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I. INTRODUCTION 

1. La décentralisation des responsabilités et fonctions du Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA (GPA) de l'OMS au profit des bureaux régionaux de l'OMS vise à assurer un 
appui aux programmes nationaux et à faire en sorte que les interventions de l'OMS dans le 
cadre de sa coopération avec ses Etats Membres gagnent en qualité et rapidité. En janvier 
1990, le Conseil exécutif, par sa résolution EB85.R12, a demandé qu'un calendrier pour la 
décentralisation lui soit soumis à sa quatre-vingt-sixième session, en mai 1990. Le présent 
rapport contient un calendrier concernant particulièrement la Région africaine, ainsi qu'un 
résumé des décisions et accords intervenus entre le Directeur général, le Directeur régional 
pour l'Afrique, le Directeur du GPA et d'autres responsables engagés dans le processus de 
décentralisation. 

II. RAPPEL DES FAITS 

2. Le Programme spécial OMS de Lutte contre le SIDA a été créé le 1er février 1987 
pour assurer la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA que la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé avait fait sienne aux termes de la résolution 
WHA40.26. Eri 1988, le nom du programme a été changé en Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA (GPA) de l'OMS, en reconnaissance du fait que le SIDA a créé une situation d'urgence 
dans le monde et fait peser sur 1'humanité, ainsi que pour témoigner du rôle de direction et 
de coordination assumé par l'OMS dans la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, 
conformément à 1‘appel contenu dans la résolution WHA39.29 de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, dans la résolution 1987/75 du Conseil économique et social des Nations Unies et dans 
la résolution 42/8 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

3. L'Assemblée mondiale de la Santé a insisté sur la priorité élevée à accorder au GPA et 
demande qu'une action urgente soit entreprise au niveau mondial pour lutter contre la 
maladie, comportant notamment la mise en place d'une surveillance épidémiologique, la 
formation des agents de santé nationaux et l'intensification de la recherche en matière de 
prévention, de lutte, de diagnostic et de traitement. Il a été reconnu que tous les pays du 
monde ont besoin d'un programme de lutte contre le SIDA, qu'il y est nécessaire de protéger 
universellement la santé publique et les droits individuels, que l'information et les 
connaissances acquises doivent être échangées au niveau mondial, qu'une mobilisation 
mondiale des ressources est indispensable et que les facteurs de risque du SIDA et de 
1'infection par le VIH ignorent les frontières nationales et régionales. 

4. Depuis le début, le GPA a eu pour objectif d'aider chaque nation à conquérir son 
autonomie en matière de lutte contre le SIDA. En raison du développement rapide du programme 
et de la mobilisation des ressources, l'appui aux programmes nationaux a d'abord été 
essentiellement fourni par 1'échelon central. Il a cependant été prévu que la responsabilité 
de la coopération technique directe et de l'appui aux programmes nationaux apportés par 
1‘Organisation serait progressivement transférée aux échelons régionaux et nationaux. 

5. L'effort de mobilisation a été dès le début d'une ampleur telle qu'à la fin de 1988 des 
programmes à court terme de lutte contre le SIDA ont été créés et mis en oeuvre dans 
118 pays ou zones. Ensuite ont été formulés des programmes à moyen terme qui couvraient déjà 
95 pays ou zones en janvier 1990 (tableau 1). Entre-temps, les bureaux régionaux de l'OMS 
ont progressivement renforcé leur capacité de collaborer avec les programmes nationaux 
anti-SIDA. Du personnel a été recruté, des programmes régionaux de lutte contre le SIDA ont 
été mis en place et les procédures financières et administratives existantes utilisées pour 
d'autres programmes régionaux ont été de plus en plus largement appliquées au GPA. Les 
éléments clés de cette régionalisation sont indiqués dans le tableau 2. 



TABLEAU 1. PROGRAMME MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
APPUI AUX PROGRAMMES NATIONAUX 

AU 31 JANVIER 1990 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Pays/ 
zones 

Visites 
techniques 

Plans 
à court 
terme 

Plans 
à moyen 
terme 

Mobili-
sation des 
ressources 
(Année 1) 

Examen 
de 

programme 

Mobili-
sation des 
ressources 
(Année 2) 

Afrique 46 44 44 40 32 10 4 

Amériques 42 42 30 31 26 - -

Asie du 
Sud-Est 11 11 10 9 1 - 1 

Europe 31 21 4 - - - -

Méditerranée 
orientale 23 18 18 7 1 - -

Pacifique 
occidental 35 23 17 8 - - -

Total 188 159 123 95 60 10 5 

Clés 

1) Pays/zones dans la région OMS 
2) Pays/zones ayant bénéficié d'une visite technique initiale OMS/GPA 
3) Pays/zones ayant institué un programme à court terme de lutte contre le SIDA 

Pays/zones disposant d'un programme à moyen terme de lutte contre le SIDA 
Pays/zones dans lesquels une mobilisation des ressources a eu lieu au cours de la 
première année du programme à moyen terme 
Pays/zones ayant procédé à un examen de programme 
Pays/zones dans lesquels une mobilisation des ressources a eu lieu au cours de la 
deuxième année du programme à moyen terme. 



TABLEAU 2. ROLE ET FONCTIONS DU SIEGE ET DU BUREAU REGIONAL 

Avant la régionalisation Après la régionalisation 

Formulation d'une politique 
et établissement de direc-
tives mondiales 

Siège, en consultation avec 
le Bureau régional 

Siège en consultation avec le 
Bureau régional 

Etablissement de direc-
tives régionales 

BR sous réserve d'examen 
par Siège 

BR sous réserve d'examen par 
Siège 

Communications/information Du Siège vers les pays, BR 
étant informé 

Des BR vers les pays. 
Du Siège aux pays via BR. 

Coopération pays/OMS à la 
planification, la budgéti-
sation, la mise en oeuvre 
et le contrôle continu 
des programmes 

Siège jouant le rôle de 
guide pour formulation, 
mise en oeuvre, contrôle 
continu et examen du PMT 

BR jouant le rôle de guide 
pour la mise en oeuvre et le 
contrôle continu; coopération 
avec Siège pour la formu-
lation du PMT et les examens 

Mobilisation des ressources 
par le pays 

Siège Siège et BR 

Approbation du descriptif 
de projet 

Siège BR, puis Siège 

Financement et comptabilité Répartition et comptes 
d'avances de caisse au 
Siège 

Répartition et comptes 
d'avances de caisse au BR 

Personnel OMS dans les 
bureaux régionaux et 
les pays 

Sélection et recrutement 
par Siège avec statut 
interrégional 

Sélection par BR en consul-
tation avec le Siège - recru-
tement par BR 

Mise en oeuvre et acti-
vités interpays et 
régionales 

BR BR 

Soutien de la recherche 
sur les interventions et 
de la recherche fondamentale 

Siège Siège en consultation avec BR 

Examen des programmes 
nationaux 

Siège avec BR BR avec Siège 



TABLEAU 3. NOMBRE DE POSTES OMS CREES POUR LE GPA DANS LES REGIONS 
AU 1er AVRIL 1990 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

6. Au début de 1990, les activités du GPA ont été régionalisées dans toutes les Régions 
OMS, à l'exception de la Région africaine où il était nécessaire de déployer des ressources 
en personnel et autres plus importantes (tableaux 3 et 4). De toute évidence, le Bureau 
régional de l'Afrique se heurte à des difficultés exceptionnelles dans ce processus de 
régionalisation. On peut citer à cet égard 1'ampleur et les caractéristiques de 1'épidémie 
de VIH/SIDA, la concurrence en matière de priorités entre le SIDA et d'autres problèmes 
médicaux et sociaux urgents, la précarité de 1‘environnement qui résulte de nombreuses 
années de récession économique et la nécessité d'affecter à la lutte contre le SIDA 
d'importantes ressources au niveau national et international. De plus, le Bureau régional de 
l'Afrique doit maintenir son soutien à d'autres programmes de santé hautement prioritaires, 
par exemple la lutte contre les maladies infantiles transmissibles. Quoi qu'il en soit, le 
processus de décentralisation régionale a été jugé important et a également été demandé par 
le Comité régional pour l'Afrique dans sa résolution AFR/RC39/R7 adoptée à sa trente-
neuvième session en 1989. Des plans de décentralisation ont été élaborés dans le cadre de 
consultations entre le Directeur général, le Directeur régional et le Directeur du GPA. En 
janvier 1990, le Directeur général a créé un groupe d'orientation chargé de faciliter la 
supervision du processus et de présenter au Directeur général des recommandations sur les 
mesures particulières à prendre. 

87 

9 

7 

2 

1 
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TABLEAU 4. DEPENSES IMPUTABLES SUR DIVERSES SOURCES DE FINANCEMENT DANS LES REGIONS OMS EN 1988-1989 

(en millions de US $) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Région OMS Budget ordinaire 
OMS 1988-1989 

Fonds fiduciaire 
GPA Autres sources 

Dépenses totales 
toutes sources 
1988-1989 

[(l)+(2)+(3)=(4)] 

Dépenses du fonds 
fiduciaire GPA en 

pourcentage des dépenses 
totales toutes sources 

[(2)i(4)-(5)] 

Afrique 107,9 43,8 91,6 243,3 18,0 

Amériques 58,0 10,5 25,8 94,3 11,1 

Asie du 
Sud-Est 69,8 3,9 29,2 102,9 3,8 

Europe 35,7 2,3 11,2 49,2 4,7 

Méditerranée 
orientale 59,2 2,8 26,2 88,2 3,2 

Pacifique 
occidental 51,4 3,9 24,9 80,2 4,9 
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III. DIRECTIVES CONCERNANT LA DECENTRALISATION DES ACTIVITES DANS LA REGION AFRICAINE 

7. Le transfert de responsabilités et de fonctions concernant l'appui aux programmes 
nationaux que schématise le tableau 2 est censé se dérouler pays par pays. Pour déterminer 
si un programme national a atteint 1'état de préparation requis pour être transféré sous la 
responsabilité du Bureau régional, on applique un ensemble de critères convenus (tableau 5). 
La décentralisation régionale nécessite un renforcement du Bureau régional pour lui 
permettre de soutenir les programmes nationaux. Les dispositions ci-après, arrêtées à cet 
effet, sont analogues à celles qui sont appliquées dans d'autres Régions OMS. 

Personnel du Bureau régional : postes régionaux et interpays 

8. A la fin d'avril 1990, six postes du Bureau régional financés sur le budget de l'OMS et 
deux postes dans chacune des trois équipes interpays sous-régionales sont passés du statut 
interrégional au statut régional/interpays. Ces postes et leurs titulaires sont soumis aux 
statuts et au règlement normalement appliqués aux postes régionaux/interpays. D'autres 
postes pourront être créés et financés sur les fonds GPA affectés à la Région moyennant 
accord mutuel entre le Bureau régional et le Siège. 

TABLEAU 5. CRITERES AUXQUELS DOIVENT REPONDRE LES PROGRAMMES NATIONAUX ANTI-SIDA 
POUR QUE LE PROCESSUS DE REGIONALISATION PUISSE S'APPLIQUER DANS LA REGION AFRICAINE 

-Administrateur OMS recruté à 1'échelon international et/ou personnel GPA 

-Compte d'avances distinct pour les activités relatives au SIDA 

-Personnel OMS entraîné et formé aux procédures 

-Capacité établie en matière d'appui à la coopération technique régionale 

• Capacité établie en matière de soutien administratif régional 

-Etat de préparation du programne national certifié conjointement par les services du 
budget et des finances de la Région et du Siège 

-Descriptif de projet examiné et approuvé 

-Mécanismes formellement établis pour la présentation de rapports techniques et 
administratifs. 

Appui à la mise en oeuvre du programme dans les pays 

9. Le GPA/Siège et le programme régional africain de lutte contre le SIDA collaborent à la 
formulation et à la refonte des programmes nationaux à moyen terme en collaboration étroite 
avec les autorités nationales. Les questions administratives et financières sont du ressort 
du Bureau régional conformément aux procédures établies, des avis étant assurés par le 
Siège, si nécessaire. L'échange d'informations techniques est encouragé, selon les besoins, 
entre les pays, la Région et le Siège. 

Arrangements financiers 

10. Dès que le programme d'un pays est jugé par le Bureau régional et le Siège prêt pour 
être transféré sous la responsabilité du Bureau régional, l'utilisation des fonds et le 
contrôle financier, selon les procédures de l'OMS, incombent au Bureau régional. Ces 
procédures doivent être en place, afin que le contrôle financier combiné au contrôle des 
activités spécifiques du programme soit pleinement assuré. Le Siège demeure responsable de 
la présentation des rapports financiers aux donateurs. 



L'allocation des ressources disponibles à un programme national se fonde sur le 
descriptif de projet signé par le pays concerné et l'OMS. Ce document, ainsi que d'autres 
accords formels analogues mis en oeuvre par l'OMS, par exemple les descriptifs de projets du 
PNUD, sont mis au point conjointement et soumis d'abord au Bureau régional, puis au Siège, 
pour examen et approbation. 

Renforcement des programmes nationaux : postes basés dans les pays 

11. Les postes basés dans les pays passent sous statut régional en même temps que 
1'ensemble du programme. La création des postes, la sélection des candidats et leur 
recrutement ainsi que leur supervision font partie intégrante des responsabilités 
administratives et financières globales du Bureau régional pour un pays donné. Les 
titulaires de ces postes relèvent, par 1'entremise du chef d'équipe GPA, du représentant OMS 
et, par l'entremise de ce dernier, du Directeur régional. 

12. En vue d'établir une liste de candidats mutuellement agréés sur laquelle le Bureau 
régional pourra choisir le personnel, des candidats sont présentés par le Bureau régional et 
par le Siège, chaque partie disposant de la prérogative de proposer ou refuser un candidat 
particulier en fonction de son expérience, de ses qualifications et de son acceptabilité 
pour le pays concerné. Dans le cas des pays pour lesquels la responsabilité n'a pas encore 
été transférée au Bureau régional, les postes vacants sont pourvus par le Siège, en 
consultation avec le Bureau régional, par sélection des candidats sur la liste de candidats 
mutuellement agréés. 

Consultants à court terme 

13. Le Bureau régional a demandé au Siège de continuer à sélectionner et affecter les 
consultants à court terme, en veillant à respecter les délais, afin de pouvoir tirer parti 
des ressources techniques offertes dans le monde entier et de profiter des possibilités de 
communication dont dispose le Siège. 

IV. CALENDRIER POUR LA DECENTRALISATION DANS LA REGION AFRICAINE 

14. Compte tenu de l'application des critères convenus (tableau 5), le processus de 
régionalisation devrait se dérouler suivant le calendrier présenté ci-dessous dans le 
tableau 6 : 

TABLEAU 6. CALENDRIER POUR LA REALISATION DE LA DECENTRALISATION REGIONALE 
DES ACTIVITES GPA DANS LA REGION AFRICAINE 

pour avril 1990 
pour mai 1990 
pour juillet 1990 
pour octobre 1990 
pour janvier 1991 
pour mars 1991 
pour avril 1991 
pour juillet 1991 
pour octobre 1991 
pour décembre 1991 

12 postes régionaux et sous-régionaux transférés 
3 projets nationaux transférés 
6 à 8 autres projets nationaux transférés 
6 à 8 autres projets nationaux transférés 
6 à 8 autres projets nationaux transférés 
Examen intérimaire du processus de décentralisation 
6 à 8 autres projets nationaux transférés 
6 à 8 autres projets nationaux transférés 
Projets nationaux restants transférés 
Tous les projets nationaux de la Région africaine transférés 
Examen final du processus de décentralisation 



15. A mesure que se déroulera le processus décrit ci-dessus, le Bureau régional adaptera 
comme il convient ses structures et ses services d'appui administratif pour faire face à ses 
obligations accrues et se mettre en mesure de rendre compte de l'utilisation des ressources 
du GPA. Des postes supplémentaires seront créés afin de renforcer les services budgétaires 
et financiers, et notamment les fonctions comptes d'avances de caisse, personnel, 
fournitures et autres fonctions d'appui. 

16. Le Bureau régional de l'Afrique et le Siège se sont pleinement engagés à poursuivre 
1'amélioration de la coopération technique offerte aux Etats Membres. Au cours du processus 
de décentralisation régionale, le calendrier ci-dessus pourra être modifié en fonction des 
circonstances favorables ou des difficultés rencontrées. Il sera procédé à un examen 
intérimaire en mars 1991 et à un examen final avant la fin de 1991. 


