
WPR!RC47.R6 PROGRAMME COMMUN DES NA TI ONS UNIES SUR LE VIH/SIDA 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport sur les faits nouveaux importants concernant le Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA. (ONUSIDA) 1 et le rapport annuel sur le SIDA et les 
maladies sexuellement transmissibles2 

; 

Constatant avec inquiétude l'insuffisance des crédits affectés par I'ONUSIDA à l'appui des 
programmes nationaux dans la Région pour 1996-1997 ; 

Notant que l'Australie, la Chine, la France. le Japon, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et 
d'Irlande du Nord et les Etats-Unis d'Amérique sont actuellement membres du Conseil de 
Coordination du Programme ONUSIDA; 

Notant également que le Bureau régional travaille en coordination avec I'ONUSIDA pour 
renforcer les programmes nationaux de lune contre les maladies sexuellement transmissibles et la 
surveillance du VIH et du SIDA, et fournir une éducation et un soutien à des groupes de population 
particuliers; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) à continuer de faire preuve d'un engagement politique résolu vis-à-vis des efforts 
nationaux de prévention des MST et du VIH/SIDA en donnant aux ministères de la santé un 
rôle de premier plan dans la collaboration avec l'ONU SIDA et ses organismes coparrainants; 

2) à fournir un appui actif constant à I'ONUSIDA pour qu'il réalise ses objectifs; 

3) à participer activement aux efforts de collecte de fonds extrabudgétaires avec les 
organismes partenaires pour permettre l'exécution d'un ensemble complet de programmes 
appropriés de lutte contre les MST et le VIH/SIDA ; 

4) à part1c1per activement aux travaux du Conseil de Coordination du Programme 
ONUSIDA; 

2. PRIE le Directeur régional : 

1) de renforcer les activités d'appui aux Etats Membres dans leurs actions de lutte 
contre les maladies sexuellement transmissibles, l'infection à VIH et le SIDA en maintenant à 
l'OMS une capacité technique importante pour faire face aux problèmes de santé liés aux 
MST et au VIH/SIDA ; 

2) d'assurer la collaboration du Bureau régional avec I'ONUSIDA, en particulier par la 
participation active de l'OMS aux activités des groupes thématiques au niveau des pays ; 

3) de collaborer avec les Etats Membres à l'élaboration de politiques nationales 
destinées à soutenir les efforts de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, 
l'infection à VIH et le SIDA ; 

1 
Document WPRIRC47/7. 

2 Document WPR!RC47/6. 



4) de collaborer à la mobilisation de ressources pour la lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles et le VIHJSIDA; 

5) de rendre compte en 1997 des faits nouveaux concernant I'ONUSIDA. 
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