 
lutte contre la tuberculose devrait être préparé pour être soumis au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-septième session. 

Le Dr DAGA aimerait savoir si, comme il l'a lu dans un article de journal, il est vrai 
que le SIDA a été identifié dès 1970. 

Les paragraphes 4 et 18 du rapport très complet du Directeur général évoquent la 
transmission du SIDA par des mères infectées à leurs enfants. Le Dr Manri a indiqué dans un 
article qu'il n'était pas souhaitable que les mères infectées par le VIH aient des enfants. 
Peut-être est-ce la meilleure solution, mais pourrait-on en dire autant de certaines 
maladies héréditaires qui posent le même problème ？ Cette question demande à être étudiée. 
Peut-être les promesses dont sont porteurs les progrès réalisés au cours des trois années 
écoulées ont-elles été négligées. A son avis, les femmes concernées ne devraient pas être 
découragées d'avoir des enfants. Il espère pour sa part que, d'ici quelques années, on 
trouvera un moyen de permettre aux mères infectées par le VIH et à leurs enfants de 
survivre. 

Un intervenant a évoqué la distribution des préservatifs. Au Niger, cela poserait de 
nombreux problèmes dans la mesure où l'on y compte 90 X de ruraux et 95 X de musulmans. Tout 
programme de distribution de préservatifs devrait être précédé de recherches socio-
culturelles pour qu'il soit tenu compte de la culture du pays concerné. 

L'OMS a beaucoup à faire en matière d'information du public. Les médias prennent 
généralement la direction des activités, mais les professionnels de la santé peuvent faire 
beaucoup pour éviter des confusions et des malentendus dangereux et promouvoir l'éducation 
pour la santé. 

Il semble que le programme mondial de lutte contre le SIDA doive collaborer avec 
24 programmes différents. Bien que le Dr Daga ait dans le Secrétariat une entière confiance, 
il craint qu'une telle situation ne conduise à des conflits de priorités. Si le programme 
devait être décentralisé, il serait préférable de laisser à chaque Région et à chaque Etat 
Membre le soin de décider comment organiser une telle collaboration dans leurs zones 
respectives. 



Le Professeur ESPINOSA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) fait remarquer 
qu'il est rare qu'une maladie ait autant mobilisé le corps social et autant de ressources 
humaines, matérielles et financières que le SIDA. Ces ressources dépassent de loin les 
moyens alloués à la lutte contre d'autres maladies qui sont actuellement les principales 
causes de mortalité dans les pays en développement et au sein des populations les plus 
défavorisées du monde. Il faut que le programme de lutte contre le SIDA soit coordonné aux 
activités de lutte contre la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies et que les 
ressources considérables mobilisées contre le SIDA soient utilisées pour renforcer les 
programmes contre ces autres maladies. Comme l'indique le rapport, des efforts importants 
sont fournis au niveau national dans le cadre du programme de lutte contre le SIDA. La 
mobilisation des ressources, le développement d'activités intersectorielles et le soutien 
des médias ont permis de faire face à cette maladie en un laps de temps relativement bref. 
Cela étant, les problèmes éthiques et moraux qui se posent restent à résoudre. Par ailleurs, 
des recherches s'imposent pour mettre au point des moyens peu coûteux et moins complexes et 
permettre ainsi aux pays pauvres de financer des programmes de dépistage précoce. 

Enfin, il est nécessaire de veiller à ce que les pauvres aient accès à un traitement et 
à des soins une fois qu'ils ont contracté la maladie. L'expérience du Nicaragua a montré 
qu'il était nécessaire d'intégrer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA à 
d'autres programmes et de renforcer ainsi ces derniers. 

Le rapport est en soi très complet et reflète fidèlement les efforts fournis jusqu'ici. 
Néanmoins, il faudrait communiquer des renseignements plus complets aux médias afin de 
prévenir tout sensationnalisme au sujet du SIDA et de mobiliser l'opinion en faveur du 
programme national mis en oeuvre dans chaque pays. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) note avec inquiétude que, si quelque 182 000 cas 
de SIDA ont été officiellement signalés, le chiffre réel pourrait être voisin de 600 000. Il 
faudrait étudier pourquoi, malgré le travail accompli jusqu'ici, 1‘écart est si important. 
Les cas non signalés concernent peut-être des régions où les systèmes de santé sont 
insuffisants et où un effort et des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour 
éviter la propagation de l'épidémie. 

Dans son rapport, le Directeur général insiste, à juste titre, sur la nécessité 
d'intégrer le programme de lutte contre le SIDA aux soins de santé primaires, d'encourager 
la participation des organisations non gouvernementales et d'assurer la diffusion des 
nouvelles technologies. Tout cela suppose la formation du personnel de santé nécessaire, le 
développement de 1‘éducation sanitaire et une meilleure communication. Aussi se félicite-t-il 
de la collaboration avec les autres institutions du système des Nations Unies, en 
particulier avec 1'UNESCO, et des efforts entrepris pour intégrer 1'information sur le SIDA 
dans les programmes scolaires. C'est dans l'avenir que l'on récoltera les fruits de l'action 
engagée aujourd'hui dans ce domaine. Les efforts entrepris en 1988 pour améliorer la 
communication devront être encore renforcés. 

En ce qui concerne la formulation et l'exécution des programmes nationaux, la réaction 
de chaque pays sera en fonction des forces et des faiblesses perçues du programme de lutte 
contre le SIDA. Dans certains pays, les autorités préféreront mettre 1'accent sur le 
renforcement de 1‘infrastructure, tandis que dans d'autres, elles donneront la priorité à 
l'éducation sanitaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, pour que les pays 
tirent pleinement profit de 1‘exécution du programme, celui-ci doit répondre à leurs propres 
préoccupations. En conséquence, les donateurs ne doivent pas chercher à imposer leurs vues 
aux bénéficiaires de 1‘aide internationale, sinon les résultats seront décevants. 

Le Dr LIEBESWAR félicite le Directeur général pour son rapport plein de lucidité et 
loue le Dr Mann d'avoir exposé avec autant de clarté les points essentiels et les prochaines 
mesures à prendre. Il est extrêmement important de planifier les activités avec soin pour 
que les fonds disponibles soient utilisés de façon optimale, comme tout le monde le 
souhaite. Il approuve les remarques du Professeur Kallings au sujet des difficultés 
auxquelles se sont heurtées, dans le passé, la mise au point et la distribution des vaccins. 

Il se félicite des efforts faits par l'OMS pour collaborer avec toutes les grandes 
institutions privées ayant une action sanitaire et sociale en rapport avec le SIDA, qu'il 
s'agisse de prévention et d'éducation, de soins et de services sociaux, de plaidoyer, 
d'activités de surveillance ou de défense des droits civils et humains. 

Le SIDA pose un problème incontournable dans de nombreux domaines. Le rôle des 
organisations d'entraide et de la santé publique moderne devrait être étudié en détail et de 
façon approfondie. Il sait par expérience qu'il n'est pas toujours facile de collaborer avec 



ces organisations, mais une meilleure connaissance de leur mode de fonctionnement pourrait 
être un moyen unique d'adapter les politiques sanitaires aux préoccupations du public et, 
partant, d'encourager la majorité de la population à s‘engager activement dans la campagne 
contre la maladie. 

Le Professeur SANTOS fait remarquer que la rapidité avec laquelle les données sur la 
pandémie d'infection à VIH et de SIDA ont été établies est l'un des traits marquants de 
1'évolution de la santé et des soins de santé au cours de la dernière décennie. La masse 
d'informations et de connaissances dont les scientifiques et les médecins disposent 
maintenant pour aborder le problème est réellement phénoménale, surtout par rapport aux 
données disponibles au moment où les premières observations cliniques ont été faites ici et 
là. Depuis le début, l'OMS a donné une impulsion décisive à cet effort. Il félicite le 
Directeur général et le Dr Mann et loue 1‘Organisation pour 1‘immense service qu'elle a 
rendu à l'humanité. 

En dépit des efforts concertés, certains aspects du problème n'ont pas encore trouvé de 
solution. Les uns concernent des pays particuliers, les autres ont une portée plus 
générale : par exemple, le fait qu'une thérapie et un vaccin véritablement efficaces n'ont 
pas encore été mis au point. 

Un autre problème sans solution immédiate est celui de la description de l'histoire 
naturelle de la maladie, qui suppose l'observation prolongée de nombreux patients. L'utilité 
thérapeutique des renseignements ainsi obtenus est attestée par des exemples concernant 
l'arthrite, la tuberculose, 1‘hypertens ion et le rhumatisme articulaire aigu. Dans le passé, 
les cliniciens qui pouvaient observer des malades pendant longtemps ont souvent apporté une 
contribution essentielle à la connaissance des maladies, mais avec les méthodes de 
traitement modernes, ils ne sont plus guère en mesure de le faire. C'est pourquoi il est de 
plus en plus important de veiller à la manière dont les données sont enregistrées, en 
particulier les données sur le lien entre l'infection à VIH et le développement du syndrome 
et sur la nature générale du syndrome lui-même. 

Le Dr REILLY tient lui aussi à féliciter l'OMS, et plus particulièrement le personnel 
du programme mondial de lutte contre le SIDA, du rapport présenté au Conseil et du travail 
accompli dans le monde entier. Il approuve les remarques faites par le Dr Shimao à propos de 
la tuberculose. Il demande ensuite dans quelle mesure la période d'incubation plus longue de 
1'infection à VIH-2 influe sur la sécurité des transfusions sanguines dans les pays où le 
virus a été détecté. 

Les aspects confidentiels des activités du programme de lutte contre le SIDA semblent 
refléter tout particulièrement le souci des Occidentaux de préserver les prérogatives 
individuelles. Dans de nombreux pays en développement, 1‘individu est profondément intégré à 
la communauté et 1‘interdépendance des personnes est perçue avec plus de réalisme. Celui qui 
est malade ou sur le point de mourir trouvera toujours un soutien dans son village, quelles 
que soient la nature de sa maladie ou les règles sociales qu'il a enfreintes. C'est ainsi 
que sont traités les quelques cas de SIDA observés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Le principe occidental du secret, propagé à travers le programme mondial de lutte 
contre le SIDA, ne semble pas vraiment justifié en pareil cas, et il aimerait savoir ce 
qu'en pense le Secrétariat. 

Le Professeur THAIRU (Secrétariat du Commonwealth) complimente sans réserve le 
Directeur général et le Dr Mann d'avoir tant accompli en si peu de temps. Il est à même 
d'apprécier les efforts entrepris par l'OMS en collaboration avec des organisations comme la 
sienne et de voir que les ressources disponibles sont utilisées au mieux. 

Le problème du SIDA a deux aspects distincts, qui ne sont pas toujours clairement 
perçus : d'une part, c'est un problème de dimension universelle et, d'autre part, c'est une 
catastrophe totale, frappant quelques pays d'Afrique subsaharienne. La situation dans cette 
région confirme toutes les sombres prédictions faites par les médias au début de la 
pandémie. Dans certains villages, tous les habitants âgés de 20 à 50 ans ont été emportés. 
Dans d'autres, de 30 à 40 X des adultes sont infectés. Dans une petite ville, il y a 
20 000 orphelins, dans une autre, il y en a 40 000. Ce phénomène, nouveau en Afrique, est 
lui-même une conséquence du SIDA. Avant, même pendant les guerres de libération et les 
ravages causés par différents groupes, il y avait toujours quelqu'un pour s‘occuper des 
enfants. Mais cela n'est plus le cas. 



En Afrique, la communauté ne fait pas face aux catastrophes de la même façon que les 
sociétés occidentales. La joie, le chagrin et la souffrance sont partagés par la communauté. 
L'attitude à 1‘égard de la mort a été décrite à tort, dans les ouvrages d'anthropologie, 
comme une sorte de fatalisme. L'espérance de vie n'est pas très grande et les mères sont 
habituées à perdre des enfants. Pourtant, les gens parviennent à supporter ce qui semblerait 
absolument intolérable à un Occidental, car il existe dans la communauté des réseaux d'appui 
et de conseil beaucoup plus complexes que ceux que peuvent instituer les agents de santé. 

Ce dont les communautés africaines ont besoin pour faire face à la crise du SIDA, ce 
sont des mesures de santé publique éprouvées, fondées sur les soins de santé primaires, 
permettant de lutter contre l'infection dans la communauté. Le mode de transmission et les 
méthodes de diagnostic précoce sont bien connus. Des mesures simples, comme celles qui ont 
été appliquées pour la tuberculose avant l'apparition des vaccins, des médicaments et des 
sanatoriums, sont largement suffisantes. 

La réaction de la communauté internationale à 1‘égard du problème du SIDA en Afrique 
est souvent d'une véhémence déconcertante. Plusieurs pays industrialisés Membres de l'OMS 
mettent quasiment en quarantaine les Africains de la région subsaharienne. L'un d'eux soumet 
à un examen systématique les étudiants africains ayant un visa de plus de trois mois et un 
autre impose un test de dépistage à tous les étudiants africains sans distinction. Certains 
pays en développement non africains procèdent de même à 1‘égard des étudiants africains. Un 
pays occidental interdit même à toute personne ayant eu des rapports sexuels avec un 
Africain au cours des deux années précédentes de donner son sang. 

Ces mesures ont certainement été dictées par le souci de protéger la santé publique, et 
non par un préjugé, mais elles témoignent de la nécessité de mieux comprendre la nature du 
problème en Afrique, de réexaminer les mesures de santé publique adoptées à 1'égard de la 
maladie et d'échapper aux réactions irrationnelles et politisées provoquées par une 
couverture médiatique négative au début de la pandémie. Si 1'on recourt à des mesures de 
santé publique fondées sur les soins de santé primaires, il n'y a pas de raison que 1'on ne 
parvienne pas à enrayer l'épidémie. 

Ce qui est en cause, ce n'est pas le manque de ressources financières ou humaines pour 
mener le combat, loin de là; mais c'est le fait que l'on a deux poids et deux mesures et que 
l'on privilégie la vie des Occidentaux par rapport à celle des habitants des pays en 
développement et les hétérosexuels par rapport aux homosexuels. Il faut donc adopter une 
attitude plus compatissante, respectueuse du caractère sacré de la vie. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales -
CIOMS) dit que la pandémie de SIDA a posé à l'ensemble du corps médical des problèmes 
éthiques nouveaux et douloureux - tant au niveau des individus, sur le plan des relations 
malade-médecin, qu'au niveau national, pour les décisions de politique sanitaire. La 
pandémie a mis au défi les grands principes éthiques qui guidaient les professionnels de la 
santé； et elle a fait apparaître des conflits nouveaux entre la préservation de 1‘autonomie 
individuelle d'une part et le service qui doit être assuré à la collectivité de l'autre. 

Le CIOMS a collaboré étroitement avec le programme mondial de lutte contre le SIDA, qui 
avait déjà élaboré des principes directeurs dans un domaine extrêmement sensible : 1'essai 
des médicaments et des vaccins nouveaux. C'est sans doute en Occident que seront découverts 
la plupart des médicaments nouveaux, mais c'est dans les pays en développement que ces 
médicaments seront mis à l'essai, pays dont les populations, souvent en grande partie 
illettrées, doivent être protégées de tout abus. Des directives éthiques sur lressai de 
vaccins potentiels contre le VIH ont déjà été préparées, même si à 1‘heure actuelle de tels 
vaccins sont loin d'être au point. 

C'est en matière de recherche épidémiologique que la collaboration du CIOMS et du 
programme mondial apparaît la plus stimulante. Si tous les programmes biomédicaux et la 
recherche impliquant des sujets humains sont couverts par la Déclaration d'Helsinki et les 
directives pertinentes du CIOMS, d'énormes lacunes subsistent encore； la nécessité de 
directives éthiques pour les chercheurs en épidémiologie et les enquêteurs se fait 
désespérément sentir. Le CIOMS, inspiré par le programme mondial, travaille maintenant à 
1‘établissement de directives qui seront applicables non seulement au SIDA, mais à toutes 
les études épidémiologiques. Ce travail est mené en collaboration avec des représentants 
d'un certain nombre de disciplines médicales, des spécialistes de l'éthique, des philosophes 
et des conseillers relevant de cultures diverses, pour éviter que les divergences 
culturelles ne fassent obstacle à l'application des directives. Le but de celles-ci est de 



promouvoir 一 et non d'entraver 一 la recherche épidémiologique, tout en dotant les autorités 
nationales d'un outil qui leur permette de s'assurer que la recherche est menée selon des 
principes éthiques, et de limiter ainsi autant que faire se peut d'éventuels abus. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit que l'épidémie de SIDA sévit depuis 
des années maintenant dans la Région européenne. Concernant la prévention de la transmission 
par le sang et ses dérivés f la situation actuelle est satisfaisante； tous les pays de la 
Région, ou à peu près, ont virtuellement résolu le problème. 

Pour ce qui est de la propagation du SIDA chez les homosexuels et les bisexuels v 
certaines indications montrent que les communautés ont réagi au risque. Mais en ce qui 
concerne les toxicomanes, si 1‘on peut faire état de succès isolés, d'une façon générale 
1'impact sur ce sous-groupe de population est minimal. Le problème va même en augmentant, 
surtout dans la partie sud de la Région, et atteint dans certains pays des proportions 
désastreuses. Il n'a pas été noté de forte tendance à la propagation hétérosexuelle de la 
maladie en Europe, où il ne semble pas que cette propagation doive suivre la même évolution 
que dans d'autres parties du monde. 

Quant au nombre total de cas, les chiffres de 1988 et les données encore partielles 
recueillies pour 1989 montrent que, si la croissance se poursuit, il semble qu'il y ait tout 
de même un léger ralentissement. Le Bureau régional sait parfaitement que des événements 
récents, et plus particulièrement les changements en Europe de l'Est, vont augmenter le 
risque de SIDA dans cette partie du monde en raison not animent d'un développement des 
voyages. Dans 1'ensemble, bien que le SIDA demeure un problème énorme et tragique en Europe, 
il ne parait pas insurmontable. 

Le Dr Asvall a écouté les débats du Conseil, il connaît la situation épidémiologique 
mondiale, mais il se demande néanmoins si l'on a bien saisi toute 1‘ampleur de la question. 
Dans une ville de l'Afrique occidentale, le pourcentage de la population adulte atteinte de 
SIDA est passé de 2 à presque 6,5 X entre 1985 et 1989. Au cours de la même période, 
1‘augmentation a été de 2 à 10 X dans une ville d'Afrique centrale, tandis que, dans une 
ville d'Afrique de l'Est, le pourcentage de femmes séropositives dans les consultations 
prénatales est passé de 11 à 24 X entre 1985 et 1987, donc en tout juste deux ans. Dans une 
grande ville des Caraïbes, 7 X des adultes étaient séropositifs en 1989. Dans une ville 
d'Asief le taux de séropositivité chez les toxicomanes est passé en deux ans seulement de 1 
à 40 X. 

Tout cela montre que la situation épidémiologique est potentiellement explosive. Le 
manque de ressources locales aussi bien que de mécanismes pour le dépistage du VIH et de 
moyens de traiter les victimes fait qu'il est urgent de donner aux programmes une dimension 
totalement nouvelle au niveau local si l'on veut éviter une catastrophe majeure. Il faut 
également développer beaucoup les efforts de recherche pour accélérer la mise au point de 
vaccins et de médicaments. Pour tous ces motifs, il pourrait être bon de constituer un 
groupe d'experts chargé d'examiner les signaux d'alerte épidémiologique et d'en considérer 
1'impact pour l'avenir immédiat. Il pourrait être bon aussi d'adopter une approche 
différente des relations publiques et des collectes de fonds dans le monde entier. Tout le 
monde convient que les responsabilités opérationnelles devraient être décentralisées 
davantage au niveau régional, mais il faut que les modalités pratiques de cette 
décentralisation permettent de continuer à tirer profit des ressources et de l'expertise 
considérables réunies au niveau mondial. 

Pour terminer, le Dr Asvall tient à faire remarquer que le Dr Mann et son personnel ont 
su mener avec une compétence impressionnante cette entreprise extrêmement difficile que 
représente le programme mondial. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'il n'a aucune information à 
ajouter concernant le SIDA en Afrique, parce qu'il n'a jusqu'ici eu aucune responsabilité 
concernant le programme dans cette Région. Toute la responsabilité de la lutte contre le 
SIDA a été reprise par le Siège après la création du programme mondial de lutte contre le 
SIDA et la conclusion de l'alliance entre le programme mondial et le PNUD. Le Dr Monekosso 
insiste sur le terme "alliance entre le programme mondial et le PNUD" parce que, 
opérationnellement, c'est bien le cas. Les Ministres de la Santé de la Région africainef au 
cours de leur réunion à Niamey en septembre 1989, ont discuté de façon exhaustive la grave 
situation de la propagation du SIDA en Afrique. Ils ont approuvé une résolution appelant des 
mesures pour assurer la poursuite du programme de lutte contre le SIDA, et une mise en 
oeuvre plus efficace. C'est essentiellement un appel à la participation d'Africains à la 



lutte contre le SIDA, ce qui ne veut pas dire une participation sélective, mais une 
mobilisation véritable. Le Bureau régional est prêt à lancer des activités. Le Directeur 
régional a chargé un membre du personnel de réunir des informations sur la situation dans la 
Région. Le Bureau régional a préparé pour adapter la stratégie mondiale à la lutte contre le 
SIDA dans les conditions prévalant en Afrique un cadre qui est maintenant prêt à être 
appliqué. Le Directeur régional espère qu'il sera en mesure de faire rapport à la 
quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif sur la contribution de la Région africaine 
au programme. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) fait observer que la Région 
du Pacifique occidental est favorisée, en ce sens qu'on y relève seulement 1 % du nombre de 
cas de SIDA rapportés dans le monde, et que les opérations ont été déléguées à la Région 
dans une mesure assez étendue. Il rappelle les quatre effets les plus significatifs et les 
plus visibles des efforts de l'OMS : la mise en place dans la plupart des pays de la Région 
de possibilités de tests de contrôle pour le VIH, ce qui a fait baisser de façon 
spectaculaire le risque d'infection par transfusion sanguine； la consolidation de 
1‘engagement politique, illustrée par la constitution de nombreux comités nationaux du SIDA 
dans les Etats Membres； le développement et le renforcement des activités d'éducation 
sanitaire dans la Région, qui ont profité aussi bien au programme de lutte contre le SIDA 
qu'à d'autres programmes； et le fait que, bien qu'il soit trop tôt pour observer les effets 
des activités de l'OMS sur 1'incidence de 1'infection à VIH ou des cas de SIDA dans la 
Région, un renforcement du programme de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, qui est une composante de la plupart des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, devrait donner des résultats sous peu. 

Le Dr MANN (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) répond aux questions soulevées 
au cours du débat. En ce qui concerne les aspects neuropsychiatriques et neuropsychologiques 
de 1'infection à VIH, il est scientifiquement prouvé qu'il ne semble pas y avoir de 
manifestations neuropsychiatriques ou neuropsychologiques cliniquement significatives de 
l'infection à VIH chez les sujets asymptomatiques； cette constatation est cruciale pour 
plusieurs points de principe. En ce qui concerne le lien entre la religion et la lutte 
contre le SIDA auquel a fait allusion le Dr Caba-Martin, le Dr Marin évoque la réunion 
récemment organisée au Vatican au cours de laquelle le Pape Jean-Paul II a lancé un pressant 
appel en faveur de la compréhension et de la solidarité envers tous les malades du SIDA. La 
religion commence à faire valoir toute sa force dans la lutte contre le SIDA. En réponse à 
la question du Dr Caba-Martin sur 1'attitude à adopter à 1'égard de la sexualité dans le 
cadre des programmes d'éducation destinés aux jeunes, il relève que dans certains pays les 
moins de 18 ans considèrent l'usage du préservatif comme une solution possible alors 
qu'après 18 anst on l'accepte plus rarement ou on le rejette même. Les programmes 
sensibilisent les jeunes parce qu'au niveau des pays et localement ils s'adressent 
directement à eux. Quant à ce qu'a dit le Dr Caba-Martin sur l'homosexualité, le Dr Mann 
précise clairement que l'OMS n'a jamais déclaré qu'il s'agissait d'une maladie ou d'un 
trouble mental. 

En réponse à la remarque du Professeur Ransome-Kuti sur 1'absence de soins de santé 
primaires dans la Région africaine, le Dr Mann soutient que certains éléments des soins de 
santé primaires sont souvent renforcés grâce aux ressources destinées au SIDA. Un exemple 
concret est celui de 1‘Ouganda où le programme d'éducation sanitaire du Ministère de la 
Santé a utilisé des ressources destinées au SIDA pour engager et former des agents chargés 
de l'éducation sanitaire au niveau du district en ce qui concerne le SIDA et d'autres 
problèmes de santé. Le Dr Mann estime, comme le Professeur Ransome-Kuti, que le SIDA peut 
être un bon moyen de s‘engager dans les soins de santé primaires. Se référant au répertoire 
des projets de recherche en Afrique récemment établi par GPA, il insiste sur le fait qu'il 
ne s'agit pas de projets de recherche de l'OMS, mais de l'ensemble des projets définis dans 
les pays africains. Il apparaît que les gouvernements eux-mêmes ne sont au courant que de 
40 % des projets. Une majorité des projets sont donc entrepris sans aucun contact formel 
avec les autorités ou le comité national de lutte contre le SIDA, ou sans qu'ils en aient 
connaissance. L'OMS a adopté un certain nombre de stratégies pour renforcer le processus 
national de coordination et de fixation des priorités, en vue non pas de substituer les 
priorités de GPA aux priorités nationales, mais d'appuyer le développement et la mise en 



oeuvre des priorités de recherche nationales. Sur la question des antiviraux soulevée par le 
Dr Sadrizadeh, le Dr Mann indique qu'après des premiers résultats prometteurs, 1'efficacité 
se révèle ensuite généralement plus faible ou la toxicité plus forte qu'on ne 1‘avait prévu 
au moment des essais cliniques. 

Le Dr Mann ne partage pas l'avis du représentant du PNUD sur uri point, à savoir que 
l'OMS a depuis le début considéré le SIDA comme un problème touchant tous les groupes 
sociaux et constituant une menace directe pour le développement social et économique. Il se 
félicite du renforcement de l'Alliance OMS/PNUD de lutte contre le SIDA et de l'activité du 
PNUD dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Le Dr Mann partage le point de vue du Dr Shimao sur l'utilité de l'expérience acquise 
dans le cadre des programmes de lutte contre la tuberculose et sur leur bien-fondé pour la 
conception et la mise en oeuvre de programmes de lutte contre le SIDA, en particulier dans 
des domaines comme l'individu dans le contexte familial, ou l'observance des traitements à 
long terme. En 1990, plus d'un million de dollars ont été alloués à la collaboration avec 
l'unité Tuberculose de la Division des Maladies transmissibles, en particulier pour la 
recherche conjointe sur des questions étroitement liées à 1'interaction SIDA-tuberculose. Se 
référant aux observations du Dr Shimao et du Professeur Kallings sur la disponibilité des 
médicaments et des vaccins à l'échelle mondiale, le Dr Mann estime qu'un indice de la 
position éthique du monde moderne est de savoir s'il tolère que les fruits de la science 
internationale soient réservés à une partie restreinte de l'humanité. Il n'existe aucun 
précédent exigeant que l'on mette rapidement et efficacement à la disposition de l'ensemble 
de l'humanité uri médicament ou un vaccin pour lequel il existe un énorme marché potentiel 
tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Il faut pour cela un 
engagement, une sagesse et une volonté collectifs. En décembre 1989, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution sur le SIDA qui invite notamment le 
Directeur général de l'OMS à promouvoir 1'accès de tous les peuples à la technologie et aux 
substances préventives pour qu'elles soient fournies à un coût abordable. Il faut s'y 
employer immédiatement car, une fois le vaccin disponible, il sera trop tard pour mettre sur 
pied le potentiel de distribution nécessaire. 

Souscrivant aux observations du Professeur Borgofto, le Dr Mann estime que la mise au 
point d'objectifs spécifiques et mesurables constitue une priorité pour le programme mondial 
de lutte contre le SIDA en 1990. Il s'agira essentiellement d'objectifs touchant aux moyens 
ou aux procédés, par exemple le nombre de services de transfusion sanguine existants ou la 
quantité de sang soumis à des épreuves de dépistage. Le programme mondial est également en 
train de renforcer sa capacité d'évaluer l'efficacité et 1'impact des programmes nationaux, 
et c'est là un aspect important pour l'avenir. L'évaluation du système d‘échelonnement 
clinique mentionné par le Professeur Borgofto a été réalisée dans une vingtaine de centres 
sur les 30 existants, et un groupe de travail technique se réunira bientôt pour mettre au 
point de manière définitive le système d'échelonnement afin qu'il soit largement disponible. 

En réponse à la question du Professeur Borgoño relative à la Conférence internationale 
sur le SIDA qui doit se tenir à San Francisco en juin 1990 et aux droits de l'homme, le 
Dr Mann fait part de la préoccupation que suscite la politique d'immigration appliquée aux 
visiteurs de courte durée aux Etats-Unis d'Amérique; elle risque en effet d'aboutir à une 
discrimination ou à une stigmatisation dont seraient victimes les sujets infectés par le VIH 
ou les sidéens souhaitant assister à la Conférence. Des efforts ont été faits pour 
déterminer la nature éventuelle des pratiques discriminatoires et voir si des mesures 
peuvent être prises pour les prévenir. L'OMS a adopté une position très ferme, à savoir que 
la participation pleine et active de sujets infectés par le VIH ou de sidéens est 
indispensable à la Conférence en raison de sa nature multidisciplinaire et internationale et 
de 1‘importante contribution individuelle ou collective qu'ils apportent. L'OMS ne 
coparrainera et n'organisera une conférence internationale sur le SIDA, et n'y prendra part, 
que si la participation de sujets infectés par le VIH peut être garantie. Le Dr Mann espère 
que les obstacles éventuels à 1 ‘entrée de sujets infectés par le VIH aux Etats-Unis pour 
assister à la Conférence seront résolus d'ici le mois de juin afin que celle-ci soit placée 
sous le signe de la solidarité. 

En ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles auxquelles a fait allusion 
le Dr Cabrai, le Dr Mann informe le Conseil qu'on a procédé à des essais de terrain sur 
l'utilisation de données concernant les maladies sexuellement transmissibles à titre 
d'indication sur les pratiques sexuelles et sur l'incidence probable de la transmission 
du VIH. Par ailleurs, le Professeur King Holmes, de l'Université de Washington, éminent 
spécialiste des maladies sexuellement transmissibles, passe son année sabbatique auprès du 



programme mondial de lutte contre le SIDA et préside le groupe de travail de la Division des 
Maladies transmissibles et du programme mondial de lutte contre le SIDA chargé d'étudier les 
moyens d'intégrer et d'appuyer les activités sur les maladies sexuellement transmissibles au 
niveau national et par la recherche. Un projet de document a été préparé sur cette question. 
Le Dr Mann précise cependant que le modèle de maladie sexuellement transmissible est 
généralement fondé sur le diagnostic et le traitement alors que le modèle du VIH est fondé 
sur la prévention primaire, ce qui implique bien sûr une approche, une formation et des 
ressources différentes, rendant moins simple qu'il n'y paraît 1'intégration des deux 
domaines. 

A propos des observations du Dr Cabrai sur l'éducation et 1'information, le Dr Mann 
signale qu'en moyenne quelque 35 % des ressources des programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA sont consacrées à des programmes d'éducation et de promotion de la santé, ce qui en 
fait le poste le plus important du budget des programmes nationaux. Il souscrit à la 
suggestion du Dr Cabrai tendant à déléguer les fonctions au niveau local où les gens peuvent 
communiquer directement entre eux. Il reconnaît aussi qu'on voit apparaître un sentiment de 
ressentiment à 1‘égard du SIDA lorsqu'un programme au niveau du ministère de la santé 
obtient davantage de ressources que les autres. 

En ce qui concerne plus particulièrement les remarques du Dr Cabrai sur le processus 
d'examen des programmes, le Dr Mann admet que celui-ci s'est avéré trop lourd au Mozambique. 
Le processus d'examen des programmes a par la suite été remanié pour assurer davantage de 
souplesse, avec la création de trois niveaux d'examen. Dans certains cas, l'examen intensif 
et approfondi du programme tel que l'a connu le Mozambique sera maintenu, mais dans 
d'autres, il sera remplacé dans quelques années par un système davantage axé sur la 
surveillance avec un examen moins complet qui mettra l'accent sur la rapidité avec laquelle 
l'on identifie et résout les problèmes. Le programme mondial de lutte contre le SIDA est 
parvenu à dégager un consensus au niveau de l'ensemble des donateurs pour qu'il ne soit pas 
procédé à des examens individuels de programmes. Les examens de programmes visent désormais 
à répondre aux besoins de 1'ensemble des donateurs en matière d'examen de programmes ainsi 
qu'aux besoins de GPA lui-même. En réponse à la question du Dr Cabrai sur les enquêtes CACP 
(connaissances, attitudes, croyances et pratiques), le Dr Mann explique que la composante 
"croyance" a été ajoutée, 1'expérience ayant montré qu'il était important de déterminer le 
système de croyances des enquêtés qui peut fournir des éléments en vue de la mise au point 
de programmes de prévention. Le Dr Mann estime qu'il faut intensifier les enquêtes CACP pour 
éviter certains problèmes peut-être superficiels liés aux données d'enquêtes à grande 
échelle et pour résoudre les problèmes de cause, d'effet et d'influence qui doivent être 
compris si l'on veut améliorer les programmes. 

A propos du problème soulevé par le Dr Ntaba concernant les relations entre les 
donateurs bilatéraux et les pays, le Dr Mann assure le Conseil que tout est mis en oeuvre 
pour harmoniser le processus de mobilisation des ressources pour le SIDA afin que les 
donateurs bilatéraux puissent apporter leur contribution dans le cadre de plans nationaux de 
lutte contre le SIDA, répondant ainsi de la façon la plus efficace aux préoccupations de 
toutes les parties concernées. Si la complexité des relations entre les donateurs bilatéraux 
et les pays dépasse parfois la capacité d'harmonisation du programme, les efforts consentis 
ont en général été couronnés de succès. On a créé à 1‘avantage de toutes les parties 
intéressées un processus coordonné dans lequel l'OMS appuie la capacité nationale de 
coordonner l'action des nombreux donateurs et autres organisations concernées. On apporte 
ainsi une contribution importante à la capacité d'envisager d'autres problèmes de manière 
coordonnée et d'assurer que les besoins nationaux soient prioritaires lorsqu'il s'agit de 
mobiliser des ressources pour le SIDA. Quant à la remarque du Dr Ntaba sur le fossé entre la 
politique nationale de chaque pays et la stratégie mondiale de la lutte contre le SIDA 
adoptée collectivement, le Dr Mann espère qu'un effort sera fait pour attirer 1'attention 
des Etats Membres sur ces disparités. Nombre de lois et de politiques concernant le SIDA ont 
été élaborées avant la résolution sur la stratégie mondiale du SIDA adoptée à l'unanimité 
par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1988. Dans certains cas, on ne disposait pas alors 
de l'information aujourd'hui disponible et les lois et les politiques reflètent d'anciennes 
attitudes qui ont depuis été remplacées par une stratégie commune. Pour améliorer 
l'efficacité du programme de lutte contre le SIDA en 1990, il sera indispensable d'abolir 
certaines des lois et des règles adoptées naguère qui risquent même de diminuer l'efficacité 
des efforts nationaux de lutte contre le SIDA. 

Le type de "virus" informatique évoqué par le Dr Ntaba est un problème général auquel 
l'OMS a déjà dû faire face dans le passé. Tous ceux qui utilisent des ordinateurs doivent 
être conscients des risques inhérents à l'utilisation de logiciels non autorisés ou non 



demandés. La disquette concernée semble avoir été envoyée aux abonnés d'une revue 
d'informatique particulière ainsi qu'à tous les participants à la Quatrième Conférence 
internationale sur le SIDA qui a eu lieu à Stockholm deux ans auparavant. Toute personne 
souhaitant un complément d'information devrait prendre contact avec GPA ou avec les unités 
techniques compétentes de l'OMS. 

En réponse à la question du Professeur Kallings concernant les estimations de la 
séroprévalence et de 1'infection à VIH, le Dr Mann indique qu'on évalue à au moins 
six millions le nombre de sujets infectés, dont trois au moins en Afrique. L'estimation 
actuelle du nombre de cas de SIDA est de 600 000 pour le monde entier, dont 320 000 en 
Afrique, 220 000 dans les Amériques, 36 000 en Europe et moins de 5000 en Asie et en 
Océanie. On peut envisager la séroprévalence et la gravité de l'épidémie à partir de 
nombreux points de vue et le Dr Marin souscrit à ce qu'a dit en substance le 
Professeur Thairu au sujet de la distinction entre l'épidémie mondiale et les zones les plus 
gravement touchées, à savoir l'Afrique au sud du Sahara, certaines parties des Caraïbes et 
de l'Amérique latine et désormais certaines parties de l'Asie du Sud-Est. 

En réponse à la question du Dr Bertolaso concernant une décentralisation régulière en 
Afrique, le Dr Mann indique que GPA s'attache, en compagnie du Bureau régional, à renforcer 
la capacité de décentraliser pleinement les activités 一 un processus qui prendra deux ans 
environ. Le Directeur régional pour l'Afrique a insisté sur le caractère réversible du 
processus, de sorte que, s'il devait s'avérer que la décentralisation réduit l'efficacité, 
on pourrait toujours réagir en conséquence. 

Le répertoire de la recherche sur le SIDA mentionné par le Dr Bertolaso ne porte pas 
sur les recherches de l'OMS mais regroupe les recherches entreprises par d'autres 
institutions. L'OMS s'intéresse plus particulièrement à la recherche opérationnelle et 
d'évaluation. La collaboration avec la Communauté économique européenne est assez étroite, 
la Communauté étant un partenaire crucial fournissant des ressources à 1‘appui des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans la majorité des pays ACP. 

En réponse au Dr Daga, le Dr Mann indique que GPA croit fermement à l'importance du 
droit à la procréation. Dans son allocution à la Conférence internationale sur les 
implications du SIDA pour la mère et 1‘enfant tenue récemment à Paris, il a insisté sur la 
nécessité de tenir compte des droits et des préférences des femmes concernées 一 on ne peut 
se contenter simplement de recommander la stérilisation, 1‘avortement ou la contraception. 
Bien qu'il s'agisse d'un problème difficile, il faut dûment tenir compte des droits de la 
femme en matière de procréation. 

Le Dr Mann estime, comme le Dr Daga, que la coordination de la lutte contre le SIDA 
dans le pays est une responsabilité nationale cruciale. 

Il a pris note des observations de plusieurs orateurs sur les organisations 
d'autoassistance et sur le caractère intersectoriel de la réponse au caractère 
intersectoriel du SIDA. 

Le Dr Mann partage l'opinion du Professeur Santos selon laquelle le monde a assez vite 
pris conscience de l'épidémie du SIDA. Elle aurait très bien pu passer inaperçue pendant 
encore cinq années ou davantage s'il n'y avait pas eu une série de circonstances fortuites : 
la découverte des rétrovirus humains quelques années auparavant； la capacité de mettre ces 
virus en évidence； l'apparition de la maladie associée au VIH dans un pays disposant d'une 
infras truc ture de surveillance épidémiologique particulièrement développée； l'apparition de 
la maladie associée au VIH au sein d'un groupe gé о graph i quement et socialement très limité 
qui a lui-même pris conscience du phénomène； et la manifestation du VIH par l'apparition 
d'affections opportunistes peu courantes. Si, par exemple, le VIH s‘était manifesté par des 
cas plus fréquents de pneumonie bactérienne dans la population générale, bien des années se 
seraient écoulées avant sa mise en évidence. De même, si la période moyenne de latence entre 
l'infection et la maladie avait été de 20 ans au lieu de 10 comme c'est le casy on aurait 
peut-être attendu une dizaine d'années de plus. Or, tout retard dans la mise en évidence 
d'une épidémie peut entraîner des pertes en vies humaines. L'OMS doit donc envisager la mise 
au point d'un système d'alerte avancée pour les nouvelles épidémies virales； il est peu 
probable en effet que le VIH soit la dernière épidémie à laquelle on se trouve confronté et 
les circonstances permettant la mise en évidence risquent bien de ne pas être aussi 
favorables une autre fois. Le Dr Mann exprime sa reconnaissance aux Directeurs régionaux 
pour l'Europe et l'Afrique pour les observations qu'ils ont formulées. 

Faute de temps, il n'a pas été possible de répondre à toutes les questions de façon 
détaillée; mais GPA est tout disposé à donner suite à tout moment aux différentes demandes 
d'éclaircissements. 



Résumant la discussion prolongée du Conseil, le Dr Mann déclare que, s'ils ont 
entrepris une tâche immense, les Etats Membres et l'OMS restent optimistes. La discussion a 
été pragmatique et 1‘accent a été mis à plusieurs reprises sur 1'importance d'un engagement 
collectif contre 1'épidémie. Les membres du Conseil ont indiqué que le programme devait 
poursuivre ses efforts pour améliorer la situation; il est possible d'utiliser les données 
d'expérience tout en faisant preuve d'initiatives hardies et novatrices. Le Conseil a 
apporté son appui et des conseils très clairs. Le Dr Mann n'en réaffirme pas moins que les 
difficultés de la prochaine phase de l'épidémie sont énormes. Il s'agit en effet de la 
première grande épidémie d'une nouvelle maladie infectieuse dans le monde moderne, et 
l'incertitude subsiste. Il est possible que les ressources considérables que l'on a 
mobilisées paraîtront exagérées si 1'épidémie ne s‘avère finalement pas aussi grave au 
niveau mondial qu'on le craignait; mais c'est le risque qu'on doit courir si l'on veut 
éviter 1‘inverse, c'est-à-dire de se retrouver face à une épidémie beaucoup plus grave que 
prévu contre laquelle on aurait consenti des efforts insuffisants. Dans le premier cas, on 
aura au moins la satisfaction d'avoir renforcé l'aide aux soins de santé primaires et 
amélioré la capacité d'assurer la promotion de la santé. Les observations du Conseil 
signifient pour le Dr Mann que le programme ne doit pas ralentir mais au contraire 
intensifier ses efforts. Les interventions au Conseil sont le seul antidote à la 
complaisance. Par sa force et sa détermination, le Conseil n'a fait qu'accroître la force et 
la détermination du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette la confusion due à la diffusion par les médias 
d'informations erronées sur le SIDA, d‘autant que ceux-ci peuvent jouer un rôle clé dans la 
publication de messages reflétant fidèlement les activités de l'OMS et des Etats Membres, 
notamment sur la prévention primaire. 

Le Dr Ntaba et d'autres orateurs ont évoqué la Conférence et la Déclaration de Paris. 
Il est d'avis qu'un projet de résolution sur cette question, comme cela a été proposé, 
devrait être appuyé par tous les membres car la Conférence a été la première à s‘intéresser 
tout spécialement aux effets du SIDA sur les femmes, en particulier sur la mère et l'enfant. 
Les programmes consacrés aux femmes et à la santé revêtent une importance spéciale dans de 
nombreux pays en développement du monde. La première évaluation de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous a montré que le taux d'analphabétisme chez les femmes progressait 
sensiblement — 1‘analphabétisme étant l'un des principaux obstacles connus au succès des 
campagnes de prévention primaire des maladies, de la planification familiale et des soins de 
santé primaires en général. La participation des femmes est indispensable à la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires et, sans soins de santé primaires, la prévention du SIDA 
est impossible. A 1'avenir, l'OMS doit donc privilégier davantage les femmes et la santé 
dans le contexte élargi de 1'éducation pour tous, en association avec les autres 
organisations des Nations Unies, et amener les femmes à participer plus étroitement aux 
activités en faveur de la santé pour tous. La situation se détériore 一 l'une des premières 
conséquences des ajustements structurels et économiques dans de nombreux pays en 
développement (et un signe même de pauvreté) est la progression du taux d'analphabétisme et 
la baisse du nombre de femmes scolarisées. Il est tout à fait opportun que l'OMS ait décidé 
de choisir pour thème de la Journée mondiale SIDA du 1er décembre 1990 Le SIDA et les 
femmes et il souhaite que le débat s‘étende aux problèmes plus généraux de la santé, des 
femmes et du SIDA. 

Plusieurs orateurs ont parlé de problèmes liés à la recherche et au développement 
concernant le SIDA. Il existe un certain parallèle avec le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales, en place depuis une quinzaine d'années, qui 
sera examiné au point 17 de 1‘ordre du jour. Le programme s'est efforcé de résoudre deux 
grands problèmes : d'une part, la mise au point d'une infrastructure, allant de pair avec 
des activités de formation et le renforcement des institutions et, d'autre part, 
l'identification puis la production d'outils diagnostiques et thérapeutiques pouvant servir 
à lutter contre les maladies tropicales. Par rapport au temps et à 1'argent dépensés pendant 
les dix à quinze premières années, relativement peu de produits nouveaux ont été mis au 
point et appliqués efficacement. Il est donc nécessaire de revoir les objectifs et les 
politiques de la recherche sur le SIDA à la lumière des aspects particuliers de cette 
maladie et sous 1‘angle du renforcement des capacités de recherche et de la coordination et 
de la gestion de la recherche à tous les niveaux. Les résultats de la recherche se feront 
encore plus attendre si ces deux aspects ne sont pas développés simultanément. L'expérience 
en matière de recherche sur les maladies tropicales a montré le temps qu'il fallait pour 
traduire et convertir en mesures pratiques les connaissances existantes. 



Le Dr Mann a indiqué à juste titre que le programme des maladies sexuellement 
transmissibles s'occupait essentiellement de diagnostic et de traitement tandis que le 
programme du SIDA se souciait de prévention primaire. Il reconnaît toutefois que les deux 
programmes devraient commencer à examiner ensemble la possibilité d'utiliser 1'expérience 
acquise dans le cadre du programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
pour la prévention secondaire du SIDA, à condition que les progrès réalisés le permettent. 
Actuellement, bien entendu, le seul outil majeur de lutte contre le SIDA est la prévention 
primaire. 

Il apparaît de façon évidente que la recherche sur le SIDA n'est pas suffisamment 
coordonnée au niveau des pays； l'OMS devrait jouer un rôle plus actif à cet égard. Pour 
répondre à Sir Donald Acheson au sujet de la collaboration avec 1'industrie pharmaceutique 
pour les mesures diagnostiques et thérapeutiques de la lutte contre le SIDA, il indique que 
des discussions informelles ont eu lieu à plusieurs reprises, dont le Forum économique 
mondial qui a lieu chaqae année à Davos. L'industrie examine actuellement les politiques de 
recherche mais ne semble pas vouloir mettre en place des infrastructures de recherche, 
estimant peut-être que les chercheurs individuels étaient plus aptes à déboucher sur des 
approches novatrices. Il importe que l'OMS, avec l'appui du Conseil, transmette à ces 
chercheurs individuels un message clair concernant les priorités de la recherche sur le 
SIDA. L'OMS a aussi eu des contacts officiels avec la Fédération internationale de 
l'Industrie du Médicament et un certain nombre d'instituts de recherche ainsi qu'avec les 
gouvernements, en particulier les autorités de réglementation pharmaceutique, en vue 
d'accélérer et de guider la mise au point rapide d'outils diagnostiques et thérapeutiques. 

Dans ces domainest il importe d'utiliser l'expérience passée de l'OMS, qu'elle soit 
positive ou négative, et d'améliorer les communications au sein de l'Organisation, aux 
niveaux mondial, régional et national et entre ces niveaux. C'est l'une des raisons qui 
expliquent le ré aménagement des services d'information et de communication de 1‘OMS. Il 
convient aussi d'espérer qu'il s'ensuivra une amélioration des relations de l'OMS et des 
médias afin que la réalité de la situation sanitaire puisse être présentée au public ainsi 
que les messages de l'OMS, notamment sur la lutte contre les maladies, y compris le SIDA. 

Le Dr NTABA attend une réponse claire du Secrétariat concernant les dures vérités 
évoquées par le représentant du Commonwealth, en particulier son allusion au dépistage 
auquel sont soumis les étudiants africains par les autorités sanitaires des pays 
occidentaux. Si l'on y ajoute les observations du Dr Reilly sur la confidentialité, il 
découle de la déclaration du Professeur Thairu que le Secrétariat devrait peut-être revoir 
sa stratégie de lutte contre le SIDA dans les pays en développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, lors de sa dernière réunion, le Comité de 
Gestion de GPA s'est penché sur la question de la discrimination, qui avait suscité son 
inquiétude. 

L'approche de l'OMS, telle que l'envisage le Secrétariat, doit consister à souligner 
son attachement au strict respect des.résolutions prises concernant le SIDA. S'il lui 
apparaissait que ces résolutions n'étaient pas respectées, 1‘Organisation devrait chercher à 
établir un dialogue avec l'Etat Membre intéressé et s‘employer inlassablement mais avec 
souplesse à ce qu'il soit mis fin à toute discrimination. C'est ce mélange de fermeté et de 
souplesse qui caractérise 1‘approche appliquée par le Dr Mann et ses collaborateurs et il 
convient d'espérer que la Conférence de San Francisco réaffirmera cette approche comme 
faisant partie de l'esprit de solidarité que suppose la lutte contre le SIDA. 

Quant aux observations présentant le SIDA comme un véritable désastre pour l'Afrique, 
il estime que la vigilance et la souplesse s'imposent aussi dans ce contexte. 

Le Dr MANN (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) déclare que la stratégie de 
lutte contre le SIDA renferme un certain nombre d'éléments clés. Là où ils ont été 
appliqués, on a pu observer un changement des comportements et une réduction du taux de 
propagation. Le problème ne tient pas à la stratégie mais à son application. Fournir des 
informations ciblées aux personnels des services sanitaires et sociaux appropriés dans un 
environnement débarrassé de toute discrimination est un travail qui requiert beaucoup de 
temps, beaucoup d'énergie et, surtout, une infrastructure : là où cette infras truc ture fait 
défaut ou est trop faible, la progression de la stratégie est nécessairement ralentie. 

Certains groupes de population dans le monde, y compris en Afrique, ont vu changer 
radicalement le taux des infections nouvelles, du niveau épidémique à un niveau infime, 
uniquement en modifiant les comportements conformément à la stratégie mondiale. D‘autre 



part, là où des approches punitives et coercitives ont été appliquées, le programme s'est 
révélé absolument inefficace. 

Les pratiques traditionnelles de santé publique si souvent évoquées se sont rarement 
révélées efficaces. En dépit de nombreux mythes sur le rôle de la quarantaine et de 
l'isolement, par exemple, il est apparu clairement que de telles approches n'étaient viables 
que dans un nombre très restreint de situations. On tend à surévaluer les approches 
utilisées dans le passé et on ne cherche aucune preuve scientifique de leur efficacité. Or, 
il importe de trouver le moyen d'améliorer les stratégies et pas seulement de revenir aux 
conceptions posées sur la manière de lutter contre les maladies infectieuses qui, lorsqu'on 
y regarde de près, se révèlent souvent d'une valeur illusoire. 

S'il y a un progrès que lui-même et ses collaborateurs espèrent, c'est de pouvoir 
intensifier dans une large mesure l'application de la stratégie mondiale dans les régions du 
monde actuellement affectées par une épidémie, qui prend effectivement des proportions 
désastreuses. On sait en fait très bien comment améliorer les stratégies : il suffirait 
d'une volonté politique et sociale d'intensifier 1'action nécessaire pour qu'on puisse le 
faire, et qu'on y parvienne. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution sur ce point, en 
vue de son examen par le Conseil à une séance ultérieure. 

La séance est levée à 13 h 35. 


