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Le présent rapport a été établi conformément à la résolution WHA42.33 (1989), qui priait 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. Une 
précédente version du rapport a été soumise au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième 
session (EB93/26). 

Le rapport fait le point de la pandémie d'infection à VIH/SIDA dans le monde, et souligne la 
prédominance de la transmission hétérosexuelle dans le monde entier, ainsi que l'extension 
de rinfection à de nouvelles régions. Il expose les activités du programme mondial OMS de 
lutte contre le SIDA au cours de l'année écoulée aux niveaux national, régional et mondial, 
à savoir le soutien technique apporté aux programmes nationaux dans de nombreux 
domaines; la mise au point d'un cours de formation de niveau supérieur à la gestion des 
programmes; la sélection de dix indicateurs fondamentaux de la prévention pour l'évaluation 
des programmes nationaux et la conception d'instruments pour la mesure de ces 
indicateurs; le soutien à des recherches sur les comportements sexuels et à l'évaluation 
des interventions mises en oeuvre au sein de populations ayant des comportements à haut 
risque; l'élaboration de directives pour la prévention du VIH chez les jeunes et des 
prestations de santé aux victimes de l'infection à VIH/SIDA; enfin, des études sur la 
variabilité et la distribution géographique du VIH-1 et la mise au point de méthodes 
féminines de prévention de la transmission sexuelle. Ce rapport montre aussi comment le 
programme s'organise pour relever les nouveaux défis de la stratégie mondiale révisée de 
lutte contre le SIDA. Il donne également des informations sur le rôle important joué par les 
organisations non gouvernementales, qui fait l'objet de la résolution WHA42.34 (1989); sur 
la non-discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens, 
conformément à la résolution WHA41.24 (1988); et sur les conséquences de l'infection à 
VIH/SIDA pour les femmes, soulignées dans la résolution WHA43.10 (1990). L'Assemblée 
de la Santé est invitée à prendre acte du rapport. 

Le document A47/15 contient un rapport sur les mesures prises pour mettre au point et 
créer un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, établi 
conformément à la résolution EB93.R5. 
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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 l'intermédiaire des bureaux 
régionaux de l'OMS et des centres collaborateurs de l'OMS pour le SIDA. Au 31 décembre 1993, on 
dénombrait au total 851 628 cas de SIDA, notifiés par 187 pays. Plus de 95 % des cas déclarés ont concerné 
des adultes jeunes ou d'âge moyen. L'OMS estime que le nombre réel cumulatif de cas de SIDA chez les 
adultes dans le monde entier dépassait 3 millions à la fin de 1993. Cette différence tient au fait que tous 
les cas ne sont pas diagnostiqués et déclarés aux autorités sanitaires, ainsi qu'à des retards de notification. 

2. D'après les estimations de l'OMS, 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde 
étaient porteurs du VIH à la fin de 1993. La transmission hétérosexuelle a été responsable à ce jour de 
deux tiers au moins des cas d'infection à VIH et la proportion passera à 75-80 % d'ici l'an 2000. Alors, les 
femmes représenteront près de la moitié des cas nouveaux d'infection à VIH. A l'échelle mondiale, la 
moitié environ de toutes les infections à VIH enregistrées jusqu'en 1993 ont été acquises dans l'adolescence 
et au début de l'âge adulte. 

3. A peu près le tiers des enfants nés de femmes infectées sont eux-mêmes contaminés et meurent du 
SIDA, généralement avant l'âge de cinq ans; les autres deviennent tôt ou tard orphelins, lorsque leur mère 
ou leurs deux parents sont emportés par la maladie. A ce jour, il y a près d'un million d'enfants séropositifs 
dont la mère est infectée par le VIH et plus de la moitié d'entre eux ont maintenant le SIDA. La plupart 
de ces enfants se trouvent en Afrique au sud du Sahara. 

4. L'OMS prévoit que, d'ici à Гап 2000，au moins 30 à 40 millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
dans le monde auront été infectés par le VIH depuis le début de la pandémie. Bien qu'il s'agisse d'une 
estimation prudente, cela signifie que le nombre total de cas aura déjà triplé en moins d'une décennie. Si 
cette estimation est exacte, il faut s'attendre à près de 10 millions de décès liés au SIDA d'ici à la fin des 
années 90, dont la majorité dans les pays en développement. 

II. COOPERATION AVEC LES PROGRAMMES NATIONAUX 

5. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, la collaboration de l'OMS avec les Etats Membres a 
encore permis de renforcer la capacité de gestion des programmes nationaux de lutte contre le SIDA en 
mettant l'accent davantage sur la planification plurisectorielle et la fourniture d'un appui technique. 
L'expérience acquise grâce à ces programmes et par GPA au cours des six dernières années a aidé à 
déterminer quelles sont les interventions prioritaires qui, si elles sont conçues et appliquées judicieusement, 
peuvent réduire de beaucoup la transmission de l'infection à VIH. 

Appui opérationnel et surveillance continue 

6. Depuis 1992, l'OMS collabore activement avec les pays ayant achevé leur premier plan à moyen 
terme 一 en général orienté vers le secteur de la santé - afin de mettre au point un deuxième plan à moyen 
terme davantage plurisectoriel. En 1993, 56 programmes nationaux de lutte contre le SIDA ont mis en route 
ou terminé le processus de planification pour leur deuxième plan à moyen terme. Ce processus s'est fait 
avec la participation de divers secteurs de l，administration, d'organisations non gouvernementales, du 
secteur privé, et de donateurs multilatéraux et bilatéraux, créant ainsi les bases nécessaires pour améliorer 
l'aptitude des gouvernements à coordonner aussi bien les différents organes exerçant des activités de lutte 
contre le VIH/SIDA que les organismes d'appui extérieur qui fournissent les ressources. Au cours d'un 
examen, entrepris au Kenya en septembre 1993, de l'expérience acquise par cinq pays d'Afrique en ce qui 
concerne la planification des programmes plurisectoriels de lutte contre le SIDA, des recommandations ont 
été adressées aux programmes nationaux, aux ministères du plan et des collectivités locales et à l'OMS 
quant aux moyens d'améliorer encore davantage le processus de planification. 
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7. Depuis que le premier examen extérieur d'un programme national de lutte contre le SIDA a eu lieu 
en Ouganda en 1988，76 examens au total avaient été effectués dans 49 pays jusqu'en mai 1993. Une analyse 
interne du processus d'examen et de la mesure dans laquelle ces examens ont permis d'atteindre les 
objectifs fixés a été effectuée en avril-mai 1993, et elle a permis de suggérer des moyens d'amélioration. 
Afin que les informations concernant les apports nationaux et internationaux aux programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA soient mieux partagées, GPA a mis au point une base de données informatisée qui 
contient des profils de pays et est périodiquement actualisée. 

8. Les programmes nationaux de lutte contre le SIDA ont continué de bénéficier d'un appui de l'OMS 
pour la programmation relative aux préservatifs, notamment pour renforcer l'assurance de la qualité, le 
marketing social, la gestion logistique et la coordination à l'intérieur des pays. L'OMS a expédié 28 millions 
de préservatifs aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA en 1993 et elle a commandé 60 millions 
de préservatifs supplémentaires; tous les préservatifs achetés par l'OMS sont fabriqués conformément aux 
Spécifications et directives révisées de l'OMS de 1992 pour les achats de préservatifs. Une consultation sur 
Passurance de la qualité des préservatifs qui s'est tenue en octobre 1993 a passé en revue les enseignements 
tirés au sujet des normes et spécifications relatives aux préservatifs par rapport aux besoins des pays en 
développement, et des recommandations ont été formulées à cette occasion sur les moyens d'assurer la 
qualité des nouveaux préservatifs achetés pour les programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ainsi que 
de ceux qui sont distribués par ces programmes. 

9. Un manuel sur la logistique des préservatifs a été arrêté sous sa forme définitive conformément au 
cours de formation de GPA à ce sujet, et une étude de cas comportant une simulation de gestion sur 
ordinateur a été élaborée pour compléter la formation. Un logiciel d'ordinateur et un manuel exposant les 
méthodes de chiffrage des médicaments utilisés pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles 
et des infections opportunistes ont été préparés et expérimentés sur le terrain en Thaïlande pendant le 
dernier trimestre de 1993. Un appui technique en matière de logistique a été fourni pour améliorer la 
gestion des fournitures de préservatifs et de médicaments dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie du 
Sud-Est. Un manuel de formation par télé-enseignement destiné à valoriser les connaissances et les 
compétences du personnel des services de transfusion sanguine et des banques du sang aux niveaux central 
et périphérique a été expérimenté sur le terrain et imprimé, et il sera distribué au début de 1994. Les 
moniteurs apprendront dans leur propre pays à utiliser ces matériels dans des centres régionaux 
expressément désignés à cette fin. 

10. Les faits nouveaux survenus dans les différentes Régions de l’OMS sont récapitulés ci-après. 

Afrique 

11. La pandémie de VIH/SIDA a continué de s'étendre à des lieux et à des groupes qui jusqu'à présent 
étaient moins touchés dans la Région, surtout en milieu rural. Par ailleurs, les infections enregistrées chez 
de jeunes adultes sont plus nombreuses. En 1993，huit pays avaient formulé un deuxième plan à moyen 
terme pour leur programme national de lutte contre le SIDA. Plusieurs pays ont présenté leur plan à des 
réunions de mobilisation des ressources afin d'obtenir un appui de la communauté des donateurs et des 
parties intéressées. Entre la fin de 1992 et le 1er octobre 1993, 12 nouveaux pays ont été régionalisés, de 
sorte que l'Ouganda et l'Erythrée (un nouvel Etat Membre) étaient désormais les seuls pays de la Région 
pour lesquels les activités n'avaient pas été transférées du Siège de l'OMS au Bureau régional. 

12. Les pays gravement touchés par l，épidémie ont mis davantage l'accent sur le développement des soins 
communautaires et à domicile pour les personnes infectées par le VIH et les sidéens et leur famille. 
L'équipe régionale de soins infirmiers a fourni un appui technique dans ce domaine aux programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et à des organisations non gouvernementales. On a aussi porté une 
attention accrue au renforcement de la prise en charge et de la maîtrise des maladies sexuellement 
transmissibles et de la tuberculose. Plusieurs pays ont produit des directives pour la sélection des donneurs 
de sang, mais rares sont ceux qui jusqu'à présent ont élaboré une politique nationale complète pour la 
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transfusion sanguine. Une base de données a été établie sur les banques de sang et les services de 
transfusion sanguine dans les pays de la Région. 

13. A sa quarante-troisième session tenue au Botswana en septembre 1993, le Comité régional de l,OMS 
pour l'Afrique s'est félicité de ce que l，accent soit mis sur l'engagement actif des collectivités et des familles 
dans la lutte contre le SIDA et les soins aux malades, a déploré la persistance d'une transmission du VIH 
par voie sanguine et à l'occasion des injections, et a insisté pour que la priorité absolue soit donnée aux 
interventions qui visent à protéger les jeunes contre rinfection à VIH. 

Amériques 

14. En 1993，des plans à moyen terme de deuxième génération ont été achevés pour le Chili, l'Equateur 
et l'Uruguay, d'autres ont été mis en route en Bolivie, en Colombie, au Paraguay, au Pérou et au 
Venezuela, et d'autres encore ont été révisés dans cinq pays de la zone des Caraïbes. Des plans à moyen 
terme pour des pays d'Amérique centrale ont été présentés à la communauté internationale des donateurs 
(Costa Rica, mai 1993) avec la participation de représentants de programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA, d'organisations non gouvernementales et de donateurs multilatéraux et bilatéraux. Un atelier sur 
Pépidémiologie appliquée et la planification stratégique a été organisé en mars 1993 au Honduras pour les 
pays d'Amérique centrale et de la région andine; des ateliers sur la sécurité des dons de sang et sur 
l'assurance de la qualité du sang ont eu lieu au Brésil, au Chili et en Uruguay. En outre, un soutien pour 
des activités de formation a été fourni à des organisations non gouvernementales s，occupant des soins aux 
malades et à des personnels de santé dans les hôpitaux, au système de sécurité sociale et à d'autres milieux. 
Par exemple, en El Salvador et au Honduras, une formation a été dispensée au personnel hospitalier pour 
améliorer la qualité des soins donnés aux sujets atteints par le VIH/SIDA et aider à combattre la 
discrimination. 

15. Une conférence des ministres de la santé des pays ibéro-américains (Brésil, mai 1993) a proposé un 
plan d'action régional s'inspirant d'une démarche intersectorielle et pluridisciplinaire, et prévoyant 
notamment la révision des instruments juridiques concernant rinjection des drogues et diverses mesures 
destinées à empêcher Pextension du SIDA au sein des populations migrantes aux niveaux national et 
international. Les décisions et recommandations issues de cette réunion ont été présentées en juillet à la 
Troisième Conférence ibéro-américaine des chefs d'Etat et de gouvernement, qui a également eu lieu au 
Brésil. La Deuxième Conférence panaméricaine sur le SIDA s'est tenue en Colombie en novembre 1993 
conjointement avec le Neuvième Congrès latino-américain sur les maladies sexuellement transmissibles. 
Cette manifestation conjointe, organisée par PUnion latino-américaine contre les Maladies sexuellement 
transmissibles et le SIDA (ULACETS), et coparrainée par l,OPS, a souligné la nécessité d'associer dans 
la Région les activités de prévention et de lutte portant sur rinfection à VIH et sur d'autres maladies 
sexuellement transmissibles. 

Asie du Sud-Est 

16. En 1993, l'OMS a continué d'insister sur la prévention de la transmission du VIH en accordant une 
attention croissante aux soins dispensés aux personnes infectées par le VIH/SIDA, y compris les services 
de conseils. Dans presque tous les pays de la Région, un appui technique a été fourni aux programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA dans des domaines tels que l，éducation pour la santé et les interventions 
à cible déterminée, le traitement et la prévention des maladies sexuellement transmissibles, la promotion 
des préservatifs et l'assurance de leur qualité, les services de conseils, la surveillance par sentinelles et le 
diagnostic en laboratoire. Un soutien a été fourni au Bhoutan, à l'Indonésie, à la Mongolie, au Myanmar 
et à Sri Lanka pour procéder à des examens extérieurs des programmes et engager le processus de 
formulation du deuxième plan à moyen terme en privilégiant une approche plurisectorielle et rengagement 
des organisations non gouvernementales. 

17. Des ateliers interpays ont porté sur les questions suivantes : la séquence des soins pour l'infection 
à VIH/SIDA au niveau des établissements et des collectivités et à domicile (Thaïlande, mars/avril 1993); 
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la formation aux services de conseils pour les personnels de santé et les organisations non gouvernementales 
(Inde, mars 1993); le rôle des femmes dans la prévention du SIDA (Sri Lanka, octobre 1993, en 
collaboration avec Г Association médicale du Commonwealth); l'action des jeunes contre le SIDA (Malaisie, 
avril 1993, en collaboration avec le Programme du Commonwealth pour les Jeunes et la Région du 
Pacifique occidental); la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles (Thaïlande, 
octobre 1993, en collaboration avec le projet de lutte contre le SIDA). La réunion annuelle des 
administrateurs de programme (novembre 1993) a été axée sur les enseignements tirés des activités et sur 
l'échange de données d'expérience entre les pays. 

Europe 

18. En 1993, les efforts ont été centrés sur les pays d'Europe centrale et orientale. Afin de les aider à 
mobiliser des ressources nationales et internationales, une réunion des ministres de la santé et des finances 
s'est tenue sous le titre "Investir dans la santé" en Lettonie en avril 1993. Le résultat principal de cette 
réunion a été l'adoption de la Déclaration de Riga et la présentation de l'initiative de Riga. L'initiative fixe 
des priorités et prévoit une structure de collaboration avec les pays d'Europe centrale et orientale pour 
combattre le SIDA. Des missions d'évaluation ont été effectuées pour soutenir le développement des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA au Bélarus, dans la Fédération de Russie, en Géorgie, en 
Ouzbékistan, en Slovénie, au Tadjikistan et en Ukraine. L'appui technique aux pays s'est beaucoup accru 
en vue de renforcer les compétences en matière de promotion de la santé, de fournir des conseils dans le 
domaine de la législation et d'acheter des préservatifs et du matériel pour épreuves de diagnostic. En ce 
qui concerne la Région dans son ensemble, Paccent est mis davantage sur les activités de promotion de la 
santé et l'on s'efforce d'assurer la participation d'organisations non gouvernementales à l'exécution des 
programmes. 

19. La réunion des coordonnateurs nationaux des programmes de lutte contre le SIDA (Allemagne, 
février 1993) a procédé à des échanges de vues sur le dépistage de masse et obligatoire de rinfection à 
VIH, la législation et la politique générale. Une deuxième réunion (Suisse, novembre 1993) a souligné 
l'importance d'une intégration des activités de prévention des maladies sexuellement transmissibles et de 
rinfection à VIH. Parmi les autres activités interrégionales entreprises en 1993, on citera des ateliers de 
formation sur la surveillance de rinfection à VIH par sentinelles dans les nouveaux Etats indépendants 
(Ukraine, mai 1993) et sur l'assurance de la qualité et les tests de dépistage de l'infection à VIH 
(Fédération de Russie, septembre 1993). 

Méditerranée orientale 

20. En 1993，Djibouti, le Pakistan, le Soudan et la Tunisie ont établi leur deuxième plan à moyen terme. 
Un plan initial a également été préparé en Iraq et dans la Jamahiriya arabe libyenne. En outre, des plans 
de travail annuels ont été établis pour tous les Etats Membres de la Région. Des examens extérieurs des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA ont eu lieu à Chypre, en Jordanie, au Maroc, au Pakistan 
et en Syrie. Les activités de promotion de la santé ont continué à bénéficier de la priorité absolue dans les 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, l'accent étant mis sur la prévention de la transmission du 
VIH par voie sexuelle. Les secteurs autres que celui de la santé ont participé de plus en plus souvent aux 
programmes, et le soutien des organisations non gouvernementales et leur engagement se sont 
considérablement développés au cours de l'année. A leur réunion annuelle (Djibouti, février 1993), les 
administrateurs des programmes nationaux de lutte contre le SIDA ont échangé des données d'expérience 
sur l'exécution de leurs programmes et ont discuté des moyens d'assurer une gestion efficace et plus 
efficiente des programmes. Parmi les autres questions auxquelles on a accordé une attention particulière 
figuraient : les femmes et le SIDA, l'infection à VIH parmi les réfugiés, le VIH et la tuberculose. 

21. Les participants au troisième atelier régional sur la surveillance épidémiologique de l'infection à 
VIH/SIDA (Egypte, avril 1993) ont passé en revue la situation du SIDA dans la Région et ont conclu que 
le groupe de population qui se prêtait le mieux à une surveillance de rinfection à VIH par sentinelles était 
celui des sujets atteints de maladies sexuellement transmissibles. Les protocoles de surveillance ont été 
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examinés et révisés. Le centre régional d'échange d'informations sur le SIDA a continué de produire du 
matériel d'éducation et d'information et de le distribuer aux Etats Membres de la Région, la majorité des 
textes étant rédigés en arabe. 

Pacifique occidental 

22. La plupart des plans à moyen terme existants étant presque achevés, on a entrepris l'élaboration de 
nouveaux plans pour la période suivante. A la fin de 1993, les pays suivants avaient terminé Гехатеп de 
leur plan national : Chine, Fidji, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Samoa, Tonga, Vanuatu 
et Viet Nam. Trente-sept participants de 19 pays du Pacifique Sud ont participé à un atelier sur le rôle des 
organisations non gouvernementales dans la lutte contre le SIDA (Fidji, février 1993). Les participants ont 
pu ainsi mieux comprendre leur rôle et se familiariser avec des compétences ou des notions nouvelles en 
rapport avec leur engagement vis-à-vis de la prévention du SIDA. 

23. La composante du programme de formation des agents de soins de santé primaires concernant 
rinfection à VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles a été développée et évaluée au 
Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée en novembre 1993; elle sera définitivement mise au point aux 
Philippines prochainement. Trois ateliers sur l'amélioration des services de conseils ont été organisés 
(Cambodge, février 1993，Viet Nam, août 1993，et Guam, octobre 1993). 

Formation et production de matériels 

24. L'une des principales réalisations en 1993 a été l'expérimentation sur le terrain et la préparation sous 
sa forme définitive du cours de formation à la gestion des programmes qui prévoit une démarche complète 
en vue du développement des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Il servira à former les cadres 
supérieurs et les fonctionnaires du ministère de la santé et d'autres ministères comme celui de l'éducation 
dans les domaines tels que l'élaboration des politiques, la définition des stratégies et des interventions et 
de leur ordre de priorité, la fixation des objectifs, et la surveillance et l'évaluation de ces programmes. Des 
participants en provenance de 11 pays ont assisté aux essais sur le terrain conjointement avec de nombreux 
membres du personnel de GPA qui feront à l'avenir fonction d'animateurs pour les cours. Une traduction 
en espagnol et en français du cours composé de 12 modules sera disponible vers le milieu de 1994. On a 
commencé à mettre au point des programmes et des matériels de formation pour améliorer la gestion des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA au niveau provincial et au niveau du district. Un manuel 
sur le développement des interventions prioritaires au niveau communautaire est en préparation. Des 
matériels de formation portant sur les services de conseils, les soins infirmiers, la logistique des préservatifs, 
les soins communautaires et l，éducation pour la santé à l'école sont en cours d'achèvement. On prépare 
actuellement à l'intention des médecins et des personnels de santé un cours de formation sur la prise en 
charge des sujets atteints de maladies sexuellement transmissibles. 

Evaluation et surveillance 

25. Une série de dix indicateurs principaux en matière de prévention a été choisie pour la surveillance 
et l'évaluation des programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans les domaines suivants : connaissance 
des mesures de prévention; distribution et utilisation des préservatifs; changement de comportement dans 
les relations sexuelles; qualité de la prise en charge pour les maladies sexuellement transmissibles; 
séroprévalence du VIH et syphilis. Quatre instruments ont été mis au point pour mesurer ces indicateurs : 
une enquête au sein de la communauté, menée conjointement avec une évaluation des points de distribution 
des préservatifs, une enquête sur les établissements sanitaires et une enquête sérologique dans les 
dispensaires prénatals. Ces instruments ont été expérimentés sur le terrain dans huit pays (Brésil, Burundi, 
Côte d'Ivoire, Ethiopie, Honduras, Inde, République-Unie de Tanzanie et Sri Lanka). Un groupe de travail 
technique (Etats-Unis, septembre 1993) a réuni des représentants d'organisations internationales et de 
gouvernements pour passer en revue cette évaluation sur le terrain et proposer des mesures en vue 
d'exécuter les enquêtes de façon régulière. Les participants à la réunion ont recommandé que tous les pays 
ayant un programme national de lutte contre le SIDA incorporent ces indicateurs dans leur stratégie 
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d'évaluation. On recherche un consensus sur une série d'objectifs mondiaux mesurables fondés sur les 
indicateurs. En outre, on a commencé à élaborer une série principale d'indicateurs pour les soins et l'appui 
social, ainsi que des méthodes pour les mesurer. 

26. Un système d'information sur la gestion des programmes sur ordinateur a été mis au point pour 
faciliter la planification, la surveillance et la notification au niveau national des activités de lutte contre 
Finfection à VIH et le SIDA. Les activités de surveillance comprenaient la vérification continue à l'échelle 
mondiale de la prévalence du VIH et des notifications de cas de SIDA, le renforcement de la collecte, de 
la gestion et de l'analyse des données concernant le VIH/SIDA aux niveaux national, régional et mondial, 
et l'amélioration des méthodes permettant d'estimer l’ampleur de l'infection à VIH/SIDA à partir des 
données existantes. 

III. DEVELOPPEMENT ET SOUTIEN DES INTERVENTIONS 

27. En novembre 1993, le groupe de travail technique sur le développement et le soutien des 
interventions a examiné les priorités pour mettre au point et renforcer des interventions dans les domaines 
suivants : la promotion des préservatifs, y compris le marketing social ciblé des préservatifs; la planification 
des soins aux sidéens; la recherche d'un traitement par les sujets atteints de maladies sexuellement 
transmissibles; et les aspects de la transmission du VIH propres à l'un ou l'autre sexe. Comme suite à une 
réunion sur les méthodes efficaces de prévention du SIDA tenue en 1992, il a été publié un rapport 
décrivant et analysant 15 interventions en matière de prévention entreprises dans 13 pays. En outre, une 
étude sur le coût des interventions de prévention du VIH dans les pays en développement a été effectuée. 
Elle a montré qu'un investissement de US $1,5 à US $2,9 milliards par an pour les interventions visant à 
empêcher la transmission sexuelle et sanguine pourrait éviter 9,5 mülions de nouvelles infections chez les 
adultes (soit 49 % de celles prévues) d'ici l'an 2000 dans les pays en développement. Il ressort de cette 
analyse que les interventions destinées à prévenir la transmission du VIH par voie sexuelle sont 
extrêmement rentables (voir également paragraphe 79). 

Etudes sociales et comportementales et activités de soutien 

28. Se conformant à l'avis du Comité d'orientation pour la recherche sociocomportementale, le 
programme a commencé à fournir un appui pour la recherche dans les domaines suivants : facteurs 
contextuels ayant une incidence sur le comportement sexuel à risque chez les jeunes; réactions des ménages 
et des collectivités face au VIH et au SIDA; relations entre hommes et femmes en ce qui concerne le choix 
de pratiques sexuelles sans risque. Des protocoles génériques ont été préparés dans chacun de ces 
domaines, des missions d'évaluation ont eu lieu dans 16 pays, et des propositions de recherche ont été 
appuyées au Cameroun, au Chili, en Inde, en Indonésie, au Mexique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines, en République-Unie de Tanzanie, au Sénégal et au Zimbabwe. 

29. Un rapport intitulé "Le comportement sexuel et les connaissances au sujet du SIDA dans le monde 
en développement : conclusions d'une étude de l'OMS entreprise dans plusieurs pays" sera publié en 1994. 
Il présente en détail les résultats de l'analyse comparative de 15 enquêtes sur les connaissances, les attitudes 
et les pratiques signalées, ainsi que les relations entre partenaires, parmi les 25 qui ont été effectuées avec 
l'appui du programme. Les résultats témoignent d'une grande diversité des comportements sexuels dans 
les populations des pays où les enquêtes ont été menées. 

30. Un quatrième domaine de recherche sur lequel se portera l'attention en 1994 sera l'examen des 
facteurs déterminant la discrimination, les préjugés et les dénégations en matière de VIH et de SIDA. En 
outre, à la suite de la réunion d'un groupe de travail technique qui s'est tenue en mai 1993, un appui sera 
fourni pour des recherches sociocomportementales portant sur les essais de vaccins dirigés contre le VIH 
(voir également paragraphe 42). 
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Comportement à haut risque 

31. A la suite d'un projet appuyé par le programme et visant à fournir aux personnes prostituées et à 
leurs clients dans six quartiers d'Abidjan un traitement pour les maladies sexuellement transmissibles, des 
préservatifs et une éducation pour la prévention de Finfection à VIH, l'utilisation des services de traitement 
et les ventes et rutilisation de préservatifs ont augmenté. En conséquence, des plans sont en cours pour 
renouveler ces activités dans toutes les zones urbaines de Côte d'Ivoire. Afin d'aider à mettre au point des 
interventions adaptées à la situation locale, le programme a contribué à des évaluations portant sur la 
prostitution, l'administration de drogues par la voie intraveineuse et les relations sexuelles entre hommes 
en Inde (Bombay, Madras et Etats du nord-est), au Mexique (Etat de Chiapas), au Myanmar et en 
Ouganda. 

32. Une réunion a eu lieu en septembre 1993 pour examiner des approches plus larges et axées sur les 
grandes orientations qui visent à modifier l'environnement social ou matériel ou les circonstances propices 
aux comportements à risque. Des études de cas portant sur 12 pays où la situation en matière de risque 
est différente ont été analysées, et un ordre du jour pour les travaux de recherche a été mis au point en 
vue d'évaluer de plus près ces approches. 

Les jeunes et le grand public 

33. Les conclusions préliminaires de l'analyse de projets d'éducation de type affinitaire portant sur la 
prévention de rinfection à VIH et appuyés par le programme au Botswana, au Ghana et en Jamaïque ont 
mis en évidence les besoins suivants : une participation accrue des jeunes à la sélection et au recrutement 
des pairs leur servant d'éducateurs, une définition plus claire du rôle et des tâches de ces derniers, une 
formation des éducateurs axée davantage sur les attitudes et les compétences, la possibilité de disposer de 
matériels de formation et d'éducation pertinents et simples, la mise en place d'une surveillance 
systématique, l'accès aux préservatifs et une meilleure articulation des projets avec les établissements 
sanitaires disponibles et accessibles tels que les dispensaires pour le traitement des maladies sexuellement 
transmissibles. Un module sur la prévention du SIDA destiné aux planificateurs des programmes d'études 
pour enfants de 12 à 16 ans a été mis au point et expérimenté sur le terrain à la Barbade, en Inde et en 
Namibie. Un guide pour rélaboration des projets de promotion de la santé en vue de la prévention du 
SIDA et des maladies sexuellement transmissibles chez les adolescents non scolarisés a fait l'objet d'essais 
dans sept pays (Ghana, Inde, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Soudan, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago et Zambie) 
et sa version définitive est en préparation. 

34. Deux propositions ont été préparées, l'une pour examiner les moyens d'élargir le champ des 
programmes de marketing social des préservatifs en vue de les axer sur tous les jeunes et toutes les femmes 
ayant une activité sexuelle, et l'autre pour analyser les programmes existants de marketing social des 
préservatifs et les facteurs déterminant une utilisation rationnelle des préservatifs. Une réunion sur le 
marketing social des préservatifs (Cameroun, novembre 1993) a examiné l'efficacité de différentes stratégies 
de promotion et de distribution des préservatifs et en a encouragé l,adoption. 

Appui aux soins de santé 

35. Des directives pour la prise en charge clinique de l'infection à VIH chez les adultes1 ont été 
expérimentées sur le terrain à l，occasion d'ateliers nationaux de consensus à la Barbade, au Burundi et en 
Thaïlande. Un guide destiné aux animateurs de ces ateliers et basé sur le résultat de l'essai sur le terrain 
a été préparé : il décrit les méthodes permettant d'adapter ces directives aux besoins des pays. Un ensemble 
analogue de directives pour la prise en charge clinique de l'infection à VIH chez les enfants a été arrêté 
sous sa forme définitive.2 Un protocole a été élaboré pour déterminer s'il est possible d'intégrer les services 

1 Document WHO/GPA/IDS/HCS/91.6. 
2 Document WHO/GPA/IDS/HCS/93.3. 
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de traitement des maladies sexuellement transmissibles dans les programmes de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale, et la première d'une série d'études basées sur l'application de ce 
protocole a débuté en Thaïlande. 

36. Une étude de faisabilité sur l'intégration des soins communautaires dans les services sanitaires 
urbains existants a débuté à Nairobi en juin 1993. Une étude est également en cours avec The AIDS 
Support Organization (TASO) en Ouganda pour évaluer les services de soins, de conseils et de soutien 
social de cette organisation. Le manuel intitulé "The AIDS Home Care Handbook" a été mis au point1 et 
la publication "Vivre avec le SIDA dans la communauté" a été révisée2 : les deux sont conçus pour aider 
les agents de santé de district à soigner les sujets atteints par le VIH et les sidéens, à apprendre aux sidéens 
et aux membres de leur famille à faire face à la situation à domicile, et à encourager les collectivités à aider 
les personnes infectées ou concernées par le VIH à adopter une attitude positive. Un atelier sur la 
planification des soins et de la prévention a été organisé en septembre 1993 dans la région orientale du 
Ghana à rintention des équipes de gestion sanitaire de district : il comportait l'application d'un procédé 
de planification novateur basé sur le recensement des problèmes, leur analyse et Pélaboration d'une 
stratégie par un travail intensif en petits groupes. L'atelier a produit un guide de planification pour les soins 
aux sidéens au niveau du district au Ghana. 

37. En réponse à des demandes émanant de l'Inde, du Myanmar et du Népal, un appui a été fourni pour 
former les personnels de santé aux services de conseils. Conformément aux recommandations du Conseil 
consultatif de GPA sur l'infection à VIH et le SIDA, le guide du programme pour le conseil dans l'infection 
à VIH et le SIDA (OMS, Série SIDA № 8) a été mis à jour. Il ressort des résultats d'une étude de 
faisabilité sur la prophylaxie antituberculeuse pour les personnes doublement infectées, dispensée dans un 
établissement de conseils et de dépistage volontaire en Ouganda, qu'une fois inscrites les personnes 
informées observent bien un schéma thérapeutique comportant l'administration d'isoniazide pendant six 
mois. Des directives pour les conseils aux donneurs de sang ont été produites conjointement avec la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et seront publiées 
début 1994. ‘ 

IV. RECHERCHE 

38. Lors d'une réunion (juin 1993) organisée conjointement avec le programme de l'OMS sur la qualité, 
la sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins et à laquelle assistaient des représentants 
d'organismes de réglementation et d'entreprises pharmaceutiques, il a été convenu qu'il fallait accélérer 
dans les pays développés la mise au point et l’homologation de médicaments et de vaccins pour combattre 
l'infection à VIH/SIDA puis les étendre aux pays en développement au bénéfice des personnes infectées 
par le VIH. A cet égard, un accord a été conclu avec une société de produits pharmaceutiques pour le don 
d'environ un tiers des médicaments nécessaires au traitement de deux mycoses opportunistes couramment 
observées chez les malades du SIDA en Afrique. Une collaboration plus poussée entre les autorités de 
réglementation pharmaceutique des pays développés et des pays en développement sera encouragée. Une 
déclaration commune de l'OMS et de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM) 
sur l'infection à VIH/SIDA a été rédigée et sera diffusée début 1994. Elle représente un engagement 
important pour promouvoir à l'échelle mondiale la distribution de médicaments et de vaccins de qualité 
et d'efficacité garanties en vue de prévenir et traiter rinfection à VIH/SIDA. 

39. Trois ateliers pour la fixation de priorités en matière de recherche (Sénégal, janvier 1993, Ethiopie, 
mai 1993, et Zambie, octobre 1993) ont appelé l'attention des chercheurs locaux sur la conception de 
travaux de recherche visant des problèmes particuliers et sur l'exploitation des résultats de la recherche 
pour la formulation d'une politique générale et pour l'amélioration de la qualité des prestations. 

1 Document WHO/GPA/IDS/HCS/93.2. 
2 Document WHO/GPA/IDS/HCS/92.1. 
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Recherche clinique et mise au point de médicaments 

40. Une étude en double aveugle contrôlée par placebo en vue d'évaluer l'efficacité de l，interféron alpha 
administré à faible dose par voie orale chez les sujets symptomatiques infectés par le VIH en Ouganda a 
montré que l'emploi de ce médicament ne présentait aucun avantage du point de vue de la survie, de 
l'évolution de la maladie ou des symptômes subjectifs. 

41. Une étude visant à examiner la sécurité de l'introduction dans le vagin du spermicide menfegol à 
divers intervalles a conduit à l'énoncé de critères applicables aux futures études sur la sécurité des 
microbicides à usage vaginal et il a été reconnu qu'il était nécessaire, pour de telles études, de procéder 
à des examens colposcopiques normalisés. Par la suite, un atelier sur la normalisation de l'examen 
colposcopique a été organisé en Thaïlande en juillet 1993 pour des chercheurs. Une réunion destinée à 
stimuler la mise au point de microbicides à usage vaginal pour la prévention de la transmission 
hétérosexuelle du VIH a eu lieu en novembre 1993. Un appui sera fourni pour une étude en Thaïlande 
visant à examiner la sécurité d'une nouvelle formulation vaginale contenant une faible dose de nonoxynol-9. 
Un protocole a été mis au point en vue de réduire la transmission du VIH de la mère au nouveau-né grâce 
à un lavage vaginal à la chlorhexidine pendant raccouchement, et cette approche sera évaluée au cours 
d'une étude entreprise en Ouganda. Des études sur la prévention et le traitement de la tuberculose se sont 
poursuivies en Haïti, dans la République dominicaine et en Zambie en collaboration avec le programme 
de l'OMS sur la tuberculose, et une étude supplémentaire est prévue en Thaïlande. 

Mise au point de vaccins 

42. Les activités concernant l'aménagement de sites pour les essais d'efficacité d'un futur vaccin anti-VIH 
ont été renforcées au Brésil, en Ouganda, au Rwanda et en Thaïlande. Au total, quatre ateliers mondiaux 
et 11 ateliers nationaux ont été organisés en 1993 pour aider des chercheurs à préparer des propositions 
de recherche appropriées dans les domaines de l’isolement et de la caractérisation du VIH, de 
l'épidémiologie (études par cohorte), de la recherche clinique (essais des Phases 1/11)，et de la recherche 
sociocomportementale. En 1993, le programme a financé 13 propositions de recherche dans les domaines 
susmentionnés (voir également paragraphe 30). 

43. Une première étude menée par le Réseau OMS pour l'isolement et la caractérisation du VIH dans 
ces mêmes quatre pays a permis d'isoler 75 souches du VIH-1 provenant de sujets à séroconversion 
précoce. Le génotype, l'immunotype et le biotype de ces souches ont été caractérisés au cours d'une étude 
concertée à laquelle participaient les 14 laboratoires du Réseau situés en Europe et aux Etats-Unis 
d'Amérique. Ces études ont fourni des renseignements supplémentaires sur le degré d'importance de la 
variabilité du VIH-1 pour la mise au point des vaccins et sur la distribution géographique des différents 
sous-types de VIH-1. Les résultats et les souches de VIH-1 sont mis à la disposition de fabricants de vaccins 
afin qu'ils aient accès à des souches en provenance de pays en développement. 

Diagnostic 

44. A sa quatrième réunion (février 1993)，le Comité d'orientation pour le diagnostic a approuvé l'octroi 
d'un soutien financier pour les projets suivants : validation des stratégies OMS d'épreuve de dépistage du 
t l H en Argentine et au Mexique; évaluation des épreuves sur liquide buccal (salive) au Burundi et au 
Rwanda; évaluation sur le terrain de différentes méthodes simples de comparaison des lymphocytes CD4 + 
au Brésil, dans la République-Unie de Tanzanie, en Thaïlande et au Venezuela; évaluation d'une 
méthodologie diagnostique pour rinfection à VIH chez le nouveau-né aux Bahamas. 

45. L'évaluation de nouveaux tests de diagnostic vendus dans le commerce pour le dépistage des 
anticorps anti-VIH a montré que, du point de vue de la sensibilité et de la spécificité, les essais rapides et 
simples ont une qualité comparable à celle de la méthode classique ELISA. Des batteries de sérums 
consécutifs provenant de sujets présentant une infection précoce par le VIH (batteries de séroconversion) 
sont en cours cfincorporation dans cette évaluation. Des batteries destinées à une évaluation qualitative 
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extérieure ont été distribuées à plus de 150 laboratoires nationaux de référence pour le VIH et à des 
grandes banques du sang dans le monde entier afin de leur donner un moyen de déterminer la qualité de 
leurs épreuves de dépistage du VIH. Une nouvelle initiative a été lancée à la fin de 1993 en vue de mettre 
au point et d'évaluer des épreuves rapides et simples pour le diagnostic dans les établissements sanitaires 
périphériques des maladies sexuellement transmissibles les plus courantes. 

Recherche et prévision épidémiologiques 

46. Des directives pour la surveillance de l’infection à VIH/SIDA et pour la définition des cas en vue 
de la surveillance du SIDA chez les adultes ont été arrêtées sous leur forme définitive en vue d'être utilisées 
par les programmes nationaux de lutte contre le SIDA et elles seront publiées en 1994. Ces directives 
proposent une nouvelle définition OMS plus large pour la surveillance du SIDA, comprenant les 
manifestations du VIH associées à la tuberculose, aux troubles neurologiques, à la pneumonie et au cancer 
invasif du col de l'utérus, et prévoient l'épreuve de dépistage des anticorps anti-VIH. 

47. Une étude multicentres destinée à évaluer le risque d'exposition professionnelle au VIH parmi les 
infirmières sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles a été menée à son terme en Ouganda et en 
Zambie. Les résultats obtenus en Ouganda indiquent que la séroprévalence de rinfection à VIH est 
nettement plus élevée chez les infirmières sages-femmes que chez les autres catégories de personnels 
infirmiers travaillant dans les mêmes établissements, mais qu'elle est analogue à celle qu'on observe chez 
les autres femmes dans la communauté. De même, la prévalence du VIH chez les accoucheuses 
traditionnelles est comparable aux taux constatés chez les villageoises. Une étude visant à déterminer les 
facteurs de risque associés à la présence du VIH dans le lait maternel a été achevée en Haïti. Les résultats 
indiquent qu'au cours de la période qui suit immédiatement la naissance la présence de Г ADN du VIH-1 
était observée dans le lait maternel chez 70 % des femmes porteuses du virus; un an plus tard, l'ADN du 
У Ш était encore décelable dans le lait de 53 % de ces femmes. Une corrélation sera établie entre ces 
résultats et le risque d'une transmission du VIH de la mère au nouveau-né quand le suivi chez les enfants 
sera achevé. Une étude pilote d'une durée d'un an visant à déterminer la faisabilité d'une évaluation de 
l'impact des méthodes de lutte contre les ulcères des organes génitaux sur la transmission du VIH a été 
menée à son terme au Zimbabwe, et les résultats sont en cours d'analyse. 

V. DIRECTION DU PROGRAMME 

Les femmes et le SIDA 

4& Le projet de stratégie du programme sur les femmes et le SIDA a fait l'objet d'échanges de vues au 
cours d'une réunion satellite qui s'est tenue à l'occasion de la Neuvième Conférence internationale sur le 
SIDA (Berlin, juin 1993). Une réunion des membres du personnel des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA et des représentants d'organisations non gouvernementales venant de différents pays dans 
chacune des Régions de l'OMS s'est tenue en décembre 1993 pour discuter du soutien à apporter aux pays 
en ce qui concerne les femmes et le SIDA. Les recherches à entreprendre en priorité sur les femmes et le 
SIDA ont été fixées en fonction des secteurs où le programme est le mieux placé pour agir, et un appui a 
été fourni à la Communauté internationale des Femmes en contact avec le VIH/SIDA pour l'élaboration 
d'un plan de soutien des réseaux régionaux de femmes qui sont dans cette situation. Les paragraphes 28 
et 41 décrivent les activités de recherche portant notamment sur la mise au point de méthodes mécaniques 
sur lesquelles les femmes peuvent exercer un contrôle et les relations entre hommes et femmes en ce qui 
concerne l'acceptation de pratiques sexuelles sans risque. 

Maladies sexuellement transmissibles 

49. En février 1993，un groupe consultatif technique a fourni des orientations au programme pour définir 
les priorités et recenser les activités dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles. Un 
ensemble de politiques et de principes en matière de santé publique pour la lutte contre les maladies 
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sexuellement transmissibles a été élaboré, et des directives et normes techniques pour les principaux 
éléments sont en cours de préparation ou d'évaluation. 

50. L'OMS a coparrainé la mise au point de programmes de formation sur la gestion des programmes 
de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles en collaboration avec l'Institut Prince Léopold de 
Médecine tropicale de Belgique, l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres (Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), la Fondation Léon Mba (France) et PULACETS. Des cours 
ont eu lieu en français au Sénégal, en anglais en Belgique et au Royaume-Uni, et en espagnol dans la 
République dominicaine. 

51. Des ordinogrammes pour la prise en charge des syndromes les plus courants de maladies 
sexuellement transmissibles ont été élaborés et sont en cours d'évaluation dans sept pays. Il ressort des 
recherches effectuées au Zaïre que les réponses à un nombre restreint de questions sur les indicateurs de 
risque pour l'exposition aux maladies sexuellement transmissibles augmentent la sensibilité du diagnostic 
des infections à gonocoques et à chlamydia chez les femmes dont les manifestations cliniques ne sont pas 
spécifiques. Des études ont été mises en route en Inde et au Kenya en vue d'examiner des algorithmes pour 
la prise en charge de la pelvipéritonite et de rinfection génitale haute du post-partum, deux complications 
très répandues pour lesquelles on ne dispose d'aucune méthode unique de diagnostic clinique. 

52. Dans le domaine de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, l'OMS a collaboré avec trois 
laboratoires de référence en Australie, au Canada et au Danemark en vue de fournir un appui technique 
aux pays, d'organiser la formation aux épreuves de sensibilité gonococcique et d'effectuer des recherches 
sur la mise au point d'épreuves de sensibilité simplifiées. A une réunion tenue en février 1993, les 
recommandations de l'OMS pour le traitement des maladies sexuellement transmissibles ont été mises à 
jour et elles seront publiées en 1994. A une autre réunion, des directives ont été établies pour la 
planification des programmes et la formation des agents de santé à la mise en oeuvre des programmes de 
lutte contre la syphilis congénitale. 

53. Les sections П, III et IV (voir paragraphes 9, 12, 15 à 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 45 et 47) 
contiennent des précisions sur les activités de recherche, la mise au point des interventions et la coopération 
avec les programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans le domaine des maladies sexuellement 
transmissibles. 

Non-discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des sidéens 

54. Le CAC a approuvé en octobre 1993 comme applicable à l'ensemble du système des Nations Unies 
la politique de POMS consistant à ne pas parrainer des conférences internationales sur le SIDA dans des 
pays qui imposent des restrictions à court terme en matière de voyages aux porteurs du VIH et aux sidéens. 
Conformément à cette politique, l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies n'assureront 
ni le parrainage, ni le coparrainage, ni le soutien financier de réunions ou de conférences internationales 
sur le SIDA dans les pays où les conditions d'entrée comportent une discrimination fondée uniquement sur 
la séropositivité d'une personne à l'égard du VIH. Les principes directeurs de l'OMS relatifs à rinfection 
à VIH et au SIDA dans les prisons,1 qui ont été diffusés en mars 1993, définissent des normes - dans 
l'optique de la santé publique - que les autorités pénitentiaires devraient s'efforcer d'appliquer dans le 
cadre des efforts qu'elles déploient pour empêcher la transmission du VIH et fournir des soins aux sujets 
atteints par le VIH/SIDA. Au début de 1993，le programme a publié une déclaration, émanant d'une 
consultation (novembre 1992), où il était demandé instamment de ne pas appliquer dans les programmes 
de lutte contre le SIDA des tests obligatoires de dépistage et d'autres épreuves sans obtenir le 
consentement éclairé des intéressés et où étaient indiqués les avantages d'un système de tests de dépistage 
volontaires et de conseils. Un document justifiant du point de vue de la santé publique l’opposition aux tests 
obligatoires et destiné au grand public a été rédigé et sera disponible en 1994. 

Document WHO/GPA/DIR/93.3. 
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55. Le programme a continué de passer en revue les plans à moyen terme des programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA afin de recenser les pratiques discriminatoires et de formuler des recommandations 
en vue de leur élimination. Un mécanisme est actuellement mis sur pied pour l'évaluation systématique et 
le suivi de ces recommandations. A la quarante-cinquième session de la Sous-Commission de la lutte contre 
les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, le Rapporteur spécial a présenté son rapport 
final sur la discrimination exercée contre les personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA. La Sous-
Commission a adopté par la suite la résolution 1993/31 insistant sur la nécessité d'éviter la discrimination 
dans le contexte à la fois des droits de l'homme et de la santé publique. 

Collaboration avec les organisations non gouvernementales 

56. Les activités du programme en matière de promotion et de soutien des organisations non 
gouvernementales pendant la période 1989-1992 ont fait l'objet d'une évaluation en 1993. Celle-ci a montré 
qu'un appui considérable avait été fourni aux organisations non gouvernementales et a confirmé la nécessité 
pour le programme de poursuivre et d'élargir ces activités dans les domaines suivants : plaidoyer en vue 
de la participation de ces organisations à l'élaboration des politiques et programmes des gouvernements; 
appui aux réseaux internationaux, régionaux et nationaux d'organisations non gouvernementales afin de 
développer leurs connaissances et leurs compétences relatives au VIH/SIDA; encouragement d'une 
meilleure coordination au sein des organisations non gouvernementales et entre elles et les programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Un processus de consultation a été mis en route pour déterminer 
comment le programme et les organisations non gouvernementales pourraient collaborer plus efficacement. 
Ce processus a notamment reposé sur des ateliers régionaux organisés en Allemagne, aux Etats-Unis 
d'Amérique et à Fidji, et sur des missions dans les pays destinées à promouvoir la participation 
d'organisations non gouvernementales aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA au Kenya, au 
Népal, au Pakistan, aux Philippines et au Soudan. D'autres consultations sont prévues. 

57. En 1993, un appui a été fourni au réseau mondial des personnes qui vivent en contact avec le 
VIH/SIDA en vue de la préparation de la Sixième Conférence internationale pour les personnes qui vivent 
en contact avec le VIH/SIDA (Mexique, septembre 1993); en outre, l'OMS a fourni un soutien aux 
secrétariats régionaux des réseaux Afrique et Asie/Pacifique de l'International Council of AIDS Service 
Organizations; au Appropriate Health Resources and Technologies Action Group pour sa production du 
bulletin d'information AIDS Action; au NGO AIDS Consortium du Royaume-Uni pour la production d'un 
répertoire des organismes fournissant une assistance technique; enfin, à la TASO de l'Ouganda pour une 
formation portant sur les services de conseils au Malawi et en Zambie. 

Impact économique et social 

58. Les activités entreprises en 1993 dans ce domaine ont été les suivantes : collaboration avec la Banque 
mondiale et l'Université de Dar-es-Salaam à une étude de Pimpact du VIH/SIDA sur les ménages dans la 
République-Unie de Tanzanie; soutien technique fourni conjointement avec la Banque mondiale pour des 
études sur l'impact de la pandémie de SIDA sur le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire et sur le secteur 
des industries extractives en Zambie; participation à un groupe de travail interinstitutions examinant 
actuellement les coûts directs et indirects de l，épidémie au Honduras, au Kenya et en Thaïlande; 
participation à un réseau régional pour des recherches en rapport avec l'économie en Asie coparrainé par 
le PNUD et la Banque asiatique de Développement; coparrainage avec l'UNICEF d'une étude multipays 
concernant l'impact socio-économique sur les orphelins du SIDA (voir paragraphe 76). Ces travaux de 
recherche ont pour but de réunir plus d'informations pour développer les interventions destinées à atténuer 
l'impact de la pandémie. 

Action persuasive 

59. En 1993, le programme a poursuivi ses activités pour appeler l，attention du monde sur le VIH et le 
SIDA afin de combattre une autosatisfaction qui n'est pas de mise et une négation du problème. La 
Vingt-Neuvième Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine 
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(OUA) (Egypte, juin 1993) a approuvé le plan établi par l'OMS et l’OUA pour la mise en oeuvre du 
programme d'action en six points sur le SIDA en Afrique. Les autres réunions internationales et régionales 
ci-après ont offert à l'OMS roccasion d'exercer une action persuasive en vue de réagir à la pandémie : 
colloque de la Banque africaine de Développement sur le SIDA et le développement (Côte d'Ivoire, mai 
1993); Conférence mondiale sur les droits de l'homme (Autriche, juin 1993); Neuvième Conférence 
internationale sur le SIDA (Allemagne, juin 1993); Deuxième Conférence maghrébine sur le SIDA et les 
rétrovirus (Tunisie, juin 1993); Deuxième Conférence internationale sur le VIH chez les enfants et les 
mères (Royaume-Uni, septembre 1993); et Huitième Conférence internationale sur le SIDA en Afrique 
(Maroc, décembre 1993). Ces réunions s'ajoutaient à plusieurs missions auprès de différents gouvernements 
pour promouvoir un engagement plus poussé des autorités politiques en faveur des efforts de lutte contre 
le SIDA à l'échelon national. 

60. L'information a continué de jouer un rôle important dans cette action de plaidoyer. L'OMS s'est 
employée à encourager l'inclusion dans les médias de messages primordiaux sur le VIH/SIDA et à fournir 
des informations sur le VIH/SIDA aux donateurs, aux responsables politiques et au grand public. Un 
portefeuille de photographies a été préparé et distribué aux principales photothèques dans le monde. Un 
dossier d'information audiovisuel destiné aux médias, mis au point en décembre 1993, se compose d'une 
bande vidéo "L'avenir avec le SIDA", d'une brochure d'accompagnement et d'une cassette; ce dossier est 
actuellement distribué aux médias dans le monde entier. En 1993, 15 communiqués de presse ont été 
diffusés dans le monde portant sur un vaste éventail de sujets, notamment le VIH et le SIDA dans les 
prisons, les progrès réalisés dans la recherche d'un vaccin anti-VIH, les droits de l'homme et la 
discrimination à Pégard des sidéens, et la réforme de l'enseignement médical dans le contexte du SIDA. 

61. Pour la sixième année consécutive, l'OMS a encouragé la célébration de la Journée mondiale du 
SIDA le 1er décembre en distribuant un dossier d'information exposant des idées en rapport avec le thème 
choisi. La Journée mondiale du SIDA est désormais une manifestation annuelle dans la plupart des pays 
et elle fournit l'occasion de sensibiliser l'opinion au VIH et au SIDA et de reconnaître les efforts accomplis 
pour maîtriser la pandémie. Le thème "SIDA : agissons maintenant" a été retenu pour 1993 en vue de 
souligner la nécessité d'une action urgente et de lancer un appel au monde pour que la pandémie de SIDA 
soit l'objet d'une réaction plurisectorielle. 

Organes consultatifs 

62. Le Conseil consultatif sur le VIH et le SIDA, appelé précédemment Commission mondiale sur le 
SIDA, a tenu ses deux premières réunions en février et en novembre 1993. Il a examiné les raisons qui, du 
point de vue de la santé publique, justifient l'opposition au test obligatoire de dépistage du VIH et a 
approuvé la politique du programme concernant les tests volontaires et les services de conseils dans la 
prévention de la transmission du VIH (voir paragraphe 54); il a étudié des questions de politique générale 
concernant le traitement préventif des personnes infectées par la tuberculose et le VIH; Û a passé en revue 
les activités de formation de GPA dans les programmes nationaux; il a suggéré des priorités de recherche 
dans le domaine des femmes et du SIDA; il a présenté des recommandations pour l'évaluation des centres 
collaborateurs de l'OMS pour le SIDA; il a examiné le projet de plan stratégique de GPA pour 1994-1999; 
enfin, il a passé en revue les activités du programme relatives aux maladies sexuellement transmissibles. 

63. A sa neuvième réunion en mai 1993，le Comité de gestion a approuvé le budget programme de GPA 
pour l'exercice biennal 1994-1995 pour un montant de US $174 millions; il s'est félicité de la résolution 
WHA46.37 qui prie le Directeur général d'étudier la possibilité théorique et pratique d'appliquer un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA et de faire rapport à ce sujet au 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session;1 il a fait siennes les recommandations relatives aux 
travaux futurs de GPA avec les organisations non gouvernementales contenues dans l'évaluation des 
mesures prises par le programme pour encourager et soutenir les organisations non gouvernementales de 

1 Voir document EB93/1994/REC/1, annexe 3. 
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1989 à 1992 (voir paragraphe 56); enfin, il a noté avec inquiétude que le niveau maximal des recettes 
attendues pour l'exercice biennal 1992-1993 s'établissait à US $140 millions, soit US $10 millions de moins 
que le budget programme d'austérité pour 1992-1993. Au 31 décembre 1993, 29 gouvernements et 
organisations avaient fourni au programme depuis sa création environ US $438 millions de contributions 
sans objet désigné. 

64. Au cours de ses trois réunions en 1993, le groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le 
Vffl/SIDA, créé par le Comité de gestion en novembre 1992, a élaboré le plan de travail relatif à son 
premier mandat de deux ans, comprenant rétablissement d'un cadre de principes directeurs pour la 
coordination de la lutte contre le VIH/SIDA au niveau des pays. Il a également fait part de ses 
commentaires sur le projet d'étude concernant un programme commun coparrainé des Nations Unies sur 
le VIH et le SIDA. 

VI. EVOLUTION DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 

65. La présente section présente un aperçu général des efforts déployés par le programme pour relever 
les nouveaux défis définis dans la stratégie mondiale révisée de lutte contre le SIDA1 que l'Assemblée de 
la Santé a approuvée par sa résolution WHA45.35 (1992). Des précisions sur les activités menées en 1993 
sont fournies par ailleurs dans les sections II à V de ce document. 

66. L'accent a été mis davantage sur la prestation des soins de santé dans des conditions satisfaisantes 
et équitables grâce à une approche fondée sur la notion d'un continuum des soins. Celle-ci établit un lien 
entre les établissements sanitaires à l'échelon central et à la périphérie et les familles et les communautés 
afin d'assurer non seulement des soins médicaux et infirmiers, mais aussi un appui psychologique et social 
aux personnes infectées par le VIH et à leur famille. Les différentes composantes de cette notion sont 
l'évaluation des besoins, la prise en charge clinique, les soins infirmiers, les services de conseils et les soins 
à domicile (voir paragraphes 35 à 37). Un autre aspect important est la collaboration entre l'OMS et la 
FIIM pour promouvoir la distribution à l'échelle mondiale de médicaments et de vaccins dont la qualité 
et refficacité sont garanties pour la prévention et le traitement de rinfection à VIH/SIDA (voir 
paragraphe 38). 

67. Le défi qui consiste à assurer d'une manière plus large et plus efficace le traitement d'autres 
maladies sexuellement transmissibles qui accroissent notoirement le risque de transmission du VIH a été 
relevé de plusieurs façons en 1993, par exemple grâce à une approche simple fondée sur la notion de 
syndrome et reposant sur l'évaluation du risque pour améliorer la prise en charge des maladies 
sexuellement transmissibles, à l'établissement d'ordinogrammes pouvant être utilisés par les agents de santé 
pour faciliter l'adoption de cette approche, et à l'intégration de la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles dans les services de santé de base afin que les traitements soient plus largement disponibles 
(voir paragraphes 49 à 52). Les sections II à V décrivent en détail les activités de recherche, le 
développement des interventions et la coopération avec les programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles (voir paragraphes 9，12, 15 à 17’ 19，23，25，27’ 
31, 33, 35, 45, 47, et 49 à 53). 

68. Les efforts visant à réduire la vulnérabilité particulière à l'infection par le des femmes et de 
leurs enfants grâce à une amélioration de la santé, de l'éducation, du statut juridique et des perspectives 
économiques des femmes ont été accomplis principalement au moyen d'un plaidoyer, notamment dans les 
trois derniers domaines qui, s'ils ne relèvent pas du mandat de l'OMS, ont néanmoins une incidence très 
nette sur la santé. Parmi les mesures prises pour améliorer la santé des femmes et réduire leur vulnérabilité 
à l'infection par le VIH, il faut citer les travaux destinés à assurer un meilleur diagnostic et un meilleur 
traitement des maladies sexuellement transmissibles, le perfectionnement des méthodes mécaniques sur 

1 La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992 (OMS, Série 
SIDA № 11). 
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lesquelles les femmes peuvent exercer un contrôle, et la recherche sur les relations entre hommes et 
femmes en ce qui concerne l'acceptation des pratiques sexuelles sans risque, des précisions à ce sujet étant 
fournies dans les sections III, IV et V (voir paragraphes 28, 41, 44 et 48). 

69. En 1993, on a accordé beaucoup d'attention à la création d'un environnement social facilitant la 
prévention du SIDA par rélimination des obstacles juridiques ou autres qui s'opposent à la diffusion de 
messages traitant franchement de la transmission par voie sexuelle. Par exemple, des orientations ont été 
fournies, à la demande d'Etats Membres, pour rélaboration ou la modification de textes législatifs ou 
réglementaires concernant le SIDA, entre autres ceux qui interdisent la promotion des préservatifs. On s'est 
efforcé d'éliminer d'autres obstacles supposant à la diffusion de messages traitant franchement des 
pratiques sexuelles plus sûres en mettant au point des méthodes d'éducation des pairs et des programmes 
scolaires, en utilisant mieux les grands moyens d'information, en produisant des directives pour les services 
de conseils et en développant la promotion des préservatifs et leur marketing social. Par ailleurs, le 
programme a analysé des études sur les principaux facteurs sociaux, économiques, culturels et structurels 
qui facilitent ou entravent les efforts de prévention dans les milieux à haut risque et, par conséquent，la 
création d'un environnement plus propice à la prévention du SIDA. Les activités dans ces domaines sont 
décrites dans la section III (voir paragraphes 31 à 34). 

70. Les efforts destinés à planifier en fonction de l'impact socio-économique de la pandémie ont été axés 
sur la facilitation et la synthèse des recherches visant à caractériser cet impact, surtout en ce qui concerne 
les ménages et les employeurs touchés. Bien que plusieurs études aient fourni un aperçu de l'impact 
socio-économique prévu en fonction de l'effectif et des caractéristiques des personnes qui ont été ou seront 
atteintes, on ne dispose que de peu d'informations caractérisant l'impact observé. La section V contient 
d'autres précisions sur les activités menées en 1993 (voir paragraphe 58). 

71. Outre les activités visant à vaincre les préjugés et la discrimination, qui sont décrites dans la 
section V (voir paragraphes 54 et 55), on s'est davantage efforcé d'en faire connaître la justification sur le 
plan de la santé publique grâce aux nombreuses déclarations et interventions de hauts fonctionnaires de 
l'OMS à des conférences internationales sur le SIDA, à des réunions scientifiques, à des réunions de chefs 
d'Etat ou de ministres, et à l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que par l'intermédiaire de 
conférences de presse, d'articles et d'entretiens à la télévision et à la radio. 

VII. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

72. Conformément à la décision de renforcer le rôle du groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA, 
celui-ci s'est réuni deux fois en 1993, en avril à Genève et en novembre à New York. Le groupe a passé 
en revue l'expérience acquise à ce jour pour la mise en oeuvre de la politique du personnel et de la 
politique opérationnelle des Nations Unies portant sur l，impact de Pinfection à VIH/SIDA, telles qu'elles 
ont été approuvées par la décision 1991/10 du CAC; il a pris note des rapports des deux premières 
réunions du groupe spécial du Comité de gestion de GPA sur la coordination de la lutte contre rinfection 
à УШ et le SIDA, et en particulier de son plan de travail pour la période initiale de deux ans; et il a 
recommandé qu'il soit tenu compte de ses besoins périodiques de rapports lors de la collecte de données 
par le Secrétariat du groupe spécial en vue de la préparation d'un rapport biennal sur les activités relatives 
au VIH/SIDA à tous les niveaux. A sa septième réunion, en novembre 1993, le groupe a examiné le projet 
d'une étude sur un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA entrepris 
conformément à la résolution WHA46.37 (voir paragraphe 63), et il a passé en revue les principes 
directeurs pour la préparation médicale du personnel militaire et civil devant participer aux missions du 
maintien de la paix des Nations Unies, établis par le Service médical des Nations Unies. 

73. Le rapport annuel du Directeur général sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA1 a été présenté en juillet 1993 au Conseil économique et social 

1 Document A/48/159 E/1993/59. 
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et en octobre à la quarante-huitième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. En juillet, le 
Conseil a adopté la résolution 1993/51 qui appuie pleinement la résolution WHA46.37 priant le Directeur 
général de l,OMS d'entreprendre, en étroite collaboration avec toutes les organisations et tous les organes 
compétents du système des Nations Unies, une étude sur la possibilité théorique et pratique d'un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. 

74. L'OMS et le PNUD ont effectué une mission conjointe au Cambodge en février et mars 1993 pour 
formuler le premier plan à moyen terme de lutte contre le SIDA dans ce pays. L'OMS a participé à une 
mission du PNUD en Chine en avril et mai en vue de recenser les apports coordonnés et multilatéraux au 
programme national de lutte contre l'infection à VIH et le SIDA et de fixer les priorités à cet égard. Un 
projet régional du PNUD pour renforcer la riposte plurisectorielle et communautaire à l'épidémie de VIH 
en Asie et dans le Pacifique a été établi et il est exécuté en étroite concertation avec l'OMS, et 
singulièrement avec ses trois bureaux régionaux compétents. 

75. En 1993, l'OMS a collaboré avec l 'UNICEF et le PNUD à la mise en route d'une série d'ateliers 
interinstitutions des Nations Unies sur la lutte contre le SIDA sur le lieu de travail. Le but est de donner 
une formation aux personnels des Nations Unies pour qu'ils informent leurs collègues de la meilleure façon 
de se protéger contre l'infection à VIH, de veiller à ce qu'il n'y ait aucune discrimination à l'égard des 
membres du personnel des Nations Unies qui sont porteurs du VIH, et d'aider les collègues qui sont 
éventuellement atteints par la maladie. Le premier atelier a eu lieu au Zimbabwe en mars 1993 avec des 
participants venus d'Ethiopie, du Kenya, du Mozambique, de l'Ouganda, de la République-Unie de 
Tanzanie et du Zimbabwe. 

76. L'OMS a également participé à des réunions de cinq groupes d'appui technique de l 'UNICEF sur 
le VIH/SIDA dans les domaines suivants : communication de masse et mobilisation de la collectivité, 
promotion de l'hygiène sexuelle et de la santé génésique, soins familiaux et communautaires, interventions 
à l'école, promotion de la santé et du développement des jeunes. Chaque groupe a pour but de fournir des 
avis techniques et un certain appui financier pour des activités pilotes dans des "pays de programmation 
stratégique" expressément choisis à cet effet. Des membres du personnel de POMS/GPA ont été désignés 
pour faire partie de chacun des groupes. L'OMS et l 'UNICEF ont examiné ensemble les mesures prévues 
dans les programmes pour répondre aux besoins des enfants touchés par le VIH/SIDA dans dix pays de 
quatre Régions. Les entrevues et observations faisant suite à cet examen seront analysées afin d'en tirer 
des enseignements, de telle sorte que les décideurs et les planificateurs de programme puissent tirer profit 
de rexpérience d'autrui. 

77. L'OMS a continué de collaborer avec le FNUAP à la prévision des besoins de préservatifs pour la 
prévention du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles jusqu,en 2002，et elle a participé à des 
études approfondies, appuyées par le FNUAP, sur les besoins de préservatifs au Brésil, aux Philippines et 
au Viet Nam. 

78. Un rapport de synthèse final sur les résultats de l'évaluation de sept projets pilotes de l'OMS et de 
l 'UNESCO concernant l'éducation sur le SIDA à l'école est en cours d'établissement. Il décrit, avec 
exemples à l'appui, rintégration de l'éducation sur les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA dans 
les programmes d'études normaux en Ethiopie, dans les îles du Pacifique, à la Jamaïque, à Maurice, en 
Sierra Leone, en République-Unie de Tanzanie et au Venezuela. 

79. L'OMS a collaboré avec la Banque mondiale à la mise au point et à l'organisation de séminaires 
régionaux sur les politiques de prévention et de traitement du SIDA à rintention des décideurs de haut 
niveau. Un séminaire pour les pays d'Afrique australe a eu lieu en novembre 1993 au Zimbabwe. Il a été 
suivi d'un séminaire pour les pays francophones africains (Côte d'Ivoire, décembre 1993). L'OMS a 
éga l emen t par t i c ipé à la p r é p a r a t i o n du Rapport de la Banque mondiale sur le développement dans le monde 
en 1993 : investir dans la santé, en fournissant des estimations et des projections de l，incidence et de la 
prévalence de rinfection à VIH et du SIDA, des estimations mondiales du coût des activités de prévention 
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et de traitement, et des estimations de l'impact éventuel des activités de prévention sur la transmission du 
VIH dans le monde entier (voir paragraphe 27). 

80. Plusieurs études sur l'impact socio-économique de la pandémie ont été menées en collaboration avec 
la Banque mondiale, PUNICEF et le PNUD (voir paragraphe 58). 

VIII. QUESTIONS SOUMISES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

81. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 
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