
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB89/29 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 18 novembre 1991 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-neuvième session 

Point 12 de l'ordre du jour provisoire 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

Rapport du Directeur général 

Ce rapport a été établi pour donner suite à la résolution WHA42.33, adoptée en mai 1989 
par l'Assemblée mondiale de la Santé, qui a prié le Directeur général de faire rapport tous les 
ans à l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur l'application de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Il fait le point sur la pandémie mondiale de SIDA 
et expose le développement du Programme et de ses activités à tous les niveaux - pays, Régions 
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I. SITUATION MONDIALE DU SIDA 

1. La surveillance mondiale du SIDA et de l'infection à VIH est coordonnée par le Programme mondial 
OMS de Lutte contre le SIDA (GPA), qui reçoit des rapports des pays, par ^intermédiaire des bureaux 
régionaux de l'OMS et des centres collaborateurs de l'OMS pour le SIDA. 

2. Au 1er octobre 1991, on avait enregistré au total 418 403 cas de SIDA déclarés par 163 pays. Plus de 
95 % des cas de SIDA déclarés concernent des adultes jeunes et d'âge moyen. L'OMS, quant à elle, estime 
que le nombre réel cumulé de cas de SIDA chez les adultes dans le monde se situait à environ un million à la 
fin de 1991. Cette différence est due, entre autres, aux lacunes du diagnostic et de la notification aux autorités 
de la santé publique ainsi qu'au retard dans la déclaration des cas. 

3. La figure 1 présente les estimations les plus récentes de l'OMS concernant le nombre d'adultes, dans les 
principales régions du monde, qui ont été infectés par le У Ш depuis le début de la pandémie, ainsi que la 
proportion estimative hommes/femmes parmi les adultes contaminés dans les cinq régions où la prévalence de 
l'infection est la plus élevée. Dans les régions en développement - Afrique, Asie et Amérique latine -, cette 
proportion est à peu près égale ou tend à le devenir rapidement, ce qui est révélateur de la prédominance de 
la transmission hétérosexuelle. On continue à noter une proportion plus élevée d'hommes par rapport aux 
femmes en Amérique du Nord et en Europe occidentale, encore que cette proportion se rapproche lentement 
de 1/1 à mesure que la transmission hétérosexuelle augmente dans ces régions. Aujourd'hui, les deux tiers de 
tous les cas d'infection à VIH dans le monde sont imputés à une transmission hétérosexuelle et cette 
proportion va passer à 75 % ou 80 % d'ici l'an 2000. 



Figure 
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Le nombre total cumulé estimatif d'adultes infectés par le VIH dans l'ensemble du monde en 1991 est d'environ 
9 millions, ce qui signifie que, à l'échelon de la population mondiale, un adulte sur 250 est porteur du virus. Les taux 
d'infection varient très sensiblement d'une région du monde à l'autre. Les plus élevés s'observent en Afrique 
subsaharienne où l'on estime qu'un homme et une femme sur 40 sont infectés, le nombre estimatif total de cas étant 
d'environ 6 millions. 
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4. D'après les estimations de l'OMS, 5 à 6 millions d'hommes et 3 à 4 millions de femmes sont infectés par 
le VIH. Sur ces 8 à 10 millions d'adultes contaminés, plus d'un million ont développé un SIDA (et la majorité 
d'entre eux sont morts), tandis qu'un nombre égal est atteint d'une maladie moins grave liée à rinfection. 
Environ un enfant sur trois né d'une mère infectée par le VIH est lui-même contaminé par le VIH et meurt du 
SIDA, généralement avant l'âge de cinq ans; les autres finissent par se retrouver orphelins lorsque leur mère 
meurt du SIDA. Il y a donc près d'un million d'enfants infectés dont la mère est contaminée par le VIH; plus 
de la moitié d'entre eux sont atteints du SIDA ou sont morts; d'autre part, près de deux millions d'enfants non 
contaminés de mères infectées par le VIH sont orphelins ou risquent de le devenir. La plupart de ces enfants 
vivent en Afrique subsaharienne. 

5. En Amérique du Nord et en Europe, on pense que c'est dans les années 1980-1985 que le nombre 
annuel de cas d'infection à VIH a atteint un maximum, avec la transmission fulgurante du VIH parmi les 
hommes homosexuels et les toxicomanes qui s'injectent de la drogue. Depuis, le nombre annuel de cas dans ces 
pays a diminué, sans doute en partie à cause de la régression des comportements à risque dans ces groupes de 
population. 

6. En Afrique subsaharienne, c'est vers la fin des années 1970 et au début des années 1980 que le VIH a 
commencé à se répandre largement, et le nombre annuel de personnes infectées par le VIH a continué à 
augmenter tout au long des années 1980 et dans les années 1990. En Asie, le У Ш a commencé à se 
transmettre dans quelques pays seulement à la fin des années 1980 mais l'infection s'est propagée rapidement 
depuis. L'OMS prévoit que l'incidence annuelle en Asie va continuer à augmenter jusqu'au début du siècle 
prochain. On peut donc s'attendre à ce que le nombre annuel de cas d'infection à VIH en Asie dépasse le 
nombre annuel de cas en Afrique à un moment donné de la période 1995-2000. 

7. L'OMS prévoit que, d'ici l'an 2000, un total de 30 à 40 millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
auront été contaminés par le VIH depuis le début de la pandémie, soit un doublement, voire un 
quadruplement, du total actuel en un peu plus de huit ans. 

8. A cause du long délai qui sépare l'infection par le VIH de l'apparition du SIDA, le nombre annuel 
projeté de cas de SIDA chez les adultes va refléter le nombre annuel de cas d'infection à VIH chez les adultes 
avec un retard d'une dizaine d'années. Ainsi, le nombre annuel de cas de SIDA en Amérique du Nord et en 
Europe devrait culminer vers 1995 alors que, dans les pays en développement, particulièrement en Asie, il va 
continuer à augmenter jusqu'au siècle prochain. Si ces projections sont exactes - et l'OMS pense qu'il s'agit là 
d'estimations prudentes -, on peut s'attendre d'ici la fin des années 1990 à plus d'un million de cas de SIDA et 
de décès chez les adultes chaque année, qui se produiront pour la plupart dans des pays en développement 

-environ 500 000 en Afrique et 250 000 en Asie. 

9. Les conséquences démographiques de cette pandémie se font déjà sentir en Afrique subsaharienne. En 
Afrique orientale et centrale, où un tiers des adultes sexuellement actifs sont infectés dans bien des zones 
urbaines, les taux de mortalité infantile, que des programmes de vaccination et d'autres programmes de survie 
de l'enfant avaient réussi à faire baisser notablement au cours de la décennie passée, sont en train de remonter 
à leurs niveaux de 1980 à cause des décès d'enfants dus au SIDA. Dans ces groupes de population, on a 
également noté un triplement du taux de mortalité chez les adultes, en seulement cinq ans. 

II. DIRECTION DU PROGRAMME 

Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

10. La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, mise au point en 1986 et entérinée par l'Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1987，sert depuis cinq ans de cadre à l'orientation, au niveau mondial, des 
activités en matière de prévention et de soins. Lors de sa réunion d'avril 1991, le Comité de Gestion de GPA a 
approuvé la proposition tendant à réexaminer la stratégie pour la mettre à jour, compte tenu de l'évolution de 
la pandémie et des connaissances acquises depuis cinq ans. C'est pourquoi, en consultation avec d'autres 
institutions du système des Nations Unies et avec le concours de la Commission mondiale du SIDA, il a été 
établi un projet d'actualisation de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA qui sera examiné par le 
Comité de Gestion à sa réunion de novembre 1991. Cette actualisation de la stratégie propose des moyens 
pour relever les nouveaux défis liés à l'évolution de la pandémie : insister davantage sur les soins; mieux traiter 
les autres maladies à transmission sexuelle; se concentrer davantage sur la prévention de l'infection à VIH par 
une amélioration de l'état de santé des femmes, de leur niveau d'instruction et de leur condition; inscrire les 
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programmes de prévention dans un environnement social plus favorable; et enfin, insister davantage sur les 
risques que présentent la stigmatisation et la discrimination du point de vue de la santé publique. 

Organes consultatifs 

11. A sa quatrième réunion tenue à Genève en juin 1991, la Commission mondiale du SIDA a fait siennes 
les six priorités de GPA en matière de lutte contre le SIDA : renforcer les programmes nationaux existants de 
lutte contre le SIDA; promouvoir, dans les pays, une action multisectorielle intégrée pour faire face aux 
conséquences économiques et sociales de la pandémie; renforcer les interventions destinées à améliorer 
l'efficacité des stratégies dans les programmes nationaux; mettre l'accent sur la recherche biomédicale et 
épidémiologique, et appuyer notamment l'expérimentation de vaccins et les essais cliniques dans le tiers 
monde; combattre la discrimination dont sont victimes les personnes infectées par le VIH et les malades du 
SIDA; enfin, lutter contre le laisser-aller et les attitudes de déni. La Commission a noté avec inquiétude que la 
pandémie continuait à s'étendre, notamment en Afrique, et plus récemment en Asie et en Amérique latine, et 
a exprimé à nouveau sa préoccupation face au laisser-aller et au refus de la réalité. A cet égard, et 
reconnaissant la nécessité croissante d'une intervention multisectorielle dans la lutte contre le SIDA, la 
Commission a proposé que l'OMS élabore une stratégie de "plaidoyer" pour favoriser, à l'échelle mondiale, la 
prise de conscience, du fait que le VIH et le SIDA constituent un problème croissant, et mobiliser tous les 
secteurs de la société affectés par la pandémie. La Commission a réaffirmé que la discrimination exercée à 
rencontre des personnes contaminées par le VIH constituait non seulement une violation des droits de 
Phomme mais contrariait également la lutte contre le SIDA. La Commission a, en conséquence, appuyé 
énergiquement l'appel lancé par le Directeur général aux Etats Membres pour que les législations et les 
pratiques discriminatoires soient abrogées. Enfin, elle a fait des suggestions pour actualiser la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA. 

12. A sa sixième réunion tenue à Genève, en avril 1991, le Comité de Gestion de GPA s'est déclaré 
préoccupé par le fait que, selon un rapport de GPA, le financement des programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA dans les pays en développement serait insuffisant, et a invité instamment le Programme à lui fournir 
des précisions sur l'ampleur du problème et à étudier la meilleure manière d'apporter des contributions aux 
pays en développement. A sa septième réunion en novembre 1991, le Comité de Gestion étudiera le projet de 
budget programme pour 1992-1993 dont le montant a été fixé, conformément à la recommandation du Comité, 
au même niveau qu'en 1990-91, soit US $190 millions. Au 1er octobre 1991, 20 gouvernements et organismes 
avaient versé, par l'intermédiaire de l'OMS, un total de près de US $270 millions à GPA, sous forme de 
contributions à objet non désigné. 

Restructuration du Programme mondial de Lutte contre le SIDA 

13. Le programme a fait l'objet d'un certain nombre de remaniements structurels avec, pour l'essentiel, la 
création d'une cellule de Coordination de la Politique et de la Planification (PPC) et d'un Bureau du 
Développement et du Soutien des Interventions (IDS) comprenant une unité pour les études socio-
comportementales. Enfin, compte tenu de l'importance du traitement des maladies sexuellement transmissibles 
en tant que stratégie de prévention des infections à VIH, l'unité organique s'occupant des maladies 
sexuellement transmissibles (VDT) a été transférée de la Division des Maladies transmissibles au Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA. 

Les femmes, les enfants et le SIDA 

14. Du fait que la transmission hétérosexuelle du УШ est en train de devenir le mode prédominant de 
transmission dans la plupart des pays du monde, on assiste à la montée en flèche des infections à VIH chez les 
femmes en âge de procréer. Cela entraîne un accroissement correspondant du nombre des nourrissons qui sont 
contaminés par leur mère avant la naissance, au moment de l'accouchement ou peu de temps après. 

15. Dans la résolution WHA43.10, adoptée en mai 1990, l'Assemblée mondiale de la Santé a invité l’OMS et 
ses Etats Membres à renforcer la lutte contre le SIDA au bénéfice des femmes et des enfants. En outre, une 
consultation tenue en novembre 1990 sur les priorités de la recherche concernant les femmes et le VIH/SIDA, 
qui a débouché sur une recommandation en douze points pour la recherche, a reçu une large diffusion. Les 
activités de l'Organisation à cet égard visent, en conséquence, à prévenir la transmission du VIH aux et par les 
femmes (y compris la transmission périnatale) et comprennent un soutien à la mise au point et à 
l'expérimentation de méthodes de prévention utilisables par les femmes, par exemple le préservatif féminin qui 
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sera lancé sur le marché européen au début de 1992 - ainsi que la réalisation d'études sur la transmission 
matemo-foetale en Gambie, en Ouganda et au Zimbabwe. Des études visant à contrôler l'efficacité et 
l'innocuité d'antiviraux à usage vaginal sont effectuées en collaboration avec le programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

16. L'OMS poursuit aussi ses efforts pour limiter au maximum les effets de la pandémie sur les femmes en 
tant que dispensatrices de soins. Elle a passé en revue six programmes de prise en charge à domicile des 
séropositifs et des malades en Ouganda et en Zambie et en a publié les résultats. GPA et PUNICEF ont 
collaboré pour organiser, en mai 1991, une réunion sur la prise en charge et le soutien des enfants dont les 
parents sont infectés par le VIH dans le cadre des efforts de l'Organisation pour élaborer une stratégie dans ce 
domaine (voir le paragraphe 109). 

17. Une méthode rapide d'évaluation, qui doit servir à recueillir et à analyser les points de vue des femmes 
sur le VIH/SIDA et à déterminer les mesures qu'elles peuvent prendre à l'échelon communautaire pour lutter 
contre cette maladie, a été expérimentée sur le terrain en République dominicaine et en Namibie en octobre-
novembre 1991. Cette méthode aidera les pays à concevoir et à améliorer des stratégies réalistes d'intervention 
pour les femmes dans des communautés déterminées. 

18. Dans le cadre de la collaboration avec les organisations travaillant pour les femmes et pour 
l'amélioration de la condition féminine, un soutien a été fourni en vue d'un séminaire sur les femmes, les 
maladies sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA qui sera organisé par le Conseil international des 
Femmes en Belgique en novembre 1991; ce sera l'occasion, pour les membres de sociétés nationales de pays 
africains anglophones affiliées au Conseil, de mettre au point des plans d'action pour les activités en rapport 
avec le SIDA dans leur pays. Un soutien a également été fourni pour le troisième atelier international sur les 
femmes et le SIDA qui sera organisé au Cameroun en novembre 1991 par la Société pour les Femmes et le 
SIDA en Afrique. L'OMS a，en collaboration avec la Division pour la Promotion de la Femme du Centre des 
Nations Unies pour le Développement social et les Affaires humanitaires à Vienne, organisé une réunion sous-
régionale sur les femmes et le VIH/SIDA à la Jamaïque en décembre 1990. 

Non-discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA 

19. Au cours de l'année 1990，une attention accrue a été accordée à la mise en oeuvre de la résolution 
WHA41.24 adoptée en mai 1988. L'OMS a réalisé une étude sur les restrictions aux déplacements de courte 
durée résultant de différentes dispositions juridiques, réglementations ou politiques imposées dans certains 
Etats Membres aux personnes infectées par le VIH. Les résultats de cette étude ont été analysés et seront 
passés en revue lors d'une consultation informelle qui se tiendra en décembre 1991 avant que l'Organisation 
prenne position sur ce sujet important. 

20. Une équipe technique de l'OMS s'est rendue en Thaïlande, à l'invitation du Gouvernement, pour donner 
des avis sur un projet de loi concernant le SIDA. Le Programme a aussi fourni des avis à un certain nombre 
d'autres pays sur des questions concernant les droits de l'homme et la législation en rapport avec le SIDA. 

21. Poursuivant sa collaboration avec le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, l'OMS a 
fourni aide et soutien au Rapporteur spécial de l’ONU sur la discrimination à l'égard des personnes infectées 
par le VIH et des malades du SIDA. Le rapport correspondant (document des Nations Unies 
E/CN.4/Sub.2/1991/10) a été présenté à la quarante-troisième session de la Sous-Commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités en août 1991 et adopté par la 
décision 109 de cet organe en date du 29 août 1991. Le rapport final doit paraître en août 1992. 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

22. La collaboration entre les organisations non gouvernementales, les programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA et l'OMS telle que prévue par la résolution WHA42.34 englobait trois grandes stratégies : promouvoir 
la coopération avec les ONG dans les pays et intensifier ce soutien, faciliter la mise en place et la croissance 
des réseaux d'organisations non gouvernementales et, enfin, assurer la circulation de l'information. 

23. Au niveau des pays, POMS recommande que les programmes nationaux de lutte contre le SIDA se fixent 
pour objectif de consacrer aux activités en rapport avec le SIDA, exécutées par des organisations non 
gouvernementales dans le cadre de plans à moyen terme, au moins 15 % de l'ensemble des ressources issues 
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du fonds d'affectation spéciale de l'OMS (dépenses de personnel non comprises). En outre, en 1991’ le 

programme de partenariat de l'OMS a subventionné les organisations non gouvernementales à hauteur de 

US $1 million au total, pour des activités novatrices de lutte contre le БША, au niveau communautaire, dans 

21 pays. 

24. Afin de promouvoir la mise en place et le renforcement de réseaux de lutte contre le VIH/SIDA, l'OMS 

a financé la mise en route de la Cinquième Conférence internationale des personnes atteintes de SIDA et 

séropositives, qui a réuni à Londres, en septembre 1991, quelque 600 ressortissants de plus de 50 pays 

appartenant à cette catégorie. Ce réseau naissant a acquis d'importantes compétences qui pourraient bénéficier 

aux différents programmes et politiques adoptés dans le monde entier. L'OMS a également maintenu son 

soutien à Y International Council of AIDS Service Organizations (ICASO), notamment pour le renforcement de 

sa structure régionale. Elle a apporté un appui à des réunions régionales d'organisations non gouvernementales 

membres de l'ICASO en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, aux Antilles et en Amérique latine. 

25. L'OMS a continué d'épauler Action contre le SIDA» le bulletin d'information produit en plusieurs langues 

par YAppropriate Health Resources and Technologies Action Group (AHRTAG) de Londres, dont 

174 000 exemplaires sont diffusés dans le monde. Des données concernant le SIDA ont également été 

communiquées aux rédacteurs d'autres bulletins d'information. 

Journée mondiale du SIDA 

26. Pour la quatrième année consécutive, l’OMS a coordonné l'organisation de la Journée mondiale du SIDA 

-1er décembre - devenue une manifestation annuelle dans presque tous les pays du monde. En 1991, le thème 

en était : "SIDA : Unissons nos forces"; il avait été choisi pour mettre en vedette la nécessité pour les 

individus, les groupes, les communautés et les nations d'agir en commun pour apporter une réponse 

plurisectorielle à la pandémie de SIDA. 

27. Le Siège de l'OMS et ses bureaux régionaux ont distribué en grand nombre les brochures publiées pour 

la Journée mondiale du SIDA, des bulletins d'information et des chroniques spéciales afín d'aider les 

gouvernements, les comités nationaux de lutte contre le SIDA, les groupes communautaires, les institutions des 

Nations Unies, les organisations non gouvernementales et autres instances à dresser les plans de leurs 

manifestations pour le 1er décembre 1991. Un programme radiophonique a également été préparé et distribué 

à l'avance à un grand nombre de radios du monde entier. 

III. COOPERATION AVEC LES PROGRAMMES NATIONAUX 

Aperçu général 

28. En raison de l'urgence de la situation lors de l'apparition de la pandémie ainsi que du développement 

rapide du programme GPA, c'est initialement du Siège de l’OMS qu'est venu le soutien aux programmes 

nationaux de lutte contre le SIDA. Toutefois, il était prévu dès le début que la responsabilité de l'appui 

opérationnel direct de l'OMS à ces programmes passerait par la suite aux organes régionaux et nationaux. Le 

processus de régionalisation est maintenant achevé dans cinq Régions et se poursuit, conformément aux 

critères et au calendrier adoptés d'un commun accord, pour la Région africaine (voir le paragraphe 41). Tous 

les bureaux régionaux se sont dotés des moyens qui leur permettront de renforcer leur collaboration avec les 

programmes nationaux et ont recruté du personnel afín de pouvoir prendre en charge les fonctions 

précédemment assurées par le Siège. 

29. La responsabilité générale de la coordination, de la notification et de la mobilisation de ressources reste 

confiée au Siège de l'OMS, qui participe toujours à l'élaboration des plans à court et à moyen terme pour des 

programmes nationaux de lutte contre le SIDA - pour autant que les bureaux régionaux le lui demandent -

ainsi qu'à leur surveillance et à leur examen. Fort de l’expérience acquise au cours de quatre années de 

coopération avec les programmes nationaux, GPA s'efforce à présent d'améliorer ses procédures gestionnaires 

et administratives, afin de pouvoir soutenir les bureaux régionaux et les programmes nationaux avec le 

maximum d'efficacité et d'efficience. En particulier, il veillera à améliorer les processus nationaux de 

planification et à mettre au point des méthodologies appropriées pour l'élaboration des plans à moyen terme. 

La complexité du SIDA et ses répercussions sociales apparaissent de plus en plus clairement et la nécessité 

d'une réponse plurisectorielle, étayée par un vigoureux soutien politique, devient de plus en plus urgente. En 
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1991, nombre de gouvernements - dont ceux de l'Argentine, du Brésil, de l'Inde, du Nigéria, de l'Ouganda et 
de la Thaïlande - ont témoigné d'un engagement politique accru. 

30. Dans bien des cas, Гехашеп des programmes a fait ressortir la nécessité de renforcer la capacité 
actuellement un cours de formation destiné à leurs administrateurs. Ce cours permettra d'affiner et 
d'améliorer les recommandations de l'OMS sur le développement global des programmes; il comprendra des 
sections consacrées au choix des grandes orientations, à la définition des stratégies et des interventions ainsi 
qu'à la détermination de leurs priorités, à rétablissement des objectifs, à la planification, à la surveillance et à 
dévaluation. Il devrait être mis à l'essai sur le terrain vers le milieu de 1992 et commencer à la fin de l'année. 

31. Les précédents examens ont révélé que la plupart des programmes n'avaient pas encore institué de 
systèmes appropriés de surveillance et de notification. Des principes directeurs ont donc été préparés sous 
forme d'avant-projets. Par ailleurs, GPA met actuellement au point un prototype de système d'information 
pour la gestion destiné aux programmes nationaux. La collaboration instituée avec le programme national de 
lutte contre le SIDA de la République-Unie de Tanzanie pour l'aider à se doter d'un tel système constitue l'un 
des principaux volets de cette activité. 

32. Par ailleurs, des directives pour l'amélioration du processus d'examen sont en cours de préparation : il 
s'agit notamment d'insister sur l'évaluation de l'applicabilité et de l,efficacité de la méthodologie retenue. Leur 
première partie - consacrée aux modalités de planification et d'exécution des examens - a été achevée en 
1991; elle fait actuellement l'objet d'essais en situation réelle. La seconde, relative au fond, paraîtra en 1992. 

33. GPA a récemment sélectionné un ensemble d'indicateurs de priorités destinés à mesurer les progrès des 
activités de prévention et met actuellement au point des méthodes simples en vue de leur utilisation par les 
programmes nationaux. Ces indicateurs constitueront une composante importante des systèmes nationaux 
d'information pour la gestion. 

34. GPA applique une stratégie interinstitutions pour coordonner les activités élargies d'autres organismes 
internationaux en ce qui concerne l'achat et la distribution de préservatifs. Deux consultations 
interorganisations ont eu lieu à cet effet pendant l'année. Dans le cadre de sa coopération avec les 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA en vue d'accroître leur potentiel dans ce domaine et de faciliter 
la mise en oeuvre de programmes de préservatifs dans les pays, GPA a établi des principes directeurs pour la 
collaboration à l'échelon national en vue de l'achat de préservatifs, ainsi qu'une méthodologie pour l'évaluation 
des besoins initiaux en préservatifs destinés à la prévention de rinfection à VIH. 

35. On met la dernière main aux principes directeurs pour Pachat de préservatifs et la gestion des stocks au 
niveau national，comprenant un programme de formation à la gestion des aspects logistiques; ils seront 
imprimés, puis distribués aux programmes nationaux. 

36. En 1991, l'OMS a poursuivi sa coopération technique avec les programmes nationaux pour la mise en 
place de systèmes appropriés de promotion et de distribution des préservatifs. Ainsi, une aide a été apportée à 
un atelier national sur la stratégie et la planification dans ce domaine au Kenya, au programme national indien 
de lutte contre le SIDA pour la promotion des préservatifs, et au programme tchécoslovaque pour la 
fabrication et la distribution de préservatifs. En 1991, l'OMS a procuré aux programmes nationaux quelque 
65 millions de préservatifs peu coûteux ayant subi des essais de qualité. 

Soutien et contrôle opérationnels 

37. Au 1er septembre 1991，ils étaient 131 Etats Membres à avoir élaboré leur plan à court terme, et 124 à 
avoir formulé un plan à moyen terme pour leur programme national de lutte contre le SIDA (PNS) (voir 
tableau 1). Alors que le nombre de pays ayant un plan à moyen terme soutenu financièrement par POMS est 
passé de 17, fin 1987, à 124 au 1er septembre 1991, il est particulièrement inquiétant de constater que le 
montant des ressources allouées aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA (y compris les 
contributions multibilatérales) depuis 1989 n'a, quant à lui, pas augmenté. 

38. Un appui technique a été apporté pour la conception, la mise en oeuvre et le contrôle de ces plans à 
court et à moyen terme. En outre, des domaines d'activité particulièrement cruciaux pour les PNS (surveillance 
épidémiologique; information, éducation et communication; prise en charge clinique des cas d'infection à VIH 
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et de БША; conseil; aspects juridiques et respect des droits de l'homme; services de laboratoire et de 
transfusion sanguine) ont fait l'objet d'un appui technique important. Un appui opérationnel et financier a été 
fourni pour le personnel, la formation, le matériel et les fournitures. 

39. L'OMS a continué de jouer un rôle clé, aux côtés des pays, dans la mobilisation et la coordination des 
ressources nationales et internationales destinées aux PNS. Pour la mobilisation des ressources, l'approche a 
changé : les traditionnelles réunions avec les principaux organismes donateurs, parfois représentés par des 
fonctionnaires des différents sièges, sont de plus en plus remplacées par une série de démarches permettant de 
prendre contact avec les donateurs par l'entremise de leur représentant local. On s'est davantage appliqué à 
améliorer la coordination dans chaque pays et à faire connaître les besoins du PNS à la communauté nationale 
des donateurs. 

40. Pour l'évaluation des progrès des PNS, on se base désormais sur des examens du rythme de mise en 
oeuvre des activités. Le premier examen de ce type, avec participation extérieure, a eu lieu en Ouganda en 
décembre 1988; en septembre 1991, 55 examens avaient déjà été effectués. Le tableau 1 ci-après résume les 
activités menées dans les différentes Régions de l'OMS. 

TABLEAU 1. COLLABORATION AVEC LES PROGRAMMES NATIONAUX DE LUTTE 
CONTRE LE SIDA, PAR ACTIVITE 

Situation au 1er septembre 1991 

(Nombres cumulés) 

1988 
Janvier 

1989 
Janvier 

1990 
Janvier 

1991 
Janvier 

1991 
Septembre 

Plans à court terme 75 118 123 130 131 

Plans à moyen terme 26 51 95 113 124 

Examens PNS - 1 10 34 55 

Afrique 

41. Le processus de régionalisation des activités de GPA - c'est-à-dire leur décentralisation du Siège au 
Bureau régional - s'est poursuivi en 1991, conformément aux recommandations formulées lors de l'examen 
intérimaire effectué en mars 1991 et déjà présentées à la quatre-vingt-huitième session du Conseil exécutif. Au 
1er septembre 1991, ce processus de régionalisation était achevé dans les 25 pays suivants : Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, 
Mali, Mozambique, Nigéria, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Swaziland, Togo, Zaïre, 
Zambie et Zimbabwe. Pour les autres pays, la régionalisation sera menée à bien en 1992. 

42. L'équipe GPA en poste au Bureau régional est désormais bien implantée, et chacun des trois bureaux 
sous-régionaux est venu apporter un soutien supplémentaire aux PNS. Les programmes nationaux ont continué 
de bénéficier du soutien du personnel GPA dans les pays : techniciens, spécialistes IEC (information, 
éducation et communication) et médecins. Les programmes nationaux ont commencé à développer des 
activités cadrant davantage avec les grandes orientations régionales, comme convenu lors de la réunion des 
administrateurs et autres personnels à Brazzaville en octobre 1990. 

43. Le Bureau régional a mis au point un système pour le contrôle continu des activités nationales dans les 
domaines de l’administration, de la gestion, de la planification des programmes et dans les secteurs techniques 
correspondants. Les PNS suivent leur mise en oeuvre dans le cadre du processus de développement sanitaire 
en Afrique. 
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44. Un certain nombre de réunions et d'ateliers régionaux se sont déjà tenus ou vont se tenir en 1991 : 
atelier interpays sur la promotion de l'emploi du préservatif, au Togo, en janvier, pour les pays francophones 
(analogue à celui qui a été organisé au Lesotho, en septembre 1990, pour les pays anglophones); deux 
consultations régionales pour la mise au point de stratégies d'éducation en matière de SIDA et de matériel 
pédagogique pour les jeunes et les adolescents (la première au Zimbabwe, en avril, pour les pays anglophones, 
et la seconde au Burundi, en mai, pour les pays francophones); une consultation régionale à Brazzaville, en 
avril, pour préparer les techniciens et les consultants à mener des études sur la prise en charge des malades et 
sur les programmes communautaires de soins à domicile intégrés aux PNS. 

45. Un guide pour l'obtention d'informations sur la prise en charge des malades et les activités 
communautaires de soins à domicile a également été mis au point à l'usage des équipes d'examen et Гоп a 
répertorié les spécialistes en recherche sociocomportementale et dressé la liste des projets dans ce même 
domaine, pour la Région africaine. 

46. Un appui a été apporté pour la tenue, à Brazzaville, en avril 1991, d'une réunion du groupe régional 
spécial pour les soins infirmiers; l'objectif de cette réunion était d'examiner le rôle des infirmières dans le 
cadre des PNS et dans celui du développement sanitaire en Afrique. Des ateliers de planification pour la 
préparation de plans à moyen terme de deuxième génération, prévoyant d'accorder une attention toute 
particulière à l'approche multisectorielle, ont été organisés en République de Tanzanie en avril 1991, et au 
Kenya en septembre 1991. 

Amériques 

47. En 1991，l'OMS a poursuivi sa collaboration technique en vue de l'élaboration et de l'examen des PNS en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. Des équipes pluridisciplinaires d'experts, soutenues par des conseillers 
régionaux et interpays, ont aidé les Etats Membres à planifier et à évaluer leurs activités dans le domaine de la 
prévention du SIDA, qui devaient aboutir à la mise au point définitive de plans à moyen terme pour 

Г Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. L’OMS/OPS a également collaboré avec les territoires 
du Royaume-Uni, les Antilles néerlandaises et Aruba, et participé à des visites préliminaires dans les 
départements français de la Région. Par ailleurs，des membres du personnel se sont rendus dans trois des 
quatre plus grands pays latino-américains (le Brésil, la Colombie et le Mexique) afin d'obtenir l'appui 
intersectoriel et interinstitutions le plus large possible en faveur des PNS. 

48. Le Bureau de Coordination des Programmes pour les Caraïbes, situé à la Barbade, a recruté un 
consultant spécialiste des finances afin de renforcer les capacités gestionnaires dans les Caraïbes anglophones. 
Un atelier régional chargé de normaliser les procédures administratives pour la gestion et la surveillance des 
programmes a réuni les administrateurs de PNS de 11 pays de l'isthme centraméricain et de la zone andine 
ainsi que des fonctionnaires régionaux et des fonctionnaires du Siège. 

49. La collaboration fructueuse avec l'Institut des Allergies et des Maladies infectieuses des Etats-Unis 

d'Amérique s'est poursuivie et a débouché sur la publication de divers articles scientifiques. Avec l'appui du 

Siège, un inventaire des projets de recherche sur le SIDA et le VIH, qui a permis de recenser près de 

700 études et projets scientifiques en Amérique latine et aux Caraïbes, a été achevé. 

50. L'une des principales activités en 1991 a été l'organisation de la Troisième Téléconférence panaméricaine 
sur le SIDA à Caracas, au Venezuela. Cette conférence a permis à plusieurs milliers d'agents de santé, 
d'administrateurs de programme, d'éducateurs et de responsables politiques de plus de 20 pays d'aborder les 
problèmes de prévention du SIDA et de l'infection à VIH qui se posent au plan national et d'échanger des 
données par satellite en se faisant part de leur expérience mutuelle. 

51. L'OMS a particulièrement contribué à promouvoir la participation d'organisations non gouvernementales 

aux PNS, notamment à travers un effort de mobilisation sans précédent de la communauté aux Bahamas, et 

une réunion pour les Caraïbes d'organisations non gouvernementales, à Trinité-et-Tobago. 

52. Le fait que l'interaction entre l'infection à VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles (MST) 

soit de plus en plus largement reconnue a contribué à donner un nouvel essor à la lutte contre les MST au 

niveau des pays, notamment aux Bahamas, à Haïti, en Jamaïque, à la Martinique, en République dominicaine, 

et dans la zone des Caraïbes orientales. Avec l'appui régional de l'OMS, l’Union latino-américaine contre les 
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Maladies sexuellement transmissibles (ULACETS) a mis au point un protocole en vue de l'éradkation de la 
syphilis congénitale au Brésil et dans les pays du Cône Sud. 

53. Le problème de l'infection à VIH/SIDA s'aggrave en Inde, au Myanmar et en Thaïlande. Des études 
épidémiologiques récentes montrent que l'infection à VIH se propage principalement au cours des rapports 
sexuels ou par l'échange de seringues non stériles entre toxicomanes. 

54. Une réunion régionale des administrateurs de programmes nationaux a eu lieu à New Delhi en octobre 
1991 pour examiner notamment la mise en oeuvre du programme et la façon de l'améliorer, les plans à moyen 
terme et les politiques dans des domaines techniques particuliers. L'accent a été mis sur la participation accrue 
des organisations non gouvernementales aux PNS. 

55. Afin de sensibiliser le public et de mieux faire connaître les activités actuelles en matière de prévention 
et de prise en charge, mais aussi d'inciter à en entreprendre de nouvelles, le Bureau régional a célébré le 
30 novembre 1991 la Journée mondiale du SIDA sur le thème "Le SIDA : Unissons nos forces". Tous les pays 
ont célébré comme il se doit la Journée mondiale du SIDA. 

56. L'OMS a participé, du 26 août au 6 septembre 1991, à une mission préalable de la Banque mondiale en 
Inde, un appui financier au programme national de lutte contre le SIDA, de l'ordre de US $65 millions sur 
5 ans, étant envisagé. 

57. Une consultation interpays sur l'adaptation régionale du guide de formation à la lutte contre le SIDA 
destiné aux agents de santé maternelle et infantile/planification familiale se tiendra à New Delhi en 
octobre 1991. Un atelier interpays sur l'élaboration de cours sur le SIDA» dans le cadre des programmes 
d'études médicales et de santé publique, organisé en Thaïlande en février 1991, a établi des plans pour 
l'introduction de modules sur le VIH/SIDA dans les programmes d'études existants des écoles de médecine et 
de santé publique, élaboré des modules de formation prototypes, ainsi que des plans pour le suivi des progrès 
accomplis et l'évaluation des résultats en ce qui concerne l'enseignement sur rinfection à VIH dans ces 
établissements. Un atelier interpays sur la prise en charge du SIDA, destiné aux médecins de famille et aux 
généralistes, tenu à Sri Lanka en août 1991, a recensé les domáines dans lesquels ceux-ci pourraient apporter 
une contribution utile aux programmes nationaux et mis au point des directives ainsi qu'un cadre général pour 
l'organisation de cours d'une semaine à leur intention. Un atelier interpays sur la mobilisation des jeunes pour 
la lutte contre le SIDA se tiendra en Inde en octobre 1991. 

58. En 1991, le programme a mis l'accent, dans la Région européenne, sur l'appui aux programmes 
nationaux, en particulier dans les pays d'Europe centrale et orientale. L'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la 
Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie ont élaboré des plans à moyen terme de lutte contre le 
VIH/SIDA avec l'appui de l’OMS; l'URSS et la Yougoslavie se sont quant à elles dotées de plans à court 
terme. Une aide a également été apportée à Malte pour l'élaboration de son plan national. 

59. Le développement et le renforcement de la collaboration avec divers réseaux d'organisations non 
gouvernementales, des organisations d'aide aux malades, des groupes d'entraide et des organismes spécialisés 
ont constitué un fait nouveau important. Une part croissante de cette collaboration porte sur le renforcement 
de ces groupes afín de leur donner les moyens et le pouvoir de s'exprimer et d'agir pour leur propre compte 
au niveau national, local et communautaire. En soutenant ces groupes, on les aide également à combattre la 
discrimination et la stigmatisation, mais aussi Pignorance, le laisser-aller et le déni. C'est ainsi que l'on a 
favorisé leur participation à des réunions régionales de prostitués(ées), de toxicomanes, d'homosexuels, de 
séropositifs et de malades. 

60. Des progrès ont également été faits en matière de collaboration et de coordination avec les organisations 
non gouvernementales internationales, d'autres organisations intergouvemementales et des organisations 
régionales dans les domaines suivants : droits de l'homme, aspects éthiques du dépistage du VIH, éducation 
pour la santé dans les écoles, toxicomanie et transmission du VIH, et renforcement des réseaux internationaux 
d'organisations non gouvernementales nationales et d'organismes d'aide aux malades. 
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61. Tous les deux ans, une ville autre que Copenhague est choisie comme centre des activités régionales pour 
la Journée mondiale du SIDA. Pour 1991, où la journée aura pour thème les droits de l'homme, c'est Prague 
qui a été choisie. 

62. En 1991, Paccent a de nouveau été mis sur les activités de formation et les projets mis en oeuvre au 
niveau national, local et communautaire. Parmi ceux-ci, des ateliers de formation dans les domaines suivants : 
épidémiologie et surveillance，essais de laboratoire et contrôle de la qualité, lutte contre les infections 
nosocomiales, conseil psychosocial, promotion de la santé et éducation sanitaire, formation du personnel 
infirmier et autres personnels de santé, gestion des services d'appui et de prise en charge, lutte contre le 
VIH/SIDA chez les toxicomanes et prévention de la transmission par ceux-ci. 

63. Cette année, une importance particulière a été accordée à la prise en charge complète (soins et soutien) 
et plusieurs documents énonçant les politiques à suivre et les moyens de les mettre en oeuvre ont été publiés. 
La collaboration et l'intégration des groupes d'entraide, des organisations d'aide aux malades et d'autres 
organismes bénévoles, ainsi que des services sanitaires et sociaux du secteur public ont également retenu 
l'attention. 

Méditerranée orientale 

64. La mise en oeuvre des PNS dans la Région a souffert dans une certaine mesure de la crise du Golfe. Des 
plans à moyen terme ont néanmoins été établis pour Chypre et la Jamahiriya arabe libyenne et des plans 
d'action pour 1992-1993 mettant l'accent sur les activités prioritaires ont été préparés avec la collaboration de 
POMS dans les pays suivants : Chypre, Djibouti, Egypte, Iran, Jordanie, Liban, Maroc, Oman, Pakistan, 
République arabe syrienne, Tunisie et Yémen. La première évaluation extérieure d'un programme national 
dans la Région sera effectuée au Soudan, en novembre 1991. La notification des cas de SIDA et des cas 
d'infection à VIH continue de s'améliorer. 

65. Une importance accrue est accordée aux activités de promotion de la santé qui ont pour cible le grand 
public mais aussi les personnes ayant des comportements à haut risque, et les renseignements recueillis grâce à 
la surveillance épidémiologique et aux enquêtes CACP sont utilisés à cette fin. La sécurité hématologique, le 
diagnostic en laboratoire de l'infection à VIH et la prise en charge des séropositifs et des malades sont 
demeurés des domaines prioritaires de collaboration avec les PNS. Lors de la réunion interpays des 
administrateurs de PNS, qui s'est tenue au Maroc en avril 1991, la situation du programme a été examinée, des 
moyens d'améliorer la notification ont été envisagés et un système de contrôle a été mis au point. 

66. Les représentants des confessions religieuses de la Région ont procédé à un échange de vues sur le 
SIDA, sa prévention et les moyens de lutte lors d'une réunion tenue en Egypte en septembre 1991, à laquelle 
assistaient des dirigeants religieux musulmans et des représentants des Eglises chrétiennes. Ils ont eu une 
discussion approfondie sur les différentes sensibilités et d'autres questions en rapport avec le SIDA, et ont 
exprimé clairement les vues des dirigeants des communautés musulmane et chrétienne de la Région sur divers 
problèmes relatifs aux droits de l'homme et à la lutte contre la maladie. Les vues ainsi exprimées, dont 
beaucoup sont conformes à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, seront consignées dans une 
plaquette rédigée en anglais, en arabe et en français, et qui sera utilisée dans cette Région où les différentes 
religions jouent un rôle important dans le comportement humain. 

67. Le rôle éventuel des organisations non gouvernementales dans les PNS, en particulier au niveau 
communautaire, a été défini lors d'un atelier organisé en Egypte en août 1991, où a été établi un plan d'action 
pour les organisations participantes. 

68. Comme autres exemples d'activités régionales, on peut citer : une réunion régionale à Chypre, en avril 
1991, sur la sécurité des dons de sang et le développement des services de transfusion sanguine; un atelier 
régional sur les méthodes de promotion de la santé en Syrie, en mai 1991, où les participants ont recommandé 
que soit produit davantage de matériel éducatif; deux ateliers régionaux organisés avec des centres 
collaborateurs de la Région pour former les participants aux méthodes de dépistage du VIH et au contrôle de 
la qualité; un atelier à Chypre, en juillet 1991, où les protocoles pour la surveillance du VIH ont été élaborés 
ou revus et affinés et où un plan d'action a été établi; un atelier régional en Egypte, en septembre 1991, où 
l'on a discuté du rôle du personnel infirmier et de ses besoins en matière de formation pour la prévention du 
SIDA et la lutte contre cette maladie. La nécessité d'une notification satisfaisante et efficace et d'un système 
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de contrôle fera l'objet d'un atelier régional en Egypte, en novembre 1991. Dans ce même pays sera organisé, 
en décembre 1991, un atelier régional traitant de la sécurité des personnels de santé et de la lutte contre 
l'infection dans les établissements de soins. 

69. Le centre régional d'échange d'informations sur le SIDA d'Alexandrie a continué de fournir aux Etats 
Membres des renseignements et du matériel éducatif. Il a fait paraître 25 documents sur le SIDA et en 
prépare 32 autres; un glossaire trilingue sur le SIDA est en cours d'élaboration. Ce centre a collaboré avec 
l'Egypte, la Jamahiriya arabe libyenne et le Soudan à la production de matériels d'information locaux. 

Pacifique occidental 

70. Dans la Région du Pacifique occidental, le programme de lutte contre le SIDA a continué de mettre 
Paccent sur le renforcement des programmes nationaux. A la date du 1er septembre 1991, 21 plans à court 
terme et 18 plans à moyen terme avaient été formulés pour des programmes dans la Région. Ces plans 
portaient principalement sur la gestion des programmes, l'amélioration de la surveillance, la formation des 
personnels de santé, la mise en place de moyens de diagnostic en laboratoire, le dépistage chez les donneurs 
de sang, et l'éducation du grand public et des groupes de population à haut risque. Les autres éléments 
essentiels étaient le soutien des efforts déployés pour mobiliser des ressources en provenance d'organismes 
donateurs internationaux, l'élaboration de systèmes rationnels de gestion des programmes, et la participation 
accrue des organisations non gouvernementales et des groupes communautaires aux activités des programmes. 

71. Tous les pays et territoires de la Région ont acquis du matériel et formé du personnel pour les tests 
VIH. Dans la plupart d'entre eux, plus de 90 % des donneurs de sang sont soumis à un dépistage du VIH. 
Toutefois, si la surveillance s'est grandement améliorée, il reste que beaucoup d'autres composantes du 
programme doivent encore être développées. La nécessité de normaliser les tests et les critères de 
séropositivité a été discutée lors de la réunion à Manille, en mars 1991，d'un groupe de travail sur le dépistage 
du VIH. Les visites techniques effectuées par des consultants et des membres du personnel ont encore 
renforcé les services de laboratoire dans la plupart des pays, et des techniciens de laboratoire de pays du 
Pacifique sud, chargés du diagnostic en laboratoire des maladies sexuellement transmissibles et du VIH, ont 
participé à un cours régional de formation à ce diagnostic organisé conjointement en août 1991 en Nouvelle-
Zélande par POMS et le Centre de formation du personnel paramédical pour le Pacifique. 

72. Deux ateliers régionaux sur la gestion des PNS ont été organisés, l'un à Samoa en août 1991 et l'autre à 
Manille en septembre 1991. Les participants ont discuté des moyens d'améliorer la coordination et Fintégration 
des PNS avec d'autres programmes de lutte contre la maladie, et plus particulièrement de la méthodologie 
précise qui permettrait d'améliorer l,exécution et l'évaluation des programmes SIDA et MST. Un atelier 
organisé à МапШе en septembre 1991 avait pour objet d'aider les participants à élaborer des stratégies 
d'intervention appropriées pour la prévention de l'infection à VIH chez les professionnels du sexe. Un cours de 
formation sur les enquêtes relatives à la toxicomanie et à l'infection à VIH aura lieu à Manille du 4 au 

7 novembre 1991; il servira à planifier et à exécuter des programmes sur la toxicomanie et la lutte contre le 
VIH. 

73. Les mesures pour prévenir et combattre les maladies sexuellement transmissibles figurent au programme 
de la plupart des ateliers et cours de formation interpays ou nationaux sur la lutte contre le SIDA qui ont été 
organisés par ou avec la participation de l'OMS. 

IV. DEVELOPPEMENT ET SOUTIEN DES INTERVENTIONS 

74. Les activités de GPA visant à déterminer quelles sont, parmi les interventions dirigées contre le 
VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, celles qui donnent des résultats satisfaisants et à 
fournir des conseils sur les moyens de les mettre en oeuvre comprennent des mesures destinées à orienter, à 
encourager et à soutenir l'évaluation, la mise au point et l'exécution de celles que l'on pense efficaces, en 
premier lieu pour prévenir l'infection à VIH, et en second lieu pour réduire le plus possible les conséquences 
défavorables chez les séropositifs et les malades du SIDA, leur famille et leur communauté. L'accent est mis 
sur l'évaluation de certaines interventions et sur la description des pratiques sociales et comportementales qui 
sont à la base de leur sélection, de leur conception et de leur évaluation. En septembre, une consultation 
officieuse a permis de passer en revue les priorités recommandées pour les secteurs de recherche sur les 
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interventions à propos desquels les PNS ont le plus urgent besoin de renseignements et de conseils. Les quatre 
principaux aspects sur lesquels porte le développement des interventions sont décrits ci-après : 

Comportement à haut risque 

75. Ce secteur concerne les stratégies destinées à prévenir la transmission du VIH parmi ceux qui ont ou qui 
auront, selon toute vraisemblance, un comportement à haut risque, notamment les professionnels du sexe et 
leurs clients, les porteurs symptomatiques ou asymptomatiques de maladies sexuellement transmissibles, les 
homosexuels du sexe masculin et les toxicomanes qui se piquent. 

76. Un guide pour la recherche et l'évaluation est en cours d'élaboration afin de faciliter au niveau national 
le choix des méthodologies qui conviennent le mieux à une réduction rapide de la transmission du VIH et du 
SIDA dans les zones d'incidence élevée. Б est ainsi possible d'évaluer les connaissances, le comportement et les 
besoins d'hommes et de femmes à très haut risque, dans le secteur public comme dans le secteur privé, de 
connaître les ressources et les besoins des services de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et 
d'orienter le choix des interventions. Les premières applications de cette méthode au Brésil, au Mexique et au 
Rwanda ont permis de formuler des approches fondées sur les besoins locaux particuliers. 

77. Il a été procédé à un examen de projets d'éducation de type affinitaire destinés aux prostitués(ées) et à 
leurs clients et qui incluent des informations relatives aux pays en développement sur la taille des groupes 
cibles contactés, les diverses composantes des interventions, le taux d'utüisation des préservatifs et les effets 
comparés d'une modification de ce comportement sur les taux d'infection par le VIH et les maladies 
sexuellement transmissibles. Il ressort de conclusions préliminaires que le taux d'utilisation des préservatifs a 
augmenté pendant l，exécution de ces projets; cependant, la plupart d'entre eux avaient une portée limitée et le 
nombre de clients enquêtés n'était pas suffisamment élevé. Diverses contraintes en matière de droit et 
d'approvisionnement en préservatifs étaient autant de facteurs importants nuisant à l'efficacité des campagnes. 

78. Afin de mieux connaître les caractéristiques et les problèmes qu'implique la réussite d'un développement 
de ce genre d'intervention, un appui financier et technique est accordé à l'exécution en Ethiopie d'un projet 
d'éducation des prostitués(ées), qui a été étendu de deux à 24 sites différents répartis dans l'ensemble du pays. 
Une étude polycentrique se poursuit dans cinq pays pour déterminer les divers aspects de la prostitution ainsi 
que les structures sociales les plus favorables à la transmission où une intervention de type éducatif est 
absolument nécessaire. 

79. Afin de conseiller de la meilleure façon possible les pays dans la préparation, l'exécution et l'évaluation 
des interventions touchant aux relations sexuelles entre hommes, l'OMS a préparé un Guide sur les 
interventions destinées à réduire le risque de VIH/SIDA chez les hommes ayant des relations sexuelles avec 
d'autres hommes. GPA a étudié les expériences de ce genre faites dans des pays développés et accorde 
aujourd'hui une aide pour l'évaluation de l'efficacité de l'éducation de type affinitaire ou périphérique mise en 
place au Brésil. Avec l'assistance de chercheurs locaux, GPA a mis sur pied une étude pour l'évaluation des 
effets de ce genre d'éducation sur les changements de comportement dans ce groupe cible et pour déterminer 
quelles sont les différentes méthodes de formation des éducateurs de cette catégorie. 

80. On a établi un projet de Guide pour les mesures de lutte contre le SIDA chez les toxicomanes par 
injection et leurs partenaires sexuels. Des visites d'étude en vue d'éventuels essais pratiques ont été organisées 
en Chine, en Inde, au Sri Lanka et ailleurs. 

81. Au cours d'un atelier interrégional qui a eu lieu en octobre 1991, on a lancé une initiative multipays qui 
se propose de réduire le risque de transmission du VIH chez les toxicomanes par injection dans les pays 
proches des sites de culture de l'opium et de production d'héroïne en Asie. Des participants de la Chine, de la 
République démocratique populaire lao, du Myanmar, de Thaïlande et du Viet Nam ont recommandé de 
développer la collaboration transversale et interpays (aussi bien en ce qui concerne la prévention du VIH que 
la réduction de la demande de drogue) afin de pouvoir coordonner les campagnes d'éducation et les 
programmes de formation professionnelle, et de mettre au point des mesures préventives. Les participants ont 
fermement insisté sur la nécessité de faire place dans le système scolaire de ces pays à une éducation sur le 
SIDA et la toxicomanie, et les programmes nationaux de lutte contre le SIDA ont été encouragés à identifier 
les secteurs les plus exposés et à y consacrer leurs efforts. 
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Les jeunes et le grand public 

82. Afin de pouvoir orienter au mieux les PNS vers l'éducation du grand public, une documentation sur la 
préparation et l'évaluation des interventions, à l'intention du programme général d'éducation pour le SIDA, est 
en cours de préparation et d'essai. Elle comprend un Guide pour dévaluation des activités de promotkm de la 
santé pour la lutte contre le SIDA ainsi qu'un Guide pour la planification de la promotion de l'usage du 
préservatif dans la prévention du SIDA (à l'intention des éducateurs sanitaires, des organisations non 
gouvernementales et des spécialistes du marketing social). GPA fait exécuter une étude sur les projets de 
marketing social en faveur de la prévention du SIDA par l'usage des préservatifs dans les pays en 
développement, en prenant en compte plusieurs variables essentielles (par exemple, volume des ventes de 
préservatifs, budget, population cible et couverture), le but étant de déterminer le coût et la rentabilité de ces 
projets. Les conclusions préliminaires font ressortir une importante augmentation dans quelques projets, 
encore que les chiffres restent très en dessous de la couverture totale. 

83. Des enquêtes ont été menées à leur terme sur l'efficacité des activités éducatives destinées au grand 
public en faveur de la prévention du SIDA, notamment chez les jeunes. L'une de ces enquêtes analyse les 
facteurs qui facilitent ou entravent les interventions préventives de pair avec certains éléments d'autres 
interventions réussies en faveur des jeunes dans d'autres secteurs, par exemple les programmes de lutte contre 
les maladies sexuellement transmissibles et de prévention des grossesses. Une autre enquête, axée sur les 
campagnes de promotion du préservatif exécutées dans les pays développés, fournit des indications 
préliminaires sur les chances de succès de telles campagnes chez les jeunes, de même que chez ceux qui 
recourent à des partenaires occasionnels, alors que cette même action promotionnelle se poursuit auprès du 
grand public. 

84. Un appui technique est offert à l'Ouganda pour l'évaluation du travail d'éducation et d'information 
effectué dans les districts en faveur des collectivités par le programme national de lutte contre le SIDA. 
L'OMS soutient l'évaluation, au Zaïre, d'un projet de promótion de la santé sur le lieu de travail, en 
collaboration avec le Département de Médecine tropicale d'Anvers (Belgique). 

85. On a préparé, à l'intention des responsables des programmes destinés à la jeunesse, un guide pour le 
développement des activités de promotion de la santé dans la lutte contre le SIDA et les maladies 
sexuellement transmissibles chez les jeunes non scolarisés. Une étude a également été lancée pour déterminer 
quelles sont les interventions et les approches les plus efficaces en faveur de cette catégorie de jeunes, sur la 
base d'une éducation de type affinitaire. Afin de pouvoir établir des comparaisons, divers projets utilisant ce 
type d，approche ont été préparés dans des pays en développement, grâce aux bases de données concernant les 
projets de santé en faveur des adolescents qui ont pu être établies par le programme OMS de santé des 
adolescents, en collaboration avec la Fondation internationale pour la Jeunesse. 

86. En collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu'avec 
l'Organisation mondiale du Mouvement Scout, GPA a donné son appui à une série de projets d'étude du rôle 
des groupes, organisations et associations de jeunesse dans la promotion des pratiques sexuelles sans risque à 
l'intention des jeunes non scolarisés. Trois modèles méthodologiques ont été mis en application et font 
actuellement l'objet d'une évaluation (éducation de type affinitaire, médias populaires et antennes 
communautaires). GPA, en collaboration avec le "Programme de conseil de type affinitaire assuré par les 
adolescents", actuellement mené à bien au Botswana, soutient les activités de développement et d'évaluation 
d'une formation à ce type d'éducation chez les jeunes. 

Soins de santé et activités de soutien 

87. GPA a préparé une documentation afin d'aider les pays à utiliser les meilleures méthodes de diagnostic 
et de traitement dans les cas de VIH/SIDA, et notamment des directives pour la prise en charge des adultes et 
des enfants infectés par le VIH ainsi qu'une série de diapositives sur le traitement clinique, accompagnées d'un 
texte. Les possibilités d'adaptation et ¿'utilisation de ces guides ont été testées sur le terrain avec l'accord de 
divers pays et grâce à l'organisation d'ateliers de planification à la Barbade, au Burundi et au Malawi. Le 
consensus ainsi obtenu a abouti parallèlement à l'évaluation de méthodologies pour l'estimation des besoins 
pharmaceutiques nationaux et des projections nationales relatives au nombre de cas de SIDA. 
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88. Une étude de faisabilité se poursuit sur la chimiothérapie préventive à base d'isoniazide appliquée aux 
personnes infectées par Mycobacterium tuberculosis et par le VIH, afin d'obtenir des renseignements sur les 
aspects pratiques et la rentabilité de ce mode de prévention des manifestations symptomatiques chez les 
personnes infectées par le VIH. 

89. Conformément aux recommandations formulées à l'occasion d'une consultation de POMS sur la 
prévention de la transmission du VIH et du virus de l'hépatite В en milieu médicalisé, on a préparé, à 
l'intention des pays en développement, des directives sur la lutte contre l'infection dans des circonstances 
semblables, qui sont actuellement en cours de mise au point définitive. Des préparatifs sont en cours afin de 
déterminer quelles sont les exigences minimales concernant les matériels essentiels et autres moyens 
nécessaires à la prévention des infections nosocomiales. Un soutien est accordé à une enquête exécutée en 
Zambie, qui a pour but d'étudier les pratiques cliniques et de faire le point des informations actuelles sur des 
questions essentielles (par exemple, les besoins en formation professionnelle, les moyens de retenir le 
personnel). 

90. Un Guide pour le conseil dans rinfection à VIH et le SIDA vient d'être publié1 et la dernière main est 
mise à un Guide pour le développement et le maintien des activités de conseil, de même qu'à un manuel à 
l'usage des ateliers de formation professionnelle en matière de conseil, dans l'infection à VIH et le SIDA. Des 
modules d'auto-instruction en matière de conseil, destinés aux agents de santé travaillant dans les services 
périphériques et qui seront proposés aux médias, ont été préparés et mis à Fessai en Zambie. GPA a 
développé un protocole d'examen des activités nationales de conseil ainsi qu'un récapitulatif des difficultés 
d'ordre pratique que Гоп peut rencontrer, avec des recommandations à suivre en pareil cas. GPA met le point 
final à un projet de guide pour le conseil aux donneurs de sang. 

91. Dans beaucoup de pays, on expérimente le traitement à domicile ou plus généralement hors hôpital des 
personnes porteuses du VIH ou malades du SIDA. Un atelier interpays sur les soins à orientation 
communautaire dans le traitement des cas de VIH/SIDA a été organisé en Ouganda avec la collaboration du 
Secrétariat du Commonwealth. Les participants ont étudié les types de cas les plus appropriés à la situation de 
leur propre pays et ont préparé les plans de travail correspondants. Cet atelier a réuni des fonctionnaires des 
ministères de la santé et des représentants d'organisations non gouvernementales de huit pays d'Afrique; 
l'accent a été mis sur les moyens propres à assurer des soins au niveau communautaire, par le biais des soins 
de santé primaires, aux porteurs de VIH et aux malades du SIDA de même que sur l'élaboration de modèles 
appropriés pour ce type de soins garantissant une couverture étendue et durable. Avec la participation de 
ActionAidy une aide a été accordée pour la production d'un film vidéo réalisé en Ouganda, afin de mieux 
sensibiliser les différents ministères et les organismes donateurs au problème des "orphelins du SIDA". 

Etudes sociales et comportementales et activités de soutien 

92. En application des recommandations formulées par le Comité de Gestion de GPA, une unité "Etudes 
socio-comportementales" a été créée en juillet 1991, avec pour mission de définir les grandes orientations de 
cette action et de coordonner les travaux de recherche sociocomportementale. En septembre 1991, le Comité 
d'orientation pour la Recherche sociocomportementale, récemment créé, s'est réuni pour la première fois. II a 
identifié trois secteurs prioritaires d'action : 1) faire face à la pandémie; 2) prévenir l'infection; et 3) les 
problèmes sociocomportementaux intéressant la formation et la recherche biomédicales. 

93. En 1991, des travaux ont été entrepris dans le cadre de diverses enquêtes sur les connaissances, les 
attitudes, les croyances et les pratiques en matière de SIDA et de comportement sexuel - enquêtes qui avaient 
débuté au cours des années précédentes. On a entrepris d'analyser et de résumer sans retard les résultats les 
plus significatifs de ces enquêtes. En outre, des travaux d'évaluation se poursuivent sur la qualité des données 
antérieures aux enquêtes et une étude de fiabilité et de validité a commencé. Un rapport relatif à une série 
d'enquêtes sur l'homosexualité a été rédigé. GPA, en collaboration avec le Gouvernement des Pays-Bas, a 
également entrepris une série d'études sur la bisexualité. 

1 Série OMS SIDA N° 8, 1991. 
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V. RECHERCHE 

94. Le Comité d'orientation pour la recherche clinique et le développement des médicaments a, lors de sa 

première réunion tenue en juin 1991, fixé des priorités pour la recherche, élaboré une stratégie pour le 

développement de médicaments et adopté les critères de sélection des médicaments à soumettre aux essais 

cliniques dans les pays en développement. 

95. Une étude aléatoire multicentrique en double aveugle, contrôlée par placebo, a été entreprise par l'OMS 

en Ouganda pour évaluer l，efficacité de l'administration de faibles doses d'interféron alpha, médicament 

antirétroviral potentiel, actuellement utilisé en Afrique. Deux autres sites pour cette étude sont en cours 

d'installation également en Afrique. Une étude anatomopathologique de rinfection à VIH-l et VIH-2 est 

menée en Côte d'Ivoire, afin de déterminer les causes de décès des personnes infectées par le VIH. Selon des 

résultats préliminaires, la tuberculose diffuse serait une cause majeure de décès. 

96. L'augmentation des cas de tuberculose en rapport avec le SIDA fait penser à une épidémie parallèle. 

Six études sur la tuberculose et rinfection à VIH bénéficient d'un appui au titre de GPA et du programme de 

lutte antituberculeuse de l'OMS. Trois autres projets sont actuellement examinés en vue d'un éventuel 

financement. La priorité est accordée à des études sur la prophylaxie antituberculeuse chez les adultes et les 

enfants infectés par le VIH. Les comités d'orientation du programme ont approuvé la proposition d'étudier, au 

Zimbabwe, l'efficacité de la zidovudine en association avec des antituberculeux pour le traitement des malades 

atteints aussi bien d'infection à VIH que de tuberculose. Une étude en deux phases, visant à évaluer l'innocuité 

et l'efficacité d'un spermicide vaginal qui s'est révélé actif in vitro contre le VIH, est prête à commencer en 

Afrique et en Asie. S'il est démontré qu'un usage fréquent ne comporte aucun risque, on entreprendra une 

étude sur l'efficacité de ce spermicide vaginal associé au préservattf. Des études sur l'histoire naturelle de 

rinfection à VIH sont menées en collaboration avec des établissements de recherche, à travers le monde, sur 

des cohortes de personnes infectées. Les données obtenues permettront d'affiner encore le système proposé 

par l'OMS pour la stadification de l'infection à VIH et du SIDA. 

Développement de vaccins 

97. En 1991，le développement de vaccins a été entrepris dans trois domaines : suivi des progrès réalisés; 

sélection et renforcement des sites pour l'évaluation des vaccins; mise en place d'un réseau mondial pour 

l'isolement et la caractérisation du VIH. Le Comité d'orientation pour le développement de vaccins a adopté à 

sa première réunion, en mai 1991, une "stratégie OMS pour la mise au point de vaccins contre le SIDA", 

spécifiant les tâches à accomplir pour développer, expérimenter et assurer la disponibilité de vaccins préventifs, 

thérapeutiques et périnatals contre le VIH. Au cours de sa deuxième réunion, en septembre 1991, le Comité 

d'orientation a choisi quatre pays en développement (Brésil, Ouganda, Rwanda et Thaïlande) parmi 14 pays 

que des équipes de GPA ont visités afin d'étudier la possibilité d'y organiser de futurs essais à grande échelle 

d'efficacité des vaccins. On rédige maintenant des plans pour la préparation des sites d'expérimentation, en 

collaboration avec des institutions locales, pour que les pays en question puissent participer aux tests 

d'efficacité des vaccins candidats. On évalue aussi la faisabilité d'essais sur le terrain de vaccins thérapeutiques 

potentiels dans les pays en développement. 

98. Le Comité d'orientation a également sélectionné un certain nombre de laboratoires, tant dans des pays 

en développement que dans des pays industrialisés, pour qu'ils participent au réseau OMS d'isolement et de 

caractérisation du УШ. Un mode opératoire normalisé pour l'isolement du У Ш a été mis au point que l'on 

utilise désormais pour recueillir des souches géographiquement représentatives du virus provenant des sites 

d'essai potentiel situés dans des pays en développement. La caractérisation de ces souches se poursuit en 

collaboration avec des membres du projet OMS sur les réactifs pour le SIDA au National Institute for Biological 
Standards and Control (Londres, Royaume-Uni) et au National Institutes of Health (Bethesda, Maryland, 

Etats-Unis d'Amérique). Deux études internationales sont menées en collaboration pour normaliser la 

technique de la PCR utilisée dans le dépistage du VIH et constituer une préparation de référence de 

l'antigène P24 du VIH. 
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Diagnostic 

99. Le Comité d'orientation pour le diagnostic a tenu sa première réunion en mai 1991 et approuvé les 
activités en cours et en projet. Un appui est donné aux centres collaborateurs de l'OMS pour le SIDA afin 
qu'ils procèdent à l'évaluation des tests VIH commercialisés et notamment des tests rapides et simples et des 
tests combinés pour la recherche des anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2. Plus de 40 épreuves ont été évaluées, 
et les résultats de cette évaluation, notamment en ce qui concerne la sensibilité et la spécificité, ont été fournis 
aux pays dans une série de rapports. L'évaluation de plus de 10 tests HTLV-I/II du commerce est également 
en cours d'exécution au Centre collaborateur OMS pour les rétrovirus humains et les maladies associées 
(Université de Kagoshima, Japon). D'autres centres collaborateurs ont bénéficié d'un soutien pour : 

1) entreprendre des études sur l'aptitude de nouveaux tests à différencier les anticorps anti-VIH-1 et 
anti-VIH-2 dans des sérums présentant une double réactivité; 2) formuler des recommandations pour la 
sécurité des transfusions sanguines; 3) formuler des recommandations sur l'emploi de techniques de laboratoire 
plus simples et moins coûteuses pour le phénotypage des lymphocytes; et 4) préparer des protocoles en vue de 
l'évaluation de nouveaux tests de recherche des anticorps anti-VIH dans l'urine et la salive. 

100. On met au point un certain nombre de stratégies pour réduire le coût tant du dépistage du VIH que de 
la confirmation de rinfection. Elles portent notamment sur le contrôle des pools de sérums dans les banques 
du sang, la surveillance épidémiologique, les moyens de réduire le recours au Western blot pour la confirmation 
de l'infection et l'achat en gros des tests de diagnostic du VIH fournis par l'OMS aux PNS. Un programme 
OMS d'évaluation extérieure de la qualité a été mis en route avec la participation de plus de 150 laboratoires 
de référence nationaux à travers le monde. Des batteries de sérums sont régulièrement distribuées à ces 
laboratoires pour améliorer les tests. On a préparé des recommandations pour l'organisation des systèmes 
nationaux d'appréciation de la qualité en sérologie du VIH, que l'on expérimente maintenant en situation 
réelle dans plusieurs pays en développement. 

Recherche, surveillance et projections épidémiologiques 

101. A sa réunion de mai 1991, le Comité d'orientation pour la recherche, la surveillance et la prévision 
épidémiologiques a approuvé les activités de recherche et de surveillance épidémiologiques dans quatre 
domaines : recherche sur les facteurs de risque de transmission; recherche sur la transmission du VIH de la 
mère au foetus/nourrisson; développement/affinement des méthodes de surveillance et de prévision 
épidémiologiques; et recherche sur l'efficacité des préservatifs et des virucides. 

102. On a entrepris au Zimbabwe une étude d'intervention pilote pour évaluer le risque de transmission du 
VIH due aux ulcérations génitales. Les résultats de cette étude sont en cours d'analyse et serviront à 
déterminer s'il convient d'accorder un appui à une étude de plus grande ampleur. Une étude multicentrique 
sur le risque de transmission du VIH dans les services de pédiatrie des pays en développement est menée par 
l'OMS en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie, au Rwanda et en Zambie. Les résultats de cette étude 
serviront à élaborer des stratégies pour la prévention de la transmission nosocomiale du VIH. L'OMS accorde 
un soutien à une autre étude multicentrique visant à évaluer le risque d'exposition professionnelle au У Ш 
parmi les infirmières/sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles en Ouganda et en Zambie. Une 
troisième étude, menée en Zambie, vise à évaluer l'impact du risque professionnel d'exposition au VIH sur 
rattachement à son emploi du personnel infirmier travaillant au chevet des malades. 

103. GPA et le Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en 
Reproduction humaine (HRP) collaborent à deux études longitudinales sur la transmission du УШ-1 de la 
mère au foetus ou au nourrisson, en Ouganda et au Zimbabwe, ainsi qu'à une troisième étude en Gambie sur 
la transmission périnatale du VIH-2. L'OMS donne aussi son appui à des études sur la transmission périnatale 
au Congo et au Zaïre, visant à évaluer le rapport entre la glycoprotéine g) 120 et la transmission périnatale du 
VIH. La faisabilité d'un soutien à la recherche pour déterminer quel est le risque précis d'une transmission du 
VIH par l'allaitement au sein est à l'étude. 

104. Une étude visant à mettre au point des méthodes rapides pour déterminer la prévalence des maladies 
sexuellement transmissibles, effectuée en collaboration avec la Banque mondiale, a été menée à bien en 
Ouganda et au Sénégal. De telles méthodes sont actuellement à l'essai en Thaïlande. 
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105. Un appui technique aux Etats Membres pour la mise en place ou le renforcement de la surveillance du 
У Ш par sentinelles a été apporté à plus de 100 pays depuis 1989. Un contingent de plus de 50 formateurs à ce 
type de surveillance a été constitué dans ce but. Une réunion d'épidémiologistes appartenant à des PNS de la 
Région africaine a été organisée conjointement avec les Centers for Disease Control (Etats-Unis d'Amérique) 
pour évaluer les activités de surveillance par sentinelles au niveau national et trouver les moyens de les 
renforcer. Trois ateliers sur la gestion des données de surveillance du VIH/SIDA se sont tenus en 1991 dans 
les Régions africaine et de la Méditerranée orientale en utilisant des logiciels (Epi-Info, Epi-Model, Epi-Map) 
mis au point en collaboration avec les Centers for Disease Control. Ces logiciels sont fournis à tous les Etats 
Membres. 

VI. COLLABORATION AU SBN DU SYSTEME DES NATIONS UNIES1 

106. La coordination est assurée par le Comité d'orientation des Nations Unies, qui est présidé par le Sous-
Secrétaire général aux Affaires économiques et sociales internationales, par le Comité permanent des points 
focaux SIDA des Nations Unies, réuni à l，initiative du PNXJD, et par le Groupe consultatif interorganisations 
sur le SIDA (IAAG), créé par l'OMS avec l'appui du CAC pour coordonner les activités de tout le système des 
Nations Unies concernant le SIDA. Lors de sa réunion annuelle, en décembre 1991, l'IAAG aura reçu les 
rapports des institutions spécialisées sur leur contribution à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA, notamment en ce qui concerne les activités en rapport avec "les femmes et le SIDA", et 
examinera les mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations qu'il a formulées (à propos de 
l'impact du SIDA sur le personnel, les services sociaux et les politiques opérationnelles du système) et que le 
CAC a acceptées en avrü 1991. A part sa collaboration technique à des activités spécifiques et aux réunions 
ordinaires de l'IAAG, l'OMS a procédé à une série d'échanges de vues avec les organisations du système des 
Nations Unies qui jouent un rôle primordial dans la lutte contre le SIDA au niveau des pays - UNICEF, 
PNUD, UNESCO, FNUAP et Banque mondiale. 

107. Un rapport du Directeur général sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA a été présenté à la quarante-sixième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies par l'intermédiaire du Conseil économique et social.2 A sa session de juillet 1991, le Conseil a, 
dans sa résolution Е/1991/66, exprimé son inquiétude au sujet de la disparité croissante entre les ressources 
nécessaires pour lutter contre le STOA et les fonds effectivement disponibles, invitant toutes les organisations 
du système des Nations Unies à mobiliser les ressources moralës, techniques et financières et à intensifier et 
soutenir les efforts multisectoriels nationaux pour lutter contre le SIDA. 

108. Le PNUD continue à apporter un appui aux programmes des pays dans le cadre de 1,АШапсе 
OMS/PNUD pour combattre le SIDA. Le PNUD met ses ressources à la disposition des pays pour l'exécution 
de leurs PNS et les aide à intégrer les plans nationaux de lutte contre le SIDA dans les politiques et priorités 
du développement au niveau national. Le cours de formation destiné aux administrateurs des programmes a 
été coordonné avec les activités de formation du PNUD. 

109. L'OMS a collaboré avec l'UNICEF à la tenue d'une réunion, en mai 1991, sur les soins et le soutien aux 
enfants de parents séropositifs; le rapport décrit l'ampleur du problème, les stratégies adoptées pour satisfaire 
aux besoins des enfants de parents infectés par le VIH et le rôle des organisations non gouvernementales. Le 
SIDA figurait à l'ordre du jour d'une réunion intersecrétariats UNICEF/OMS qui a eu lieu en septembre 1991 
et a examiné un document conjoint sur le suivi du Sommet mondial pour l'enfance préparé pour la prochaine 
session du Comité mixte OMS/UNICEF des Directives sanitaires. Des discussions sont en cours avec 
l'UNICEF sur des activités concertées dans huit pays visant à prévenir la transmission du У Ш entre jeunes. 

110. L'OMS appuie, conjointement avec ¡'UNESCO, une série de sept projets pilotes dont l'objet est de réunir 
des connaissances pour déterminer les meilleures approches à adopter en matière de prévention de Pinfection 
à VIH dans différents contextes éducatifs; ces projets sont actuellement en cours d'exécution et d'évaluation. 

1 Des détails sur les activités menées en collaboration avec diverses organisations du système des Nations Unies sont 
également fournis dans les précédentes sections du présent rapport. 

2 Document A/46/171 des Nations Unies. 
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Des interventions et des évaluations ont été menées à bien en Ethiopie et se poursuivent à Maurice, en Sierra 
Leone et dans 15 pays du Pacifique. Celles qui ont été entreprises à la Jamaïque, en République-Unie de 
Tanzanie et au Venezuela en sont à la phase de Pexécution. Le Guide OMS/UNESCO d'éducation pour la 
santé à l'école afin de prévenir le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, qui a été préparé à cette 
occasion, est sous presse. 

111. L'OMS et le FNUAP poursuivent leur coopération technique pour le développement des programmes et 
des projets, particulièrement en ce qui concerne l'inclusion des activités de prévention du SIDA dans les 
programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale. 

112. L'OMS a participé à une réunion spéciale sur le SIDA qui a eu lieu lors de la session annuelle Banque 
mondiale/FMI tenue en Thaïlande en octobre 1991, au cours de laquelle l’accent a été mis sur l'éventuel 
impact économique de la pandémie. 


