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STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme spécial OMS de lutte contre 

le SIDA; 1 

Profondément préoccupée de ce que cette maladie, due à un ou plusieurs retrovirus présents 

dans la nature et d'origine géographique indéterminée, ait pris les proportions d'une pandémie 

qui touche toutes les régions du monde et représente une menace pour 

santé pour tous; 

'instauration de la 

Considérant que la transmission du SIDA peut être prévenue, que 1 'information est un élé-

ment essentiel de toute action de lutte contre le SIDA et que la responsabilité de chacun est 

engagée； 

Réaffirmant que 1'information et 1'éducation au sujet des modes de transmission, ainsi que 

la disponibilité et 1'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger, et le respect 

des règles de 1'asepsie, restent les seules mesures susceptibles de limiter 1'extension du SIDA; 

Convaincue qu 1 il est d'une importance cruciale que les pays intègrent étroitement les pro-

grammes mis en oeuvre pour prévenir et combattre le SIDA à leurs systèmes de santé fondés sur 

les soins de santé primaires; 

Impressionnée par la rapidité de 

cours de 1'année écoulée; 

.'action de 1 1 O M S face à cette situation d'urgence au 

Notant avec satisfaction que l'OMS a investi des crédits au titre de son budget ordinaire 

pour 1986-1987 afin de faire face à ce grave problème de santé publique en dépit des con-

traintes financières actuelles; 

Exprimant sa reconnais sanee à tous ceux dont les généreuses contributions extrabudgétaires 

ont permis de donner l'impulsion voulue aux efforts fournis par 1'OMS pour combattre le SIDA; 

Insistant sur le fait que d 1importantes contributions volontaires additionnelles seraient 

nécessaires pour permettre à 1 fOMS de remplir le role directeur et coordonnateur qui lui 

incombe dans ce domaine au niveau international； 

Soulignant que tous les pays qui contribuent à 1'effort fourni protègent autant la santé 
de leur population que celle des autres puisque le SIDA ne connaît pas de frontières 
géographiques； 

Consciente de ce que la situation d'urgence créée par le SIDA dans le monde exigera que 

soit entreprise, le plus vite possible, à l'échelle mondiale une action énergique pour déve-

lopper la surveillance épidémiologique, intensifier les recherches sur les moyens de prévention, 

de contrôle, de diagnostic et de traitement, y compris les recherches en sciences sociales, 

former des personnels nationaux de santé et intervenir dans d'autres secteurs intéressant la 

prévention, le contrôle et la recherche; 
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Reconnaissant qu'étant donné la période d'incubation relativement longue du virus et le 
grand nombre de personnes déjà infectées, le nombre des cas de SIDA dans le monde continuera 
d'augmenter au cours des prochaines années, indépendamment des stratégies de santé publique 
mises en oeuvre pour prévenir la transmission du virus； 

1. CONFIRME que l'OMS devra continuer de s'acquitter de son rôle directeur et coordonnateur 
dans la lutte énergique engagée d furgence contre le SIDA à l'échelle mondiale; 

2. APPROUVE la mise en place d'un programme spécial de lutte contre le SIDA et en souligne le 
caractère hautement prioritaire; 

3. APPROUVE EGALEMENT la stratégie mondiale et la structure du programme élaborées par l'OMS 
pour combattre le SIDA; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de mettre en place ou de renforcer des programmes efficaces de lutte contre le SIDA 
conformément à la stratégie mondiale citée plus haut et aux recommandât ions de la troi-
sième réunion des parties participantes,1 ainsi que de veiller à ce que la lutte soit 
intégrée aux systèmes existants fondés sur les soins de santé primaires et repose sur des 
mesures efficaces d'éducation et de prévention permettant à chacun de se protéger contre 
la maladie; 

2) de coopérer pleinement pour faire face à cette urgence mondiale dans le cadre de la 

politique de coopération technique entre pays par 1'adoption de programmes compatibles et 

le transfert de technologies appropriées； 

3) d 1 échanger librement avec l'OMS et les autres Etats Membres tous les renseignements 

pertinents et fiables concernant le SIDA et les infections apparentées; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à verser des contributions volontaires, en espèces et 

en nature, pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

6. DEMANDE aux organismes d faide bilatérale et multilatérale, ainsi qu'aux organisations 

non gouvernementales et volontaires, d'apporter leur soutien à la lutte contre le SIDA dans le 

monde, conformément à la stratégie mondiale de l'OMS; 

7. PRIE les comités régionaux : 

1) de se tenir continuellement informés de la situation du SIDA dans les régions； 

2) de veiller à ce que les ressources régionales affectées à la lutte contre le SIDA 

soient utilisées conformément à la stratégie mondiale contre le SIDA; et 

3) de faire rapport chaque année au Directeur général sur la situation dans leur région; 

8. PRIE le Conseil exécutif, jusqu'à nouvel avis, de dresser chaque année un bilan de la 

situation épidémiologique du SIDA dans le monde et des progrès de la stratégie mondiale de 

lutte élaborée par 1 1OMS； 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit effectivement 

mise en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation - national, régional et mondial - en 

vue de contenir, de réduire progressivement et enfin d'arrêter la propagation de 

X'infection; 

2) d'affirmer le role directeur et coordonnateur de l'OMS à l'échelle internationale 

dans l'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 
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3) de soutenir les programmes entrepris par les pays pour prévenir et combattre le SIDA, 

en respectant un juste équilibre avec les autres programmes de santé et en assurant une 

coordination et une coopération adéquates entre les gouvernements concernés, 1 fOMS et les 

autres partenaires extérieurs; 

4) de continuer à élaborer des stratégies efficaces de prévention de la transmission du 
SIDA qui comportent notamment des recherches sociales et comportementales et privilégient 
le rôle des femmes dans la prévention de la transmission; 

5) d'accroître le soutien qu'apporte 1'Organisation aux Etats Membres pour élaborer et 
renforcer, exécuter, suivre et évaluer les programmes nationaux de prévention et de 
lutte; 

6) de publier régulièrement des lignes directrices sur les moyens de prévenir et de 
combattre le SIDA, au fur et à mesure de l'enrichissement des connaissances et de 

1 1 évolution du programme spécial； 

7) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires pour la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

8) d'établir un compte spécial pour le SIDA dans le cadre du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé; et 

9) de faire rapport sur la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la 
Santé une fois par an. 

Douzième séance plénière, 15 mai 1987 
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