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PARTIE 1 

Apercu general du projet de 
budget programme pour 1994-1995 



1. Introduction 

La suuation mondiale relative au V m D A  
1 

D'apres les estimations etablies par l'OMS, fin 1992, environ 12 millions d'hommes et de femmes de par 
le mon& ont &, depuis le debut de la pandemie, infectes par le VIH, de m&me qu'a peu pres un million 
d'enfants. On estime que plus de deux millions d'adultes et plus de 500 000 enfants infectes par le 
ont developpe un SIDA, soit un total mondial de plus de 2,s millions de cas de SIDA. 

La transmission h&&osexuelle est le mode predominant de propagation du VIH travers le monde, et 
les femmes sont par con*uent de plus en plus touchees par I'infection. Actuellement, le taux de 
nouveaux cas d'infection chez les femmes, B I'echelle mondiale, est en augmenmtion. Ii en result& 
notamment une augmentation du nombre d'enfants n6s porteurs du virus. Si au sein de certains m u m  - - 
de population dans nombre de pays indusaialises, la mon& des taux d'infection a VIB semble se ralentir, 
en revanche, l'incidence de l'infection continue d'augmenter en Afrique subsaharienne, en Asie du sud 
et du Sud-Est, ainsi qu'en h & i q u e  Latine et aux ~ & b e s .  

Le SIDA est la manifestation clinique grave du stade terminal de l'infection a VIW. En general, 
l'evolution de l'infection A VIH vers un SIDA se fait lentement dans la majorite des cas; dans les pays 
industrialis&., les donnees disponibles montrent qu'il s ' ~ u l c  en moyenne dix ans entre la contamination 
par le VIH et l'apparition d'un SIDA. En raison de ce long mai, des cas de SIDA vont continuer se 
declarer parmi les personnes &jh infectees par le VIH, si efficaces que soient les efforts pour conteaii 
la propagation du virus. , , 

1 

Selon les projections de I'OMS, d'ici l'an 2000, le nombre cumule de cas d'infection a VIB chez les 
hommes, les femmes et les enfants sera d'environ 30-40 millions; celui des cas de SIDA sera de 
12-18 millions, dont environ 90% dans les pays en developpement. L'impact social et &onomique globai 
de la pandemie risque donc d'&tre considerable dans ces pays, oh, la plupart du temps, les systemes de 
sante et les dispositifs d'appui social sont manifestement depass8s et dans l'incapacite de faire face, srir 
le plan clinique et social, a l'impact attendu des maladles associ6es au VIH. Ii est B craindre que le deces 
de millions d'adultes jeunes et d'age moyen, appartenant notamment 21 l'elite sociale, Bconomique et 
plitique, ne vienne bouleverser l'equilibre economique et plitique. La disparition d'hommes et 
femmes jeunes et d'age moyen laissera les personnes $g&s sans soutien et, dans la seule Afrique 
subsaharienne, le SIDA ne fera pas moins de 5 a 10 millions d'orphelins au cours de la decennie. : 

En Afrique subsaharienne, chez les adultes, le nombre de cas d'infection W H  avoisine les 7,s millions 
et le chiffre des cas & SIDA depasse les 1.25 millions; chez les nourrissons et les enfants, le nombre 
cas d'infection 2 VIH se situe entre 750 000 et un million, avec prh de 500 000 cas de SIDA. Selon une 
projection & I'OMS, d'ici l'an 2000, le chiffre des enfants africains nBs porteurs du vinis sera de 5-10 
millions. Selon les m&mcs prdvisions, au tout debut du 21eme siecle, l'augmentation du taux de mortalite 
infantile due au SIDA risque d'atteindre 50% dans certaines zones urbaines, reduisant A d a n t  les 
ambiiorations obtenues dans ce domaine au cours des deux dernieres decennies. Depuis 1987, le principal 
foyer d'infection est localise en Afrique orientale et en Afrique centrale, oh, dans certains grands centres 
urbains, la proportion des personnes ag8es de 15 ZI 49 ans qui sont infectees par le VIH atteint 25 P 33%. 
Au fil des annees 90, c'est 18 que l'impact du SIDA va se faire le plus sentir. Le taux de mortalite c h e ~  
les adultes pourrait plus que tripler, et les d6ces dus au SIDA risquent d'abaisser de 30% le taux de 
croissance demographique previsible. La crise, toutefois, ne se limite pas B l'Afrique orientale ni 2I 



l'Afrique cenuale: on a egalement note une augmentation sensible de la prkvalence de l'infection h VIA 
dam nombre de pays d'Afrique accidentale et d'Afrique ausuaie au cours de ces dernikres annks. 

En Amkrique latine et aux Caraiks, le total cumule estimatif des cas d'infection a VIH fin 1992 depasse 
Xe million chez les adultes, et le nombre de cas de SIDA est su@rieur a 2Cu 000. t a  transmission du VIH 
lors de rapports heterosexuels non protilgh gagne du terrain, et dans certains pays le taux de transmission 
chez les toxicomanes qui se piquent semble augmenter egalement. On enregistre une augmentation de la 
transmission @rinatale du V~H: comuence di ~'au~mentation des taux d'infection chez les femmes en 
&ge de procreer. 

En Asie, la pandhie n'en est qu'a son debut, mais tout semble indiquer qu'elle progresse rapidement. 
Au bas mot, le nombre estimatif de cas d'inf~tion a VLH, essentiellement recenses en Asie du Sud et du 
Sud-Est, depasserait les 1.5 millions; dans ces deux r6gions. la uansrnission se fait principalement lors 
de rapports heterosexuels non protilg6s. Une large part de la transmission du VIH y est Bgalement 
imputable a la toxicomanie par voie intraveineuse. On craint qu'en h i e  du Sud et du Sud-Est, la 
pandemie ne s'etende a une allure aussi rapide qu'en Afrique subsaharienne au &but des annks 80, mais 
avec un potentiel de propagation encore plus elev6, sachant que la population adulte y est plusieurs fois 
superieure aux 233 millions d'habitants de l'Afrique subsaharienne. 

Dans les pays industrialisks d'Australasie, d'Amerique du Nord et d'Europe occidentale, les estimations 
fin 1992 etablissent P plus de 1J miilion le nombre de cas d'infection ?i VlW et a plus de 403 000 le 

nombre de cas de SIDA chez l'adulte. Au corn des d s  80, les groupes de population principalcrnent 
touches ont &te les homosexuels et les bisexuels masculins, ainsi que les toxicomanes par voie 
intraveineuse. Si l'incidence du VIB chez les homosexuels masculins semble diminuer depuis le milieu 
des d e s  80, par contre, chez les toxicomanes qui se piquent, on risque d'assister P une augmentation 
fulgurante de la transmission si perdure la pratique du partage de magriel d'injection mal dtsinfectk. t a  
transmission heWosexuelle a augmentk lentement mais reguli&+ement au cours de la seconde moitie des 
annees 80. surtout dans les populations citadines oli la toxicomanie par voie intraveineuse est tres prksente 
et les maladies sexueuement !mmrnissibles - imputables a des agents autres que le VIH - tres frequenlcs. 

En ce qui conceme le reste du monde, les modes predominants de aansmission ne sont pas encore bien 
clairement definis, le vims n'y ayant fait son apparition que depuis assez pni de temps et les donnees 
disponibles fitant limitees. Toutefois, depuis le milieu des annees 80, on signale dans plusieurs rkgions 
des foym importants de transmission du VIH. Les donnees, limitees, dont on dispose concernant 
I'Extrkme-Orient et le Pacifique refiktent assez precisement la realitil, faisant ktat d'un millier de cas 
environ; par contre, selon les esumations, les personnes infectees par le VIH se chiffreraient par dimines 
de milliers; il faut donc s'attendre a ce que le nombre de cas de SIDA augmente considerablement au 
cours des annees 90. Des etudes conduites en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Europe 
orientale et en Asie centrale. domnt  a penser que le VIH a deja commence P se propager massivement 
dans certaines parties de ces r6gions: le nombre substantiel de cas d'infection dus a des agents 
sexuellement transmissibles autres que le VIH qui ont et& notinks donne une i&e du potentiel de 
propagaUon du VIH. Reste P savoir si les flambees de cas de lransmissiw nosocorniale en Europe 
orientale et en ksle centrale correspondent a des evenements isoles ou font partie d'un pMnom8ne plus 
largement repandu. 

Strucfrue du projet & budget progmtrte pour 19944995 

La Parue 1 - Apercu g6netal du projet de budget programme pour 1994-1995 - comporte trois 
cections: 



. Partie 1.1. Introduction 
Partie 1.2. Apercu financier . Partie 1.3. Comparaison des propositions budgktaires pour 1994-1995 avec le budget 

programme 1992-1993 (budget approuve et h d g a  b'austerit&. I 

Les Pames II, III et IV de ce projet de budget programme suivent, comme pour les exercices biennaux 
prechdents. le mode de fonctionnement de I'OMS h trois niveaux: 

La Partic YI - Niveau national - comporte un apercu general de la situation des programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA (PNS) et des tendances relatives au financement de ces programmes, ainsi qu'une 
description du soutien direct apport& p l'OMS, au plan financier et technique, pour la mise en 
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA en 194-1995. l 

La Partie III - Niveau regional et interpays - consiste en un examen general du fonctionnement des 
bureaux rkgionaux et en une description des activit& propodes pour 1994-1995 au titre des composantes 
regionales. 

La Partie IV - Niveau mondiai et interregional - comprend: 

un apercu gen&al, en inn'oduction . un tableau recapitulatif des previsions d'engagements de deprises pour 1994-1995 dans chadun 
des cinq Secteurs de programme, ventil& par composante de chaque Smteur, avec a l'int&ie& 
de chaque composante: 

une analyse de la situation, qui fait le point des p r o e s  et des tendances actuels 
l'objectif de la composante et les activites proposeRs 
un tableau resumant les previsions d'engagements de depenses pour 1994-1995 par 
elkment du plan swategique 
un resume des activites proposees pour l'exercice biennal, &alement par Wment du plan 
strat6giquc. 

Les cinq Secteurs de la Partie IV correspondent a la suucture organique de GPA au Siege (voir Annexe 0. 

La Partie V - Fonds d'incitation du Directeur (qui apparaissait auparavant dans la Partie IV: Secteur 1 
- Direcuon du Programme) forme d&.ormais une section distincte, 6tant dom6 que le Fonds peut servir 
a financer des activites de GPA aux trois niveaux de fonctionnement. 

Pour la premiere fois, le projet de budget programme comprend Bgalement des informations relatives W 
financement, sur le budget ordinaire de I'OMS, du programme 13.13 - SIDA et autres maladies 
sexuellement transmissibles - pour l'exercice 1994-1995 B tous les niveaux de fonctionnement de 
I'Organisanon (voir Annexe II). I 

Comme cela est le cas dans Ics projets de budget programme de l'OMS en g~neral, et conformement au 
r6glement financier de l'Organisation, toutes les estimations budg6taires sont annonoks en dollars des 
Etats-Unis. Le pourcentage total des depenses d'appui au programme est Axe a 13%. conformhent ta 
rksolution WHA34.17. Etant donne la structure de GPA, ces frais figurent dans le budget en tant que: 

. frais directs au titre de la Composante 5.A. Services d'appui administratif (avec les depenses de 
personnel qui s'y rattachent) . frais indirects relatifs a toutes les autres activites de GPA. 



On a fait en sorte que les depenses totaies d'appui au programme representent une charge globale de 13% 
pour le budget. En outre, pour les estimations budgetaires aux niveaux mondial et intcrr6gional. on a 
repris les facteurs de wfit et les previsions d'augmentation de depenses qui ont servi l'etablissement du 
budget programme cle l'OMS pour l'exercice 1994-1995 (document PBl94-95 et document A46131 dc 
l'Assemblee mondiale de Ja Sante) - B l'exception toutefois des d e p u e s  afferentes au personnel et aux 
voyages de certains bureaux regionaux de l'OMS, pour lesquels il a eG convenu d'utiliser leur propre 
chiffrage. 

Le projet de budget programme present6 dans le present document couvre les activites devant &Ire 
financees par des contributions volontaires au cours de l'exercice 1994-1995. i l  ne tient pas compte des 
fonds destines par leurs donateurs B des activites nationales &enninees (fonds multi-bilat6raux) qui 
Vansitent par le Fonds fiduciaire de l'OMS pour le Programme mondial de Lutte conwe le SIDA. 

Rapport du Contitd d'Examen externe du Programme mondial OMS de Luae contre 
le SIDA (1987-1991) 

Le ComX de Gestion de CPA a mi&. en novembre 1989, & faire proc6der il un examen cxternc du 
Programme. L'objet de cet examen, comme l'indique le mandat du Comitk d'Examen externe, dai t  de 
fournir au Comite de Gestion de GPA et au Directeur g6nhI  une evaluation impartiale et constniclivc 
de la pertinence et, dans la mesure du possible, de l'impact de l'activite du Programme durant ses cinq 
premieres annees d'existence, et de leur adresser des recommandations en vue d'amCliorer l'action futurc 
de GPA. Le Rapport final du Comit6 d'Examen externe de i'OMS/GPA (janvier 1992). qui comporte un 
certain nombre & considerations sur le role et les priorites futurs de GPA, a etk envoye en fevrier 1992 
aux membres du Comite de Gestion, qui l'ont etudie lors de leur remion de juin 1992, en mCme tcmps 
qu'un recapitulatif des premi&res initiatives de GPA en rewnse aux diverses recommandations. Une mi.* 
A jour de ces initiatives sera presentee au ComitB de Gestion de GPA B sa neuviEme reunion en mai 1993. 
On ne trouvera donc ici qu'un bref rappel de la suite donnee par GPA, aux suggestions du Comite 
d'Examen externe, Limite aux questions en rapport avec I'etablissement du projet & budget pour 
1994-1995. 

Une grande partie du Rappori du Comitk d'Examen externe est consacr& A l'analyse de la naturc et de 
la qualit6 de l'assistance fournie par GPA aux programmes nationaux & lutte contre le SIDA. L'OMS 
est invitke B continuer de collaborer activement avec les autres institutions des Nations Unies et avec la 
cornmunaut6 des donateurs pour amener les gouvernements a crkr dans leurs pays r e sp t i f s  un 
programme de lutte contre le SIDA, complet et intbgre. Face h la nkessit& - de plus en plus reconnue, 
sunout ces dernieres annks - de recourir B la planification multisectotielle, GPA propose dc faire 
participer au processus de planification toutes les parties prenantes B la lutte contre le SIDA au niveau 
national. En outre, GPA a mis au point un cours de formation h l'intention des administrateurs des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, qui met l'accent sur les m6thodes multisectorielles clc 
planification et de mise en uuvre; ce cours sera dispnible des le second semestre 1993. Tc~ut au long du 
present projet de budget programme, on trouvera des renseignements sur les auires m&hodologics et outils 
en cours d'elaboration pour le renforcement des programmes nationaux int6gres de lutte contre le SIDA 
(definition d'indicateurs, de strategies preventives prioritaires et evaluation des diffkrenis nmdeles de 
planification des soins). 

Dans son rapport, le Cornite d'Examen externe invite egalement la communaut6 des donateurs a 
augmenter les contributions sans objet dc?signk, qu'elle s'engage a verser au Fonds fiduciaire mondial pour 
la lune contre le SIDA, afin de permettre il GPA de financer l'assistance technique de base. D'un autre 
cBt6, il recommande que GPA fasse le point de ses priorith en matikre de soutien technique el 



operationnel aux pogrammes nationaux de lutte contre le SIDA. Le Programme a donc revu les principes 
directeurs qu'il foumit aux pays pour que les ressources acheminees par le canal de GPA et destinees a 
la lune contre le SIDA soient utilisees au mieux, mettant au premier rang des prion& le renforcement 
de la gestion des PNS ainsi que les strategies destinees prevenir la transmission sexuelle du VIH, mais 
reconnaissant la necessite d'utiliser une partie des ressources pour faire face la charge de plus en plus 
lourde que representent les soins et le soutien aux personnes directement touchees par le VIWSIDA. La 
nouvelle orientation propos& pour le soutien que GPA envisage d'apporter aux pays en 1994-1995 - on 
peut notamment evoquer a cet Bgard l'intention d'intensifier la cooperation technique - est deciite plus 
compl2tement dans la Partie II. 
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Le Rappon du Cornie d'Examen externe de I'OMSIGPA recommande en outre que GPA s'engage 
davantage dans une eflexion a long ternie sur la dynamique du SIDA, les consequences eventuelles de 
la pandemie sur le secteur de la sante, afin de voir ce qu'il peut vraiment faire, avec les PNS, compte tenu 
des contraintes technologiques et financieres existantes. Pour repondre P cette preoccupation, un p h  
stratkgique & 6 ans (1994-1999) couvrant l'ensemble du Programme et fonde sur la version &vis& - 
adoptee en 1992 - de la Strat8gie mondiale de Lu& contre le SIDA, a ete mis en chantier. Ce plan sera 
presene au Comite de Gestion de GPA a sa chnion de mai 1993, pour qu'il en debatte. 

Le Rapport du Comite d'Examen externe de 1'OMSIGPA met egalement l'accent sur la necessite d'une 
meilleure articulation des ciifferentes activites mekes par GFA au tim du Secteur 1 - Direction du 
Programme (voir Partie IV), ce qui passe notamment par une meilleure definition et une meilleute 
satisfaction 6es besoins particuliers des femmes sw le plan biologique et social. La straegie de GPA 
relative a la femme face au SIDA sera &finitivement arret& en 1993; elle devra repondre i~ la necessite 
& trouver de nouveaux moyens d'atteindre les femmes dans differents contextes, afm & les renseignpr 
convenablement sur la maniere d'eviter l'infection par le V M  et de les rendre plus a meme de fahe 
accepter des rapports sexuels moins risquks. Des plans seront egalement etablis pour la prise en charge 
des malades et la reduction de l'impact social et economique du SIDA, compte tenu & la contribution 
sp&ialc des femmes a la vie familiale et communaut~e. (Pour plus de details, on peut se reporter a la 
Partie IV: Secteur 3 -Developpement et soutien des interventions). En outre, comme le recommande daps 
son rapport le Comiik d'Examen externe, des recherches plus appronfondies seront menkes sur les moyens 
mecaniques de contraception ferninine permettant de prevenir la trammission du VIH (voir Partie IV: 
Secteur 4 - Recherche). Le rapport insiste &lement sur la dcessitk de mieux enoncer et promouvoir 
les droits de l'homme dans leurs rapports avec la pandemie, et de mener une action de sensibilisation pour 
combattre le deni et le laisser-aller. Le travail de GPA dans ce domaine est decrit plus completement dans 
la Partie IV: Secteur 1 - Direction du Programme. 

D'autres stratkgies recommandees pour ameliorer l'arllculation des activit& concernent les travaux men& 
au sein de GPA au titre du Secteur 3 - Developpement et soutien des interventions, en vue d'une 
integration aux PNS (voir Partie IV). Il s'agit plus particuli&emed de: 

la mise au point d'une approche globale prenant en compte l'ensemble des besoins des personnes 
infectees par le VIH 
l'klaboration d'une stratkgie en matiere de soins aux malades, et notamment sa planification au 
niveau national . la mise au net de la strategie de promotion de la sante et d'education pour la sante. 

Ces points sont pris en consideration pour 1'6tablissement du Plan suategique de GPA pour 1994-1999, 
et pour ires activites du Secteur 3 annoncees dans le budget pr&isionnei 1994-1995. Comme Le 
recommande encore le Comite d'Examen externe dans son rapport, on s'efforcera Bgalement, au cours 
de l'exercice biennal 1994-1995, de facilirer l'analyse de la rentabilite des differentes interventions en 



matiere de soins et & @vention, et d'aider Les pays a Btabltr des plans et des budgets rkalistes. en 
recourant A des duiodologies de type economique. 

Conformhent aux recommandations du Rapport du ComifJ d'Examen externe wnccrnant la recherche, 
les cinq comites mondiaux d'orientation de GPA ont defini avec prkisision leurs programmes respectifs. 
placant desormais au premier rang de leurs priorit6s les recherches le plus directement en rappon avec 
les besoins des PNS. On s'applique P mettre au point les straregies nkessaires pour la prkvention de la 
transmission $rinatale du VIH, strategies qui passent par la @vention de l'infection chez la femme. On 
s'attache kgalement a faire en sorte que tout vaccin ou m&cament soit distribu6 le plus largement 
possible. Pour plus & details, se reporter la Partie IV: Secteur 3 - Nveloppement et soutien des 
interventions, et Semur 4 - Redierche. 

Le Rapport du Comit15 d'Examen externe de I'OMSIGPA prte &gaiement sur des questions touchant au 
r6le de GPA dans la conduite de l'action au niveau mondial et plus sp5cialement sur sa collaboration avec 
les autres programmes de l'OMS, les organisations non gouvernementales (ONG), la cornmunaut6 des 
donateurs et les institutions des Nations Unies. En reponse aux recommandations sur la coordination de 
la lune contre le VIWSIDA, le Comite de Gestion de GPA a crB8, en novembre 1992, un Groupe @cial 
pour la Coordination & la lutte contre le VWSIDA. Ce Groupe sp4cial s'est rBum pour la premCrc fois 
&but fkvrier 1993; il rendra compte des progres rkaiisks au Comite de Gestion. Pour plus de Gtalls, se 
rgiorter la Partie IV: Secteur 1 - Direction du Rogtamme. 

Enfin, le Comite d'Examen exteme recommande a GPA d'intensifier sa collaboration avec les ONG et 
son plaidoyer en leur faveur, et de &finir clairement sa strat6gie pour ce faire. La nouvelle strategie de 
collaboration avec les ONG - presentk dans la Partie IV: Secteur 1, Direction du Programme - sera axBe 
sur l'intensification des relations entre les ONG et les PNS, et notamment sur le renforcement des ONG 
nationales et de leur infrastrucnue ainsi que de leurs moyens de gestion. 

ER Comie d'Examen externe estime, dans la conclusion de son rapport, que devant le nombre 
d'organisations desormais engagees dans la lutk contre le SIDA et la multiplicitk des actions possibles, 
GPA va devoir concentrer son action sur les domaines relevant plus directement de sa com@tence. Si, 
comme cela est probable, la proportion de fonds pur les activitks SIDA qui est achemin& par le canal 
de GPA diminue, le Rogramme devra developpx les domaines de comp4tence qui le conforteraient dans 
son r6le de chef de file, dans le caUie d'une action collective. D'aprts le ComitC d'Examen externe, GPA 
devrait donc se consacrer aux activitks suivantes: 

. donner des avis sur les questions techniques et sur les grandes orientations aux minisb?res de la 
sante, ses partenaires des Nations Unies, aux donateurs bilateraux et autres, aux ONG et aux 
autres organisations collaboratrices . prendre en main la surveillance au niveau mondiai, et notamment renforcer les systhes de 
surveillance et de prkvision et assurer la formation aux techniques de surveillance . controler et diffuser l'information dans le domaine de la recherche biomCdicde, 
sociocomportementale, et interventionnelle . etablir des nomes techniques et Bthiques . mener une ferme action de sensibilisation - pour combattre la tendance au laisser-aller, denoncer 
le &ni, reafIYumer les droits de l'homme et les principes de la sante publique. 

Ces activites ne constituent pas en elles-m&mes des enjeux wuveaux pour le Programme; au contraire. 
elles s'insnivent dans l'effort que GPA poursuit depuis des am& p u r  aider les pays a cr&r des 
programmes efficaces de lutte wnrre le SIDA. Par contre, ces recommandations sont autant de principes 
direchus qui indiquent ou GPA doit iniensifier ses efforts, surtout maintenant que les partenaires de la 



lune contre le SIDA sont bien plus nombreux qu'il y a six ans, quand GPA a ete cree, et dans la mesure 
ou les ressources vont probablement rester limitees. Il faudra peut-&tre, alors, stabiliser ou r&iuire les 
activites & GPA dam les domaines oh il aura ete convenu que l'OMS ne peut faire mieux que les aubs .  
Le Cornit6 de Gestion de GPA a sa reunion de juin 1992 a approuve cette demarche quand, abordaht la 
question de l'utilisation des ressources de GPA au cours de l'exercice biennal 1994-1995, il a invite 
instamment le Programme tenir doment compte de l'avantage que I'OMS peut avoir sur d'au&cs dans 
ccnains domaines, enumeres dans le Rapport du Comite d'Examen externe et resumes ci-dessus. II a par 
exemple suggere que GPA revoie ses grandes orientations concernant le soutien financier qu'il appwte 
aux prograrnmcs nationaux de lutte contre le SIDA et qu'il reexamice les objectifs de son action. 

Dans le projet de budget programme pour 1994-1995, GPA s'est efford de suivre ces conseils, renforcant 
de preference les activiths qu'il propose au niveau mondial et reorientant son appui technique aux pays. 
Quand danc la premikre phase de la pandemie, il a fallu mettre en place sans delai des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA, GPA a pris sa part des frais de demarrago; maintenant, tout en 
reconnaissant qu'il doit absolument maintenir son soutien aux PNS dans I'inddiat, surtout dans les pays 
qui n'ont guere d'autres solutions, le Programme propose de stabiliser son appui financier direct P 
l'echelon pays pour l'exercice biennal 1994-1995, en augmentant neanmoins les ressources & W e s  a 
la cooperation technique, comme on peut le voir clans la Panie 1.3 ct la Partie II (voir Tableau LX). 

Plan stratkgique de GPA, 1994-1999 

Comme on l'a vu un peu plus haut, GPA diabore actuellement un plan strategique sur 6 ans, poG la 
*riode 1994-1999. en s'appuyant sur la version r6visee de la Stratkgie mondiale de Lutte contre le SIDA 
adoptee en 1992'. Les concepts retenus pou l'dlaboration du plan strategique ont ete repris pour 
1'8tablissement du projet de budget programme, du moins autant que le permettait la pr6paration 
simultanee des deux documents. L'ossature du plan strategique est en grande partie constituee par les 
objectifs de GPA qui ont ete definis pour ce budget programme. Le plan sht6gique sera @sente Bu 
Comite de Gestion de GPA a sa reunion de mai 1993, pour qu'il en debatte. Lorsque ce plan sera 
definitivement &te, il en sera tenu entikremed compte pour la preparation du projet de budget 
programme pour l'exercice 1996-1997. 

Correlatiota entre la Strategk mondiah de Lutte contre le SIDA et ks pproposUtions pour 
1994-1 995 

Elaborke l'origine par l'OMS en 1985-1986, la Stratkgie mondiale de Lutte contre le SIDA constitue, 
depuis, le cadre general d'action conrre la pand6mie. P l'echelon mondial, action que I'OMS dirige et 
coordonne en vertu du mandat qui lui a ete conf&6 par l'Assemblee generale des Nations Unies. En 
1991-1992, GPA a actualie la Strategie, fixant la nouvelle orientation que doivent prendre dans Ies 
a d e s  a venir toutes les parties prenantes a cette lutte que le monde mene contre le SIDA. 

Les trois principes fondamentaux de la Strategie demeurent de: 

@venir l'infection par le VIH . reduire l'impact individuel et social de cette infection . mobiliser et unifier les efforts nationaux et internationaux contre le SIDA. 

' OMSISIDA Serie 11 (La Strategie mondiale de Lutte conee lc SIDA), Geneve, 1992. 



Approuvee en janvier 1992 par le Conseil executif de l'OMS, en mai par 1'Assemblke mondiale de la 
Sant6 et en juillet par le Conseil bwnomique et social des Nations Unies, la mise & jour 1992 de la 
Saatkgie mondiale propose des methodologies techniquement valables et ethiquement irreprochables. 
d'une efficacite reconnue, pour faire face aux priorites nouvelles &coulant & l'&olution de la pandemie. 
Ces priorites sont les suivantes: 

. insister davantage sur les soins . traiter plus iot et mieux les autxes maladies sexuellement transmissibles (MST), dont on sait 
aujourd'hui qu'elles augmentent le risque de transmission du VIH . am6liorer la sante, 1'8ducation. le statut social et juridique des femmes 
crker un environnement social plus favorable P la prevention du SIDA par la suppression &s 
barrieres juridiques ou autres, qui entravent la diffusion d'informations claires et franches sur la 
transmission sexuelle de mue maladie, et la pussibilitrl pour les individus d'agir en fonction de 
cette information . prendre des dispositions en prevision de l'impact socio4conomique de la pandkmie . s'attacher davantage a montrer pourquoi la stigmatisation et la discrimination sont une menace 
pour la sante publique. 

Il a ete tout specialemeni tenu compte de ces grands axes pour l'&blissemenr du projet de budget 
programme 1994-1995; ils ont gui& la decision de renforcer telle ou telle activitk propos& et, le cas 
EchCant, d'augmenter de facon prkfkrentielle les fonds alloues 2 certaines activites, dans la mesure du 
possible, Toutefois, comme de nombreuses questions sont communes toutes les activitks du Prograrnrnc 
et appellent une action concertee avec les differents Secteurs, les niveaux de financement proposes pour 
les differentes composantes et les diff&ents elements du plan strategique dans le projet de budget 
programme 1994-1995 ne donneront peut-etre pas, en eux-&mes, une idee wmpl2te des efforts envisagefi 
pour traiter ces questions. C'est particulierement mai pour la question des femmes et des activitks de 
prevendon du VIWSIDA, les travaux en rappon avec les MST et le VIH, les efforts pour instaurer un 
environnement sociodconomique plus favorable aux programmes de prevention du SIDA et faire obstacle 
a la stigmatisation et 2 la discrimination - autant de questions qui concernent le Programme a tous ses 
niveaux de fonctionnement. 

2. Apercu financier 

Montant du budget programme previsionnel pour 1994-1995 

En novembre 1990, le Comite de Gestion de GPA avait recommande de prkparer pour 1992-1993 un 
projet de budget programme d'un montant a peu pds kquivalent P l'ensemble des budgets 1990 et 1991, 
au lieu &s US$ 220 millions propos& par GPA. En consequence, c'est un budget de US$ 190 millions 
(y compris les dkpenses d'appui au Programme) qui a Btk approuve, montant qui, pour Xa premiere fois 
depuis la crhtion du Programme en 1987, ne correspondait a aucune augmentation de l'appui financier, 
mais au contraire il une diminution, par rapport aux deux an&$ pr&ckdentes, de 15% en termes r6cls, 
compte tenu de l'augmentation prEvisible des co0ts. En outre, il avait et6 &mande a GPA de prkparcr 
des budgets d'aust&itk, d'abord pour 1991, puis pour l'exercice 3992-1993, en cas de d6ficit des recettes 
attendues. Le projet de budget programme n'a pas pu etre executk dans sa totalite, en raison de 
l'insuffisance des recettes en 1991, et GPA s'est donc rabami sur son budget d'austkritrl, Equivalent h 72% 
du budget 1991 initialement proposk. Pour l'exercice 1992-1993, GPA a Cgalement fonctionnk sur son 



budget d'austerite - soit US$ 150 millions au lieu de US$ 190 millions. Ce qui signifie que GPA 
fonctionne sur un budget dduit depuis trois ans. I 

1 

Il est donc clair que cette tendance relative aux ressources financieres mises la disposition de GPA,- 
P moins qu'elle ne s'inverse - va laisser au Programme tr& peu de latitude pour faire face la pandede 
qui poursuit sa progression, que ce soit au niveau des pays oh l'ecart croissant entre les bewins urgents 
et les fonds reellement disponibles pour appuyer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
demeure p ~ e ~ c c ~ p i d d .  ou encore au niveau mondial ou l'OMS est de plus en plus sollicitee. 

De ce fait, B sa buitieme rtunion en juin 1992, les membres du Comite de Gestion de GPA sont convenus 
que le projet de budget programme pour l'exercice biemai 1994-1995 - sans perdre de vue la situation 
economique mondiale - tienne compte: 

: !  

de I'augmcnlatjon attendue des couts pendant cet exercice, 12% maximum, ce qui reste les limites 
tixkes pour le budget urdinaue 1994- 1995 de l'OMS 
d'une attribution budgktaire pour une legere - mais reelle - croissance programmatique, Eqnt 
entendu qu'il faudra disposer de ressources additionnellcs mur financer l'augmentation budgetaire 
r6sultante. 

Il a en outre ete convenu qu'il n'y ait qu'un seul projet de budget pour 1994-1995 (donc pas de budget 
d'auseriik propose parallelement, contrakement aux deux budgets programmes precedents). Le m o n k t  
global du budget propose. par le Programme au Comite de Gestion de GPA lors de sa reunion de 
juin 1992, etait au depart de US$ 180 millions. Toutefois, le Comit6 s'etant pose des questions quant au 
rgalisme de cette proposition - vu le montant des ressources disponibles les annees precedentes - ie 
montant global du budget previsionnel a etb diminue d'environ 6 millions, en consultation avec le 
Prksident du Comite de Gestion de GPA. 

En consequence, il cst propose pour I'exercice biennal 1994-1995 un budget previsionnel d'un montant 
de US$ 173 879 050 (y compris les dEpenses d'appui au programme), ce qui refisente une baisse de 9% 
par rapport au budget programme approuve p u r  1992-1993, mais une augmentation globale de 16% par 
rapport au budget d'austerite 1992-1993 (voir Tableau IV). L'augmentation rhelle, en tenant compte des 
12% d'augmentation des coCits. s'Clhe a quelque US$ 6 millions. Les Tableaux 1, II et III ci-dessous 
prkscntcnt un rtsurne des propositions budgetaires pour I'exercice biennal 1994-1995. En outre, on 
trouvera 2 l'Annexe II l'indication de Is contribution - de US$ 1,9 million - du budget ordinaire 
l'OMS GPA et B l'ancien programme relatif aux auwes maladies sexuellement transmissibles, pour 
1994-1995, A tous les niveaux de fonctionncment de l'Organisation. 

Faits marquants au niveau jinancier en 1992-1993 

Le budget de GPA a et@ etabli en conservant le taux de change budggtaue qut avait 616 utilis6 pour le 
budget progranime 19%- 1993. Cette dhsion est egalement conforme aux propositions qlu figurent dans 
le document A46131 de l'Assemblee mondiale de la Santk. 1 

Les propositions budgblaires pour 1994-1995 ne wmportcnt donc aucune augmentation dans les depenses 
de personnel qui serait imputable aux fluctuations des marches monetaires intemtionaux au niveau 
monuial. Toutefois, l'augmentation reglementaire des salaires a gentralement d6passe le facteur de cout 
moyen de 12%. Par exemple, le coat moyen d'un poste de grade P4/PS (categorie professionnelle) au 
SiEge avait Bte fixe a US$ 234 2W pour l'exercice 1992-1993; le chiffre equivalent pour 
l'exercice 1994-1995 s'ktablit 5 US$ 277 200, soit une augmentation de 18%. De m h e ,  le cout moyen 



d'un poste de grade G4 (catQorie des services generaux) avait &te fixe a US$ 123 SM) dans le budgw 
1992-1993, contre US$ 141 400 dans le budget 1994-1995, soit une augmentation de 14%. Le budget 
affhent aux postes de la categorie peofes9onnelle de certains bureaux regionaux est egalement en forte 
augmentafion pour l'exercice 1994-1995, par suite d'une analyse plus fine des Blements de hase du coOt, 

L'accroissement rBel attendu des recettes devra donc servir en partie 2 absorber ces w0ts salariaux 
suppiementaires. et ce. A tous les niveaux de fonctionnement du programme. En consequence, GPA a revu 
sa proposition initiale de pourvoir pendant l'exercice 1994-1995 un certain nombre de postes prdvus au 
budget 1992-1993 - dont cenains n'avaient pas Bte pourvus du fait de l'insuffisance de$ ressources. Il 
s'ensuit que malgr6 I'augmentition de 13% des &penses en personnel et voyages au niveau mondial p u r  
194-1995 (qui representent 26% du budget total) par rappori au budget 1992-1993. il y a en fait deux 
postes de moins de la categorie professionnelle (et 8,5 postes de moins de la cat6gorie des services 
gkn6raux) que ne le prkvoyait le budget approuvk pour 1992.1993, De mkme, le projet de budget 
1994-1995 comporte 10 postes de moins au niveau regional dans la categorie professionnelle, que le 
budget 1992-1993. Pour plus de details, on peut se reporter B la Partie 1.3 ou sont cornparEs, dans les 
Tableaux IV et V, le projet de budget 1994-1995 et le budget programme 1992-1993 (budget approuve 
et budget d'austerite). 

Les fluctuations qui affectent le taux de change comptable peuvent avoir un effet dgatif sur le montant 
du budget. Dans cette Bveniualite, GPA pr&dera en tant que de besoin a la revision du projet de budget 
programme 1994-1995 et la s o m m a  B son Comig de Gestion, lors de sa dixieme rhnion en 1994. Cela 
permettra egalement de proc&er a toute reprogrammation ou autres ajustements qui s'avkeraient 
necessairp;~, en fonction: 

des indications que le Comite de Gestion de GPA donnera au sujet du projet & budget 1994-1995 
lors de sa neuvieme reunion en mai 1993, au cas ou un ajustement serait necessaire 
des tendances qui seront constatees dans le niveau previsible des rwties de GPA au murs de 
l'exercice 1994-1995 - sans perdre de vue l'importante augmentation qui a ete propos5e dans le 
montant global du projet de budget pour l'exercice biennal ni le su&s des dlfferentes initiatives 
quj ont ete prises p u r  recueillir des fonds et qui devraient permeme d'accrofire les ressources 
de GPA en 1943 et 1994. 

Analyse du projd de bu&& 1994-1995 

IR Tableau 1 montre les pr6visions d'engagements & deprises pour l'exercice 1994-1995, par niveau 
fonctionnel: niveau nationai, niveau rBgiona1 et interpays, niveau mondial et interrkgional, ainsi qu'au tiW? 
du Ponds d'Incitation du Directeut (DIF). Les &penses totales afferentes au personnel international en 
poste dans les pays (qui figuraient antkieuremem dans le budget des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA et etaient incluses dans les prbvisions d'engagements de depemes figurant, totalisees par 
region OMS, au niveau susmentiod) sont calculees p u r  la premiere fois &parement et elles 
apparaissent sous la forme d'une ligne subsidiaire ciam le budget programme 1%-1995. De meme, une 
autre ligne subsidiaire intitulee "Reserve" (US$ 2 9  millions) figure desormais dans la parue du budget 
correspondant au niveau national. On trouvera h la Partie 1.3 l'explication de ces modifications, 
explications developpees plus en detail la Partie II, Tableau IX. 

Comme dans les prwdents budgets, les &penses respectivement afferentes au personnel et aux voyages 
au niveau regional et interpays, de m&me qu'au niveau mondial et interr6gional apparaissent 6galement 
sous la forme de lignes budgetaires distinctes au Tableau 1, totalisees pour l'ensemble des regions OMS 
pour les premi&es et par secteur pour les deuxiemes - exception des d6pences au titre de la 



Composante 5.A. Services administratifs (y compris les depases correspondantes en personnel et 
voyages) qui sont considWes comme des dkpenses d'appui direct au programme et sont presentees 
separement (voir page 5 pour l'explication des detx:nses d'appui au programme). 

En ce qui conccrne l'appui au niveau des pays, il est propose d'y affecter 43% du montant totai du 
budget. Au niveau regional et interpays, le chiffre correspondant est de 10%. Les propositions pour le 
niveau rhgiond et interrBgional representent 46% du budget et sont presentees par secteur et composante. 
Le Secteur 1 - Direction du programme, reprksente 10% du budget pevisionnel; le Secteur k - 
Cooperation avec les programmes nationaux, 10%; le Secteur 3 - DBveloppement et soutien des 
interventions, 10%; le Secteur 4 - Recherche, 11 %; et le Secteur 5 - Services d'appui administratif, 5%. 
Enfin, l'appui fourni au titre du Fonds d'Incitation du Directeur, qui correspond pour la premikre fois a 
un poste budgetaire distinct, a -51% fixe a 1%. 



Tableau 1. Prhvislons d'en-ements de dhpenses pour 1994-1995, par niveau de fonctionnement 
de l'OMS 

Previsions d'engagements % du 
de depense; total 

Niveau national 
Afrique 14 800 000 
Ameriques 10 200 000 
Asie du Sud-Est 7 100000 
Europc 2000000 
Me(lmwdn6~ orientale 6300000 
Pacifique occidental 6500000 
KCscrve 2900000 
Total de l'appui direct aux pays 49 800 000 
Depenses de personnel dans les pays 18700oOn 
Total niveau national 68 500 000 43 % 

Niveau regional et interpays 
Atrique 
A~nCriqucs 
Asic du Sud-Es1 
Europe 
M6diterrandc orientale 
I'acifique occidental 
Total dcs acUvit& 
UCpnses de personnel et voyages, niveau regional 
Total niveau regional et interpays 

Niveau mondial et interregional 

Secteur 1. Direction du programme 
Corriyxisante I .A. Coordination du programme 3 464 300 
Coniposaiite 1.B. Planification et coordination des politiques 3 072 400 
Composante 1.C. Coordination des activitks MST 731 100 
Composante 1.D. Gestion et coordination 381 OM) 

Total des activitks 7 660 800 
UCpenses de personnel et voyages 8 898 900 

Total Secteur 1 16 559 700 10% 

Secteur 2. Coopkrtitioii avec les programmes d o n a u *  
Composante 2.A. Planification, soutien op3ationnel et 

surveillance des PNS 1 768 200 
Compo~antc 2.R. Formation et production de maEriels i 332 803 
Composante 2.C. Surveillance et evaluation 1 576 6(.0 
Coniposante 2.D. Gestion et coordination 406 500 
~ o t a ~  dcs activites 5 0x4 100 
Depenses de prsrsonnel et voyages 10 965 900 
Total Secteur 2 16 050 000 



Previsions d'engagements % d u  , 
de depenses total 1 

: ' 
Secteur 3. Ddvehppement et soutien des Uire~eiu%om I 

Composante 3.A. DBtermination des activites prioritaires 827 MK) , , 

Composante 3.B. Comportement haut risque 1 969 000 ! 

Composante 3.C. Population gheraie et jeunesse 1 416 000 , , 

Composante 3.D. Appui aux soins de sante 1 757 200 , , 

Composante 3.E Etudes sociocomporternenrales 1 712 800 
Composante 3.F. Gestion et coordination 125 000 
Total des advites 7 807 600 
Depenses & personnel et voyages 8 941 500 
Total Secteur 3 16 749 100 10% 1 

8 ' 

Secteur 4. Recherche 
Compsantc 4.A. Dktermination de la recherche prioritaire 1571 900 
Composante 4.B. Recherche clinique et dtSveloppement des 1 :  

meaicaments 2 029 500 , , 

Composante 4.C. Developpement des vaccins 2 658 400 , , 

Composante 4.D. Diagnostic 1 495 700 
Composmtc 4.E. Recherche et prevision epib~miologiqucs 2 535 300 
Composante 4.F. Gestion et coordination 125 000 
Total des activites 10 415 8uu 
Depenses dc personnel et voyages 
Total Secteur 4 

Secteur 5. Sewkes d'appui adminktraflr 
Composante 5.A. Services a&ninistraufs2 2 280 900 
Composante 5.B. Appui programmanque 247 500 
Total des activites 2 528 400 
Dkpenses de personnel et voyages (Composante 5.A)* 3 850 4Ou 
Depenses de personnel et voyages (Composante 5.B) 1 174 850 
Depenses de personnel et voyages (Total Secteur 5) 5 025 250 
Total Secteur 5 7 553 650 5% 

Total niveau mondial et interrdgional 74 256 550 46 % 

Fonds d'Incitation du Directeur (DIF) 15OuUOO 1 % 

Total net (niveaux national, r6gione.I et interpays, 
mondial et Interregional, DIF) 160 Il06 550 100% 

Depenses d'appui indirect au programme2 

TOTAL GENERAI, 

2 Le financement de la Composante 5.4 (y compris dbpenses de personnel et voyages) est 
considW comme une depense d'appui direct au programme. Pour le calcul des depenses 
d'appui direct et indirect au programme, voir explications page 5. 



Le Tableau ii i d q u e  les dotations en personnel & GPA propostks pour 19941995, par niveau de 
fonctionnement de l'Organisation. Quatre-vingt-cinq postes & la catkgorie professionneile (personnel 
international) sont prevus au niveau national pour le soutien aux programmes nationaux de lutte contrc 
le SIDA - soit 32 de moins qu'au cours de l'exercice 1992-1993 (voir le Tableau V de la Partie 1.3). 
Comme on l'a deja dit, ces depenses de personnel &aient jusqu'ici inscrites au budget des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Elies constihiem desormais un poste budgetaire distinct sous la 
rubrique Appui de GPA au niveau national. L'OMS puse que dans la mesure du possible, il faudra 
recourir de plus en plus au personnel national; d'oh la forte diminution du personnel international de FPA 
phvue pour 1994-1995 - voir egalement Partie II. 

Au niveau regional et interpays. ainsi qu'au niveau mondial et interrhgiom, 126.5 postes de la categorie 
professionnelle sont prkvus pour l'exercice 1994-1995 alors que 138,s3 postes de la m&me categorie 
avaient &$ budgkiis6s en 1992-1993 - soit une r&uction de. 12 postes. La dotation cn personnel dc la 
categorie des services generaux proposee pour I'exercice 1994-1995 est de 117,5 postes. Pour le budget 
1992-1993, I'effecfif correspondant Btait de 130, soit une rbduction de 12.5 postes. Pour plus de dBtails, 
on peut se r e m r  au Tableau V de la Partie 1.3. 

Cet apcrcu financier s'acheve sur le Tableau III, qui r&apinile les propositions budg6taires pour 
19941995 oar niveau de foncuonnement de l'OMS e l  le cas e a n t ,  par dernent du plan svatCgiquc. 

Deux postes de la ca~gorie professionnelle 2 Fidji, qui figuraient anciennement au niveau 
regional et interpays, ont Btk mferes au niveau national pour l'exercice 1994-1995; le chiffre 
relatif la nibrique Niveau regional et intwpays est donc reduit de 1'Bquivalent de dcux postes 
par rapport au tableau correspondant du budget programme 1992-1993. 



Tableau II. Dotation en personnel proposee pour GPA en 1W4-1995, par niveau ,de 
fonctionnement de l'OMS 

Cat6gorie P Categorie G , , 

Niveau national 

Total partiel: niveau national4 85 

Niveau regional et interpays 

Afrique 
Ameriques 
Asie hi Sud-Est 
Europe 
Mediterranee orientaie 
Pacifique occidental 
Totai partiel: niveau regional et interpays 

Niveau mondial et interregiond 

Secteur 1. Direction du programme 
Secteur 2. Cmp6ration avec les programmes nationaux 
Secteur 3. Developpement et soutien des interventions 
Secteur 4. Recherche 
Secteur 5. Services d'appui administratif 
Total partiel: niveau mondial et interregional 

Total pouf les niveaux regional et interpays, et 
mondial et interregional 

TOTAL 2115 1173 

LOS d-es affbrentes ce personnel seront imputdes sur une ligne budgetaire globaie pour 
le financement du personnel inkrnationai ofirant au niveau national (voir Partie 11: 
Tableau M). 



Tableau III. Previsions d'engagements de depenses pour 1994-1995, par niveau de 
fonctionnement de l'OMS avec le cas echeant, ventilation des ailocatlons par &ment 
du plan strstwque 

Previsions d'engagements % du 
de d6penses total 

Niveau national 

Afrique 
Ameriques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
MeuitmmBe orientale 
Pacifique occidental 
Kkscrve 
Total de l'appui direct aux pays 
Depenses de personnel dans les pays 
Total niveau national 

Niveau regional et interpays 

Composante Afrique 
ActivitAs regionales 
U6penses & personnel et voyages 

Total Composante Ajhque 

Composante Amdriques 
Activitks regionales 983 000 
Dcpenses de personnel et voyages 2 552 uoQ 

Total Composante Ameriques 3 535 000 

Composante Asie olu Sud-Est 
Activites regionales 352 700 
Dkpmses de personnel et voyages 1317 3M3 

Total Composante Asie du Sud-Est 1 670 000 

Composante Europe 
Activitks regionales 300 000 
Depenses de personnel et voyages 2 140Cm 

Total Composante Europe 2440000  

Composanfe Mdditenimee orientnie 
Activites dgionales 616 000 
Depenses de personnel et voyages 858 OW 

Total Composunte MkdUerran.48 onenlale 1 474 OC4 



Previsions d'engagements % du 
de depenses total 

- 

Composante Pacifique occidental 
Acuviter r&gionaies 527 000 
Depenses de personnel et voyages 1 957 000 

Tolrrl Composante Pncfiue occidenlrtl 2 484 000 
1 

Total niveau regional et interpays 15 750 000 10% 

Niveau mondial et interregionai 

Secteur 1. Directwn du programme 

Commssnte I.A. Coordination du aroeramme 
1 .A. 1. Gestion du programme et coordination a 

l'echelle mondiale 
1.A.2. initiatives spkiales 
1.A.3. Promotion et soutien des organisations 

non gouvernemeniales 
1 A.4. Les femmes et le SIDA 
I.A.5. Romorion des droits de l'homme et l u k  

conwe la discrimination 
1.A.6. Conferences internationales 
Total Comwsante l.A 

Comnosatite 1.B. Planification et coordination des wlrtioues 
1.B.1. Planification et elabmation de politiques 
l.B.2. Evaluation de l'impact socio-&onornique 
1 n.3. Services d'information 
Total Cornwsante l.B 

Comwsante 1 .C. Coordination des activitks MST 
1.C. 1. Coordination des activitks MST 
Total Com~san te  1 .C 

Cornwsante 1.D. Gestion et coordination 
Total Cornaosante I .D 
Total des composantes 
Depenses de personnel et voyages 
Total Secteur 1 



Previsions d'engagements % du 
de depenses total 

Secteur 2. Cooptrdion avec Ics pmgrmmcs nolionuux 

Comoo~ante 2.A. Planification. soutien o&rationnel et 
surveillance dm orogrammes nationaux de lutte conire le SIDA 
2.A.1. Surveillance et examen des programmes 

nationaux de lutte conee le SIDA 266 700 
2.A.2. Planification et gestion des programmes 340 900 
2.A.3. Soutien logisUque 571 800 
2.A.4. Activith li&s aux prkservatifs 337 100 
2.A.5. Prevention de la transmision du VIH par 

les dons & sang et les produits sanguins 251 700 
Total Cvmwsante 2.A 1 768 200 

Composante 2.B. Formation et [Koduction de rnatkiels 
2.B.1. Fornation des gestionnaires et autres cadres 1 332 8 0  
Totai Comwsante 2.8 i 332 800 

Cowsante  2.C. Surveillaw% et evaluation 
2.C. 1. Surveillance 
2.C.2. Evaluation des programmes nationaux de 

1uLte contre le SIDA 969 400 
Total Comwsante 2.C 1 576 600 

Commsmte 2.D. Gestion et coordination 
To# Cornoosante 2.D 
Totai des activites 
Depenses de personnel et voyages 
Tolal Secteur 2 

Secteur 3. D(vel0ppemnt ef soutien des iItterveRtiom 

Comwsante 3.A. Determination des activitks arioritaires 
3,A. 1. DBveloppement des interventions 602 M30 
3.A.2. Etudes sociocornporternentales 225 6ou 
Total Comnosante 3.A 827 MXi 

Comwsante 3.B. Comoortement haut risaue 
3.8.1. Modification de certains comportements h risque 1 475 800 
3.8.2. Incitation a consulter pour une MST 493 200 
Total Comwsante 3.8 1 969 000 



Prdvisions d'engagements % du 
de ddpenses total 

Comwsante 3.C. Povulation ~hh-aie et ieunesse 
3.C.l. Sexuaiite a moindre risque dans la population generale 861 000 
3.C.2. Education des jeunes en vue de la prkvention 555 000 
Total Comoosante 3.C 1 416 000 

Commsante 3.D. Amui aux soins de santd 
3.D.1. Planification et renforcement des systkmes 

de soins de sant6 516 200 
3.D.2. Soins aux personnes atteintes de maladies liees au VIH 609 000 
3.D.3. Conseils 219 800 
3.D.4. Soins a domicile et dans la communaute 412 200 
Total Comwsante 3.D 1 757 200 

Comwsante 3.E. ENdes sociocomr>ortementales 
3.E.1. Reactions des menages et de la communaute au 

VIWSIDA dans les pays en developpement 771 700 
3.E.2. Facteurs personnels et contextuels qui infiuent sur les 

activitks A risque, y compris des relations entre sexes 692 800 
3.E.3. ProblEmes sociocomportementaux en recherche biomedicale 

sur les MST et le SIDA 107 500 
3.E,4. Roblemes m8thodologiques dans l'examen initial et 

1'8valuation des interventions 140 800 
Total Comwsante 3.E 1 712 800 

Commsante 3.F. Gestion et coordination 
TOM Comwsante 3.F 
Total des activites 
Depenses de personnel et voyages 
T o t ?  Secteur 3 

secteur 4. Recherche 

Cornnosante 4.A. Determinafton & la recherche trioritaire 
4.A. 1. DBtermination de la recherche prioritaire1 

Reunion des organes consultatifs 
4.A.2. Traitement et analyse des d o d e s  
4.A.3. Disponibilite des technologies de prevention 

et de traitement au niveau mondial 
Total Commsante 4.A 



Pr6visions d'engagements % du 
de depenses total 

Cornoosante 4.B. Recherche ciinigue et ~ ~ v ~ ~ o D D W I K ~ ~  des m&caments 
4.B. 1, Prevention de la uansmission sexuelle 

et @rinatale du VIH 1 384 960 
4.B.2. Chimioprophylaxie et traitement des maladies 

liees au VIH; Vaitement des MST chez les 
personnes infedes par le VIH 644 540 

Total Comwsante 4.B 2 029 500 

Cornoosante 4.C. D&veloocemcnt des vaccins 
4.C. 1. Suivi du developpement des vaccins et 

surveillance de la variabilie du VIH 
4.C,2. Mise en pl.m de sites pour l'evaluation 

sur le terrain des vaccins anti-VIH 
Total Comwsante 4.C 

Comwsanle 4.D. Diamostic 
4.D.l .  Evdiuation des kpreuvcs diagnostiques p u r  la 

recherche du VIH et stratkgies d'experimeniauon 814 3 0  
4.D.2. Mise au point et evaluation de techniques de 

diagnostic appropriees des MST 681 4uu 
Total Comnosante 4.D 1 495 7M) 

Comwsante 4.E. Recherche et mkvision eDid6miolooiaues 
4.E.1. Facteurs de risque pour la transmission du VIH 1 458 900 
43.2. Efficacie des methodes m&aniques mises en par la 

femme dam la prhention de la transmission du VIH 384 800 
4.E,3. PIevisions relatives au VIWSIDA 691 600 
Totiil Cornoosante 4.E 2 535 300 

romoosante 4.F. Gestion et coordination 
Total Comnosante 4.F 
Totai des activitks 
Depense8 dc personnel et voyages 
Total Secteur 4 



Revisions d'engagements % du 
de depenses total 

Secteur 5. Services d'appui adminLifraiiy 

Composante S.A. Services adminisuatifsS 
5.A.1. Gestion administrative et gestion du personnel 1 275 000 
S.A.2. Planification du programme et conirNe financier 247 100 
5.A.3. Technologie de l'information 758 800 
Total Comoosante 5.A 2 280 900 

Comoosante 5.B, Amui ~ro~ramrnatiaue 
5.B. 1. Appui programmauque 247 500 
Totai Cornnosante 5.B 247 500 
Total des composantes 2 528 400 
Depenses de personnel et voyages (Composante 5.A)5 3 850 4Ou 
Depenses de personnel et voyages (Composante 5,B) 1 174 850 
Total depenses de personnel et voyages 5 025 250 
Total Secteur 5 7 553 650 5% 

Total niveau mondial et interregional 74 256 550 46% 

Fonds d'Incitation du Directeur (DI@ 1500000 1% 

Total net (niveaux national, dgional et interpays, 
mondial et interrt5gional, DIF) 160 006 550 100% 

Depenses d'appui indirect au programme5 13 872 500 

TOTAL GENERAT, 173 879 050 

Le financement de la Composante 5.A (y compris depenses de personnel et voyages) est 
considete comme une depense d'appui direct au programme. Pour le calcul des depenses 
d'appui direct et indirect au programme, voir explications page 5. 



3. Comparaison des propositions budgetaires pour 1994-1995 avec le 
buciget programme 1992-1943 (budget approuve et budget 
d'austerite) 

Le Tableau IV est une comparaison des propositions budgktaires pour 1994-1945 avec le budget 
programme 1992-1993. au niveau approuve (US$ 190 millions) et au niveau d'austerite 
(US$ 150 millions). Le texte explicatif, toutefois. insiste essentiellement mr les changements paop&s 
par rapport au budget d'austerite. 



Tableau IV. Comparaison des propositions budgetaires pour 1994-1995 et des budgets approuvg et 
d'austerite pour 1992-1993 (en milliers de dollars US) 

Nivcau rt+d et hierp.ys 
Airisuc 
Amiriqus 
Aue du Sud.& 
@"ope 
Mbditcrraiibe orientale 
Pacifiqw omdmal 

T d  Siva0 et interpays 

seasur 1. Dirsflio" du prognrautr 
C o m w t e  I.A. C d n m i o n  du pogramme 
Compaate I.B. Plaaihhw ei cowdioation des politiques 
C o m a M e  I.C. Coordination dc. aFliviPLB MST 
C o m m t e  I.D. Gestitm a roadiaatiod 

Budget Budget 

1922-1993 1992-1W3 

Entn Ics ~ r ~ p a ~ i t i m  pom 1S-M-1995 et Icm aiveaux des rpprouvi (appr.) et d'&rit6 (ma.) & 1992.1993. 

7 
Les indicaeipI de planification pair chaque dgion dans le budget d'aust&i& 1992-1993 ont & dia&& de 
B faire figurer b proooncl de piys w une Ligne b u d s h u e  distincte. cc qui permat aes -oas e o k  Icn budgets. Cela 
O'B p ete fait pair Ics chiffnx du budgct epprouvd pour 1992-1993. 



Secieur 4. Recherche 
Comyiosnntc 4.A. Wtmninatim de la radierch prioritaire 
Coqwantc  4.B. Recherche clinique ~i &velq=pmtrit d u  

m6dicamnis 
Compaennie 4.C. D6veloppement dca vaccins 
C n m p i s ~ t c  4.D. Diagnodic 
Compisantc 4.E. Recherche et prevision fpidhiolo@iqucs 
Cornpo~antc 4.P. Gcation a d n a t i n i  

UC~nues  dc p~monn.4 et voyages 

Diff&renw6 

199&1')95 

US$ Amr. A u t .  

1 577 



'Total du mi"& 

D+xr de p c m d  ci voyegcs i c m p a ~ a n k  ~ . A I  
D 6 p . w  dc pcrwwcl et voyaw (Cwpaa~lts SB) 

Tord dqxnpcs dt puamnd d voyage? S ~ t u i r  5 

Le fiaancemeni dc la Compa~ante 5.A (y mmpris d&pc~scr de personnel et voyages) est consid& Fonunc une depeuse d'awui 
dircct au Frogramme. P m  le cplail der ddyeases d ' a p i  direct ci indiren m p o p m .  voir explicatiom p q e  5 .  

Toinl Smicun 1-5 (activii&)'" 

Total +w dc pcmnocl a v o y q s .  nivuui maidial ci 
Liicdgimai 

TOU dv-u mondial n inkrrtgiooal 

I I I I 

'\ Ainwrse dzs budgeli p6ctdcnts. r i  pwr dui raisons cxpligu.4es B la ParGe L3. cene Iigoc des propxitisjliuos budgetaires 
19961995 ne muwc pas le pcrsonoel du Sccicur 5. En cons6quencc. cene ligae d'activilh dans Ics budgets awrouve et 
d'sus& de 1991-1993 a W sjur@e de ouiniere p e m t u e  des comparaisoas. dc mCme que la ligne ToWl dtpcwes de 
personnel et voyages. Niveau mondial et inicrr6gional. L s  ioiaux au niveau mondial et iatettegional restent inchanges. 

TOTAL OENXRAL 

40 390 

36 140 

76 529 44 

190 429 

30 265 

31 hM 

61 870 45 

IM 580 

33 497 

40 760 

74 257 46 -3 20 

173 814 -9 16 



1 Pour faciliter l'analyse presede ci-dessous, qui met egalement en lumiete les changements propo&s dans 
les dotations w personnel aux trois niveaux op6raiionnels de l'Organisation, le Tableau V compare les 
affectations de personnel GPA proposks pour 1994-1995 et celles &s budgets 1992-1993 (approuve et 
d'austede). Les propositions pour 1994-1995 comportent une reduction de 44 postes de la caggorie 
professionneile par rapport au budget approuve 1992-1993 (et de 24 @tes par rapport au budget 
d'austkrite), 



Tableau V. Dotation en personnel proposee p u t  GPA en 1994-1995, par niveau de 
fonctionnement de l'OMS, compade celle figurant dans les budgets (approuv6 et 
d'austerite) de 1992-1993 

19921993 
budget a m v C  

Airique 19 8 
Adrique3 8.5 7 
Asie du Sud-& 4 4 
E w  7 6 
MW.er& o$cntale 4 4 
Pasfique 0cOdenul" 7 6 

l I 

TOTAL 2553 1M 

" Dcox p i c s  de 1. c&g&nic ~ofessionnelle A Fidji (figurmt aacienncmeni au niveau r.4giod ct interpays) ont Me h d W s  aii 
dww oatiowl dans len pqmiuws 1994.3995. Uajusicrncnl a fait pmr 1992-1993 sussi. ce qui jirstifz 
I'augmcnlion de 2 postes daa. le ~ b l w  par rappai an budget programme 1992-1993. Cela n'a xien chan86 mi WU g6n0ral. 



I Niveau natconal 

Les propositions presentkes dans le Tableau IV, Niveau national, pour l'exercice 1994-1995 ont ete 
prepades en additionnant pour chaque rkgion les projections des chiffres indicatifs de planilication 
destinees a determiner I'appui que GPA devrait apptter a chaque pays au cours de l'exercice. Lcs 
principaux facteurs pris en considerarion pour decider le niveau propog & soutien aux pays sont decrits 
dans la Partie 11.3. 

Dans les deux budgets (approuve et d'aust&it@ pour 1992-1993, GPA avait inscrit au nombre de ses 
priorites principales et privilkgie l'appui technique et operationnel (direct et indirect) aux programmes 
nationaux & lutte contre le SIDA, proposant de consacrer 44% du budget global & l'appui au niveau 
national. Toutefois, le Comitk de Gestion de GPA a examiM en juin 1992, a sa buitieme session. le 
Rapport du Comitd d'Examen externe de I'OMSJGPA, qui estime que la proportion des fond< anti-SIDA 
canaiiske par GPA va probablement diminuer dans l'avenir et que GPA devrait se concentrer davantage 
A des domaines dans lesquels l'OMS se trouve comparativement mieux plat?& - voir Partie 1.1, 
introduction; Rapport du Comitk d'Examen externe de I'OMSIGPA (1987-1991), Cette position a &te 
approuvee par le CorniG de Gestion, qui a en outre suggere que dans son pr(~jet de budget programme 
1994-1995. GPA revoie ses politiques d'appui financier aux programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA et reconsidere les objectifs de ses investissements; le Programme avait l'origine envisage de 
proposer d'augmenter l'appui aux activitks nationales de 19% par rapport au budget d'aus!kriG 1992-1993 
(tout en restant en termes absulus au-dessous du niveau de financement pr&u &dm le budget approuve 
1992.1993). 

En consequence, aprbs une nouvelle consultation avec le I'resident du Comite de Gestion de GPA, le 
Programme a ajusg ses propositions budgktaires pour 1994-1995 de telle sorte que l'augmentation du 
soutien accl7rdC aux activitks dans les pays, par rapport au budget d'austkritk 1992-1993, ne devase pas 
celle du facteur cout, soit 12%. Si donc en termes absolus l'augmentation propske se chiffk 1i US$ 7,3 
millions (US$ 68,s millions contre US$ 61,2 millions dans le budget d'austkritk 1992-1993) - somme 
indispcncablc pour que les besoins des PNS soient couverts au moins autant qu'ils l'&aient dans le budget 
d'aust&ite 1992-1993 - le niveau propose represente 43% du projet & budget programme global pour 
1994-1995, soit 1% de moins que dans le budget d'austerite 1992-1993. 

Ainsi qu'il a ete indique 1i propos du Tableau 1 et qu'on peut le voir dans le Tableau IV, une ligne 
budgetaire nouvelle et distincte a et6 inscrite au niveau national dans les propositions 1994-1995 pour 
couvrir les Mpenses du personnel international sur le terrain; elle represente US$ 18,7 millions, sur Ics 
fonds prevus pour l'appui direct a la mise en de programmes nationaux de lutte CWBtre le S1I)A 
durant cet excrcice. On trouvera dans la Partie 11.3 I'exptication de mat. approche nouvelle. L.e budget 
1992-1993 ne comportait pas pareille rubrique, mais selon les calculs faits des fins de comparaison, ces 
d6pcnse8 se seraient 6levees B US$20,8 millions. Alors que, comme le montre le Tableau V, on avait pris 
en compte en 1992-1993 117 postes au niveau national dans le budget approuve (et le budget d'austetit0, 
GPA prevoit maintenant de ne soutenir en 1994-1995 que 85 de ces postes - d'oh la rkduction de la ligne 
budgktaire relative au personnel international sur le terrain d'un exercice l'autre. 

Autre Fait nouveau: la constitution d'une r&$erve (US$ 2.9 millions) qui pourra &rc utilis& par le Sie@, 
en consultauon avec les Bureaux regionaux, si des evenements imprevus viennent a exiger une action 
rapide. Cette souplesse supplementaire permetua a GPA de repondre h des besoins urgents et inattendus 
dans des pays sans avoir A reprogrammer ses crMits. 

Le Tableau IV montre la distribution pmposee des fonds d'appui aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, regrougs par region. La Region africaine, qui recoit la plus forte allocation, henelicic 



egaiement de l'augmentation la plus importante en termes absolus. P cause du nombre de pays que compte 
la region et de sa situation en ce qui concerne la pandkmie, Les deux augmentations les plus notables 
apres l'Afrique interessent l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, en raison du probleme croissant 
du VIHISIDA dans ces regions et du niveau relativement bas des allocations recues jusqu'ici. C'est dans 
la Rkgion des Amknques que I'augmentation des crkdits est la moin~  forte. cette rkgion ayant beneficik 
d'un niveau de ressources relativement plus eleve au cours du pr6cBdent exercice. La Region europknne 
rccoit quant a elle l'allocation de loin la plus faible en termes absolus, meme si le pourcentage 
d'augmentation est comparativement haut pour tenir compte de la n€cessiE de soutenir les Btats et pays 
nouvellement independants de l'Europe centrale et orientale. 

On aouvera des information. similaires, mais plus &taillEes, dans le Tableau VI, qui fait appaniuc 
skpar.6rnent l'appui financier direct aux PNS et la coop$ration technique, en comparant les propositions 
budgetaires pour 1904-1995 et le budget d'austhite 1992-1993. En resum.6, la Colonne II du Tableau VI 
monire quc dans les propositions pour 1994-1995, les niveaux d'appui financier direct apporte dans 
chaque region de l'OMS aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA sont plus ou moins 
equivalents h ceux du budget d'austkrit.5 1992-1993, avec une exception pour la Region europknne oh 
I'uugmcntation proposee, bien qu'importante en pourcentage, est comparativement mineure en tcrmes 
absolus. D'un autre cbtk, les credits propos& pour la cooperation technique (CoIo~m III), expliquee plus 
en detail dans la Partie 11, font pius que doubler dans la plupart des regions d'un exercice B X'autte. GPA 
vise, dans cette @riode de transition, il rkofienter son projet de budget programme pour 1994-1995 en 
insistant davantage sur le renforcement de la coop5ration technique avec les PNS - traoitiomellement 
point fort de l'OMS - et en limitant l'appui financier directement apporte a ces programmes. 

Niveau regional et interpays 

Comme le montre le Tableau IV, les US$ 15,8 millions qu'il est propose d'allouer en 1994-1995 aux 
activitks de niveau rbgional et interpays - soit une augmentation moyenne de 12% des depenses - 
representent toujours la memc proportion (10%) du budget d'ensenible. Par rapport au budget d'auserite 
precident, toutefois, l'augmentation va de 6 a 37% selon les regions. Ces variations sont en partieune 
conskqucnce des ajustcmentq qu'il a fallu op5rer pour absorber les augmenrations imprevues des cikpenses 
de personnel dans cenains Rurcaux regionaux en 1994-1995 (voir Partie 1.2. Apercu financier) et pour 
tenir compte de l'expansion dc la pandkmic dans des continents autres que l'Afrique. Aussi bien en 
pourcentage qu'en tcrmes absolus, c'est en Asie du Sud-Est que l'augmentation est la plus forte, 
rW~chissant le rythme alarmant auquel s'y propage la pandemie, et I'knormitC des populations de certains 
pays de cette region. Pour assurer ce financement, il a fallu couper dans les cr.6dit.s initialement prevus 
pour Ics Amkriques, la Mkditerranee orientale et le Pacifique occidental. La seconde plus forte 
augmentation en chifIres absolus et en pourcentage interesse la Region africaine, cc qui est justifib par 
l'ampleur de la pandemie dans cette rkgion. Cependant, comme on pcut le voir dans le Tableau V, la 
dotation en personnel diminuera en 1994-1995 par rapport au budget d'austerite dc 1992-1993: 4 postes 
de la categorie professionnelle Seront supprimes: 2 dans la Region africaine, I dans la Kegion europeenne 
et 1 dans celle du Pacifique occidental. Des indications detaillkes sur les activith proposees au niveau 
regional et interpays sont donnees dans la Partie III. 





Tableau VII. Resume des principaux transferts de responsabilitb d'un secteur il un autre, 
entre les exercices 1992-1993 et 1994-1995 (postes professionnels seulement) 

Secteurs Transfert de mponsabilit6 aux secteurs Transfert de responsabititk des secteurs 

Secteur 1 - Evaluation de l'impact socioeconomique Prkparation du budget et surveiIlance (2 psies), au 
Direction du programme (EPS 1.B.2, y compris 1 poste), du Secteur 2 Secteur 5 

Production de documents, du Secteur 5 
ActiviteS liees aux MST (Composante 1 .C, y 
compris 1 poste P) du Secteur 3 

- - - 

Secteur 2 - SecUntk du sang (EeS 2.A.2, y compfis Evaluation de l'impact socio-economique (EPS 
Cooperatron avec Ies programmes 1 poste), du Secteur 4 1.B.2, y oompris 1 poste), au Secteur 1 
nationaux Activites & surveillance, du Secteur 4 la SurveilIanoe financikre des programmes nationaux 

Composante 2.C de lutte contre le SIDA (1 poste), au Secteur 5 

Secteur3 - Advites liees aux MST (Composante 1.C, y 
Developpement et soutien des compris 1 poste), au Secteur 1 
tnierventions 

Secteur 4 
Recherche 

Secteur5- 
Services d'appui administratif 

- - -  

Secunte du sang (EPS 2.A.2, y compris 1 poste), 
au Sectew 2 
Acuvites de surveitlarice, au Secteur 2 

* Preparation et su~eiilance du budget Produdon de documents, au Secteur 1 
(2 postes), du Secteur 1 
Surveillance financi8re des-programmes 
nationaux de lune conire le SIDA (1 poste), 
du Secteur 2 



l Niveau mondial et interregional 

En juillet 1991, une reorganisation majeure est intervenue dans la structure de GPA au Si@ de I'OMS 
(voir en Annexe I la stmcture organique actuelle de GPA au SiCge). Au cours de l'application du budget 
d'austkrlte 1992-1993, I'exp5rience a montre qu'il fallait apponer la smcture prtvuc quelques 
amenagements de dktail pour ameliorer le fonctionnement au niveau du SiQe et faciliter (a coordination. 
Cela a entraine au sein des programmes un certain nombre de transferts de responsabilitks (et en corollaire 
le transfert de 6 postes) entre Bureaux regionaux, d'un exercice financier au suivant, et donc af'ecte les 
niveaux de financement de divers secteurs dans les propositions budgdtaires pour 1994-1995. lx 
Tableau VII (voir page prUdente) donne un r6sume de ces transfert? qui permet de u)rriparcr 
composantes et secteurs enae les deux budgets. L'analyse fait egalement ressortir les circonstanws dans 
lesquelles CiPA a estime judicieux de proposer un financement supplenientaire pour Clargir des activitk 
ellou & pourvoir un poste de cat6gorie professionnelle qui avait Bte prevu dans le budget approuve de 
1992-1993 ou, dans certains cas, de faire l'un et l'autre. 

On voit B la lecture du Tableau IV que le financement des activit6s au niveau mondial el  interregional 
(US$ 74,3 millions) absorbe 46% de l'ensemble du budget programme propose ~ u r  1994-1995. 
Globalement, les prkvisions d'engagements de &penses ce niveau sont de 20'% su~r ieurcs  ce qui 
figurait dans le budget d'aust6ritk 1992-1993, les activites croissant de I l %  en moyennc. I,c rmstc 
"DBpenses de personnel et voyages" est en augmentation de 29% par parppon au pr&detit budget 
d'austkcite, et de 13% par rappurt au budget approuve pour 1992-1993. Cela est du, entre autres, 
1'&5vation des dkpenses de personnel, wmme explique dais la I'artic 1.2. Apercu linancier, et a la 
proposition de pourvoir 12 postes de la categorie professionnelle au niveau mondial et interrCgiona1 (voir 
Tableau V), qui avaient et6 prevus dans le budget approuvk pour 1992-Iw3, mais laissks vwants en 
raison des contraintes financieres. On trouvcra dans la Partie IV I'expis6 dktaiI18 des activitCs proposees 
au niveau. mondial et interregional. 

Secteur 1 - Direction du programme 

Ixs propositions pour le Secteur l cn 194-1995 - 10% du total des propositions - sont sup5rieures dc 
36% au precddent budget d'austerite, l'augmentation Ctant substantielle tant en cc qui concerne Ic 
financement des activitds que pour le p s t e  "Depenses de personnel et voyages". Elle est due pour partic 
B des modifications des programmes, notamment en matiere de MST et d'Cvaluation de$ impacts socio- 
&conorniques (voir Tableau VII), et pour partie a la d e s s i t e  d'accroftre les allocations couvrant dcs 
activites et postes du Secteur 1, comme dBcrit ci-dessous. Il est propo?,6 (voir ci-aprts) dc pourvoir 
3 postes au cours de I'exercice 1994-1995, ce qui portera A 17 professjonnels l'effectif du Sectcur 1. 

Lcs activitds prewes au titre & la Composante I .A. Coordination du Programme, on1 B t t  
considCrablenient developNes, cinq des six elkments du plan strat&ique (f;.PS)'"e cette composante 
voyant augmenter leur allocation; celle du sixiemc elkment, Cod6rcnces intcrnationalcs, diminue 
Ieghment. J,a plus grande augrnedation en pourcentage va i I'EPS 1.A.1 (Gestion du Programme et 
coordination mondiale) avec des credits pour assurer la contribution de GPA aux rkunions du (iroupe 
special du GMC pour la Coordination de la lutte conue le VIWSIDA. On a prkvu aussi un poste de 
chargd des relations exterieures pour  renforce^ les capacit6s de GPA dans le domaine crucial dc la 
coordination au sein du syseme des Nations Unies. Par ordre de purwntagc decroissanl, les 

l 3  Le Tableau III, page 18, monue les propositions budgktaires pour 1994-1995, par niveau de 
fonctionnement de I'OMS, et le cas echeant subdivisbs encore selon les eICrnenL~ du plan 
stratdgique. 



augmentations concernent ensuite: la non discrimination et la promotion des droits de l'homme; les 
initiatives speciales (y compris les collectes de fonds), enfin les activites relatives aux femmes, JB la 
prevention et au traitement du SIDA. Ce dernier EPS recoupe d'ailleurs la totalite du Programme, car il 
veut avant tout faire mieux saisir la necessite de focaliser davantage les PNS sur les problkmes des 
femmes ainsi que sur la recherche comportementale et biomedicale les concernant. Dans l'absolu, c'est 
l'element Promotion et soutien des organisations non gouvernementales qui beneficie de la plus forte 
augmentation (environ US$ 190 O), ce que justifie le maintien de la priorite accordee h la stimulation 
et au soutien d'une participation efficace des ONG A la reaction mondiale face au VIH/SIDA. et P la 
promotion d'une unitd de vues dans le cadre de la Strategie mondiale de Lutte contre le SIDA. i 

Les activites prevues au titre de la Composante 1.B. Planification et coordination des politiques, voient 
aussi leurs credits s'accroitre considerablement. Cette augmentation a ete proposee notamment pour 
couvrir la muluplication des reunions en 1994-1995: le Conseil consultatif sur le VIWSIDA se rCunira 
trois fois au lieu de deux au cours de l'exercice, et trois reunions devront peut-&tre Bue organisees pour 
examiner des p m b l h e s  nouvellement apparus; comme elles n'avaient pas etc prevues dans le budget 
d'auserite 1992-1993, une certaine reprogranunation s'imposait En outre, une augmentation des crerhts 
est justifike en raison du transfert B cette composante des responsabilites suivantes (voir Tableau VII): 

. evaluation des impacts socio-economiques (EPS 1.B.2). avec un poste d'economiste, en 
provenance du Secteur 2. ou il est egalement prevu d'augmenter les allocations pour elargiq les 
activirts en ce domaine en 1994-1995. L'integration de ces activites dans la Composante i . ~  
permettra de mieux coordonner au sein du Programme les travaux en rapport avec les problemes 
economiques poses par le VlWSIDA # ,  

production des documents de GPA (en provenance du Secteur 5) afin d'ameliorer encore la 
coordinaiion des services dcs publications. 

En revanche, c'est le Secteur 5 qui sera desormars chargB de preparer le projet de budget programme et 
de surveiller les acuvit6s de GPA (ce qui entraine le transfert de 2 postes, voir Tableau VII). 

Si les fonds affkrents aux activites d'information (EPS 1.B.3) demeurent escentiellcment au meme niveau 
que dans le precedent budget d'aust&ite, il est propose, compte tenu des demandes qui continuent d'&e 
adressees ?i cette fin a GPA, de renforcer quelque peu le service en y ajoutant un responsable de 
l'information et un redacteur/~.teur. 

i 

Il avait Ctk decide en juillet 1991 d'integrer les activitks de GPA et celles du Programme OMS surles 
maladies sexuellement transmissibles; un Directeur associe pour les MST a ete nomme en ao0t 1992. 
Conformement aux recommandations formulees par le Comite de Gestion de GPA lors de sa reunion & 
juin 1992. le I'rogramme s'est inthrese de plus prbs aux activites deployees dans le domaine des MST, 
faisant des interventions en ce domaine une prioritd dans la lutte contre le VIWSIDA. Les activites: en 
rapport avec les MST recoupant tout le Programme, on a estime que le mieux serait d'en situer le ceqtre 
de coordination dans le Secteur 1. On a pour cela cree une nouvelle composante dans le budget; la 
Composante 1.C. Coordination des activites MST, par le transfert d'un certain nombre d'activites et d'un 
poste de medecin en provenance du Secteur 3 - Mveloppernent et soutien des interventions (environ 
US$ 900 MO), avec un financement supplhmentaire destine a fournir les ressources necessaires aux 
activites et au personnel d'appui en gen&al. Le total estimatif des engagement7 pour le Secteur 1 sc 
trouve en consequence accru de plus de US$ 1.2 million en raison des seules activites MST. En 
parcourant le documcnt budgetaire, on retrouve cependant des activites MST dans tous lcs secteurs 
organiques, et la somme indiquee ci-dessus ne represente donc qu'une petite fraction (quelque 10%) des 
credits consacres aux MST par le Programme. Il a ete en outre prevu dans le budget ordinaire de l'OMS 



de quoi assurer un appui continu, et cenains for& extrabudgttaires es@s devraient &tre sp5cifiquement 
affectes P la lutk contre les MST (voir Annexe II). 

Comme dans les propositions budgktaires prudentes, on a subdivise l'appui financier foumi par GPA 
P d'autres programmes & l'OMS, pour le presenter dans le cadre du Secteur le plus directement concerd 
par cette collaboration. A chaque fois, les chiffres correspondants sont p o d s  dans la composante Gestion 
et coordinotion. et si les fonds sont utilisks pour financer un poste, celui-ci n'est pas inscrit dans les 
depenses generales de personnel de GPA. On remarquera que les creai$ fournis par GPA au Bureau de 
l'OMS aupres de l'organisation des Nations Unies New York doivent servir notamment ii soutenir un 
poste reste vacant durant l'exercice 1992-1993 par suite de wnaaintes budgetaires. Cela justifie 
l'augmentation - peu importante en termes absolus - qui apparaii dans la Composante 1.U. Gestion et 
coordination. II est plus que jamais necessaire de soutenir l'organisation de liaisons avec le systkme des 
Nations Unies, puisque seule une reponse multisecto~elle permettra de combattre la pandemie, et que l'on 
appelle a une coordination accrue avec le systhne des Nations Unies. 

Secteur 2 - Coop4ration avec les programmes nationaux 

Les estimations presentees dans le projet de budget programme pour 1994.1995 au titre du Scctcur 2 - 
qui constituent elles aussi 10% du total des propositions - reprisentent une augmentation de 30% par 
rapport au budget d'austeritk precedent. Toutefois une part importante de cette augmentation est seulement 
la consequence du transfert de certaines responsabilites faisant jusqu'ici partie du Secteur 4 - Recherche; 
les postes et activites concemks par le mouvement representent une valeur d'environ US% 1,6 million (voir 
plus bas). Si l'on exclut ce transfert &s calculs, l'augmentation qu'il est propose d'allouer au Secteur 2 
par rapport a l'exercice precedent devient plus faible que le chiffre indiquk, en pourcentage comme dans 
l'absolu. Les transferts programmatiques du Secteur 4 au Secteur 2 (reprdsentks dans le Tableau V11) 
inldressent: 

. des activites en rapport avec la dGurit6 hkmatologique; elles font maintenant partie dc la 
Composante 2.A. sauf l'appui financier fourni par GPA a l'Initiative mondiale pour la SdcuritC 
Iransfusionnelle, transf6r6 P la Composante 2.D. et un poste de medecin, qui figure a la rubrique 
Dkpenses & personnel et voyages du Secteur 2 
des activites liees a la surveillance. transfkrks dans la Composante 2.C. 

A l'inverse, comme le montre le Tableau VII, certaines responsabilites ont kt4 transfer&s du Secteur 2 
aux Secteurs 1 et 5. 

L'appui du Secteur 2 aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA restera d'une importance critique 
dans l'avenir immediat. Il est propose de pourvoir 4 postes (voir ci-dessous) au cours de l'exercice 
1994-1995, ce qui, compte tenu des transferts indiques dans le Tableau VII. porterait P 25 professionnels 
l'effectif prevu pour le Secteur 2. LRs affectations normales de crkdits pour les voyages de mission sont 
plus 6Xevees dans le Secteur 2 que dans les autres, en raison de la nature des activitks de ce Secteur. 

La principale augmentation dans la Composante 2.A. Planification, soutien opkationnel et surveillance 
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA - environ US$ 600 000 & plus que dans le budget 
d'aust4fite precedent - a p u r  origine l'attribution h cette composante de deux nouveaux domaines de 
responsabilite: 

. les activites en r a p p t  avec la planification et Ia gestion du programme (EPS 2.A.2). 
prWdemment incluses dans la Composante 2.C. et transfkrees 2 la Composante 2.A pour 



renforcer la relauon entre I'elaboration des directives et leur applicauon dans les programmes 
nationaux de lutte contrc le SIDA 
les acbvites pomnt sur la securite hematologique, transferees du Secteur 4, comme il a ete 
indique plus haut, parce qu'elles sont essentiellement destinees h soutenir les programmes 
nationaux de lune contre le SiuA. 

Si l'on excepte cette augmentation, la Composante 2.A reste pwr l'essentiel au niveau qu'elle avait dans 
le budget d'austeritk precedent. On a procede en m&me temps a une certaine redistribution des credits a 
I'intetieur m&me de la composante, si bien qu'ensemble, les klemcnts Appui logistique (EPS 2.A.3) et 
Prkservatifs (figurant pour la premiere fois comme un el6ment distinct du plan strategique, sous la 
rubrique EPS 2.A.4) ont une allocation de a6dits de US$ 900 000, soit nettement plus que dans le 
pr6ce&nt budget d'austeritk. Une partie de cette augmentation a etk permise par une r&uction des credits 
alloues a 1'EPS 2.A,1 (Surveillance des programmes nationaux de lutte contre le SIDA); en effet, puisque 
GPA es&e que le processus de regionalisation sera acheve d'ici la fin de 1993, le financement de cet 
appui a ete intkgre dans l'appui fourni directement par GPA au niveau national (voir Partie ii). Pour 
renforcer encore l'appui de GPA aux pays, il est proposd de pourvoir au cours & l'exercice 1994-1'995 
un poste de responsable des documents des pays, pour les activites dans la Region africaine, et un poste 
de medecin pour les MST. 

Le financement de la Composante 2.B. Formation et production de materiel, avait ete relativement peu 
touche par les reductions operks cn vue du budget d'austerite 1992-1993; on enregisire d'un exercice sur 
l'autre une augmentation moderke. II est propose cn outre de a6er en 1994-1995 un poste de responsable 
de la Somation, etant donnt? l'importance accordee a la formation gestionnaire et technique des 
administrateurs des PNS et autres personnels nationaux. 

La Composante 2.C a etk restructuree, et son nom change d'Evaluntian en Surveillance et evaluation, pour 
reflechir les nouvelles fonctions qui lui sont ariribuks. Comme indique sommairement plus haut, cemirtaines 
modifications dans la repartition des responsabilites ont ete proposees pour l'exercice 1994-199s (transfert 
d'activit6s relatives a la planification et gestion des programmes de cette composante 9: la 
Composante 2.A, et de 1'6valuation des impacts socio-economiques au Secteur 1). te niveau! 'de 
financement de la Composante 2.C a toutefois et& releve, selon les recommandations du Comite; de 
Gestion de GPA. Cene augmentation s'est faite en partie par l'institution d'un poste pour l'evaluation, 
et par I'affectation a cette composante d'activites de surveillance relevant precedemment du Secteur 4 
(Recherche), en vue de renforcer la mise en des programmes, d'am8lioter la collecte des domhs 
et de mieux integrer les activit& de surveillance et d'evaluation. 

, , 

Comwsante 2.D, Gestion et coordination. C'est la que sont inscrits les credits prevus pour la fourniture 
d'un souticn financier d'autres programmes de l'OMS: le Bureau de la Cooperation internationale. et 
l'Initiative mondiale pour la Securite transfusionnelle (par le canal du Programme Technologie des 
Laboratoires de Sante. et SecuntB du Sang, qui figurait anterieurement dans le Secteur 4). Dans l'un et 
l'autre cas. les credits @vus pour l'exercice 1994-1995 sont inferieurs h ceux du budget d'austeritd. Le 
soutien fourni 3 ces deux programmes OMS cessera b la fin de 1994. 

Secteur 3 - Developpement et soutien des interventions 
, , 

Les propositions budgetaires affkrentes au Secteur 3 pour l'exercice 1994-1995 (10% du total des 
propositions) sont en augmentation de 10% par rapport au preddent budget d'austkrite. Ainsi qu'il a BtB 
explique h propos du Secteur 1 et que cela apparat? dans le Tableau VII, 9 la suite d'ajustements dans la 
repartition des responsabilites enae les Bureaux de uPA, une somme d'environ US$900 000 a et6 
transferee du Secteur 3 au Secteur 1 pour couvrir des activith en rapport avec les MST. Si l'on &duit 



I des calculs les credits qui ont ete simplement P'ansfkr& du Secteur 3, on constate que I'augmentauon 
proposee, en pourcentage, est plus forte qu'il ne semble d'abord. 

Le developpement des interventions met en jeu &s activites exir&mement varikes; il faudra, pour assurer 
l'encadrement et l'expertise technique necessaires, disposer de hautes competences theoriques et 
techniques multidisciplinakes. La dotation en paonne1 est donc considMe comme un elkmcnt 
particulibrement critique dans le Secteur 3, et a fait l'objet d'une atiention prkfkrentielle. Le resultat est 
que, dans les propositions budgetaires pour 1994-1995, il n'y a dans les crkdits reservks au &veloppement 
des interventions qu'une diminution marginale par rapport au budget d'austerite precedent. II est propos6 
(voir ci-dessous) de pourvoir ici 3 postes, ce qui amenmit a 20 professionnels l'effectif du Secteur 3. 

Les propositions d'engagements de depenses pour la Composante 3.A. Determination des activitks 
prioritaires, ont double par rapport A l'exercice prhMent En dehors des reunions amuellcs des organes 
consultatifs pour le Secteur 3, les travaux seront concentres sur la determination et la promotion 
d'interventions efficaces pour prkvenir la transmission du VIH, et sur l'analyse des coDts de diffkrents 
programmes dc prevenuon et de soins. 

A l'inverse, alors m&me qu'il est pdvu & pourvoir un poste d'@idhUologiste pour assurer B s  activites 
en rclatjon avec la Composante 3.B. Comportement haut risque, le budget propose pour celte 
composante est en retrait notable par rapport au preMent budget d'aus&tk. La moitie environ de la 
diminution est imputable au transfert la Composante 1.C de certains credits couvrant des activith MST 
(voir plus haut), et le reste au transfert de cr&uts aux Composantes 3.C. Population g6nkrale et jeufesse 
(ou l'on renforcera les interventions mkdiatiques de masse el autres visant les comportements et situations 
a haut risque dans la population gCnerale) et 3.D. Appui aux soins de sa& (ou les besoins ont augrneni@). 
II a de plus EL5 propod de crker un poste de sp6cialiste scientifique (recherche opkrationnclle) pour des 
travaux sur l'interface entre services de sante maternelle et infantile. services de panification familiale 
et services concernant les MST/SIDA.14 Les propositions relatives aux activitks dans le cadre de la 
Composante 3.E. Etudes sociocomporiementaies (la composante du Secteur 3 la moins affect& par les 
reductions operees dans le budget d'ausbkiie 1992-1993) marquent une augmentation moderee, d'environ 
US$ 180 000.11 est proposk par ailleurs & crker au cours de l'exercice 1994-1995 un nouveau poste de 
spkcialisle scientifique (anthropologie) dans ce domaine. 

I 
L'importante reduction des credits proposes pour la Composante 3.F. Gesuon et coordination, est due a 
la diminution de l'appui financier apport6 au cours du preedent exercice a d'autres programmes de 
l'OMS, comme le Programme de Luttc conae les Toxicomanies ou le Programme relatif aux Maladies 
sexuellement transmissibles - ce denucr n'&nt plus cornprabilist h part du fait de son iniQntion P GI'A 
en juillet 1091. 

I Secqeur 4 - Recherche 

Le Tableau IV montre que les propositions budgetaires pour le Secteur 4 (1 1% du total des propositions) 
sont sup6rieures de 1% au prtcedent budget d'austeriik; on constate une legere rkduction dans le 
tinancemenl des activites, et une augmentation (marginale) du poste Depenses de personnel et voyagcs 
- ce qui est do en partie I une dduction du nombre des agents des Services gkneraux. On notera 
cependant que, comme il a kt12 explique plus haut, une somme d'environ US$ 1,6 million a kt6 uansfkrkc 
du Sccteur 4 au Secteur 2 dans les propositions budgetaires pour 1994-1995, 8 la suite du transfert A la 

" Compte tenu du besoin urgent d'une telle expertise, cc poste pourrait &tre pourvu des la 
mi-1993. 
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Composante 2.A des activites relatives A la securite du sang, et h la Composante 2.C des responsabilites 
de surveillance. 

Concernant l'exercice 1994-1995, il est propos6 de creer un autre poste de medccin (Recherche et 
prevision epidemiologiques, Composante 4.E) en raison du developpement des activites dans ce domaine. 
L'effectif du personnel du Secteur 4 serait ainsi port6 P 16 professionnels, comme dans le precedent 
budget d'austeflth (1 poste etant transfere du Secteur 2, voir Tableau VII). On s'efforce de mainteninau 
minimum le nombre des postes dans ce Sectcur, pour reserver plus de credits aux activiEs de recherche. 
II pourra cependant etre nkcessaire de revoir la situation au cours de l'execution du budget. a la lumiere 
des initiatives nouvelles en matiere de diagnostic des MST. 

Les credits proposes pour la Composante 4.A. Identification des recherches prioritaires, ont doublepar 
rapport i l'exercice prkddent. L'augmentation interesse l'clement du plan stratbgique 4.A.1 c o u m t  
l'identification des recherches prioritaires et les reunions d'organes consultatifs - en particulier plusi&us 
reunions du nouveau Bureau de la surveillance des donnees et de la securite pour le developpement des 
rnedicamcnts et vaccins - ainsi que des rtunions du groupe de recherche sur la transmission #rina&e. 
En outre, un nouvel element du plan sRategique a B t e  cree dans le domaine de la gestion et de I'anlyse 
des donnees (EPS 4.A.2), pour des essais cliniques et des recherches en matiere de diagnosticet 
d'epidemiologie; il remplace le precedent EPS sur le renforcement des capacites de recherche, dont les 
activites faisaient panic integrante de tous les projets de recherche. Les activites de la Composante4.B 
(Recherche clinique et developpement des medicaments). en Iegkre augmentation, ont ete reorlentees de 
rrianiere a englober des questions telles que la prevention de la transmission sexuelle et Wnatale du WH, 
la chhioprophylaxie et le traitement de la pathologie liee au VIH, et le traitement des MST chez les 
skropositifs. 

Les credits alloues a la Composante 4.C. DCveloppement des vaccins, avaient ete relativement peu touches 
par les reductions opertes en vue du budget d'austeritk; ils sont en legere augmentation dans les  
propositions pour 1994-1995, et cette composante est celle qui, de tout le Secteur 4, beneficie & la plus 
furti: affectation de ~ e d i t s  en termes absolus, On privilkgiera davantage le &veloppement de sites pour 
I'evaluation sur le terrain des vaccins anti-VIH. Si l'on constate dans les propositions pour 1994-1995 Une 
petite diminution des credits accordb A la Composante 4.D. Diagnostic, c'est la consequence du transfert, 
d6jA menlionnk, des activites relatives a la securite du sang, qui relevent desormais du Secteur 2. Ceci mis 
A part, le financement prevu p u r  ceUe composante est legerement superieur dans les propositions pour 
1994-1995 a ce qu'il etait dans le budget d'austkfite precedent. Dans ce domaine, on accordera une plus 
grande attention au dkveloppement et a l'evaluation de techniques appropriees pur le diagnostic 
des MST. 

Dans le projet de budget programme 1994-1995, les activites qui faisaient partie des anciennes 
composantes Appui er recherche kpidkmiologiques et Surveillance, prkvision et &de d'impact ont etk 
intkgrees dans la nouvelle Composante 4.E. Recherche et prevision epidemiologiques, et les credits 
correspondants ont eux aussi &te fusionnes. Comme explique plus haut. les activites relatives a la 
surveillance ont ete uansftrees au Secteur 2 pour I'exercice 1994-195, ce qui explique la diminution 
considkrable du budget de la Composante 4.E. En dehors de cela, les credits proposes pour cettc 
composante restent au meme niveau que dans le precedent budget d'austkrite. Conformement aux 
recommandations du Rapport du Comite d'Examen externc de I'OMSIGPA, on intensifiera les activitks 
concernant l'efficacite dcs mkthodes mecaniques applicablcs par les femmes p u r  prevenir la transmission 
du VIH (EPS 4.E.2). 

La diminution e~egistree dans la Composante 4.F. Gestion et coordination, est une consequence du 
transfert du Secteur 4 au Secteur 2 de la charge de soutenir financikrement l'Initiative mondiale pour la 



Securitk transfusionnelle. par l'intermediaire du Programme OMS Technologie & Laboratoire de SantC 
et Skuritk du Sang. 

Secteur 5 - Services d'appui administratif 

Les credit3 amibuCs a ce Secteur sont partages entre ce qui est considerk comme un appui direct aux 
programmes (voir page 5) et des activitks progmmatiques, dans la proportion indiquee au Tableau IV. 
L'allocation proposee pour ce Secteur est tres fortement sup4%'ieure a celle de l'exercice prWdent, en 
raison principalement des modifications intervenues dans la rkpartition des rcsponsabilit& entre les 
Bureaux de GPA, qui ont amene le transfert de 3 postes A ce Secteur (voir Tableau V11). La charge de 
la preparation du projet de budget programme et du Suivi des activites de GI'A a etk transf6r8e du Secteur 
1 au Secteur 5, qui se voit aussi transferer a partir du Secteur 2 le suivi financier des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA, y compris en ce qui concerne les fournitures. En revanche, la 
production des documents passe du Secteur 5 au Secteur 1. Du fait & cette expansion, le budget propos& 
pour 1994-1995 distingue les fonds "Activites" et les fonds "Personnel" au sein du Secteur 5, pour rendre 
celui-ci conforme aux autres Secteurs. En ce qui concerne la dotation en personnel, il est propod de creer 
un poste d'administrateur pour renforcer la gestion du personnel au cours de l'exercice 1994-1995, ce qui 
amknerait a 9 professionnels l'effectif du Secteur 5. En dehors de la provision habituelle pour les services 
d'appui gheraux, il est propose - pour la premiere fois - d'allouer au cours de cet excrcice des fonds 
(environ US$ 200 000) pour la formation du personnel. 

Le Fonds d'Incitation du Directeur 

Le Fonds d'Incitation du Directeur, jusqu'ici englobe dans le Secteur 1, constitue desormais une ligne 
budgetaire distincte, correspondant P la destination de ce Fonds, cree p u r  repondre des besoins a 
n'importe quel niveau &l'Organisation. Les credits prevus sont nettement plus eleves que dans le budget 
d'aust&ite de 1992-1993; ils sont en fait revenus aux plus hauts niveaux precedents. L'explication est 
qu'en raison de la nature de la pandemie il est absolument indispensable que GPA, s'il veut rester capable 
de reagir rapidement aux changements de situation, puisse disposer de fonds pour repondre aux urgences 
ou des besoins imprevus. 







PARTIE II 

Niveau national 



1. Apercu general 

Au titre de sa collaboration avec les Etats Membres pour 1'8laboration de programmes solides et compiets 
de lutte contre le SIDA, l'OMS a notamment soutenu la formulation, la mise en le suivi et 
l'examen de plans $I coun et B moyen terme dans le domaine de la @vention de l'infection VIH et des 
soins aux personnes touchees par le VIWSIDA. Les progres realises dans ce domaine s p t  
impressionnants. Au mois de janvier 1993, 126 pays ou territoires avaient elabore des plans 21 moyen 
terme. en collaboration avec l'OMS - voir Tableau VIIT. En ouae, le nombre des pays qui souhaitent 
l'aide de l'OMS continue d'augmenter, de m h e  que le nombre des demandes d'aide &manant des 
gouvernements qui desirent &tre soutenus dans leur effort pour mobiliser et coordonner les moyens 
n6cessaires ou encore passer en revue leur programme national pour y apporter des ame1iorations.h~ 
differentes etapes du soutien apporte l'elaboration et & la mise en des programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA sont illustrees ci-apr& par la Figure 2. 

Tableau VIXI. Etat de la collaboration de GPA avec les pays ou territoires, par region de !'OMS 
- Janvier 1993 (chiffres cumules) 

Reginn Nombre de pay; Plans a mun P h  moyen Ex1im90 de Plans a moyen 
OU t e ~ r l t o l w ' ~  termc terme (premiere programme terme ( d d m e  

&neration) g&~bUon)  

Afnque 47 4.4 44 38 6 
Arrr&iques" 47 32 37 12 
Asie du Sud-Est 11 10 10 6 2 

48 7 3 
Mediterrao6e orientale 22 18 14 4 
Pacifique occidental 35 23 18 1 

Total 210 134 126 49 20 

Ces dernieres annees, un soutien technique important a Bte fourni dans des domaines particuli&rement 
cruciaux pour 1'8laboration de programmes nationaux de lutte contre le SIDA, notamment la surveillance 
epiderniologique, les methodes de prevention, la prise en charge clinique des cas d'infection P V M  et 
de SIDA. le conseil et les examens de laboratoire et les services de  fusion sanguine. Le soutien 
operationnel aux programmes nationaux a notamment port? sur les personnels, la formation, l'equipement 
et les fournitures. L'etat d'avancement des differents programmes varie considerablement, d'une r@on 
a l'auw. et a I'intetieur d'une m&me r6gion. D'une manikre generale, il est le reflet de la situadon 
6pidemiologique dans le pays considere (voir la Partie 1.1 pour un bilan de la situation du VWSIDA dans 
le mon&). 

' Y compris les membres associes. 

l6 Dans cette region, aucun PNS n'a fait l'objet d'un v&itable examen externe. Toutefois, dans 
certains pays, divers types d'examen ont eu5 effectues, avec l'appui du gouvernement etlou 
de l'OMS. 



I.'OMS a egalement joue un r6le cle dans la mobilisation de ressources au benefice des programmes 
nationaux. Dans l'appui qu'elle apporte aux pays pour qu'ils puissent faire face B la pandemie, l'OMS 
attache toujours une i m p o m c e  parnculi2re au renforcement & la capacite nationale de gestion et de 
coordination, h l'elaboration d'interventions et de methodes prkventives efficaces pouvant eue appJiqu6es 
au niveau national et aux moyens de garantir que les personnes atteintes beneficient des soins et du 
soutien voulus. Les pays ont fait un grand effort pour meure en place une structure administrative 
nationale, gBn6ralement rattachee jusqu'ici au ministere de la sante, pour la conduite de programmes 
intersectoriels axes sur des interventions dans la communaute. 

k s  interventions d'urgence qui Braient si nkcessaires aux premiers stades de la pandkmie, n'ont pas 
toujours Btk suivies d'un effort systematique pour tenter de prevoir quelles seraient les conskquences A 
plus long terme du maintien d'une action aussi vigoureuse. C'est pourquoi de nombreux pays doivent 
maintenant revoir leurs priorites nationales pour determiner les ressources humaines et flnancikres qui 
doivent Eue mobilisees pour ne pas se laisser distancer par la progression de la pand6mie et assurer la 
viahilit6 & leurs PNS au cours des ann&s P venjr. La presence dans les PNS d'administrakurs rompus 
A la planification, A la mise en muvre, au suivi et a 1'6vaiuation &s programmes dans une logique 

! multisectoriellc, est une condition essentielle du suc&s de ces programmes. Cependant, u n s  ceaains pays, 
ces personnels ont ete renouveles a un rythme qui a cause des difficult6s. C'est pourquoi GI'A a deploye 
de gros efforLs pour preparer un cours des t id  aux administrateurs de programmes nationaux ct concourir 
A la gestion de ces programmes, notamment en nomniant des fonctionnaires internationaux de GPA dans 
certains pays, en vue de renforcer les moyens nationaux. Voir egalement hrtie Ill et Partie IV: Secteur 2. 

Le Rapport du Comite d'Examen externe de I'OMSIGPA a revele que de nombreux pays, el en particulier 
ceux oh la prkvalence dc l'infection a VIH est e levk  dans l'ensemble de la population, avaient beaucoup 
de peine A obtenir l'engagement ferme et soutenu nkessaire h la conduite d'un programme national 
coordonn8, non seulement de la part du rninistkrc de la sante et des respomables politiques des decideurs 
appartenant aux autres secteurs concernes, mais encore de la part des institutions bilatkrales ct 
niultilaterales qui participent B la lutte contre le SIDA. De plus, les examens de programmes wdtionaux 
realisks ces dernieres annees font apparaitre la nkessite d'accorder une attention spkiale A certaines 
questions comme le degre d'engagement politique et financier des pouvoirs publics vis-A-vis des 
programmes, la gestion et la coordination des programmes multisectoriels, Je renforcement du panenariat, 
notamment A l'echelon communautaire et I'arnklioration du contenu des programmes. Ces questions sont 
abordees dans le dktail la Partie IV, Secteur 2: Apercu genhal. 

Au cours dt: l'exercice 19941995, CPA axera par consequent ses activitbs d'assistance aux PNS sur Ic 
renforcement du processus de planification nationale (notamment avec la mise au point de plans 
inultisectoriels A moyen terme de seconde gknkration) et sur les processus, methodes, directivcs et 
systEmes susceptibles d'amkliorer ou de rationaliser In planific.ati•án, le suivi, la mise en auvrc et 
l'evaluation des PNS. Un appui aux programmes sera egalement assure par la mise au point dc syskrnes 
logjstjqucs destines A garantir un approvisionnement r6gulicr en produits de premiere necessite: 
prkservatifs. rkactifs de laboratoire et m6dicamenl.s essentiels, ainsi que par l'elaboration et l'adaptatiori 
de stratBgics pour ameliorer la s6curiE aansfusionnelle et garantir une utilisation appropribe du sang et 
des produits sanguins. 

Il est essentiel que les programmes nationaux organisent leurs activitLs A l'&helon du district et mobilisent 
les membres de la communautk pour qu'ils prennent des mesures efficaces compte tenu de leurs 
problemes propres. Cela suppose que soient renforces les scwices sanitaires et connexes existants pour 
qu'ils puissent appuyer et encadrer l'action de la communautc. A cet kgad, la participation des ONG a 
l'effort national s'est rt5vCl6 etre un 61Cment essentiel du succes dans de nombreux pays. 1.2 oh le 
prohltrne du SIDA est dejA grave, il n'a generalement pa~ Cte difficile de mohilicer la cornmunautk. 



L'impact de la maladie sur la societe et la famille est visible dans la vie de tous les jours et les gens sont 
donc forcement motives pour agir. 11 est en revanche beaucoup plus difficile d'obtenir une action 
energique et durable des instances politiques et de la communaute lorsque le nombre &s personnes 
infectees par le VIH est encore peu eleve et que la menace que reprksente la maladie pour la societe paraii 
lointaine. 

2. Soutien financier aux programmes nationaux de lutte contre 
le SIDA 

Les PNS sont finances, en proportions variables, par 1'Etat et par des sources exterieures qui peuvent &tre 
de trois types principaux: 

. fonds bilateraux, dircctcmenl fournis par un pays ou un organisme donateur 3 un pays benkficiaire . fonds multilateraux, soit des contributions B objet non designe faites par des organismes donateurs 
au Fonds fiduciaire de l'OMS pour le Programme mondial de Lutte contre le SIDA 
fonds multilateraux fournis par un organisme donateur par l'intermediaire du Fonds fiduciaire de 
l'OMS pour soutenir un programme de lutte contre le SIDA dans un pays designe. 

Au cours de la @riode initiale de mobilisation nationaie et internationale face a l'extension de la 
pandemie de SIDA, l'OMS a rapidement tepondu aux demandes de soutien d'urgence et de financement 
A court terne Bmanant des pays. Les fonds multilateraux recueillis par GPA etaient alors la seule forme 
d'aide exterieure pour beaucoup des premiers programmes nationaux, m&me si certains, n'ayant qu'une 
exp2rienw limitke de la lutte contre le SIDA, n'ont pu utiliser efficacement tous les credits mis a leur 
disposition. A mesure que les responsables des PNS et de GGP ont accumule de l'ex@Oencc, ils ont 
amtliore leurs capacitks gestionnaires et, par voie de consequence, l'utilisation des credits disponibles et 
la mise en generale des programmes. Avec le temps, en raison de la progression de la pandemie, 
un nombre croissant de pays ont demande et obtenu une assistance financiere ou technique pour leurs 
programmes nationaux. Entre la fin de 1988 et le debut de 1993, le nombre de ces pays est passe de 17 
a plus de 150. Toutefois, lcs montants allou6s au Fonds fiduciaire de l'OMS ou par son intermediaire 
n'ont pas augmente cn proportion. De fait, ainsi que le montre la Figure 1, en 1991, les depenses ont, 
p u r  la prernierc fois, atteint le niveau des contributions recues par GPA, et en 1992, elles les ont 
depasges de pres dc US$ 10 millions. Cette difference a pu &ue compensee grilce aux reports d e s  
exercices financiers prAcedents, mais cette rescrve s'kpuise rapidement. En consequence, la contribution 
financiere dirccte de GPA aux programmes nationaux, notamment par la prise en Charge des 
fonctionnaires internationaux nommes a ces programmes, sera inevitablement reduite a moins que l a  
situation financikre ne s'ameliore. Pourtant, les fonds fournis par GPA demeurent d'une i m p o r t e  
cruciale, non seulement parce qu'ils scrvcnt de catalyseur a. l'intervention d'autres sources de Financement, 
mais aussi parce qu'ils contribuent a garantir le financement d'activites essentielles et la ~0nt inbie  
des PNS, 

1 
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Figure 1. Fonds fiduciaire de I'OMS pour GPA - 1986-1992 

Contributians 
(y compris multi-bibtbrales) ( 

Les ressources financieres et techniques fournies par GPA Btaient au depart essentiellement r e s e r v h  h 
la Region &l'Afrique ou ia plus grande partie &s plans a moyen terme ont Bte &labo& en 1987 e t  1988. 
Les credits alloues ces derniBres annees aux pays d'Afrique reprksentaient environ 40% du total de la 
conuibution financitre de GPA B la mise en des PKS. Toutefois, maintenant que la plupart des 
pays des autres regions de I'OMS ont formulk des plans & moyen terme, il est essentiel que GPA leur 
fournisse l'aide dont ils ont besoin et reponde, par exemple, aux besoins de plus en plus grands de 
certains pays ou la p a d m i e  se rkpand rapidement. Recemment, GPA a pu, dans une certaine tnesure, 
adapter son aide financiere a l'evolution de la pandhie  dans le monde. Cependant, les contraintes 
financieres actuelles ne lui laissent guere de souplesse pour faire face aux besoins croissants et aux 
demandes de plus en plus pressantes des autres rkgions, compte tenu des besoins toujours importants de 
l'Afrique. C'est pourquoi. afin & pouvoir continuer a assurer une aide technique B I'khelon national, il 
scra necessaire d'augmenter le montant des fonds rnultilat6raux alloues aux pays par l'intermediaire du 
Fonds fiduciaire de l'OMS. Cela permettra de continuer a apporter aux PNS un soutien au moins Egal 
celui qui Ctait p r h  dans le budget d'austeritk pour 1992-1993. 

Dans le Rapport du Comitk d'Examen externe de I'OMSIGPA, il est demande instamment aux organismes 
donateurs de verser au Fonds fiduciaire de I'OMS davantage de fonds sans affectation panicuiikre. pour 
permettre GPA de financer ses anivitks d'assistance technique de base, notamment dans les pays qui 



ne Wdficient d'aucun autre appui. GPA a passe en revue les m&anisrnes existants ou potentiels qui lui 
prmettent de faire en sorte que son appui op$rationncl et technique soit consacre P des interventions et 
B des approches prioritaires. 

3. Soutien de GPA aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
en 1994-1995 

GPA continuera de travailler directcment avec les PNS, p u  l'intcrmkdiaire des reprksentants de l'OMS 
et de son propre porsonnel international en poste sur le terrain. Cette aide ira essentiellement a 
I'elaboracion de plans i~ moyen terme, h la preparation de documents de projets et au soutien technique 
n&essaire a la planification, B l'ex&ution, au suivi, a l'examen et a l'evaluation des PNS. 

Les clifferentes ktapes de l'aide fournie pour l'elaboration et la mise en de PNS sont exposees h 
la Figure 2. Lorsqu'un plan B moyen terme a StS elabor& des ressources doivent &Re mobilisees. Des 
documents de projets doivent ensuite erre pripares pour obtenir l'aide de l'OMS, Ces documents 
constiluent des accords passes entre les PNS et les autres parties coophntes pour garantir la viabilite des 
programmes. La mise en du plan peut alors commencer, avec un suivi pxall&Ie. L'evaiuation qui 
suit comporte un examen annuel du programme qui privildgie les aspects gestionnaires de la mise en 
ceuvre et sert de base pour la prkparation de futurs plans de uavail qui ont de plus en plus tendance B @ire 
ktahlis pour dcux ans et non plus pour un an. Les erdmens extktieurs du programme seront B 17av&r 
conduits tous les deux ou trois ans seulement, et on s'efforcera d'ameliorer la coordination entre toutes 
les institutions bilathales et multisectorielles participantes, conformiment aux recommandations contenues 
dans le Rappon du Cornit6 d'Examen externe de I'OMSIGPA. Il est pckw de perfectionner le processus 
d'&%luation en y integrant une &tude de l'efficacie et de l'impact des mesures de prevention ainsi qu'une 
anaiyse des r&rcussions du VIHISIDA sur les individus, la sociM et les services de sanr&, Toutes ces 
etudes seront prises cn compte lors de la reevaluation des politiques et des allocations de ressources et, 
en fin de compte, lors de la reprogrammation. 



Figure 2. Elaboration et mise en des programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
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GPA a encore perfectionne et simplifie ses procedures adminisaativcs d'a%sistance aux PNS et Blabore 
un ensemble de recommandations pour le suivi et le cornpic rendu de la mise en ceuvre des activites, les 
examens de programmcs et la reprogrdmmation. Des proddures et des directives ont Cgalemcnt ete 
Clabortes pour assurer la lapidit8 et la regularitk de l'approvisionnemcnt en fournitures et en matdricl. 
Pour plus de details A ce sujct, voir Partie IV: Secteur 2. 

Lors de la preparation des propositions budgdtaires pour Ics activitLs dam les pays .du cours de I'cxcrcice 
prkedent, GPA avait pris les premieres dispositions en vue de m e m  au point unc methodc plus 
systeniatique pour l'estimation des besoins des pays. On a pro&& dc la sonc pour la prkpdration de 
I'exercicc 1994-1995. Toutefois, du fait que l'on ne dispose toujours pas de donnees analytiques sur 
l'evolution des modalites de financement par les organismes donaicurs et les pouvoirs publics, cette 
methode n'a pu &ire integralement appliquge h l'etablissement du prtsent projet de budget programme, 
si bien que, dans certains cas, les chiffres pr~visionnels representent la meilleure estimation possible de 
l'appui escompte des donateurs et de I'EVdt. Ainsi, lorsque les donndes concernant un pays &aient 
insuffisantes, Ic chiffre indicatif de planification pour 1994.1995 a dii Erre etabii sur la base du montant 
alloue en 1992-1993. Cela ktant, les propositions budgetaires actuelles ont, dans la mesure du possible. 
Et& etablies en fonction des nouveaux criteres et elles tefietent les trois domaines priorjtaires d'utjlisation 
des ressources de GPA, exposes plus loin. 



Cette procedure sys~matique amklioree est le fruit d'une collaboration entre les bureaux regionaux et 
le Siege, et comporte les etapes suivantes: 

1. examen de l'ensemble du budget national consacre a la lutte contre le SIDA pour l'annee en 
cours 

2. etablissement, par projection, d'une estimation realiste du totai des ckdits necessaires pour 
l'exercice h venir en fonction & diffbrents facteurs 

3. kvaluation dcs fonds susceptibles d'&me obtenus de toutes les sources et de tout deficit Bven&el 
4. dktermination du chiffre indicatif de plamcation pour le soutien de GPA sur la base des 

renseignements obtenus et des priorites dans l'utilisation des ressources de GPA. 

Pour obtenir une projection realiste du total des fonds n&cessaires (Etape 2), il convient de tenir compte 
des facteurs suivants: 

. situation epidemiologique du pays, y compris l'estimation du risque de propagation rapide 
du WH 
etat d'avancement et progres du programme national et son taux actuel d'exhtion financiere 
pssibiliths d'extension du programme (d'apres les examens recents et les exercices de 
replanification) et acmoisscment probable de la capacite du pays de faire un usage efficace des 
credits augmentes en  on . fermetd de l'engagement politique des pouvoirs publics en faveur du programme. 

Pour eiaborer une methodologie adequate applicable aux Etapes 2 et 3, GPA a procedk a une analyseen 
profondeur des ressources dcessaires et disponibles dans certains pays qui exbaitent un plan ii moyen 
terme depuis quelque temps dejja. Cette analyse suppose que l'on evalue les fonds de toutes origines 
(pouvoirs publics, sources bilatkraies et multilaterales) disponibles pour le PNS et qu'on determine la 
probabilite d'obtenir & nouvelles ressources. Le totai des ressources necessaires pour l'ex8cution au pl? 
A moyen terme est alors estime sur la base des tendances epidemiologiques, des modaliEs d'execution 
des activites et d'autres elkmenrs Bnumeres au paragraphe precedent. , 

L'Etape 4, qui consiste A fixer un chiffre indicatif de planification pour le pays en question, s'appuie sur 
les etapes pr&dentes, ainsi que sur les priorites Btablies pour l'utilisation des ressources financikres de 
GPA. Ces priontes sont les suivantes: 

Assurer la gestion "de base" des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. ii s'agit etire 
autres de couvrir certaines depenses essentielles afferentes a la gestion du programme et la 
formation du personnel de mEme qu'au soutien aux ONG. . Soutenk les activites destinees a prevenir la transmission par voie sexuelle du VM. il s'agit 
surtout de promouvoir - en particulier chez les jeunes et les personnes ayant un componement 
a haut risque - des pratiques sexuelles a moindre risque, notamment en favorisant la publicig 
pour les preservatifs, leur dishibution et leur utilisation et en assurant la gestion et :le 
developpment des services destines aux personnes atteinles de MST. _ I 

Fournir le soutien indispensable aux activites & suivi et d'evaluation, comme la mesure et le 
coneuie des indicateurs de priorites concernant la prevention, les soins & sante et la rMuction 
de l'impact individuel et social du VIWSIDA. I i 



Pour l'exercice 1992-1993, le budget prevoyatt le finaacement par GPA de quelque 117" postes & 
fonctionnaires internationaux aupres des pays, et repari~s dans 61 Etats Membres - la plupari dans la 
Region de l'Afrique (85 postes pour 40 pays). Cks postes se repartissaient comme suit: 33 mkdecins, 55 
techniciens. 24 spenaiisies & l'education sanitaire et 5 spkiaiistes scientifiques (personnel de 
laboratoire). 

Depuis la crhtion de GPA, les besoins de personnel internaiional dans les pays ont toujours etk 
consi&& comme particuuerement imprtants p&mt les premiks ktapes de la mise en d'un 
programme national de lutte contre le SIDA. Etant do& qu'avec le temps le personnel national a appris 
a faire face aux problemes poses par son PNS et que la pandemie s'etend desormais d'autres continents, 
il convient & reconsiderer l'affectation du personnel international. D'un autre chte, comme l'a souhaite 
le Cornit6 & Gestion de GPA et comme le recommande le Rappori du Cornie d'Examen externe dc 
l'OMSIGPA, il est encore nhssaire de maintenir ce personnel dans de nombreux pays a des fins 
d'assistance technique. L'experience montre toutefois que le profil du personnel qui doit &trc recnite sur 
le plan international pour soutenir la mise en des PNS s'est modifie. Ce dernier doit, de plus en 
plus, posseder des competences et &s connaissances dans des domaines lels que la gestion de 
programmes, l'action sur les comportements et divers aspects des soins, du conseil, du soutien et de 
I'kvaluation. 

Les depenses aff&entes au personnel international en poste dans les pays absorbent une part de plus cn 
plus importante des credits directement alloues par le Ponds fiduciaire de l'OMS aux programmes 
nationaux, si bien que, dans le budget d'austkie 1992-1993, 34% des fonds destines aux pays ont eb5 
depenaes P l'echelle mondiale pour financer les salaires et autres Frais wncemant ce personnel (dans la 
RBgion de l'Afrique. cette proportion a et& & de% et s'est m&me Bev& P 90% dans certains pays). Dans 
bien des cas, il ne reste p e r e  de credits pour d'auws formes essentielles d'assistance technique. C'est 
la mison pour laquelle l'un des objectifs W s  pour l'exercice 1994-1995 est la diminution progressive 
de la part des ressources consaaee au financement du personnel international en poste dans les pays. On 
trouvera dans la Partie N: Secteur 2. Apercu g&nerai, plus de d&ails sur l'assistance technique qu'il est 
prevu de fournir. Le Bureau de la Coopbtion avec les Programmes nationaux, en collaboration avec les 
bureaux regionaux, a mis au point une plus systematique pouf Bvaiuer les besoins de personnel 
international dans les pays. On devrait pouvoir ainsi &temirer le nombre de fonctionnaires necessaires 
et leur profil. Le principe de base, qui devra &me applique avec une plus grande rigueur qu'auparavant. 
est de toujours creer, pouf chaque poste international, un poste national equivalent et de confier la 
formation du personnel national au personnel intemationai de facon que la relkve puisse. &tre a s s d  le 
plus vite possible. En outre, les besoins de cenains secteurs peuvent &!re couverts par des visites de 
consultants sous contrats de courte duree ou de fonctionnaires & l'OMS detaches par les bureaux 
rkgionaux ou le Sikge. Ces secteurs seront smmatiquement recenses au moment de la formulation des 
plans de travail annuels nationaux. 

Le Tableau IX r6capinile le soutien financier et technique direct propose pour la mise en &s PNS 
en 1994-1995; le montant previsionnel total egt & US$ 685 millions, soit 43% du budget. Le soutien 
propos4 est presente en detail dans la Partie 1.3. 

Le Tableau IX contient un element nouveau propre au present budget, P savoir la constitution d'une 
reserve (US$ 2.9 millions) susceptible d'&ce utilish par le Siege en consultation avec les bureaux 

'' Deux postes ba&s P Fidji ayant Bi6 transferes du niveau regional et interrkgional au niveau 
national dans le projet de budget 1994-1995. ce chiffre a kte ajuste pour l'exercice biennal 
1992-1993 a des fim de comparaison, 



regionaux, et qui permettra il GPA de rwncke aux besoins urgents et impn!vus qui surgiraient dans 
certains pays, sans avoir a prdever sur les cr&its prevus p u r  d'autres usages. par exemple, dans le cas 
ou les fonds escomptes d'un donateur b'ilalhi viendraient i etre reduits de facon inattendue. 

La Colonne I - Depenses de personnel au niveau national - est un poste budgetaire nouveau et distinct 
destin6 h couvrir les depenses occasionnees par environ 85 fonclionnaires internationaux en place dans 
les pays, lesquelles se montcnt P un total de US$ 18.7 millions, soit 27.3% des credtfs engages au titre 
de l'aide directe 8 la mise en oeuvre des PNS. Dans las budgets prMX.lents, les pr6visions relatives &ces 
depenses figuraient dans les chiffres indicatifs de planification presentes globalement pour chacune &s 
?@ions de l'OMS. Ainsi qu'on l'a explique dans la Partie 1.3 (Comparaison des propositions budgetaires 
pour 1994-1995 et des budgets approuve et d'aust5rite pour 1992-1993). le GoUtant alloue pour ces 
depcnses de personnel etait de US$ 20.8 millions pour l'exercice 1992-1993. On observe donc une 
reduction de 10% par rapport B I'excrcice pr6cedent. La creation de cette nouvelle ligne budgetaire d p n d  
au souci d'introduire une plus grande souplesse en ce qui concerne le nombre et l'affectation future de 
ces postes, pour les raisons evoquees plus haut. Par uinsQuent, la repartition provisoire de ces postes par 
region de l'OMS qui figure dans la Colonne 1 (y compris la constitution d'une reserve de six postes 
rkpndant prkisement h ce besoin de flexibilite), pourra &we quelque peu modifl& dans le courant de 
l'exercice 1994-1995, en fonction de I'evolution de la pandemie et des besoins @cifiques des pays. Cette 
innovation tient egalement compte du fait que le niveau des salaires et des autres depenses &&entes 
ccs postes &ait, jusqu'ici, trts idgai selon les pays et que cela peut avoir d'importantes rt4parnissions 
pour certains programmes. La dat ion d'un poste budgetaire global pur les depeases afferentes aux 
fonctionnaires internationaux en poste dans les pays, calculees sur la base des depenses moyennes de 
personnel, devrait permettre de faire supportor P l'ensemble de GPA (et d'aplanir) les Mgalites au neeau 
des depenses reelles qui ont des incidences nefastes et disproportionnees sur certains PNS, ainsi qu'on 
a pu le constater jusqu'h pesent. 



Tableau IX. Soutien financier et techniaue direct m o w d  mur la mise en des vroerammes nationaux - - 
de lutte contre te SI&, 1994-1%5ien rhlions de dollars des Etats-Unis) 

- 
1 II 

Depenses de Soutien direct 
Region personnel en poste aux PNS 

dans les pays 

US% 
hors 1 

Afrique 
Amkriques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
M6diterranie orientaie 
Pacifique occidenial 
Reserve 

Total 85 1 18,7 36,6 

Coop&ation Total 
technique 



La Colonne 11 - Soutien aux PNS - donne les chiffres indicatifs de planification pour 19941995, pour 
chaque region de l'OMS et pour le monde entier, confom~ment aux explications donnees ci-dessus. Le 
montant &s medits alloues a chaque region tkpuvaut pratiquement a celui qui ktait prevu dans le budget 
d'austerite 1992-1993 (voir Tableau VI de la Partie 1.3). Pour les raisons evoquees plus haut, une reserve 
d'un montant de US$ 1,7 million a et6 constituee. Cette reserve (tout comme celle qui a p p m i  dans la 
Coionne 111) a ete rendue en partie possible par la reduction attendue des depiinses de personnel pour 
l'exercice 1994-1995 par rapport a l'exercice prkddent, ainsi qu'on l'a explique a propos de la Colonne 1. 

La Colonne II1 donne les montants propos& pour financer les activit& de cooperation technique de W A  
avec les PNS pour chaque region de l'OMS. Les montants proposes dans cette colonne sont nettement 
plus eleves - plus du double dans la plupart des rkgions - que ceux qui etaient prevus a ce titre dans le 
budget d'austeritk pour 1992-1993. Il s'agira d'activites destinees a aider les PNS a elaborer &s plans 
a moyen terme de deuxieme &&neration, a assurer le suivi des programmes, ainsi qu'a proceder a l'examen 
et A l'evaluation de ces programmes. Une place importante sera egalement rkservke h l'information et B 
la formation relatives aux nouvelles interventions et approches destinees prevenir la transmission 
sexuelle du VIH et des autres agenLF responsables de MST, notamment, en ce qui concerne certaines 
activitks visant particulierement les jeunes, scolarises ou non, et d'autres groupes B risque, de rn&me que 
le traitement des MST, Compte tenu du nombre croissant de personnes qui souffrent d'affections cliniques 
liees au VIH, il est kgalement nkssaire  de renforcer les activites de soins, de conseil et de soutien a 
l'intention des personnes touchkes par le VIWSIDA. Des indications detaillees concernant les priorites 

respecter dans les activitks preventives et curatives sont exposees dans la Partie IV: Secteur 3 
- Developpement et Soutien des Interventions. Les montants indiques dans la Colonne III, qui sont 
destines &&e utilises au niveau des pays, diffixent des chiffres indicatifs de planification pour I'ex8cution 
du programme, qui figurent dans la Colonne II et sont expliques ci-dessus. Les chiffres regionaux ontetk 
calcul& sur la base du soutien technique previsible dont chaque PNS d'une region donnee aura besoin 
au cours & l'exercice 19941995. Pour ce faire, on a pris en consideration les ressourccs humaines 
disponibles au Siege, au bureau rkgional concerne et au niveau national, de meme que l'utilisation 
kventuelle de consultants a court terme ou autres conseillers temporaires pour aider B la mise en 
de ces activites. Chaque bureau regional elaborem. en collaboration avec le Siege, un plan de travail relatif 
A l'emploi de ces fonds. Une reserve de US$ 1,2 million a kgalement ete constituee dans la Colonne III 
pour permettre a GPA de repondre P tout besoin imprevu d'assistance technique ou au&e. 

Il faut savoir que les estimations du soutien financier pour la mise en des PNS, qui figurcnt au 
Tableau M, ont eb! faites avec l'idee que l'OMS conserve la possibilig de reprogramrner, d'un pays ou 
d'une region P l'autre, les montants inscrits au budget si cela est justifik par une diminution des ressources 
ou tout changement de priorites qui par&& necessaire, et que ces montants tiennent compte des fonds 
rnulti-bilateraux mis la disposition des pays. Il est evident, enfin, que le montant et l'affectation des 
crtdits sera egalement fonction du montant des ressources qui seront mises a la disposition de GPA. 
compte tenu de la recommandation figurant dans le Rappon du Comite d'Examen externe de I'OMSIGPA 
et selon laquelle les organismes donateurs devraient verser au Fonds fiduciaire de l'OMS davantage de 
fonds sans affectation particuliere. 



PARTIE III 

Niveau regional et interpays 



1. Apercu general , ' 

L'infection a VIH ayant fait son apparition dans differents pays il des h u e s  differentes, la W m i e  
de SIDA a progresse plus vite dans certains pays que dans d'autres. Il y a neanmoins mainte&$ des 
sujets infectes par le VIH dans le monde entier ou presque (voir Partie 1.1, Examen & la situation 
mondiale de l'infection a VIWSIDA). Prauquement tous les pays ont maintenant mis au &t un 
programme national de lutte contre le SIDA, dans une large mesure a la suite de la mobilisation 
declencMe sous l'impulsion de l'OMS dans la deuxihe moitie des annees 80. Ce qui est nouveau dans 
ce domaine, c'est l'inegration progressive des programmes de lutte contre le VIWSIDA et des 
programmes de lutte contre d'autres MST. Les bureaux regionaux de l'OMS continuent a jouer un r6le 
important dans le dispositif mis en place pour fournir aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
un soutien efficace adapte aux panicularit6s regionales et nationales. GrSce h cene structure et en 
collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, le Programme fournit un soutien op5rationnel 
(d'ordre technique, logistique et straGgique) aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA afin de 
renforcer leur planification et leur mise en oeuvre. Ce soutien devra de plus en plus &Ire concu &dans une 
optique multisectorielle de facon a assurer la poursuite des activies ayant p u r  but de prevenir l'infection 
a VIH - et d'autres MST - et de soigner les individus atteints par le VIWSIDA. La Partie II et le 
Secteur 2 de la Partie IV donnent davantage de precisions sur ce point. 

2. Analyse de la situation 
, 8  , , 

Les trois modes de transmission du VIH, c'est-a-dire la transmission par voie sexuelle, la transmission 
par le sang (et les produits du sang) et la transmission p5rinataie. sont les memes partout dans le monde. 
L'etendue & la transmission par chacune de ces voies est toutefois fonction de l'intluence de facteurs 
locaux, tels que la frequence des rapports sexuels etlou de la toxicomanie par voie intraveineuse, la 
prevalence des autres MST et l'adequation des ressources p u r  l'appiication de mesures sanitaires 
appropriees. telles que la sterilisation des equipemenfs ou le depistage du VIH dans le sang. Etant ,&n& 
que la sexualite et la drogue sont des sujets delicats dans presque toutes les cultures et etant do@ aussi 
que les normes locales peuvent avoir une profonde influence sur I'acceptabilit6 des intementiais, les 
mesures prises pour faire evoluer les comportements doivent erre adaptees au contexte Mal pour &e 
efficaces. De meme, l'ai& dont ont besoin les systemes nationaux de sante pour faire face a 1'6pidhie 
de VIWSIDA varie suivant les pays et les regions. L'accroissement du soutien aux programmes nationaux 
& lutte contre le SIDA, necessaires pour combattre la pandemie, exige que soient utilises tous les moyens 
disponibles pour repndre B la diversite des situations. 

Si, dans les premieres annees, lorsque la pandemie a commence a se propager rapidement. GPA a da se 
developper tres vite et mettre au point une reponse d'urgence, essentiellement a partir du Siege de l'OMS, 
11 a maintenant peu B peu r@ionaiise ses operations, comme le veut le mode d'operation de l'OMS. Au 
cours de 1993, ce processus de regionalisation sera acheve dans les six regions de l'OMS. Des Equipes 
pluridisciplinaires mises en place dans chacun des bureaux regionaux joueront alors un r81e crucial dans 
l'adoption d'une approche integr& a l'egard de la lutte contre le VIWSIDA et contre les autres agents 
responsables de MST dans les divers pays de leur region. 

Avec l'aide d'autres membres du personnel des bureaux regionaux et du Siege, le personnel de GPA en 
poste dans les bureaux regionaux coopere avec les Etats Membres pour la planification, la mise en 
le suivi et l'evaluation des programmes nationaux & lutte contre le SIDA. Cet appui reste leur fonction 
essentielle. Les bureaux regionaux renforcent, en outre, le soutien fourni par les bureaux des representants 
de l'OMS dans les pays et encouragent la decentralisation des activites des programmes nationaux de lutte 



contre le SIDA, en mettant l'accent sur I'acuon au niveau de la communautk. Au niveau mondial et 
interrkgional, le Programme complete ces efforts par: I'6laboration et la mise A jour de politiques et de 
slratkgies mondiales applicables aux programmes nationaux; 1'6tablissement et la promouon de normes 
lechniques; I'aaboration & recommandations et de mat&els de formation pouvant &tre adapt& aux 
conditions locales; I'appon d'un soutien technique dina, en lieu et temps utiles; le suivi de l'efficacitk 
du programme, de son impact et des progres accomplis; l'analyse des contraintes qui @sent sur la lutte 
contre le SIDA dans le monde; et la mobilisation des ressources. 

3. Objectif 

. Soutenir la mise en de programmes nationaux de lutte contre le SIDA au moyen d'activites 
regionales et interpays adaptees aux besoins et B la situation kpid8miologique. culturelle et sociale 
des pays de chaque region. 

4. Composantes regionales 

Dans le projet & budget programme pour 1994-1995, les activites au niveau regional et interpays 
rcpr&.entcnt 10% du total (US$ 15.8 millions). Il convient toutefois de mettre, au regard & ce budget, 
les allocations <le credits aux pays, totalides par region, si l'on veut pouvoir se faire une id6e wmpl&k 
des responsabilitks des bureaux regionaux qui sont en premiere ligne dans l'appui aux programmes 
nationaux & lutte contre le SIDA et au personnel op4rationnel & GPA. Lc Tableau X donne donc la 
ventilation de ces sommes entre les six regions de l'OMS et B I'intkrieur & chacune de ces regions, pour 
les composantes regionales et pour l'appui au niveau national. Comme il est dit dans la Partie II, le 
personnel rkgional sera responsable, en coop2ration avec les directeurs des programmes nationaux de lutle 
contre le SIDA, de I'Biaboration de plans de eavail donnant le detail du soutien technique dont les pays 
de leur region auront besoin pendant l'exercice 1994-1995, et il devra Bgalement veiller a ce que ce 
soutien soit apportk en temps opportun. Davantage & precisions sont donnees sur ce point dans la 
Partie II. 



Tableau X. Appui propos6 au niveau regional et interpays 
et au niveau national, par region, en 1994-1995 

Reg ion 

Aifique 
AmerIques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
M e d i t e M e  orientale 
Pacifique occidental 

Reserve 
Depenses de pasonne1 dans 
les pays 

Total pour les composantes 
regionaies 

Niveau natiomi 

(1) 
Element 1 (2) 

Elhent  II 
du plan 

(1) en% 
du plan 

strategique 
de 13) 

srrategique 
Depenses & Activites 
personnel et regionaies voyages 

US$ US$ 

(3) 
Total des 
pr6visions 

d'engagements 
de depenses 

US$ 

% du total 

26% 
22% 
11% 
16% 
99 

16% 

100% 

Appui financier et 
technique aux 
programmes 

nationaux de luue 
contre le SIDA 

US$ 



Comme on le voit. deux elkments du plan straegique sont proposes pour chaque composante regionale, 
savoir: 

depenses de personnel et frais de voyage 
coat des activites rkpionales et interpays. 

II y a la un changement par rapport au budget programme antkrieur dans lequel les quatre elements du 
plan straegique regional proposes correspondaient, en gros, aux quatre premiers secteurs des activitds 
mondiales. L'approche nouvelle adoptee ici pour 1994-1995 tient compte du fait que la Stnicture 
anterieute n'a pas LW jugee totalement adaptee aux acuvites des bureaux rBgionaux, etant donne 
notamment que certains elements du plan strategique, la recherche, par exemple, n'&aient pas egalement 
applicables au niveau regional et interpays et n'avaient par corsequent que peu. ou pas du tout, de credits 
budgetaires dans l 'elhent du plan s@&gique. 

Le niveau de financement au Nveau regional est. dans une certaine mesure. historique et reflete 
l'evolution de la pandemie. Chaque niveau est Bgalement lie ?A la taille de I'Bquipe GPA rkgionale, laquelle 
d B p d ,  h son tour, pour une bonne part du nombre des Etars Membres dans la region et de leurs besoins. 
C'est ainsi, par exemple, que la Region de l'Asie du Sud-Est a une Bquipe GPA de quatre personnes de 
la catkgofie professionnelle desservant 11 Etats Membres. En revanche, la Region de l'Afrique a une 
Bquipe & 13 personnes de la cathgorie professionnelle desservant 47 pays ou territoires. Comme on l'a 
ddjh dit dans la Partie 1.3. Comparaison des propositions budgetaires pour 1994-1995 avec le budget 
programme 1992-1993 (budget approuve et budget d'austkritk), en 1994-1995. certains fonds seront 
transferes des Regions des Ameriques, de la Mediterranee orientale et du Pacifique occidental h la Region 
de l'Asie du Sud-Est afin d'absorber l'augmentation des depenses en personnel dans cette region (voir 
plus loin) et d'augmenter le nombre des activit&, compte tenu du fait que le niveau de financement de 
ces activites dans cette dgion a Btk relativement faible. Comme le montre le Tableau X, les crkdits alloues 
aux activites dans la Region euroNenne restent, eux aussi, relativement modestes. 

Element 1 du plan strategique. Depenses de personnel et voyages 

Comme dans les budgets precedents, les depenses en personnel et les frais de voyage font partie integrante 
du budgct total de chaque region. Comme on peut le voir au Tableau X, ils constituent le plus gros p i c  
budgetaire au niveau regional et interpays (representant 79% en moyenne du total des cr6dits p r h s ) .  
Cela s'explique par la fonction essentielle des bureaux r5gionaux. qui consiste fournir une assistance 
technique au niveau des pays. En outre, le budget @vu pour les d6ppenses en personnel dans certains des 
bureaux regionaux ayant neuernent augmente pour l'exercice 1994-1995. par rapport A 1992-1993, ce 
surplus a du eue absorbe aux depens des fonds affectes aux activilbs et, parfois aussi, par l'elimination 
d'un poste. En consequence, le niveau de la dotation en personnel dans la plupart des bureaux regionaux 
sera infetieur, dans le budget de 1994-1995, il ce qu'il Btait dans le budget d'austeritk 1992-1993 (voir 
Tableau V, Partie 1.3). La rkparrition des postes par bureau regional, pour l'exercice 1994-1995. est 
donnee ci-dessous. 



Region 

Afrique 
Ameriques 
Asie du Sud-Est 

Mediterranee onentalc 
Pacifique occidentai 

Personnel de la categorie Personnel de la categorie des 
professionnelle (P) services gdneraux (G) 

13 7 
8.5 7 
4 4 
5 5 
3 3 
6 5 

Total: niveau regional et. 
interpays 

Element II du plan strategique. Activites regionales en 1994-1995 
l 

Etant donne que les activites des bureaux regionaux Sont dans une certaine mesure comparables, aiin 
d'eviter les dpetitions inutiles, on les trouveri resumbes ci-apres par caegotie, au lieu de les decrire par 
region & l'OMS comme dans les budgets precedents. Le cas BcMant, des activites propres a la r&ion 
considMe sont nkanrnoins egaiement +$&es. ll peut arriver toutefois que certains7b&aux regionaux 
aient en 1992-1993 des activitks qui ne sont prkvues que p u r  1994-1995 dans d'autres regions. 
Inversement, certains bureaux rkgionaux peuvent ne pas &ae B m&me de mener a bien certaines des 
acuvites prevues avant 1996-1997 - faute de ressources suffisantes euou en raison d'un plan de travail 
&jjP complet, ou encore par suite de divergences rkgionaies en ce qui concerne les priorit&. resultant des 
differences dans l'etat de la pandhie en divers endroits du monde. : . m , 

Jorn& mondiale SIDA 

Dans la lutte contre le VIWSIDA, il reste essentiel de s'assurer & l'existence & la volonte politique et 
de l'engagement durable des autorites au plus haut niveau. La sensibilisation du public et l'engagement 
politique ne pourront donc que benbficier des depenses engagees pour celebrer la Joum& mondiale SIDA 
dans cinq bureaux regionaux. Dans la Region de l'Europe, il n'y a pas de cr&ts pdvus pour la Jomee 
mondiale SIDA, qui est maintenant bien observee au niveau national. 

. , 

Politiaues deionales et develo~wment des strategies 

Le developpement de politiques dgionales sur diverses questions scra poursuivi, selon les besoins.  es 
repercussions des politiques et &s strattgies nationales de lutte contre le SIDA sur le personnel, la 
recherche et l'education seront examinees dans la Region des Ameriques, afin d'dablir des informations 
de base et d'evaluer les progres futurs. Les problemes d'ordre juridique, administratif et politique qui 
affectent la mise en Euvre des programmes nationaux & lutte conue le SIDA dans cette region seront 
egaiement examines. II est egalement prevu d'apporter un appui la reunion scientifique biennale 
regionale de l'Union latino-ambricaine contre les MST et le SIDA, qui doit se tenir en 1995. Des 
consultations sont prevues dans la Region europ6enne pur favoriser le developpement de politiques et 
la planification des programmes a l'echelon infraregional. Une reunion des directeurs de laboratoires 
nationaux de rbference pour le SIDA sera organisee dans la Region de la Mediterranee orientale afin 
d'etudier les strategies regionales concernant le depistage du VIH, des autres germes responsables de MST 
et dcs infections oppORunistes. 



Les femmes et le SIDA 

IRS activitls ayant pour but de donner aux femmes les moyens de se protkger elles-memes du VIWSIDA 
restent prioritaires. Dans la Region de l'Afrique. une strategie regionale pour les femmes et le SIDA sera 
Blaboree en vue d'appuyer la participation &s femmes aux activiies a la fois & prevention et de soins 
au niveau de la communaute. Dans les Amkriques, il est prevu de mettre au point des mau%els educatifs 
appropries destines aux femmes, en collaboration avec des organisations non gouvernementales 
d'Amerique latine, aRn d ' a i d a  a reduire le risque de trammission du VIH et d'amkliorer l'eff~cacith des 
services de lune contre les MST. Une rbu~on  sur le &le dcs femmes dans la lutte contre le SIDA dans 
la Region de la MBditerranee orientale se tiendra en 1994. 

Reseaux collaborateurs 

Pour appuyer les programmes nationaux de lune contre le SIDA, on entreprendra de collaborer ou elargira 
la collaboration avec divers re%aux, notamment les organisauons non gouvernementales. Une rkunion des 
organisations non gouvernementales nationales servant & point focal aux programmes nationaux de lutte 
contre le. SIDA, avec les equipes & l'OMS dans les pays, est prevue dans la Region de l'Afrique, afin 
de trouver les moyens d'amaiorer la participation de ces organisations aux strategies d'intervention. 
Divers reseaux dans la Region de l'Europe seront elargis de facon a englober les organisations non 
gouvernementales et le reseau regional des plans d'action interville. Une rkunion europtknnc 
interinstitutions sur la prkvention du VIWSIDA sera organisee, de &me qu'une reunion de representanls 
de diverses institutions collaborant P la lutte contre le VIWSIDA, en vue du renfoccement des efforts 
communs dans la region. Afin d'&argir aussi les partenariats, on explorera dans la Region du Pacifique 
occidentai, les possibilites de prticipation & secteur prive P la lutte contre le VIWSIDA. 

Gestion des oromammes nationaux & lutte contre le SlDA 

En ce qui concerne le renforcement des programmes nationaux & lutte contre le SIDA, une attention 
particuliere sera accordee a l'organisation & feunions annuelles et de cours de formation pour les 
responsables des programmes nationaux de lut@ contre le SIDA et le personnel des differentes regions. 
Ces reunions faciliteront le consensus sur les politiques et renforceront les khanges d'informations. Les 
cours de formation amelioreront les aptitudes a la gestion et devraient jouer un r61e M s i f  dans la mise 
en des swategies nationales de lum contre le SIDA (voir Partie IV, Secteur 2). Parmi les autres 
activites visant & appuyer les programmes nationaux de lut& contre le SIDA, figurera l'evaluation de la 
coordination interseuorielle dans six pays de la Region des Ameriques, qui devrait inspirer des 
recommandations concernant la facon d'acmftre cette coordination. Un atelier sur les moyens d'haluer 
les programmes nationaux de lutte contre le SIDA est egalement prkvu, en 1995, dans la REgion de la 
Meditesram% orientale. 

Surveillance 

La surveillance permanente de la &prevalence du VIB reste essentielle. Entre aukes activit6s ayant pour 
but de renforcer les capacites d'evaluation et de surveillance t!pidBmiologiques, on peut citer l'organisation 
d'ateliers pour amkliorer les systemes nationaux d'informations concernant le VIWSIDA dans la Region 
de l'Afrique. Dans la Region des AmMques, un appui doit eire donne a la formation d'epid6miologistes 
afin de mieux evaluer la sihiation du VIWSIDA au niveau national et d'employer des techniques de 
prevision. 



Develo~aement des interventions 

Les activitks proposees dans le domaine du dkveloppement des interventions comprendront l'evaluation 
des campagnes d'education en sante publique dans les AmQiques. Le dossier-photos regional sur les 
programmes d'intervention concernant les comportements sera mis a jour. Une consultation est @vue 
en 1994 afin & revoir les snaregies et les approches d'intervention dans la Region de l'Asie du Sud-Est 
de rnaniere A les adapter une mise en efficace des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 
Dans la Region de la Medi teMe orientaie, l'accent sera mis, en 1W41995, sur l'evaluation. & 
l'ampleur du problkme pose par le VIN chez les consommateurs de drogue par voie intraveineuse &:sur 
l'elaboration de smtegies et d'approches pour la prevention de ce mode de transmission du VIH. Une 
attention particuliere continuera, en outre, A &tre donnee en 1994-1995 a la lutte conwe la propagation 
du VIA chez les jeunes; le prototype de programme scolaire, mis au point p x  GPA au niveau mondial, 
sera adapte au niveau regional en vue de son introduction notamment dans les pays des Regions de 
l'Afrique, &s Ameriques et de la Mediterranee orientrile. L'experience acquise en Amerique latine en ce 
qui concerne la commercialisation sociale des preservatifs et la promotion de l'usage des preseryalifs 
donnera lieu a une evaluation. Entre autres activites concernant les pFeservatifs, il y aura en 1995 une 
reunion interpays sur la programmation de la lutte contre les MST et la promotion de I'utiliSaaon du 
prkservatif, y compris l'appui logistique, dans la Region de l'Asie du Sud-Est. 

Mat&riels d'information, d'education et de communication 

La mise au point au niveau regional de matkiels d'information, d'hducation et de communication 
continuera B recevoir un appui. Dans la Region de l'Europe, on insistera sur l'elaboration de rnatkiels 
destin& ?i encourager l'adoption & pratiques sexuelles plus sures, y compris l'utilisation ciu preservatif. 
Le centre regional pour la mise au point, l'adaptation et l'&change de mat&iels d'education sur le 
VIWSIDA et les autres germes responsables des MST dans la Mgion de la MtkIiQiterraoee orientale 
continuera &galement B recevoir un appui. de meme que le Centre OMSIComrnission du Pacifique sud 
pour l'echange de rnateriels d'education sur le SIDA et de promotion de la sante dans la Region du 
l'acifique occidental. Il est egalement prevu de foumir des mathiels de rkference sur le VWSIDA a 
l'intention des gestionnaires des programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans les Regions & l'Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

Pr&vention et soins 

Les activites visant A renforcer la prevention et le !miternent des affections liees au VIH s'intensifieront 
Les moyens de reduire le risque de Wsmission nosocorniale du VIH chez les agents de sante. les 
infirmieres, les sages-femmes et les a&oucheuses traditionnelles seront examines en 1994 dans la Region 
de l'Afrique, afin d'ameliorer la securit6 des actes effectues dans le cadre des soins de sante. Une 
formation sera egalement donnee concernant la gestion des cas de MST par une approche fondee sur les 
syndromes, dans la m&me region. D'autres ateliers, prevus pour 199-1995, auront pour but d'ameliorer 
les strategies et les approches a I'Qgard des soins en dehors du milieu hospitalier dans les Ameciques et 
d'ameliorer le diagnostic du VIH et la prise en charge des individus infectes; d'identifier les meilleures 
facons d'aborder le probleme des soins B domicile dans la Region & l'Asie du Sud-Est; d'ameliorer la 
gestion clinique des cas de VIH/SIDA par les medecins et les inthnieres dans la Region de la 
MUitenanee orientale; et de planifier Ics scrvices des soins aux individus atteints de VIHISIDA dans la 
Region du Pacifique occidental. La Region de l'Europe continuera a faire porter ses efforts sur 
l'elaboration et la diffusion de modeles de soins complets et de bonnes pratiques et a assurer un niveau 
eleve de qualifications professionnelles chez les agents de soins de sante. 



Renforcement des laboratoires et activites de recherche connexes 

Min de renforcer les capacites nationales, un certain nombre d'activites ayant pour but 
i'approfondissement des connaissances se tiendront dans la Region de l'Afrique; tels sont, par exemple. 
les ateliers sur la &curie du sang destines aux directeurs et aux administrateurs des scwices de 
laboratoires nationaux, en 1994, et sur l'evaluation de la qualit& en 1995. Les activies de recherche 
connexes dans les Ameriques concerneront notamment la diffusion continue de documents scientifiques 
en espagnol et le renforcement de la capacite des pays B mener des recherches operationnelles sur les 
questions liees au VIH dans les pays d'Amerique latine et des Caraioes. Un appui continuera etre 
accorde au programme regional d'evaluation de la qualit6 en ce qui concerne le VIH, le HTLV-I et le 
depistage des MST dans la Region du Pacifique occidental. 







PARTIE IV 

Niveau mondial et interregional 



Secteur 1.  Direction du Programme 

Apercu general 

La Strategie mondiale & Lutte contre le SIDA, qui a ete adoptee en 1987. a servi de cadre principal aux 
politiques entreprises a 1'Bchelle mondiale pour lutter contre cette pandemie, dont la coordination etait 
assuree par l'OMS, conformhent au mandat que lui avait assigne l'Assembl& generale des Nations 
Unies. Cette saategie a &te actualisee en 1992 afin de tenir compte de l'dvolution de la pandemie depuis 
les cinq demieres annees, ainsi que du progres considerable des connaissances acquises dans la lutte 
contre le SIDA. La S@ategie actualisee a BG approuvee par l'Assembl6e mondiale de la Sang 
(resoluuon WHA45.35). le Conseil dconomique et social de l'organisation des Nations Unies 
(resoluuon 1992133) el l'Assemblee genhrale des Nations Unies (resolution 47/40). 

Le Comtd de Gestion de GPA a conunue de donner au Directeur g e n h l  de l'OMS de grandes 
onentauons sur les directions que doit prendre le Programme, et notamment sur les utilisations prioritaires 
des fonds du Programme. Le Conseil consultatif sur le VIH et le SIDA (qui a sucddk a la Commissron 
mondiale du SIDA) a dom6 de nouveaux avis techniques sur l'ampleur du probleme pose par le 
VIWSIDA dans le monde. Grke au concours de ces deux organes consultatifs, GPA est en mesure de 
definir ses priorites et ses stratkgies, conformBment il la Strategie mondiale, et applique un plan d'action 
present6 en &tail dans son budget programme. 

Le Programme a fait l'objet d'un examen externe en 1991, a la &mande du ComiE de Gestion de GYA. 
Conformement aux recommandations du Comite d'Examen externe, le Comite de Gestion & GPA a cree 
un Groupe de Travail ad hoc charge d'etudier plus particulierement les problemes de coordination de, la 
lutie contre le VIWSIDA a l'echelon mondial et national. Dans ses recommandations, qui ont Bte 
examinees par le Comiti? de Gestion de GPA a sa huitieme session, en juin 1992, le Groupe de Travail 
a suggere que GPA elabore des propositions en vue d'amdllorer la coordination a l'echelon mondial et 
national, propositions qui devraient etre examinees lors d'une reunion extraordinaire du Cornite de   est ion 
de GPA en novembre 1992. Lors de cette reunion, le Comite de Gestion de GPA a decide de creer un 
Groupe special pour la Coordinalion de la lutte contre le VIWSIDA qui serait compose de trois membres 
& chacune des caIkgoties ci-apres: gouvernements donateurs, pays b6neficiaires. systeme des Nations 
Unies et organisations non gouvernementales (ONG). Le Groupe special, dont le mandat initial esi & 
deux ans, s'est rBuni pour la premiere fois en fevrier 1993. 

, , 

Les deux principaux obstacles a une action efficace contre le VIWSIDA, tant au niveau mondial,pue 
national, sont le deni du probleme et la stigmatisation des seropositifs, ainsi que la discrimination &nt 
ils font l'objet. GPA a joue un r61e essentiel en combattant Bnergiquement l'attitude qui consiste a nier 
le probleme du VIWSIDA. Cette action de sensibilisation demeurera un aspect important du Programme. 
La discrimination dont sont victimes les seropositifs, y compris les malades du SIDA, se manifeste en&e 
dans le monde entier; non seulement elle constitue une violation des droits de l'homme, mais en outre. 
elle entrave la lutte contre la pandemie. L'OMS doit conserver une attitude intransigeante a l'egard :de 
la discrimination et de la stigmatisation et engager vivement les gouvernements et les organisations non 

, , 
gouvernementales a suivre son exemple. 

8 ' 

Le grand public, la presse, les specialistes scienufiques, les fonctionnaires de I'Etat, les agents de sante 
et bien d'autres encore ont besoin d'informations concises, exactes et cohkrentes a la fois sur le 
VIWSIDA et l'action men& par le Programme. GPA a une contribution capitaie B apporter sous la forme 
d'une information actualisee sur l'infecuon a VIH el le SIDA et sur ce que l'on peut et l'on doit faire 



pour ralentir la transmission du VIH et assurer aux personnes d6ja infect& la possibilite de se faire 
soigner. La difhision de cette information aide a lutter contre le deni du problkme et la discrimination 
exercee a l'encontre des seropositifs, 

IR Programme met de plus en plus l'accent sur la necessite de prkvoir les cons5quences sociales et 
6conomiques du SIDA qui menacent les familles, les cornmunaut& et la stabilitk de nombreux pays. Du 
fait que la pandemie sevit principalement dans des pays en developpement dont les ressources sont 
limitees et les systkmes & soins de santk insuffisants, il importe d'agU tout de $uite pour Bviter la 
desintegration sociale et l'echec politique. Une activite importante du Programme dans cc secteur 
consistera 8 aider les pays B estimer l'impact aie-hnomique probable du SIDA sur leur population et 
a agir en conskquence. A cette Fin, il doit imNrativement travailler en etroite wllaborauon avec les autres 
organisations du systeme des Nations Unies et en particulier avec la Banque mondiale. 

Les maladies sexuellement transmissibles (MST) traditionnelles sont toujours un probleme de sant6 
publique prhccupant dans les pays en dkveloppement, car elles sont responsables d'infections aiguEs 
susceptibles d'entrainer des complications graves et des sequelles. De plus, ces MST et en particulier 
cellcs qui sont liees a des ulc&ations genitales et P des etats inflammatoires favorisent la transmission de 
l'infection a VIH. C'es pourquoi le diagnostic precoce et le traitement des MST constituent une 
inlervention qui n'a pas seulement pour effet d'am8iorer I'ktat de sante de la population adulte, mais 
aussi de rkduire la transmission du virus. L'ancien programme & l'OMS sur les maladies sexuellement 
Wansmissibies (VDTJ, qui a ete Mgr6  8 GPA, intensifie son plaidoyer en favew de programmes 
nationaux efficaac de traitement et de prevention des MST, coordonnes avec les PNS et prepare des 
indications sur le contenu des programmes MST, la mise en place de services cliniques acceptables et 
efficaces et la mise en place & services visant sp4ciaiement les personnes les plus exposkes. Ces memes 
activites sont men& par plusieurs secteurs de GPA et doivent, par consequent, etre soigneusement 
coordonnees. 

Dans le projet de budget pour l'exercice biennal 1994-1995. le Secteur 1 - Direction du Programme, 
comprend les composantes suivantes: 

Revisions d'engagements % de l'ensemble 
de depenses  de^ composantes 

US$ 
-- 

Composante I.A. Coorainauon du Rogramme 3 464 300 45 
Composante 1.B. Planification et coordination 

des poliuques 3 072 4M) 40 
Composante 1.C. Coordination des activittls MST 731 100 10 
Composante 1.D. Gesuon et coordination 393 O00 5 

Total composantes 7 660 800 100 

Depenses de personnel et voyages 8 898 9uu 

Total Secteur 1 16 559 700 



Composante I.A. Coordination du Programme 

Analyse de la situation 

18s activites deployees par diverses organisations du systeme des Nations Unies en rapport avec le 
VIWSIDA ont beaucoup progres& depuis trois ans, tant en portee qu'en diversite et qualie, et la 
cornmunaut6 internationale reconnait la nhssit6 d'ameliorer la coordination dans ce domaine, afin 
d'eviter les doublons et & combler les lacunes qui subsistent dans la prise en compte de certains aspects 
specifiques de la pandemie de VIWSIDA. En reponse a cette necessite, il a ete essentiellement &id6 de 
renforcer le Groupe consultatif inixrinstitutions sur le SIDA (IAAG), un organe ouvert a toutes les 
organisations du systeme des Nations Unies, qui a ete cree en 1988 par le Directeur general de l'OMS. 

Les efforts entrepris par GPA pour obtenir I'engagcment politique & tous les pays du monde, en vue & 
lutter contre l'inertie et le refus de la realite face au probleme du VIWSIDA dans le monde entier, ont 
commence a produire quelques effets. Ainsi, la question du SIDA a etc iinscrite a l'ordre du jouhdes 
reunions des chefs d'Etat et de gouvernement des pays du Commonwealth en octobre 1991, de 
l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est en janvier 1992 et de l'organisation de l'Unit6 africaine 
en juin 1992. Au cours de ces trois reunions au sommet, une dkclaration a ete adoptk dans laquelle les 
Etats signataires se sont engages a encourager et a soutenir les activites entreprises dans leurs Rays 
respcctifs dans le domaine du VIWSIDA. II convient de poursuiwe les efforts dans cette direction. 

Bien que le &eau lraditionnel des donateurs bilateraux et multilatkraux qui appuie les programmes 
speciaux de I'OMS ait maintenu de facon gtntrale le niveau de ses contributions, celles-ci ne suffisent 
plus a couvrir les depenses prevues dans le budget du Programme, d'autant plus que la pandemie ne cesse 
de s'etendre et qu'un plus grand nombre de pays mettent en place des programmes efficaces de lutte 
contre le SIDA. C'est pourquoi il convient de diversifier la base de financement du Programme et de 
solliciter un appui accru de la pan des donateurs actuels. 

La contribution des ONG aux activil6s de lutte contre le SIDA demeure une condiuon essentielle de leur 
efficacite. Etant donne que la propagarion et l'impact du VIWSIDA continuent de s'accroitre dans les 
pays en developpement, on fait aussi davantage appel aux ONG, et notamment aux milieux associatifs 
dont les activites complktent celles des services sanitaires et sociaux mis en place par les pouvoirs publics. 
Pour r6pondre 2 cette necessiE, il importe d'encourager et d'appuyer a tous les khelons la participation 
&s ONG aux activites de lutte contre le VIWSIDA. ll convient en particulier de renforcer les liens avec 
les PNS, tant au niveau de la planification que de la mise en des interventions. 

A l'echelle mondiale, le VIH se transmet maintenant surtout par la voie het&mexuelle. Meme si. selon 
les estimations, plus de la moitie des 12 millions d'adultes infectes par le virus sont des hommes. la 
proportion des femmes infectees augmente. Dans cenaines regions, par exemple en Afrique subsaharienne, 
il y a maintenant plus de femmes infectees que d'hommes, et l'on estime que les taux mondiaux 
d'infection parmi les fcmmes approcheront ceux des hommes d'ici h l'an 2000. A mesure que le no.rpbre 
de femmes infect6es augmente, celui des enfants nes porteurs du VIH s'accroit lui aussi. De plus, les 
femmes supportent la plus grande partie de la charge des soins et du soutien a apporter aux membres de 
la famille, parents et membres de la communaute touches par l'infection. En effet, bon nombre des ONG 
et des associations qui participent de plus en plus P la prevention du SIDA et aux soins h appoiter au 
niveau comrnunautajre se composent surtout de femmes. Celles-ci se trouvent non seulement inegalement 
touchees par le VIWSIDA, mais il apparait peu peu que leur statut de subordination dans diverses 
societes est peutatre la principale explication la gravite de l'impact de la pandhie sur ces societk 

1 



La discrimination exerctk P I'kgard des seropositifs, et notamment des malades du SIDA, conaitue 
toujours l'un des principaux obstacles A la prevention de la transmission du VIH, la dispensation de 
soins aux malades et la reduction de l'impact personnel et social de l'infection a VIB et du SIDA. li 
faut rassembler et diffuser des informations exactes et a jour sur les politiques mises en et les lois 
promulguees dans les pays du monde entier, dans le domaine du SIDA. avec l'assistance des ONG, des 
responsables politiques et des groupes qui militent en faveur de l'adoption d'une legislation contre la 
discrimination. Ce type d'information permettra de comparer les mesures adoptees par les pouvoirs publics 
et d'haluer l'efficacite de ces strategies dans la lutte contre le SIDA. En vue de favoriser une bonne 
coordination des efforts debordant la sphere & competence habituelle & l'OMS. il faudra renforcer la 
collaboration avec d'autres institutions intergouvernementales, afin d'elaborer des normes et des principes 
directeurs universels en vue d'emwher la discrimination P l'egard des personnes infect& par le VIB, 
dans Mutes les circonstances & la vie. 

Les confcrences internationales et regionales demeurent des occasions privilegitks d'kchange 
d'informations sur les progres rkcenrs accomplis dans differents domaines de la recherche sur le SIDA, 
l'elaboration des politiques, la planification d'interventions concettees dans le cadre des programmes ainsi 
que sur l'action de sensibilisation aux problkmes relevant de 1'Bthique ou des droits de l'homme. 

Faciliter l'unification des efforts deployes aux niveaux national et international pour prevenir la 
propagation du VIWSIDA et en rMuire l'impact au minimum. 

Elements du plan strategique 

Pr6visions d'engagements 
de depenses 

US$ 

1.A.1. Gestion du programme et coordination P l'echelle mondiale 2.48 300 
1 .A.2. Initiatives swiales 439 200 
1.A.3. Promotion et soutien des organisauons non gouvernementales 1 953 7 0  
I.A.4. Les femmes et le SIDA 324 300 
1.A.5. Acuon en faveur des droits de l'homme et lutte contre 

la discrimination 263 800 
1 .A.6. Conferences internationales 235 000 

Total Composante l.A 3464300 

Resume des activites pour 1994-1995 

1 .A. 1 Gestion du programme et coordination a l'echelle mondiale 

Le Comie de Gestion de GPA. qui se ceunit chaque annee, continuera a analyser et a orienter le 
programme d'activitks de GPA ainsi que le budget correspondant, B &mettre des avis sur Xe financement 
et la gestion du Programme et P examiner les rapports periodiques sur la mise en financi&e et les 



progres dalisks par GPA dans la &aliation de ses objecuis. Il sera procede a une evaluation de 
l'efficacite du Groupe @cial du GMC pour la Coordination de la lutte contre le VIWSIDA a l'issue de 
ses deux annees probatoires afin de &cider s'il est opportun de proroger son mandat. La coordination des 
activitks et 1'6change d'informations avec d'autres organisations du sys the  des Nations Unies seront 
poursuivis, notamment grfice au renforcement du Groupe consultatif interinstihrtions sur le SIDA (IAAG), 
qui se ~5unira deux fois par an B compter de 1993. 

l.A.2 Initiatives speciales 
! 

Au cours de l'exercice biennal B venir et pour ce qui concerne la collecte de fonds, le Programmeva 
surtout s'efforcer de garantir le financement integral de ses activitks. en cherchant h la fois a obtenir une 
participation accrue des donateurs actuels et a recruter de nouveaux donateurs. La proddure mise en place 
lors de l'exercice 1VK-1993 sera poursuivie, ?i savoir qu'une liste de certains clements du plan stratkgique 
sera Btablie et distribuee aux donateurs, et des projets de financement. elabores A partir & cette liste, 
soumis l'attention des donateurs interess8s. Les contacts avec les bailleurs de fonds du secteur prive 
(fondations ou societes) seront intensifies en vue de diversifier la base de financement du Programme. 

GPA continuera a &fendre la Strategie mondiale actualisee de Lutte contre le SIDA et a s'efforcer de la 
faire accepter par tous, A cette fin, l'OMS s'attachera encore a faire prendre davantage conscience &la 
pandemie et de ses repercussions socio-6conomiques potentielles, en faisant inscrire la question du $DA 
a l'ordre du jour de diverses assemblees et reunions a l'echelon des chefs d'Etat et & gouvernement ou 
des differents ministres. 

1 .A.3 Promotion et soutien des organisations non gouvernementales 

Ces activitks sont destinees B encourager et soutenir la participation effecave des ONG aux efforts 
deploy6s dans le monde entier pour lutter contre le VIB et le SIDA et B favoriser la crbation d'une 
cornmunaut6 d'interets dans le cadre de la Stratkgie mondiale & Lutte contre le SIDA. Afin d'accroitre 
la participation effective des ONG aux activit6s mondiales de lutte contre le VIWSIDA, le Programme 
aidera les gouvernements nationaux a: 

. sensibiLiser davantage les ONG non encore engagees dans la lutte contre le SIDA a la situation 
, !  

actuelle et previsible de leur pays de ce point de vue . developper les capacites de gestion des ONG nationales qui travaillent dans le domaine du SIDA . renforcer les mecanismes mis en place par l'OMS pour encourager et soutenir la participation des 
ONG. 

En vue d'encourager la cr6ation d'une communautk d'intkrets dans le cadre de la SP'ategie mondialelde 
Lutte conbe le SIDA. GPA aidera en ouae les gouvernements a: 

l . arneliorer la cooperation entre les ONG et les programmes nationaux de lutte contre le SIDA . renforcer la cwp5ration entre les ONG qui travaillent dans le domaine du SIDA , , , , . renforcer les mecanismes mis en place par l'OMS pour encomger la creation d'une cornmukute 
d'inter&ts p d  les diverses ONG qui travaillent dans le domaine du SIDA. 

Ces activites consisteront a contribuer financihment a l'organisation d'ateliers a l'echelon national ou 
subnational a l'intention des ONG, A la formation en gestion du personnel d'encadrement des ONGet B 
offrir une assistance technique aux ONG ou aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA &sireux 
de renforcer les reseaux nationaux d'ONC, ou d'encourager la collaboration entre les ONG et les organes 
nationaux de planification et & decision. en ce qui concerne les questions liees au VIWSIDA. , , 



GPA s'attachera en outre specialement a renforcer les liens avec c d n e s  eattgories d'ONG, comme les 
syndicats, les associations religieuses et les ONG qui travaillent avec les populations autochtones, II 
s'efforcera notamment de rdunir, a l'echelon international et regional, les dirigeants de ces organisations, 
de les persuader d'inclure les questions concernant le VIWSIDA dans les programmes d'activite qu'ils 
poursuivent et de renforcer les liens entre ces catAgories d'ONG et les PNS A l'&helon national. 

GPA continuera d'apponer son appui P cenains dseaux internationaux d'ONG (comme YCASO et le 
Reseau mondial des personnes vivant avec le SIDA) ainsi qu'a des syst&mes mondiaux d'&change 
d'information (bulletin "Action contre le SIDA). ll continuera de m@me 2 apporter son appui ?I des 
confkrences internationales et regionales sur le VIWSIDA organisees 2 l'intention des ONG. 

1.A.4 Les femmes et le SIDA 

Le problhe des femmes face au SIDA revient constamment dans l'ensemble du Programme et bon 
nombre des activites decrites dans d'autres parties du @sent rapport - notamment dans la Partie IV: 
Secteur 3 (Qeveloppement et Soutien des Interuentions) et Secteur 4 (Recherche) - s'efforceront de 
repondre a l'urgente necessite d'ameliorer la capacite &s femmes ?I se proeger contre I'iniection a VIH 
et l e u  faciliter l'a&s aux soins et aux services de soutien. Pour ce qui est de I'action generale de 
sensibilisation, les activitks prevues dans le Secteur 1 seront execut&s dans le cadre de la Strategie 
relative aux femmes face au SIDA mise au point en 1992-1993. Les reseaux d'ONG o p h n t  dans ce 
secteur seront renforces P tous les echelons, afin d'accroitre la panicipation des femmes P 1'8laboration 
des politiques et des programmes en rapport avec le VIWSIDA et de faire en sorte que les activigs de 
lutte contre le VIWSIDA tiennent davantage compte des besoins et des pr&ccupations des femmes. Un 
appui sera fourni aux ONG individuellement ainsi qu'aux fed&atiow d'ONG, & facon ?I accroitre la 
participation des femmes h la lutte contre le VIWSIDA a tous les echelons. En collaboration avec les 
bureaux regionaux, deux rkunions seront organides dans les R6gions de l'Afrique et de la Meditcrranee 
orientale afin d'encourager l'&change d'information et d'experience entre differentes institutions qui 
s'interessent aux problemes des femmes face au SIDA a l'echelon national. Ces rbunions seront ouvertes 
a des representants d'ONG, d'etablissements publics et d'organismes bilateraux, ainsi qu'au personnel de 
l'OMS et d'autres instiiutions du systkme des Nations Unies ou organisations intergouvernementales. Une 
consultation mondiale sera organisee au dkbut de I'annhe 1995, afin & faire le bilan des progres 
accomplis. d'une part dans la satisfaction des besoins des femmes et leur participation A la conception et 
2 la mise en des activites liees au VIWSIDA et d'autre parc, d'evaluer l'impact de la pandemie sur 
les femmes. 

1 .A.5 Action en faveur des droits de l'homme et lutte contre la discrimination 

GPA continuera d'ktablir et & mettre a jour toute une s&ie de documents de reftrcnce ainsi qu'une base 
de domks sur les droits de I'homme et le SIDA, a savoir: des renseignements pr&ent& sous forme de 
tableaux relatifs aux textes de lois qui traitent du probleme de l'infection h VIH et du SIDA; un recueil 
des lois relatives l'infection B VIH et au SIDA; des documents techniques (par exemple directives, 
rapports de consultation, rapport., de reunion); des documents d'information (par exemple d6clarations de 
consensus. initiathes, expos8s. dtklarations); des bulletins et autres publications; des textes statutaires 
relatifs au SIDA et aux droits de I'homme ainsi qu'un choix & r&f&ences bibliographiques. Pour qu'une 
action efficace en faveur des personnes seropositives ou malades du SIDA puisse se poursuivre, d'autres 
documents seront publies, notamment des manuels de formation, des listes rbcapitulatives et des 
questionnaires portant sur les droits de I'homme et le SIDA. 

En collaboration avec d'autres organisations du systeme des Nations Unies et d'autres institutions 
s@ciali&s, GPA organisera des reunions et des consultations destinees a mettre au point des normes et 



des principes directeurs relatifs au probBme du VIWSIDA et des droits de l'homme dans certains 
contextes ou les pratiques discriminatoires sont frdquentes, notamment les migrations et les lieux de 
travail. 

Des cours de formation seront organises a l'intention de responsables nationaux tels que directeurs de 
programmes, hauts fonctionnaires et partenaires d'ONG, afin de leur faire mieux compre&e l'importance 
et la vaIeur de l'ac$ion en faveur des droits de l'homme dans la rbalisation de certains objectifs de sante - 
publique en rapport avec le SIDA. 

1 .A.6 Conferences internationales 

L'OMS a I'intention de participer B l'organisation de la Xeme Confhnce internationale sur le SIDA qui 
se tiendra en 1994. Elle apportera egalement son appui aux confBrences internationales d'inter&t reg'ional 
qui se tiendront en 1995 en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, ainsi qu'au Maghreb, ?i la conhtion 
que les pays h6tes renoncent a interdire aux personnes s6ropositives ou malades du SIDA d'entrer sur leur 
territoire pour un bref sejour, les emgchant ainsi de participer a ces confkrences. , ,  

Composante 1.B. Planification et coordination des politiques 

Analyse de la situation 

La Smegie mondiale actualide de Lutte contre le SIDA constitue le plan directeur des activies delutte 
contre le VIH et le SIDA ?i I'Bchelle mondiale. En 1993, un plan stratkgique a BtB mis au p&t B 
l'intention de GPA pour la @riode allant de 1994 a 1999, qui &finit les buts, les objectifs et les adhtes  
projetees du Programme a moyen terme, conformBment A la Strategie mondiale achiali&e de Lutte contre 
le SIDA. Ce plan stratdgique decrit par consequent les priorites & GPA dans la mise en Ge la 
Strategie mondiale et sert de base l'elaboration de ses plans de travail et de son projet de budget 
programme. La Stratkgie mondiale actualisee & Lutte contre le SIDA et le plan strategique de GPA 
refletent tous deux la ligne de conduite adoptee par I'OMS dans la lutte contre le VIWSIDA, ligne & 
conduite qui s'est adaptke l'holuaon de la pandemie et aux progres des connaissances. Elle sera encore 
precisee au cours de l'exercice 1994-199s et modifiee le cas ech.5ant. en fonction de l'evolution de la 
pandemie, de l'exp5rience acquise dans les moyens de la combattre et des progres dventuels de la 
recherche. 

Jusqu'en 1992, la Commission mondiale du SIDA Btait, sur le plan mondial, le principal organisme 
consultatif technique pour les questions touchant au VIWSIDA. En 1992, le nom, le mandat et la 
composition de cette Commission ont Bte modifies, conformement aux recommandations du Comite 
d'Examen externe. Cet organe, qui a etd rebaptise Conseil consultatif sur le VIH et le SIDA, a pour 
mission de donner au Directeur general des avis multisectoriels et multidisciplinaires ind&ndants sur les 
questions scientifiques d'un interet majeur pour comprendre la pandkmie de VIWSIDA, trouver les 
moyens de la prevenir et prevoir ses consequences. Il compte asormais parmi ses membres les pr@nts 
des cinq Comites d'orientation el du Groupe de Travail technique d'IDS (Developpement et Soutien' des 
Interventions). TOM comme l'ancienne Commission, le conseil se reunira au moins une fois par an bur  
donner I'OMS des avis aussi bien techniques que relatifs P des questions de poiitique g6&ale. , 

I 

Le temps a passe depuis le debut & la pandemie d'infection a VIH, et c'est maintenant la p a n m e  
de SIDA qui frappe de plus en plus durement les regions oh l'infection avait connu son extension 
maximale. Outre les graves souffrances et les deces que cette maladie occasionne parmi les personnes 
infectees, ses effets se repercutent aussi sur les familles, sur des communautes tout entikres, voire sur de 



larges secteurs & la socieb5. Parallelement aux anlvites & prevention, il convient de se preoccuper de 
l'impact socio-economique croissant du SIDA B tous les echelons de la socikte. En raison du laps de 
temps important qui s'&coule enme la contamination et l'apparition de la maladie, m&me dans I'hypoWkse 
ou le taux des nouvelles infections diminuerait spectaculairement. le mon& ne pourrait Bchapper aux 
consequences terribles des 13 millions d'infections que l'on estime s'&tre dkja produites, car toutes ces 
personnes vont t6t ou tard tomber malades du SIDA et mourir. C'est pourquoi GPA s'attache de plus en 
plus suivre l'impact sociodconomique de la pan&mie, essayer de prkvoir quelles seront son ampleur 
et son envergure et aider les pays et les communaues prkvoir et P attenuer les con&pences de la 
maladie pour la societe. 

1.a diffusion d'informations demeure un element cle des activiies de GPA. L'OMS doit fournir des 
informations h diverses personnes et institutions - et notamment aux scientifiques, aux hauts 
fonctionnaires, aux organisations partenaires et au grand public - sur l'ampleur de la pandemie de 
VIHISIDA, sur ce qu'il est possible de faire et ce qui doit &tre fait pour ralentir sa propagation et atiknuer 
ses effets, et sur l'utilith des efforts entrepris par leur propre pays et par l'OMS pour endiguer la 
pand&mie. Ces informations continueront d'eue diffusees rbgulierement sous forme de documents ecrits, 
et par I'intermkdiaire de la radio et des moyens de communication elecironiques. 

IRS documents, publications, recommandations et matkriel j&lagogique publies par CI'A constitucnt une 
part csscntielle des activitks du Programme dans ce secteur. En outre, il faut s'efforcer de toucher un plus 
vaste pubiic et GPA continuera de s'y employer par l'intermediaire & son bulletin trimestriel intitule 
SIDA-OMS: Le Point, ainsi que par ses activites dans le domaine de la communication. t 'un des points 
forts de son action de commumcauon sur la pand&nie est la Journee mondiale SIDA qui a lieu le 
1" decembre de chaque annee, conform6ment a la recommandation & l'Assemblee mondiale de la Sane 
(resolution WHA42.33). 

Objectifs 

. Prtvoir unc action efficace a l'echelle mondiale pour faire face a la pandhie et assurer la miSe 
en ceuvre cohkrente et coordonnee de la Stratkgie mondiale de Lutte contre le SIDA par l'OMS. 
Suivre l'impact socio8conomique de la pand&nie et proposer des politiques pour y faim face. 
Mettrc en place toute une gamme de services susceptibles d'assurer la diffusion reguliere de toute 
la documentation produite par le Programme. 

Elements du plan stratdgique 

Prdvisions d'engagements 
de depenses 

US% 

1.13.1. Planification et elaboration des politiques 727 800 
1.0.2. Evaluation de l'impact socio-economique 360 300 
1.0.3. Services d'information 1 984 300 

Total Composante 1.B 3 072400 



Resume des acuvltb pour 19941995 

1 .B. 1 Planification et elaboration des politiques 

Le Conseil consultauf sur le VIH et le SIDA (qui a sucdde 2 la Commission mondiale du SIDA) se 
reunira trois fois au cours de l'exercice biennal afin de donner des avis scientifiques et techniques 
independants au Directeur general sur les politiques et les s&ategies en rapport avec le VIHISIDA. Le plan 
strategique de GPA pour 1994-1999 sera mis a jour et affin& De plus, trois reunions rassemblant des 
experts techniques et scientifiques ainsi que des spcialistes des programmes seront wnsacrks h l'examen 
de questions de politique generale relatives au VIWSIDA qui mentent d'eue definies ou approfondies. 
Des recommandations seront Baborh ou ktoffees a l'intention des programmes nationaux de lutte co&e 
le SIDA. 

1.B.2 Evaluation de l'impact socio-economique 

Plusieurs consultations techniques permemont d'elaborer des m&bodes pour suivre l'impact 
socio-%onomique de la pandemie. Il sera alors possible de mesurer l'ampleur de cet impact et d'en 
prevoir l'evolution future. On d6Finira une ligne de conduite pour la reponse a apporter aux co&quences 
socio-economiques de la pandemie. Une reunion sera consacree a l'examen des renseignements 
actuellement disponibles sur les moyens acmellement mis en pour tenter de reduire l'impact 
socio4conomique et definir des strategies pour l'avenir. GPA travaillera en etmite collaboration avec la 
Banque mondiale et d'autres instimions du systeme des Nations Unies ou organisations bilaterales qui 
etudient actuellement cette question ou financent ce genre d'etudes. I 

~ 1 .B.3 Services d ' i n f o m t i o n  

l Les services d'information relatifs B cette partie du Programme comportent deux graricis secteurs: ' 
1 

La communication 
La production ou l'appui a la production de documents et de publications. 

Dans le domaine & la communication, l'activite consistera a publier des communiques de presse, des 
articles & fond, des fiches d'information et une documentation speciale qui sera distribuee a I'occa$on 
& la Journee mondiale SIDA. On preparera aussi une documentation visuelle, par exemple; des 
expositions illustrant divers aspects du travail du Programme (qui seront prksentees a l'Assemblee 
mondiale & la Sante et aux conferences internationales sur le SIDA). En outre, il est prtvu de &vel&r 
encore la phototheque consacree a la lutte contre le SIDA dans les regions de l'OMS et qui ? ete 
constiluee vers la fin de l ' a ~ e e  1992. Un petit film video sera tourne sur les activites de lutte C O ~ X  
le SIDA. La videotheque mise sur pied en 1992-1993 sera enrichie par l'utilisation d'originaux non 
montes (rushes). Il est prevu de reproduire les dossiers photo et le materiel vide0 et d'assurer 'leur 
distribution, au cours de l'exercice 1994-1W5, afin de garantir la diffusion a grande &belle d'une 
donimentation visuelle serieuse et v&ridique, dans la presse et sur les ondes. Conscient de la necessi& de 
disposer de reportages bien documentes effectues dans les pays en &veloppement, GPA continuera 
d'organiser des ateliers de formation B l'intention des journalistes, en vue & les inciter a rendre compte 
avec exactitude & la pandemie et a s'interesser b long terme au probleme du VIWSIDA. 

Les services de publication et de documentation du Programme s'occuperont notamment de la mi&au 
point et de la production de tous les documents techniques en francais et en anglais, & la preparation 
d'articles pour les @riodiques de l'OMS ou d'autres revues et de la redaction partielle ou complete 
d'ouvrages constituant des publications officielles de l'organisation (soit dans la %rie OMS SIDA, soit 



hors serie) ou encore destines a etre publib par des maisons d'edition exterieures. Deux publications 
importantes verront le jour au cours & l'exercice biennal: le Rapport d'activile de GPA pour 1992-3993 
et l'edition de 1995 de l'ouvrage intitule AIDS - 7 7 ~  Global RepoH, dans lequel on s'efforce d'analyser 
la pandemie et son impact, & recenser les nouveaux problemes qui surgissent et de suivre de prks la 
reponse qui leur est donnee au niveau mondial. Il est prkvu d'ktablir quelques plaquettes et tracts 
consads des sujets particuliers, en vue de soutenir l'action & sensibilisation en faveur & la lutte 
contre le SIDA, la collecte de fonds et l'appui technique aux gouvernements et aux organisations non 
gouvernementales. La revue SIDA-OMS: Le Point, qui parait irimesiiellernent en anglais, francais, 
espagnol et arabe continuera & rendre compte des activites de GPA et des faits nouveaux concernant la 
pandemie. Les services de publication d 0 ~ e m I t  egalement des conseils sur la terminologie et les 
strategies optimales de diffusion, notamment quant aux moyens d'encourager la traduction des documents 
et &s ouvrages de GPA dans d'autres langues et & favoriser leur production el leur disiribution locales. 
II est Cgalement prevu de soutenir la reproduction en anglais et en francais des documents internes de 
GPA (ce soutien etait au prealable accorde au titre du Secteur 5). Le centre de documentation de GPA 
continuera de fournir des informations aux PNS. au personnel de l'OMS, aux institutions int&ess&s, etc. 

Compossnte 1.C. Coordination des actmtds MST 

Analyse de la situation 

Bien que l'on parvienne desormais a traiter efficacement bon nombre & MST, l'incidence de ces maladies 
demeure excessive dans de nombreuses regions du monde, notamment chez les adultes et les nouveau-nes. 
On emime A 250 millions le nombre annuel de nouveaux cas de MSL dans le monde, Dans de nombreux 
pays en d&eloppement, ces maladies figurent depuis des &ennies parmi les cinq premiers motifs de 
consultation pour les adultes. Ca lutte contre ces maladies est imponante en raison de leur frdquence ainsi 
que de leurs complications et de leurs &quelles, en paniculiec chez les femmes et les nouveau-nes, mais 
aussi parce que les sujets qui sont atteints de MST prksentent un risque accru de contracter ou dL: 
transmettre une infection P VIH. L'echec emegistrk par les pays dans la lutte contre les MST a plusieurs 
causes: absence de programme global bien defini et de modeles pour la prise en charge rationnelle et 
efficace des cas, attention insuftisante accordee aux besoins des programmes, traitement reserve aux 
patients qui se presentent spontanement, absence & traitement des porteurs asymptomatiques, qui sont 
en majorite des femmes, insuffisance de la prkvention et enfin, apparition d'une resistance aux 
antibiotiques bon marche qui sont largement utili&s. 

Si la lune contre les MST merite, en soi, de &venir une pLiotite de l'action & sante publique, c'est en 
prenant conscience du lien qui existe entre les MST et le VIB que l'on a reconnu l'urgence d'elaborer 
des programmes en vue de @venir et de cornbarne ces maiadies. Une consultation de l'OMS sur les 
strategies mondiales de coordination des programmes de lutte contre le SIDA et les MST, qul s'est tenue 
en 1990. a publie une declaration de consensus definissant le cadre & l'integration des programmes 
nationaux. Les activites de pdvention, telles que l'kducation visant h modifier les comportements sont 
les memes pour le VIH que pour d'aubes agents pathogenes h l'origine & MST. En coordonnant ces 
activites, on pourra par consequent contribuer a am&ioret l'efficacite des programmes de prevention aussi 
bien pour le SIDA que pour les MST; on kvitera en outce de refaire inutilement le m&me travail et de 
gaspiller le p u  de ressources disponibles. Les activitAs du programme MST pourront par coudquent se 
concentrer sur deux aspects essentiels: dkvelopper les services & soins pour le traitement des personnes 
atteintes de MST et inciter les gens a en faire le meilleur usage, c'est-a-dire se faire soigner. 



. Elaborer et diffuser des recommandations sur la maniere de metm sur pied des programmes ,de 
lutte contre les MST bases sur une prise en charge rationnelle et efficace des sujets atteints de 
MST. . Trouver les moyens d'axer la prise en charge clinique sur les personnes les plus exposees au 
risque de contracter une MST. 

i Element du plan strat4gfque 

Revisions d'engagements 
de depenses 

US$ 

1 .C, 1. Coordination des activies MST 731 100 

Totai Composante 1.C 731 100 

1 R4sum4 des activites pour 1994-1995 

1 .C. 1 Coordination des activites M W  

Les activies prevues s'orientent selon trois axes. 

Le premier consiste a ameliorer la pnse en ch=@ des sujets atteints de MST. Cette prise en charge des 
cas comporte le diagnostic et le traitement, une action educative assortie d'un soutien psychologique, ainsi 
qu'un travail de persuasion aupres des pauents pour les inciter a convaincre leurs partenaires de se faire 
soigner. On continuera a etudier les moyens de s'acquitter de chacune de ces taches avec des ressources 
limitees. A cette fin, on s'efforcera de determiner i'uulit& des anciens et des nouveaux algorithmes qui 
proposent un traitement en fonction du syndrome diagnostiquh et de la probabili~ que le patient soit 
aucint d'une MST. Les meilleures techniques d'aucation sexuelle et d'encouragement l'usage du 
prdsewatif a meme en prauque dans le cadre des cemes ant-MJT seront developpees et l'on Bvaluera 
la valeur et l'efficience des divers moyens utilisables pour imiter les patients a prevenir leurs partenaires. 

Le deuxieme axe d'activitf visera principalement h mettre au point des programmes de lutte con@ les 
MST. Poul chacune des regions de l'OMS, un rapport sera prepare faisant le point de I'exNience acquise 
par les programmes MST des pays en developpement. Sur cette base, des etudes seront realiskes aiin de 
rechercher des methodes propres P assurer la coordination entre la gestion des programmes de lutte contre 
les MST et celles des PNS. Des recommandations seront adressees aux Etats Membres concernant les 
deux premikrcs categories d'activitks sous forme d'un manuel sur la prise cn charge des cas de MST, qui 
sera periodiquement mis B jour. 

Le rroisihe axe d'action consiste a faire en sorte que les personnes particuli&ement exposees au risque 
d'infection du fait de leur comportement sexuel fassent davantage appel aux services anti-MST. On 
continuera & rechercher quelles sont les methodes les plus indiquks pour faire beneficier les personnes 
P partenaires multiples de soins anti-MST acceptables et efficaces pour ddtemiiner dans quelle mesure ces 
prestations contribuent B reduire la mmiss ion  du VIH. 



Les activites susmentiomkes seront exknitees par le programme MST de GPA par l'intermediaire ou avec 
l'etroite collaboration des services concernks de GPA. La coordination entre toutes les activitks MST 
menees dans le cadre du Programme sera assuree par des reunions p4riodiques et ries groupes de travail 
sur &s themes particuliers. 

Composante 1.D. Gestion et coordination 

Les activites prevues au titre de cette composante consistent a soutenir diverses mesures susceptibles 
d'assurer la gestion globale et la coordination des activites de ce secteur du Programme. Un soutien 
continuera d'&tre apporte au Bureau & l'OMS au Siege & l'Organisation &s Nations Unies B New York. 
Cc bureau a &s contacts de plus en plus frequents avec les autres institutions du systhme des Nations 
Unies P New York ainsi qu'avec les Etats Membres, lors des sessions & I'ECOSOC et & l'Assemblee 
gendraie des Nations Unies, dont l'ordre du jour comporte regulierement un point relatif au VIWSIDA. 



Secteur 2. Cooperation avec les programmes 
nationaux 

Apercu general 

Les meEanismes generaux par lesquels l'OMS appuie directement la mise en des PNS dans chaque 
pays ont ete exposes a la Partie II, l'appui au niveau regional et interpays etant aborde a la Partie III. h 
Secteur 2 - Cooperation avec les programmes nationaux, porte sur les activiiks mondiales d'appui et 
d'orientation des PNS, leur evaluation et leur gestion, ainsi que de la formation & leurs cadres dirigeants. 

L'examen des PNS effectue ces dernieres annees a montre qu'un certain nombre de secteurs appellent une 
attention paFticuliere, a savoir: 

l'engagement politique et financier des gouvernements, et notamment l'affectation d'un personnel 
sufisant et/ou adequat aux PNS 
la gestion et la coordination des programmes nationaux 
la decentralisation des activitks des programmes vers les disuicis 
I'intkgration des activith des programmes dans les systhmes de soins de sante existants 
l'encouragement B generaiiser les interventions et les methodes qui ont fait leurs preuves dans 
cenains pays 
la mobilisation des organisations communautaires et des ONG 
l'apport en temps opportun d'un soutien technique et financier 
l'attention porter au suivi et a I'evaluation, 

Au cours des annees prec8dentes, un appui technique important a ete fourni dans des secteurs 
particulierement importants pour l'elaboration des PNS, a savoir la sweillance epidhiologique, les 
m~thodologies de prevention, l'information, l'education et la communication, la prise en charge ciinique 
des cas d'infection A VIB et de SIDA, le conseil, les services & laboratoire et de transfusion sanguine. 
Le soutien operationnel aux programmes nationaux a notamment pone sur les personnels, la formation, 
l'equipement et les fournitures. Comme indique plus haut, face a I'evolution de la pandemie de SIDA. 
il faut que les organisations internationales adoptent une demarche multisectorielle coordonnbe et fassent 
bon usage de leurs points forts et de leurs com@tences particuli&es. L'Alliance OMSmNUD Contre 
le SIDA constitue un bon point de depart, la fois sur le plan national et sur le pan mondial, pour 
accrowe la participation du PNUD et d'autres organisations internationales a la lutte contre le SIDA! Les 
efforts deployes par le Groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA (IAAG) et le Groupe special du 
Comite de Gestion pour la Coordination de la lutte contre le VIH/SIDA, qui ont ete exposh dans le 
Secteur 1 - Direction du programme, permettront tFes certainement une intensification & la mop%ation 
et de la coordination. 

Grace h ses competences paniculieres dans le domaine de la sante et au r61e moteur qu'elle joue dans la 
Strategie mondiale, l'OMS est appelBe a apporter une contribution decisive au developpement, des 
politiques nationales de lutte contre le SIDA et il la mobilisation des soutiens politiques, au renforcement, 
dam tous les secteurs, des skategies d'information et d'education qui sont appropriees, efficaces et 
coherentes, P I'amelioration des comp3ences professioluaelles en matikre de sante et dans les domaines 
apparentes, a la mise en application des enseignements tires de l'experience acquise en matikre de 
planification, de gestion et d'haiuation des PNS, et enfin & la mobilisation des ressources techniques et 
financieres. 



OP.WDIFb93.1 

Au cours de l'exercice biennal 1994-1995, l'appui fourni par GPA aux PNS consistera eswntiellement 

adliorer les formules nationaies de planification, et en particulier mettre au point les plans A 
moyen terme de beuxihe gk&rauon en vue d'assurw une large coordination cnrre tous les 
sccteurs et les organismes qui participent aux activites & lutte contre le VIWSIDA 
affiner et rationaliser les demarches, les mtlthcdes et les orientations a utiliser pour l'examen, le 
suivi, le calcul des couts, l'evaluation, la replanification et la budg&isation &s PNS 
renforcer les competences gestionnaires du personnel des PNS, notamment en organisant, a 
l'intention des responwbles des programmes nationaux, des stages axes sur les approches 
rnultisectorielles de la planification et de la mise en et en contribuant aux cours et P la 
preparation de modules pedagogiques destines aux responsables de district 
concevoir ou adapter, A l'usage des PNS, des mat&iels techniques et des principes directeurs pour 
la formation 
aider les respnsables des PNS B mettre au point des systtmes logistiques & nature B assurer la 
disponibilitk en temps voulu des fournitures de premiere ntcessitk, telles que les pt~servatifs, 
rkactifs de laboratoire et ddicarnents essentiels pour le traitement des MST et des infections 
opportunistes 
contribuer B la mise au point ou a l'adaptation de m&thodes permettant de renforcer la senrrite 
des transfusions sanguines et de garantir l'utilisation appropriee du sang et des produits sanguins 
concourir P la mise en place et a l'exploitation de systemes d'information pour la gestion efficaces 
et adequaw pour proceder l'examen des activith menees dans le cadre du programme et en 
rendre compte 
elaborer et experimenter des methodes d'evaluation & I'efficacie des PNS et aider h leur 
utilisation par les programmes. 

Dans le projet de budget pour l'exercice biennal 19941995, le Secteur 2 - Coophtion avec les 
programmes nationaux, comprend les composantes suivantes: 

Revisions d'engagements % de l'ensemble 
de depenses des composantes 

US$ 

Composante 2.A. Planification. soutien ophtionnel 
et suivi des PNS 1 768 200 35 

Composante 2.B. Formation et production de materiels 1 332 800 26 
Composante 2.C. Surveillance et evaluation 1 576 600 3 1 
Composante 2.D. Gesuon et coordination 406 500 8 

Total composantes 5 084 100 100 

Depenses de personnel et voyages 10 964 9CCJ 

Total Secteur 2 16 050 000 



GPNDIRt93.1 

Composante 2.A. Planification, soutien operationnel et suivi des PNS 

Analyse de la sitiratinn 

Les PNS etaient jusqu'ici dans une large mesure guides par leurs plans initiaux P moyen terme qui,'dans 
plusieurs pays, sont dksormais acheves. D'ici P la fin de 1993, il y aura encore davantage de pays qui 
auront men6 a bien leurs plans a moyen terme de premibre generdon et qut procederont a la mise au 
point et a la dEfinition de leurs priorites pour les &s A venir. il est vrai que la dynamique de la 
panakmie et ses consequences sont telles qu'il a fallu - et qu'il faudra encore - une adaptation constante 
de l'acuon. A cet egard, l'evolution La plus marquante est celle qui est intervenue dans la name meme 
des PNS. La plupart d'entre eux qui, B l'origine, &aient essentiellement axes sur le domaine de la sante, 
ce qui etait indispensable pour faire face a la pandemie, ont peu B peu evolue vers une approche 
multisectorielle. 

Le Bureau de la Coo@ation avec les Programmes nationaux est donc confronte 8 une diversite accrue 
dans les besoins des PNS et a l'augmentation du nombre des partenaires associi5s aux activitds de 
prevention du VIWSIDA. 

Le Rapport du Comite d'Examen exteme de 1'OMSIGPA (voir Partie LI) a fait ressortir quelques-uns des 
principaux obstacles a la mise en auvre des activites des PNS pendant les premieres annees, P savoir: 

le manque de perseverance dans l'engagement national 
I'absence de participation des secteurs autres que celln de la sante . les insuffisances au niveau de la planification et de la mise en aum . les faiblesses structurelles des systemes de sanE nationaux . la faible pgtricipation des ONG . une coordination insuffisante au niveau des donateun. 

Le Bureau de la Cooperation avec les PNS doit maintenant s'attacher P Bliminer ces entraves. il impone 
au plus haut point que tous les secteurs - public et prive, national et non gouvernemental - participent 
effectivement B toutes les phases strategiques de la planification des PNS. Il est essentiel que to#;ces 
partenaires puissent intervenir des le stade de la planification; en effet, ils se sentiront davantage concernes 
si on les laisse prendre une part active a la conception et P l'elaboration des interventions. D'un autre 
cbe, la multiplicite et la diversitb des personnes. des institutions et des secteurs en cause - aussi 
souhaitables et necessaires soient4es - vont compliquer skrieusement le suivi et la coordination des 
activitks. il faudra non seulement reperer les lacunes dans les mesures prises et y remedier, mais aussi 
&ter les doubles emplois. En ouue, bon nombre des nouveaux partenaires qui ne possedent guese 
d'experience des activites de lutte contre le SIDA auront besoin d'&Re conseilles et formes pour &Ire A 
m&me d'aborder des questions aussi complexes. il faudra Bvaluer les nouvelles intewentions pour s'asnirer 
qu'elles sont bien compatibles avec les politiques et les strategies approuvees et qu'elles respectent les 
droits et la dignite de la personne humaine. 

Dans cette optique, l'OMS a proced6, au cours du deuxihe semestre de 1992, une evaluation de la 
coordination des PNS au niveau national dans six pays, en collaboration avec le PNUD et d'autres 
grandes instiiutions rnultilarhrales et bilaterales. Les conclusions de cette evaluation soulignent que la 
participation de toutes les parties au stade de la planification des PNS pourrait grandement faciliter 18 
coordination de leur mise en 

Il est en outre capital que les PNS smcturent leurs activites au niveau du district - par exemple er, 
renforcant les services de sante ou les services connexes de sorte qu'ils soient a m&me de soutenir et 



d'encadrer l'action communautaire et associative. A cet kgard, la collaboration avec les ONF a fait ses 
preuves dans de nombreux pays. Ainsi qu'on l'a explique a propos du Secteur 1 - Direction du 
programme, la nouvelle strait5gie & collaboration avec les ONG mettra l'accent sur le renforcement des 
relations entre les ONG et les PNS et visera P renforcer l'infrastructure et les corn@tences gestionnaires 
des ONG nationales. 

En raison de l'evolution de la pandemie de SIDA, et en particulier de la tendance a un mode de 
transmission pr&minance hWosexuelle, il importe d'encourager au premier chef les pratiques 
sexuelles a moindre risque et d'assurer le dwistage et le traitement precoces des MST classiques. 
L'augmentation rapide de la demande de preservatifs, de coffrets de reactifs el de medicaments peu 
couteux et de bonne qualite a mis B rude epreuve la capacite des PNS d'estimer les besoins, de lrouver 
des fonds, & se procurer et de distribuer les diverses fournitures ainsi que de veiller P leur utilisation 
rationnelle. Le Bureau de la Cooperation avec les PNS poursuivra ses activites de soutien logistique en 
vue d'assurer une utilisation efficiente des ressources grace B de saines pratiques de gestion. Etant donne 
que, dans 80 a 90% des cas, la aansmssion du VIH se fait a l'occasion & rapports sexuels, l'action dans 
le domaine des prkrvatifs est l'une des &hes essentielles qui incombent B GPA. Dans ce domaine, le 
Bureau de la Coop2ration avec les PNS intervient h la fois sur le plan technique et sur celui de la 
coordination, le but etant d'ameliorer la capacite des PNS a evaluer les besoins et a aqsurer 
l'approvisionnement en preservatifs ainsi que d'apporter un appui dans le domaine de la gestion. 
L'objectif final des activitrfs deployees par GPA dans ce contexte doit &Ire d'ameliorer la qualit6 et 
l'accessibilitk des preservatifs afin d'assurer une meilleure protection des uulisateurs contre les MST, et 
notamment contre l'infection h VIH. 

On esume que 5% de toutes les infections P VIH sont dues B la transmission du virus par le sang (c'est-h- 
dire par des transfusions de sang ou de produits sanguins) et que ce chiffre est encore plus BevB dans 
certains pays en developpement. Si ce mode de transmission du VIH n'est pas un des plus couranis, il 
est certain qu'il est cff~cace plus de 90%. La prevention de la transmission du VIA par le sang ou les 
produits sanguins represente pour GPA l'un des objectifs les plus faciles a atteindre dans le cadre de ses 
activitks de prevention. L'OMS peut jouer un role dkterminant en encourageant la mise en place de 
Nraiegies efficientes et en veillant h ce qu'elles soient correctement appliqubs et scrupuleusement 
respectees, afin de limiter au maximum les cas d'infection B VIH consecutifs B des m f u s j o n s  de sang 
ou de produits sanguins et d'aider les pays a mettre en place des services de transfusion sanguine capables 
de garantir a long terme la dcuritk des dons de sang. 

Objectifs 

Obtenir une augmentation sensible du nombre de partenaires associBs aux efforts dkployes par les 
pays pour lutter contre le SIDA, en veillant surtout ce qu'ils participent effectivement a la 
planification des PNS. 
Ameliorer la coordination entre tous les partenaires, afin de faire en sorte que chacun d'entre eux 
apporte sa contribution au PNS. . Affiner les directives existantes et en elaborer de nouvelles pour la planification, la gestion et 
l'examen des PNS. . Offrir un appui technique aux PNS pour la planification, la gestion et l'examen des programmes. . Pournir les conseils et l'appui technique nhssaires pour faciiiter et activer la mise en 
effective des programmes nationaux. 



Elements du plan strat6gique 

Previsions d'engagements 
de dpenses 

US$ 

2.A.1. Suivi et examen des PNS 266 700 
2.A.2. Planification et gestion des programmes 340900 
2.A.3. Soutien logistique 571 800 
2.A.4. Acuvit6s li&s aux prtservatifs 337 100 
2.A.5. Prevention de la transmission du VIB par les dons 

de sang et les prcduits sanguins 251 700 

Total Composante 2.A 1 768 200 

R6sume des activites pour 19941995 

2.A.l Suivi et examen des PNS 

II est essentiel de pouvoir disposer d'une base de donnees qui permette de suivre l'activitk des PNS si 
l'on veut assurer une veritable coordination au niveau national. Des methodes et des directives g 6 W e s  
relatives a la mise en place d'un suivi optimal sont actuellement a l'ttude et un appui technique ;sera 
Bgalement offert aux pays dans ce domaine. Les dom& enregistrees par ce sysbime & suivi seront 
p5riodiquement actualisees de sorte qu'elles puissent constituer une source & renseignements valables 
et fiables sur les programmes nationaux, qui puissent non seulement remonter jusqu'h l'echelon pays mais 
aussi permettre de repondre aux nombreuses demandes d'informations emanant de tous les secteurs de 
GPA. d'autres programmes de l'OMS ou des diverses parties inthesSees en dehors de l'OMS. , , 

Le cycle de l'appui a i'6laboration et B la mise en a w r e  des PNS a dte expose plus haut, dans la  aie II 
(voir Figure 2). Confomtment B la demande du Comitd d'Examen externe de I'OMSIGPA, les WS 
feront l'objet d'un examen par CPA tous les deux ou trois ans et on s'efforcera d'ameliorer la 
coordination enlre toutes les organisations bilaterales et multisectorieiles participantes interess5es. Cette 
evaluation portera B l'avenir sur 1'efficaciE des mesures de prevention et sera assortie d'une analy& de 
leur impact sur les personnes, la societe et les soins de sante. Toutes ces etudes seront prises en compte 
dans la reevaluation des plitiques et pour l'affectation des ressources et, en fin de compte, lors: de 
replanification des activites du programme. 

La proctdure suivie pour l'examen des PNS fera l'objet d'une &tude critique, la lumiere de l'exphence 
acquise, apr& quoi les instruments actuellement utilids seront encore affints. 

2.A.2 Planification et gestion des programmes 

Du fait que les PNS mettent davantage l'accent sur une action multisectorielle, il devient essentiel 
d'assurer la participation des differents secteurs et donateurs au processus de planification, de facon que 
ces derniers se sentent davantage concemts. De ce fait, la formulation des plans a moyen terme de 
dewBme generation a pris un tour complexe, d'ou la ndcessig d'un appui technique de GPA. Le nombre 
de pays qui en seront B ce stade au cours de l'exercice 1994-1995 pourrait atteindre 25. 



Les directives elaborees par GPA pour la planification des PNS seront r~gulibrement rkvisks et 
actualisees h la lumiere & l'examen approfondi auquel auront ete mumis certains pays et en consultation 
avec les bureaux regionaux et auaes institutions et parties wncernks. Un groupe restreint de 
fonctionnaires GPA et & wnsultants sera constitue et forme a l'utilisation de ces directives; il sera appel6 
a prendre une part active au processus de planification dans les pays, en etroite collaboration avec le 
personnel regiofd. 

De meme, une dmmentation sur la planification portant sur la rkduction & l'impact socio-tkonomique 
sera prdparee et une formation h son utilisation, organisee. 

L'appui aux PNS nhssitant une action plus poinb.ie et plus rationnelle au niveau administratif, GPA met 
dBsormais l'accent sur la nmalisation et la simplification des proc&iures. Par exemple, les plans de 
travail detailles elabores par les PNS portent maintenant sur une dur& de deux ans et non plus d'un an. 
En outre, pour les documents de projet (y compris les plans de uavail) et les amendements a ces 
documents, une presentation normalisee sera dksormais adopkk. 

2.A.3 Soutien logistique 

On estime que les fournitures medicales (coffrets de reactifs pour la recherche des anticorps mt-VIH, 
mathel et fournitures & laboratoires, prkservatifs et medicaments pour le traitement des MST et des 
infections opponunistes) reprksentent actuellement 20 P 50% des depenses de fonctionnement des PNS, 
Le diagnostic et le traitement precoces des MST d'origine badrienne Brant consid&& desormais comme 
un moyen efficace & reduire la transmission du VIB, ceae proporiion mue de s'accroitre encore. C'est 
la raison pour laquelle GPA a pr@e plusieurs directives et materiels didactiques afin d'ameliorer la 
planification, les achats. I'&valuation & la qualitk et la gestion logistique, et permettre ainsi une utilisation 
plus efficiente Mi materiel medical. Une action en faveur d'une tres large utilisation de cette 
documentation sera menee en 1994-1995. 

Dans le secteur logistique, les mateneis didactiques exphmentes sur le terrain et definitivement mis au 
point dans le courant de l'exercice prfm&nt, seront utilises aux khelons regional, sous-regional et 
national ou encore districal pour renforcer les cornpetences en gestion des personnels des PNS. Ces 
mab5riels qui, au depart, ne concernaient que les prkservatifs, porteront kgalement sur d'autres types de 
fournitures. GPA continuera en outre d'intensifia sa collaboration avec le Rogramme d'Action & l'OMS 
pour les Medicaments essentiels en vue & perfectionner les insauments & gestion et materiels 
d'information qui auront kgalement Bte mis au point au cours de l'exercice 1992-1993. 

2.A.4 Activit6s liees aux preservatifs 

Les programmes mis en par GPA dans le domaine des preservatifs ont pour but de tenter de 
remuer a trois probl&mes essentiels: 

. le decalage important qui existe entre la demande croissante & prematifs et les maigres 
ressources dont disposent les programmes pour en assuter la fourniture . le peu d'in&& porte a la composante pr&servatif dans les plans et budgets & certains pays . la situation permanente de dependance des PNS a l'egard des donateurs. 

GPA continuera d'aider a coordonner les efforts des institutions intemationales dans ces vastes domaines 
et organisera notamment des rhnions de groupes speciaux consacrees fi des aspects techniques. Il 
poursuivra ses activites & conseil technique pour l'km& des activii%s et la formation de certains 
personnels &s PNS. 



il prendra en outre des mesures propres P ameliorer la qualie des preservatifs fournis par l'OMS, 
notamment en examinant pBriodiquement les Spdcifications et directives de l'OMS pour l'&chat de 
presentaf$v. qui seront ensuite rkvisees, publiees et disaibuees aux homologues des PNS, de GPA etdes 
institutions concernees. Un certain nombre d'institutions des Nations Unies et de programmes nationaux 
s'inspirent actuellement de ces directives, qui sont &stin&s P faciliter l'acquisition de preservatifs peu 
couteux et & bonne qualite. Lors de la revision de ces specifications, il sera tenu compte &s rh$ons 
des utilisateurs, rkgulierement repercutees par les PNS. Elles seront egalement mises a profit pour 
ameliorer la qualite et l'image des pr&ervatifs et en stimuler la demande. GPA foumira une assisiance 
technique aux PNS de certains pays dans les domaines de l'kvaluation de la qualite des preservatifs et de 
la gestion logistique. 

Panni les autres activites prevues, figure notamment la mise a jour des Condom Fact Sheets, destines a 
faire prendre conscience aux responsables des PNS de la necessite d'elaborer des programmes d'action 
&tailles en rapport avec l'offre, la demande, la gestion, la formation et le marketing sociai. M n  de 
faciliter encore l'&iaboration d'une strategie systhatique, CPA encouragera I'echange d'inforrnatioas et 
la coordination entre les donateurs, les organisations concernees et les PNS. D'autre part, il four& des 
renseignements actuali& et plus complets, grace h la base de donnees sur les preservatifs, qui sera &ablie 
a partir d'elements recueillis dans le cadre de la deuxieme phase de l'etude sur les activit& liees aux 
preservatifs, pour laquelle GPA prendra contact avec diverses organisauons participant au f i c e m e n t  
ou B la mise en acuvre de projets dans le monde. 

2.A.S Prevention & la transmission du VIH par les dons de sang et les produits sanguins 

Les pays en developpement recevront une assistance technique pour la mise en mvre de strategies 
propres a assurer un approvisionnement en sang non contamin& strategies qui consistent essentiellement 
a motiver, recruter et fideliser des donneurs de sang non contamines, contr6ler tous les dons de saug a 
la recherche du WH el reduire le nombre des transfusions sanguuies inutiles. Cette assistance sera fournie 
par I'intermkdiaire des administrateurs & PNS P tous les responsables de services de !mnsfusion sangune 
P I'khelon national. 

Dans le cadre des activites visant P ameliorer la securite. transfusionoelle, GPA fournira une assrstance 
la formation du personnel et recherchera les moyens de financer les depenses d'infrashlicnire et de 

fonctionnement des services de lmnsfusion sanguine. Cet effort portera principalement sur les responsables 
de la formation des personnels des centres & transfusion sanguine h l't?&elon national et les praticiens 
qui prescrivent des transfusions de sang ou de produits sanguins, Des sp6tiaiistes & la transfusion 
sanguine seront &galement mis a conhibution pour seconder le personnel technique dans les pays et P 
l'echelon bureau regional, et un appui sera accorde pour assurer la formation de ces specialistes. 

Mn de garantir la viabilite des syst&mes nationaux de transfusion sanguine, GPA les aidera P adopter une 
planification realiste. Des directives sur le Enancement des services & transfusion sanguine seront 
elaborees dans le souci de faciliter l'estimation des ressources et autres conditions necessaires pour 
garantit l'approvisionnement en sang non contamin& et en suc&dan& du plasma, moins onereux, tels que 
les aistalloides ou les collordes. Elles permemont aux directeurs de ces services, d'estimer les depenses 
d'exploitauon et d ' i n f r a m m e  previsibles, de facon P etablir des budgets realistes pour permettre aux 
nunisteres de la sant6 de trouver les credits necessaires. 

Toujours dans la perspective d'une amelioration de la securite des aansfusions de sang et de produits 
sanguins, GPA s'efforcera d'aider les pays a evaluer leurs besoins de formation, de mettre su pied des 
centres de formation regionaux, de mettre au point &s methodes en vue de motiver, recruter et fideliser 
les donneurs de sang benevoles, d'amkliorer les techniques utilisees pur le &pistage du VIH dans le 



sang, d'6valuer les techniques simples d'inactivation du virus applicables a des produits pour hemophiles 
qui soient adaptes aux pays en developpement et enfin, de suivre & pres et d'6valuer les directives 
nationales relatives i l'utilisation du sang et des produits sanguins. 

Composante 2.B. Formation et production de maieriels 

Analyse de la situation 

Dans la plupart des pays en d6veloppemen1, de m@me que dans certains pays develo@s, la planification 
et la gestion des PNS et &s acuviiks demandent B etre renfor&s. Ceci est valable pour tous les secteurs. 
De plus, le taux de renouvellement annuel des administrateurs & PNS semble &ue de l'ordre de 20%. En 
raison des impfecuons qu'ils presentent au niveau de la planification, de la coordination et de la gestion, 
les programmes n'arrivent pas B obtenir l'impact souhaite et les problemes prioritaires ne sont pas encore 
r&olus. La plupart des PNS sont conscients de leurs faiblesses en matiare de gestion, qui sont bien 
souvent mises en lurniere par les examens de programme. Cela dit, la plupart des pays ne asposent pas 
d'un programme & formation pur  les admlnistrateun exercant des activites dans le domaine du 
VIHISIDA B tous les niveaux. C'est pourquoi il est indispensable d'offrir une formation pratique et 
cancrete i la gestion, aux administrateurs de programmes et aux cadres en genhl .  

En vue de renforcer, par un effort concerte, la gestion des PNS, GPA a mis au point, en 1992-1993, un 
cours intensif multisenoriel de deux semaines A l'intention des administrateurs & PNS. Pour l'exercice 
biennal 1994-1995, il est prevu que les bureaux rkgionaux organiseront chaque annee un cours de ce type 
ouvert h tous les pays de chacune des six regions de I'OMS (voir Partie III). fl serait egalement utile de 
metw au point, B l'intention des cadres & niveau interankdiaire, un cours de formation S'inspirant du 
cours destine aux administrateurs de programme. 

Il ne fait aucun doute que la formation de base des m&decins, inhnieres et auIres personnels de santk 
comporte un volet sur la prevention & l'infection a VIH et les soins aux malades. Cependant, on ignore 
si la formation en cours d'emploi du personnel de sante ou lcs programmes universitaires Sont 
suffisamment complets et adaptes aux besoins et de la quaIite voulue. ii convient de prodder a une 
enquhte approfondie dans ce domaine et de mettre au p in t  des programmes de formation pour les 
secteurs autres que celui de la sante, afin d'assurer l'action multisectodelle necessaire pour lutter contre 
la pandemie. 

L'un des effets marquants de la pandemie a ete de faire rewnnahre l'importance des sciences 
sociocomponementales dans les questions de sante, et les dificulb5s auxquelles on s'expose quand on veut 
convaincre les gens dc changer leurs habitudes. GPA a deployk des efforts considerables pour rassembler 
et depouiller les resultats des recherches effectuees sur les comportements sexuels, et notamment sur les 
connaissances, atutudcs, comportements et pratiques des personnes particulikrement expoges au fisque 
d'infection par le VIH, ainsi que sur les moyens & les amener modifier leurs comportements. Il reste 
maintenant 2 incorporer davantage ces donnees dans la formation des personnels de sante ou d'autres 
secteurs, du personnel des ONG et de tous ceux qui sont susceptibles d'amener un changement. Cela ne 
sera pas chose aide car les attitudes, les valeurs et les componements sexuels varient d'un pays i l'autre, 
voire, B I'inikrieur d'un meme pays, d'une region a l'autre. t a  sihration est rendue encore plus complexe 
du fait que les programmes de formation de base du personnel de sante sont extr&mement traditionnels 
et ne font aucune place h un enseignement systematique et effectif &s sciences sociowmportementaies 
appliquees, ni des techniques de communication et & conseil. 



Des efforts particuliers sont B faire en matiere de formation des divers personnels: agents de santk (pur 
la prise en charge des cas de MST), personnel des ONG et personnels navaillant dans le domaine de 
l'information, de l'enseignement et de la communication. Si cette formauon doit etre assuree au niveau 
national, il importe cependant que GPA assute la coordination de l'elaboration des straGgies et du 
materiel pedagogique, sans oublier la formation des formateurs. 

Objectif 

. Renforcer la formation de I'encadrement dans le Weur de la sante ainsi que les secteurs qui 
panicipent aux activites de lutte contre le VWSIDA. 

Elkment du plan strategique 

Previsions d'engagements 
de depenses 

US$ 

2.B.1. Formation des gestionnaires et autres cadres 1 332 800 

Total Composante 2.B 1 332 800 1 

t 

R e s u d  des advit& pour 1994-1995 

2.3.1 Formation des gestionnaires et autres cadres 

Au cours de l'exercice 19941995, I'effod continuera de porter sur les stages de formation destinesiunix 
administtateurs de PNS, qui ont ete mis sur pied pendant l'exercice pre&dent. Gr& h la constitution 
d'une Bquipe de formateurs ayant bknbficie d'une formation @ciaii&e, il sera possible & aecentralwr 
la formation des responsables & PNS et autres personnels d'encadrement, qui pourra &tre conduik h 
l'echelon regional et national. Ces stages, ainsi que les directives et la documentation relatives . l x  
interventions et aux approches prioritaires qui ont &te mises au point par GPA, serviront de ba* B 
l'elaboration de modules de formation B l'intention des cadres & niveau intermediaire, afrn de les prBparer 
2 jouer un d i e  plus efficace dans la prevention du VIH et la dispensation des soins, grace B un meilleur 
encadrement des diverses categories de personnel. 

Dans les services de sante dont le rBle est decisif en matikre de prevention, c'est-P-dire ceux qui ontien 
charge ie  traitement des MST, la sante maternelle et infantile, la sante communautaire et la surveilla&c 
Bpidemiologique, le diagnostic de laboratoire et la securite des dons de sang, les directives et le mateiiel 
#dagogiques ne seront pas reserves aux cadres, mais communiques A l'ensemble du personnel. 

, . 
. 2  , 

L'accent sera mis sur l'elaboration & materiels p2dagogiques destines aux cadres de l'information,;de 
l'enseignement et & la communication; cependant, un appui sera Bgalement fourni 2 la formation ps 
cadres de ce genre de services dans d'autres secteurs que celui de la sante. Des stratBgies et mat&riels 
pedagogiques seront egaiement mis au point afin de sensibiliser davantage les travailleurs sociaux, le 
personnel enseignant, les agents communautaires et les personnes qui travaillent en collaboration avec \es 
ONG et de les aider B obtenir de meilleurs resultats. Dans le souci de faciliter l'a&s h cette formation 



et ue la rentabiliser, GPA aaborera en outre des programmes de teleenseignement et de formation sous 
la condnite d'un superieur hierarchique. 

Composante 2.C. Surveillance et evaluation 

Analyse de la situation 

La surveillance s'attache aux caracteristiques et aux tendances de la pandemie, alors que l'kvaluation 
concerne les resultats et l'impact potentiel des activites du programme, la nature de ces activiks elles- 
memes ainsi que le contexte socioculturel et administratif dans lequel elles se deroulent. Elles ont toutes 
deux pour objet le recueil systematique de dondes A l'usage des programmes naiionaux et de la 
communautd internationale, afin que des dkisions appropribes puissent Eue prises et I'efficacie des 
programmes amelioree. 

Les methodes et principes generaux de la surveillance du VIWSIDA aux fins de la sanE publique ont eE 
definis dam leurs grandes lignes par GPA des 1988. lorsqu'il a propose le systemc de surveillance par 
sentinelle dont il s'est efforu! par la suite de contribuer a la mise en La survei1Xance par sentinelle 
se veut un "systeme d'alarme avance" qui m@le la surveillance active au controle de routine p u r  suivre 
les tendances & la pa&mie tout en evitant d'imposer une charge trop imporiante aux programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Toutefois, la surveillance commence tout juste A etre mise en aeuvre 
dans nombre de pays en &veloppement. ou du moins, elle n'a pas encore produit de donnks 
interessantes. Cela est du, en parue tout au moins, aux variations que connait l'evolution & la pandhie, 
aux imperatifs logistiques d'enquEtes qu'il faut rbpeter d'annee en annk, et au fait aussi quc, dans de 
nombreux pays, on a mesestime l'importance du probleme lorsque la p a n d h e  en etait encore ses 
premiers stades. Tous ces facteurs et d'autres, comme la prevalence variable de l'infection 2 VIH d'un 
pays a I'aulre, font qu'il faut une grande souplesse dans les methodes utilisks pur la mise en de 
la surveillance du VIWSIDA par sentinelle. Cela veut dire pat exemple que les pays devront changer de 
"populations sentinelles" A mesure qu'evoluerd la pandemie. Ainsi, les centres de soins prtnatais, dont il 
n'est pas r e w m m d  de faire des sites sentinelles aux premiers stades d'une Qidemie d'infection 2 VIH, 
devront en revanche faire partie du reseau de surveillance des que la prkvalence de l'infection dans la 
population generale donnera des signes d'augmentation. 

Les projections relatives 2 la propagation & l'infection B VIWSIDA jusqu'en l'an 2000 sont effectuees 
sur la base d'un &hanullon de pays et au niveau regional et mondial, a partir de l'estimation actuelle de 
la prevalence & l'infection a VIH, estimations qui *pendent a l eu  tour des etudes de skoprevdencc et 
du modele de projection pour le SIDA mis au point par GPA, modele qui comporte la projection dc 
l'impact de la pandemie sur les femmes et les enfants. Ces projections revelent une monke de la 
prevalence de l'infection a VIH dans nombre de regions avec une augmentation specraculaire du nombre 
de personnes qui seront malades du SIDA. Toutefois, on a du dans certains cas, devant la rarete des 
donnks, utiliser une methode speciale pour estimer ponctuellement l'ampleur de la s&oprevalence 
du VIH dans certains pays et regions, ce qui entraine une incertitu& quant B la propagation effective du 
virus dans des zones qui abritent pres de la moitie de la population mondiale. Il est donc d'une urgente 
necessit& de normaliser les mkthodes utiliges pour ces estimations et d'assurer une formation et un 
soutien pour renforcer tant la mise en de la surveillance que l'evaluation de la &ropr~valence 
du VIB. 

En outre, etant donne que la connaissance limitk que nous avons encore de la dynamique de la pand6mie. 
il faut s'attacher a recueillir davantage d'informations et de dom& sur la tendance de l'infection dans 
les populations rurales. a valider les resultats de la surveillance par sentinelle au moyen d'enqu@tes plus 



completes et, si necessaire. a mettre au point d'autres methodes d'evaluation. Tout aussi necessaire et 
urgente est la recherche de methodes permettant d'obtenir des renseignements sur le comportement sexuel 
et les taux de MST dans differents sous-groupes de population. Il s'agit 18 de complement necessaire pour 
une meilleucc connaissance de la pandemie d'infection h VIWSIDA et l'evaluation de l'impact que 
peuvent avoir des efforts de prevention. 

Depuis 1988, c'est au moyen d'examens periodiques internes et externes que l'on s'est efford d'apprecier 
les progres realises dans la mise en des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Maintenant 
que I'expMence s'est accumul& au cours des annees dans ce domaine, et que la participation d'autres 
secteurs et partenaires alittetalement explose, il est devenu necessaire de produire sans &lai des directives 
et de se doter de solides moyens pour I'evaluation systematique des programmes multisectoriels. 

, , 

I.'&vaiuation des programmes nationaux de lutte contre 1; SIDA est un processus en plusieurs 6tapes. La 
premjere consiste a se rendre compte dans quel contexte se &roule l'action nationale pour raientir la 
propagation du vims et a determiner dans quelle mesure cette action est peninenle et appropriee, compte 
tenu de la situation locale. La participation multisectorielle prenant une grande ampleur dans certains pays. 
il faudra que l'evaluation porte &gaiement sur l'utilite et l'efficacite de cette participation et tenter de 
determiner ce qui est effectivement fait pour att6nuer l'impact social et economique de l'infection 
VIWSIDA dans les divers secteurs. Un cadre conceptuel est en cours de mise au point a cette fin et des 
examens petiodiques permemont d'obtenir une partie de l'information necessaire. En second lieu, il 
importe de s'assurer que les activites en cours sont bien menees conform&ment au plan, qu'elles respectent 
le caiendrier pdvu et restent dans les limites budg6taires. Ce type d'exercice comporte en g&$ral 
l'etablissement d'un plan de travail detail16 qui sera suivi en permanence gace au systeme de comptes 
rendus et de controle de la gestion mis au point par GPA. Ce Sysr2me d'lnfomtntion pour la Gestion se 
presente sous la forme d'un programme de micro-ordinateur nks souple qui permet a l'usager de mettre 
en memoire, de reuouver, de &lectionner, de trier et de resumer les do&s pour facilitef la planific+on, 
le suivi et le compte rendu de ses activiths. Le systeme permet d'examiner de pres la repaftition estimative 
des ressources par type d'intewention, dans le cadre des programmes de lutte contre le SIDA et de 
controler en permanence le coat & ces interventions. '*ifin, en uoisi&ne lieu, on peut egaiement ex-r 
l'issue et l'impact des activites des PNS par rapport a leurs buts et a leurs objectifs. Pour pouvoir 
effectuer cette evaluation, GPA a mis au point des indicateurs qui permettent de mesurer les progres 
realises dans la prevention de la uansmission du VIH et il en &veloppe d'autres afin de mesurer les 
progres accomplis dans la dispensation des soins et la reduction de l'impact individuel et social de 
l'infection a VIWSIDA sur ceux qui en souffrent le plus directement. , .  

Comme i'evaluation donne des questions de politique et d'efscacite du programme un eclaityge 
empirique, ce sont des aspects tels que l'utilite, la faisabilie et l'exactitude qui la caractensenl Le 
pracessus doit Btre a la fois respectueux de l'ethique et techniquement valide, afm de f o d  dans la 
mesure du possible des informations precises et valables. Eniin, l'evaluation n'a de raison d'&tre que s'il 
existe une possibilie d'en utiliser les resultats pour ameliorer les programmes. 

Objectifs 

. Rassembler, analyser et diffuser les infotmauons dcessaires 1'6vaiuation de la situation 
epid~miologique de I'infection a VIWSIDA au niveau mondial; assurer (ou muver) des moyens 
pour soutenir ou renforcer les systemes de surveillance nationaux du VIH adapes aux 
circonstances locales, et notamment pour recueillir des donnees sur les comportements et les 
MST. et ameliorer la coordination de ces syst&mes. 



. Mettre au point des m6thodes. des protocoles et des directives pour renforcer la capacite des pays 
B evaluer leurs propres programmes nationaux de lutte contre le SIDA - et rassembler. analyser 
et diffuser les informations mhssaires B l'amelioration de ces programmes tout en evaluant les 
progres realises en vue de la maTtrise & la pandemie au niveau mondial. 

Elements du plan strategique 

Previsions d'engagements 
de depenses 

US$ 

2.C. 1. Surveillance 607 200 
2.C.2. Evaluation des programmes nationaux & lutte contre le SIDA 969 400 

Total Composante 2.C 1 576 MW) 

Resume des activites pour 1994-1995 

2.C. 1 Surveillance 

Les activites & surveillance comporteront les eldments suivants: suivi au niveau mondial de la prevalence 
du VIH et du nombre de cas de SIDA declares dans tous les pays, renforcement de la collecte, de la 
gestion et de l'analyse des donnees relatives P la seropr~valence du VIH au niveau national. rbgional et 
mondial, et amelioration des methodes applicables P l'estimation de l'ampleur de la prevalence du VIH 

partir des donn&s exisiantes. Des travaux seront kgalement lands en vue de tenir h jour les d o d e s  
sur la prevalence estimative des MST, notamment en mettant au point une m8thodologie et en &ablissant 
une base de donnees. 

Le suivi des tendances de l'infection VIH et du SIDA au niveau mondial sera renforce grace 3 
I'amklioration & la qualie et de la quantite des donnees demographiques et componementales mises 2 
la disposition de GPA. Une evaluation rkguliere et periodique de la distribution et de la propagation de 
la pandemie sera effectuke au niveau mondial eJ rBgional. A cette fin, et pour renforcer la planification, 
le suivi et le ciblage de la prevention & l'infection a VIH et du SIDA, de m$me que les activies de lutte 
dans les pays, la consolidation et l'expansion de la surveillance par sentinelle seront poursuivies. tant dans 
les pays oh l'epidemie d'infection P VIWSIDA se trouve encore P ses premiers stades que partout ailleurs. 
Les activites qui seront menees cette fin consisteront dans la poursuite de l'appui aux ateliers r6giOna~x 
sur la surveillance, ainsi que dans la formation d'un groupe de plus en plus important de formateurs h la 
surveillance du VIH et elles pourront egalement prendre la forme d'un soutien direct h cenains pays pour 
les aider a renforcer leur systEme de surveillance. 

Le renforcement de la gestion des donnees & surveillance reste Bgalement une priorite. Au cours de cet 
exercice, les travaux seront diligent& a h  de renforcer la surveillance des MST dans les pays. 
parall2lement B la mise au point de strategies de lutte contre ces maladies qui pourront par exemple 
prendre la forme de directives pour la prise en charge &s malades. 



2.C.2 Evaluation des programmes nationaux de lutte contre le SIDA 

Une fois commences les premiers uavaux en vue de mettre au point un cadre conceptuel pour 
l'evaluation, il sera procede B l'examen, B l'exp9irnentation en situation reelle et a la mise a jour des 
directives sur l'evaluation de la petunence et de l'adequation des plans et des activites des programmes 
multisectoriels de lutte contre le SIDA. Cet exercice facilitera la premiere &tape de 1'Bvaluation des PNS. 

GPA assurera une formation et un soutien en vue de l'utilisation rapide d'un systbne souple d'information 
pour la gestion en accompagnant cette action de renforcement des moyens de suivi a 1'6chelon pays. En 
outre, des methodes simples pour l'evaluation du processus seront mises au point afin de permettre le 
recueil et l'interpretation systematiques des donnees avec CeMur immediat aux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA. Ces methodes comporteront deux volets, l'un consistant en conseils pour 
l'encadrement du personnel et I'autrc en un suivi des activites, base sur des listes de contdle, afin & 
permetlre l'analyse des cotlts et de la distribution des ressources aux differents secteurs d'activitt des 
PNS. Des methodes bas4es sur la resolution des problhes, viendront completer, puis progressivement 
remplacer, les examens internes periodiques. 

Enfin, il sera procede a un renforcement des moyens nationaux afin de faciliter l'evaluation & I'efficacite 
du programme en fonction des e1Cments suivants: changements de comportement et autres activites de 
prevention, attenuation de l'impact individuel et social de la pandemie, et dispensation des soins. GPA 
continuera B porter son soutien a la mesure des indicateurs de priorite pour la prevention du VIH et a en 
faire valoir I'intMt dans le processus d'evaluation des programmes. Au depart, une assistance imponante 
sera apportee au renforcement du processus d'evaluation de l'action preventive. En particulier, GPA 
fournira un appui technique pour la mise en des enquetes serologiques sur l'infection a VIH et la 
syphilis dans un certain nombre de pays. Les mtthodes de collectc des donnees feront l'objet d'un examen 
et d'une validation permanents. Des bases de donnees seront constituees et mises a jour. On pdparera 
egalement des protocoles pour la mesure des indicateurs permettant le suivi de l'impact individuel, social 
et economique de II'infection a VIWSIDA. En outre, on choisira un certain nombre d'indicateurs pour le 
suivi de la dispensation des soins, on mettra au point &S methodes permetfant de les mesurer et on 
prtparera des directives pour leur utilisation. 

Composante 2.D. Gestion et coordinaiion 

Les activites menees au titre de cette composante comportent un soutien a divers types d'actions visant 
B assurer la gestion et la coordination generales de ce secteur du programme, et notamment I'impres+on 
des documents. Il est egalement prevu une collaboration avec d'autres programmes de l'OMS, en 
particulier avec le Bureau de la Cooperation internationale, afin d'encourager l'integration des activites 
de lutte contre le SIDA et des soins de sante primaires dans les services & soins de sante des pays les 
moins develop@s. En outre, un certain appui sera accorde - par le canal du Programme sur la technologie 
des laboratoires de sante et la securite transfusionnelle - P l'Initiative mondiale pour la Securite 
transfusionnelle, qui figurait anterieurement dans le Secteur 4. Ce soutien financier prendra fin B l'issue 
de l'exercice biennai. 





Secteur 3. Developpement et soutien des 
1 

interventions I I 

Apercu general 

L'un des objectifs fondamentaux de la Strategie mondiale de Lutte contre le SIDA est de pr&ve& la 
transmission du VIH, qui se produit la plupart du temps lors des rapports sexuels. mais bgalement, et &m 
une proportion importante, par le sang et par voie perinatale. La Strategie mondiale de Lune contre 
le SIDA a pour autre objectif important de rduire l'impact de l'infection a VIH et du SIDA au nivkau 
individuel et social. Le Bureau du Developpement et du Soutien &s Interventions determine, dans le cadre 
des efforts deployes par GPA pour mettre en la Strategie, le type d'interventions susceptibles de 
servir la prevention & l'infection P VIH et & permettre B ceux qui sont le plus directement touchks &r 
la pandemie d'infection P VIWSIDA de beneficier & soins et de soutien. Le Bureau s'efforce  galem ment 
d'analyser et & comprendre les pratiques sociocomporternentaies ainsi que les reactions 3 i'infecti6n A 
VIWSIDA et ses consequences, travail essentiel pour choisir, concevoir et mettre en des 

, , 
interventions avec succes. 

interventions mur orevenir la Dronanation du VIH 

II est clair que la prevention de la transmission du VIH a la majorite & la population mondiale passe 
un changement fondamentai des comportements. Le point cruciai de la prbvention du SIDA est d'ikiter 
a adopter un comportement sexuel a moindre risque. Ltex@rience montre que pour influer, par le biais 
d'interventions precises, sur un aspect aussi fondamental & la vie humaine que le comportement sexuel, 
il est essentiel de comprendre comment s'exprime la sexualite humaine dans un contexte culturel donne, 
et de savoir quels moyens mettre en pour inciter a changer & comportement sexuel et favdser 
l'adoption de normes sanitaires et sociales qui aient un effet positif. Au cours de l'exercice b i d  
1994-1995. la recherche des facteurs qui sous-tendent les comportements a risque ainsi que ceux 'qui 
suscitent l'observance de styles de vie et de comportements a faible risque demeurera hautement 
prioritaire. Les recherches destinees a completer les donnees aquises par le biais des enquetes suriles 
connaissances, les attitudes, les croyances et les pratiques sexuelles - y compris les moyens de negocier 
les conditions du contact sexuel - ont une importance toute par!iculiere. , , 

L'exNrience a egalement montre qu'il faut ameliorer les interventions visant tout specialement les 
personnes les plus exposees au risque de contamination par le VIH. On a appris a connaitre les facteurs 
qui conditionnent le succes des interventions destincks aux groupes vulnerables ainsi qu'aux personnes 
a risque accru d'infection a VIH; on peut notamment citer: 

. une information fiable, non reprobatrice et pertinente . une analyse claire de la culture et de la structure de la communaute a risque, ainsi que du 
contexte juridique, economique et socioculturel 
la participation active des membres du public cible aux activites du projet d'intervention (par 
exemple, ceux qui assurent l'education de leurs pairs, qui menent les entretiens, le personnel de 
projet, etc.) 

Parmi les obstacles susceptibles d'entraver la reussite &s interventions ciblees figurent les lois et l'arknal 
r&pressif qui contrecarrent les initiatives pour reduire le risque; la difficulte & se procurer &s preservatifs. 
du mat&iel d'injection, de l'eau de Javel ou des desinfectants en general, dont l'offre peut &tre en outre 



litnitee. Au cours de l'exercice 1994-1995, la &finition de mesures pour vaincre ces obstacles et faciliter 
les changements de strategie, dans les diffkrents contextes OP interviennent les comportements h risque, 
constituera une activitd majeure. 

Ii ne subsiste plus gukre de doute sur le fait que, grace h une large diffusion de l'information sur les 
principaux modes de transmission du VIH et sur la prevention de l'infection, une forte proportion de la 
population mondiale, surtout dans les pays ou la pandemie sevit durement, a entendu parier du SIDA. 
Toutefois. I'education relative au SiDA n'a de valeur que si elle aboutit a l'adoption etlou h l'observance 
de pratiques sexuelles a moindre risque. Si l'on n'a pas toutes les preuves de l'efficacite des straggies 
d'information, d'education et de communication visant h changer la nature et la frequence de l'activite 
sexuelle, beaucoup d'elements indiquent toutefois que ces strat&ies peuvent amener certaines personnes, 
par exemple cclles qui ont des partenaires multiples ou occasionnels et les jeunes, a utiliser davantage le 
prkservatif. Mais il reste encore beaucoup a faire pour rendre le prkservatif attrayant et en a~crohre la 
disponibilite. Il sera donc tout a fait prioritaire de rechercher et de preconiser differentes rn&hodes de 
promotion de l'usage du preservatif, (notamment le marketing social du preservatif et des strategies au 
niveau des programmes & planification familiale et du lieu de travail). Comme en fin de compte, la 
pandkmie ne p u t  Etre enrayh que s'il est fait barrage a la transmission du VIH aux jeunes et entre 
jeunes, une large place sera faite kgalement P la diffusion de l'information et aux efforis d'incitation a 
l'elaboration de principes d'action, de programmes et d'interventiom en faveur des jeunes, tant au sein 
qu'en dehors du cadre scolaire, 

Interventions mur les soins et le soutien aux wrsonnes inf&s oar le VIH 

A mesure que les personnes porteuses du virus vont passer par les diffkrents stades de l'infection, elles 
vont avoir besoin de plusieurs typs  & soins, et notamment d'assistance mMcale et d'appui psychosocial. 
1,a capacite d'absorption des systemes de prestations de soins dans les pays en developpement est 
extremement variable, mais l'ex#rience montre que, dans beaucoup de pays, le nombre de malades 
du SIDA qui consultent est tel qu'il en resulte une augmentation considerable de la demande de soins et 
une dkgradation des soins a ces malades comme d'ailleurs aux autres patients. La situation ne peut 
qu'empirer, vu qu'on estime ?i non moins de 13 millions le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants 
infectes par le VIH qui feront un SIDA. Comme au wurs de l'exercice 1992-1993, on s'attachera A aider 
les pays a &finir, prevoir et mettre en des moyens abordables d'assurer des soins Bthiquement et 
therapeutiqucmcnt satisfaisants aux personnes souffrant de pathologies associks au VIW, sans pour autant 
negliger les autres malades, et a trouver des systkmes d'ai& aux familles et aux communautes touchBes 
par le SIDA. Au niveau & la communaut6, il est devenu impossible & dissocier les soins et les mesures 
& prkvcntion de la transmission du VIH. Les personnes infecths seront bien plus dispos& a prendre 
des prCcautions pour ne pas contaminer leurs partenaires sexuels si elles beneficient de services de conseil 
personnalises, constructifs et axes sur la prevention, ainsi que d'une prise en charge clinique, et si elles 
ne sont pas rejetees par le systeme de sane. Sans compter qu'une bonne prise en charge sur le plan 
humain &?sortie d'une information sur les modes possibles et impossibles de transmission peuvent 
contribuer B eviter que les familles n'abandonnent leurs malades, poussBes par la crainte, irrationnelle. de 
contracter l'infection a VIH par le simple fait & vivre a leurs cbes, en l'absence de tout contact intime. 

En r6sum6, pour les travaux du Secteur 3 en 1994-1995, on tiendra compte des enseignements tir& de 
l'experience en matikre de prevention et de soins et on retiendra les interventions qui sont le plus h meme 
de reduire la propagation du VIH et l'impact du SIDA sur les individus, les familles et les c o m m ~ n a ~ t h .  
Il s'agira surtout de: 

e discerner les domaines prioritaires et les besoins en matiere de developpernent des interventions 
dans le cadre d'une discussion avec les administrateurs cies programmes nationaux de lulte contre 



le SIDA et les autres personnels nationaux, en consultation avec le personnel & l'OMS atous 
les niveaux (national, regional et au Siege), et conformkment aux recommandations du Conseil 
consultatif sur l'infection A VIH et le SIDA, le ComiE & Gestion de GPA et les autres organes 
consultatifs du Bureau , , . dtablir des directives et autre documentation technique relative a la conception et h la mise en 

des interventions 
soutenir et coordonner les &tudes et projets nouveaux pour kvaiuer les methodes d'intervention 
nouvelles et novavices et determiner les moyens d'affiner et de renforcer les interventions 
existantes . renforcer la capacite du Programme 2 guider les programmes nationaux de lutte contre le SIDA 
dans le choix d'un ensemble diversifie d'interventions et de methodes fondees sur la connaissance 
de la pan&mie et.& sa dynamique au niveau humain et epi&miologique . renforcer la capacitk du Programme B guider les programmes nationaux & lutte contre le SIDA 
dans la conception d'un ensemble d'interventions susceptibles d'avoir le plus fort impact par 
rapport A l'investissement consenti (compte tenu du cout, de la reproductibilite, de la durabilite 
et de l'extensibilite). 

Le Secteur 3 - Developpement et Soutien des Interventions - du projet de budget pour l'exercice biennal 
1994-1995 - comporte les composantes suivantes: 

Previsions d'engagements % de l'ensemble, 
de depenses des composantes 

us9 
Composante 3.A. Determination des activites 

prioritaires 827 600 1 1  
Composante 3.8. Comportement A haut risque 1 969 000 25 
Composante 3.C. Populauon gknkrale et jeunesse 1 416 000 18 
Composante 3.D. Appui aux soins de sante 1 757 200 22 
Composante 3.E. Etudes sociocomportementales 1712 800 22 
Composante 3.F. Gestion et coordination 125 000 2 

Total composantes 7 807 603 100 j 

Depenses de personnel et voyages 8 941 500 

Total Secteur 3 16 749 100 

Composante 3.A. Determination des activites prioritaires 

Anaiyse de la situation 

Pour l'exercice biennal 1992-1993, une grande place a ete faite a la d.5finition et a la promotion 
d'interventions efficaces. Etudes, ~valuations, recherches, r&mions de responsables de la mise en mvre  
de programmes et d'interventions, reunions d'experts techniques, et expirience de terrain ont permis dc 
recenser un certain nombre de methodes (par exemple, education par les pairs, rnMias, affiches, action 
dans la communaute) et d'elements (par exemple, la participation de la communaute, la disponibilite des 



fournitures) qui sont la cl6 de la reussite. La perunence est l'un des facteurs qui conditionnent le succes 
d'une intervention au niveau d'un individu. Dans l'optique de la santd publique, la pertinence d'une 
intervention dependra de la nature des comportements a risque qui favorisent la progression de la 
pandemie, du caractere de la pandemie &fini par les taux de prevalence et d'incidence, et des ressources 
disponibles pour contrer la propagation et l'impact du VIWSIDA. D'auaes travaux seront entrepris pour 
renforcer la capacie de GPA gui&r les Etats Membres dans le processus de &finition des priorites et 
de selection d'un ensemble diversifi6 d'interventions dans le domaine des soins et de la prevention. 

il est kgalement nhssaire de mettre au point de nouvelles methodes et de modifier celles qui exislcnt 
afin d'adapter la riposte au caractere et a l'ampleur changeants & la pandernie (citons a titre d'exemple 
la kndance vers une parit6 du taux de nouveaux cas d'infection chez les femmes et chez les hommes). 
Partout dans le monde, ce sont desormais les femmes qui de plus en plus contractent l'infection A VIH, 
et d'ici I'an 2 0 .  le nombre de cas d'infection A VIH pourrait &Re plus eleve chez les femmes que chez 
les hommes. Les femmes representent prks & 42% des personnes VIH-positives en Amkrique Latine; la 
proponion dkpasse 40% en Asie; et en Afrique, elle approche les 50%. Les femmes contractent l'infection 
plus jeunes que les hommes. La grande majotite & ces femmes n'avaient qu'un partenaire sexucl et 
n'etaient pas adeptes de la toxicomanie par voie intraveineuse, lorsqu'elles ont ete contaminkes. Par 
consequent, en dkpit de la tendance, qui se repand dans nombre de pays, a vouloir faire passer les femmes 
pour les "vecteurs" du virus et A les rendre responsables de sa propagation, c'est bel et bien par leur mari 
ou par leur partenaire rtgulier ayant un com$~ement risquE que la plupart des femmes WH-positives 
ont dk contaminks. Le fait que les moyens de pdvention les plus efficaces qui aient CE mis au point 
jusqu'h prksent sont axes sur ies hommes ou exigent leur coophtion, ajoute au probleme. Ccs moyens, 
en eux-m€!pes, ne wnstiiuent pas des options viables pour les femmes - nombreuses dans ce cas - qui 
n'ont m h e  p a ~  les moyens de refuser un rapport sexuel, ou qui vivent dans un contexte social, 
economique el culturel ne leur permettant pas d'imposer des pratiques sexuelles a moindre riwuc. 

En gen&al, ce n'est pas parce qu'une intervention est reussie qu'elle est forckment extensible, 
reproductible ou durahle. On prend surtout en compte l'efficacite et l'impact probable de telle ou telle 
intervention lors de la d6finition des activit.5~ prioritaires, mais il est un autre souci majeur: le co(l1. ~'amii 
Ics travaux effectues lors de l'exercice 1992-1993, il faut citer l'estimation du cout de la prevention et 
des soins au niveau mondial. Toutefois, on a besoin de davantage de do&$ pour rendre ces estimations 
plus fiables et pour les affiner en se fondaut sur le cout r k l  - et non plus, pour l'essentiel, pl-e~ume. Au 
cours de l'exercice 1994-1995, une large place sera donc faite au recueil des informations necessaires pour 
donner aux acideurs, planificateurs, responsables de l'&boration des politiques. administrateurs de 
programme, etc., des avis sur le coOt de la prevention et des soins, et pour determiner les interventions 
susceptibles d'avoir l'impact le plus important, par rapport a l'investissement consenti. 

La recherche soci~comportementale est d'une importance capitale pour la d6finition & principes directeurs 
am~liores et adaptks, relatifs aux interventions visant P prevenir la propagation du VIH et B offrir des 
soins convenables h un prix abordable. En plus de la recherche interventionnelle et operationnelle, il va 
tgalement falloir appronfondir les enides sur la dynamique et les modditds extremement complexes cl 
variees de la sexualite, dans la mesure ou elles influent sur la pandemie et sur la conception des 
interventions. Pour la definition des orientations et des priorites & la recherche, il sera tenu compte des 
avis et conseils recueillis aupres de plusieurs sources et e x p  dans le domaine de l'ethologie. de 
I'kpidemiologie et de la sante publique, comme indique ci-apes. 

Objectif 

Ddtemiiner les priorites en matiere de developpement et promotion des interventions. et de 
recherche interventionnelle, en recourant aux 6tudes sociocomportementales mkxssaires. 



Elemenis du plan strategique I 

Previsions d'engagements 
de depenses 

US$ 

3.A.1. Developpement des intervention? 602 000 
3.A.2. Etudes sociocomprtementales 225 600 

Totai Composante 3A 827 600 , ,  

Resume des activites pour 1994.1995 

3.A. 1 Developpement des interventions 

Pour aider le Rogrammc ?I d&tcrminer les prioritBs en matiere de recherche interventionnelle et & 
ddveloppetncnt des interventions, le Groupe de Travail technique pour le developpement et le soutien des 
interventions continuera de se rkunir une fois par an. Le mandat de ce Groupe consiste a determina les 
domaines oh il est le plus necessaire d'enueprendre des evaluations ainsi que &s travaux & recherche 
et dkveloppment en matikre d'interventions. Dans la continuite des efforts deployes pour determiner et 
promouvoir des interventions efficaces, une large place sera faite a la mise au point et P la diffusion d'une 
documentation a l'usage de ceux qui, a tous les niveaux, choisissent, planifient et mettent en des 
activit6s en rapport avec la lutte contre le VIW. On entreprendra des &des pour voir comment donner 
aux femmes, par le biais d'interventions, les moyens de se proteger contre le VIH et contre les agents 
respwables d'autres MST. Ces travaux seront suivis d'unc reunion pour obtenir un conwmus sur les 
moyens choisis et donner des orientations sur la facon & les promouvoir dans les pays. Pour combler les 
lacunes qui subsistent dans la connaissance du cout et de l'inter&t des interventions et programmes relatifs 
P la prevention et aux soins, on s'attachera recueillir des donnees sur les wuts et coordonner et 
developper les activites du Secteur 3 dans ce domaine. 

3.A.2 Etudes sociocomportementales 

Un Cornite d'Orientation p u r  la Recherche sociocomportementale a ete mee pour guider le Programme 
dans ses &cisions concemant les domaines ou la recherche exploratoire ou fondamentale constitue une 
priorith, et pour aider ?I cerner les secteurs qui appellent le de recherches sociocomportementales P 
l'appui du developpement des interventions. Brant donne la complexite et la diversib5 des interventions 
P l'etudc et I'Bvoluation constante des caract6bstiques du SIDA et de la perception que l'on en a, il est 
egalement prevu de rkunir des groupes speciaux qui seront charges, par exemple, d'appoar leur concours 
h l'examen critique d'un domaine d'activite donne, de fournir des donnees de base, ou encore de suivre 
la mise en de telles ou telles recommandations emises par le Cornite d'orientation. I 

Composante 3.B. Comportement a haut risque 

Analyse de la situation 

Il ressort &s donAs  epidemiologiques emanant & nombreux pays que les personnes ayant f ~ u e m m k n t  
des rapports sexuels non protegBs (surtout celles chez lesquelles on note une forte incidence d'ulckration~ 



gknltales ou d'autres maladies sexuellement transmissibles), ou qui partagent. sans le st&iliser, le matdriel 
avec lequel elles s'injectent de la drogue, sont les premieres 2 Btre contaminks par le VIH, ct c'est 
souvent parmi ces m h e s  personnes que l'on constate les taux d'infection les plus elcv&. Si des strategies 
de fivention ne sont pas largement adopt&s, l'infection se propage ensuite au reste de la population. 
C'est pourquoi. pour prgvenir une transmission g8neralisee du VIH et dans l'interet des individus qui 
adoptent des comportements h haut risque, il est capital de meme en place des interventions ciblhs sur 
ces individus. 

De nombreuses interventions destinees aux personnes a risque accru d'infection a VIW ont ete mises en 
place dans lc monde; les travaux entrepris au cours & l'exercice prkcedent ont permis d'kluci&r bon 
nombre de facteurs susceptibles de favoriser ou d'entraver le succes de ces interventions. Par exemple, 
une ttude approfondie des interventions en rapport avec l'industrie du sexe, a montrk que la plupart 
visaient des femmes qui se prostituent, et n'ont, souvent, pas les moyens d'imposer l'usage du prkservatif 
aux clients qui le refusent. En ce qui concerne la transmission du VIH parmi les hommes qui ont des 
rapports homosexuels, le refus d'admettre l'existence - pourtant bien r&lle - d'un comportement 
homosexuel ou bisexuel est un facwur souvent neglige lors & la conception des interventions. La 
condamnation morale des toxicomanes qui se piquent les rend difficiles a atteindre, et la peur de la 
stigmatisation peut emflcher de consulter pour une MST. 

Panni les facteurs qui favorisent le succes des interventions visant Ics personnes h haut risque (en raison 
de rapports scxuels non protegks ou de toxicomanie intraveineuse sans precautions). il faut citer la 
communication d'une information fiable, non reprobatrice, une bonne connaissance du groupe a risque 
et la participation active des membres du public cible aux activtt& de l'intervention. En outre, une 
Cvaluation approfondie des methodes inteqxrsonnelles (par exemple education par les pairs et activitks 
de proximite) a clairement montre qu'elles permettent aux personnes ayant des comportements B haut 
risque d'etre informees et d'admettre l'usage du prhervatif. 

Dcs progres ont certes etk realises, mais des obstacles nombreux et wmplcxes s'opposent cncore a la 
prevention de la transmission du VIH parmi les personnes que leur comportement expose h un risque 
eleve de contamination. On pense souvent qu'une meilleure connaissance du VIH et une plus grande 
sensibilisation au probleme qu'il pose - resultat qui peut &tre obtenu par les seules interventions - 
sufilsent h faire adopter un componement permettant de prevenir la transmission de la maladie; c'est la 
un mint parliculikrement preoc~upant. En realite, il est indispensable & mieux wmprendre les facteurs 
qui d&erminent le changement de comportement d'un individu, ce qui permettra de trouver les 
interventions qui influeront sur ces facteurs. Au cours du prochain exercice, une large place sera donc 
faite h I'Claboration d'interventions susceptibles d'amener les personnes trks exposees 2 changcr & 
componement, en agissant sur ces facteurs, et en donnant aux gens le savoir-faire et les moyens 
ntcessaires pour opErer ce changement. Par exemple, on s'efforcera tout particulikrement de modifier la 
manikre dont les normes sociales relatives au comportement sexuel sont percues par les uns et les autres, 
en les persuadant qu'ils sont capables & changer leur comportement, et, wmme on vient de le dire, en 
leur donnant le savoir-faire et les moyens p u r  y parvenir. On procedera de facon analogue pour inciter 
les pcrsonnes a haut Osque d'infection par le VIH a faire soigner leurs MST. A cet @rd ,  on s'attachera 
h analyser le Comportement des gens atteints d'une MST, B leur apprendre h reconnaPUe les symptBmes 
dcs difftrentes MST (en les informant sur les mesures a prendre), et motiver les personnes souffrant 
d'une MST a [&agir rapidement. 

Il est un autre probleme majeur qui a kte mis en evidence au cours de l'exercice p r t c a n t ,  Savoir quc 
nombre de personnes dans des situations trks risquees n'ont gukre de latitude pour changer de 
comptement en raison de facteurs sociaux, politiques et economiques contre lesquels ils ne peuvent rien. 
Au cours de l'exercice 1994-1995, une large place sera faite a la &finition et a la promotion de Strat@S 



visant les obstacles a abattre si l'on veut que changent les comportements, les politiques relatives aux 
prauques haut risque, et le contexte dans lequel interviennent les comportements haut risque @ar 
exemple, fournir de l'eau de Javel aux toxicomanes qui se piquent ou intervenir auprhs de la police pour 
que les prostituees soient autorisees a avoir sur elles des pr&rvatifs pour leurs clients). L'instauration, 
dans les maisons closes, de la politique du "prkservatif, sinon rien" est un exemple d'intervention 
reduisant le nsque pour les personnes qui n'ont pas le pouvoir de decider elles-memes & pratiques moins 
risquees. 

. DBvelopper des interventions et les evaluer & facon a orienter sur celles qui sont les plus 
efficaces et les plu$ facilement realisables p u r  prkvenir l'infection B VIH chez les sujets adoptant 
des comportements & risque. 

, , 

EIBments du plan strategique 

Previsions d'engagements 
de depenses 

US% 

3.B.1. Modification de certains comportements risque 1 475 800 
3.B.2. Incitation a consulter pour une MST 493 200 

Total Composante 3.B 1969 000 

Resume des activites pour 19941995 

3.B.l Modification de certains comportements a risque 

Les activites en vue de changer les componements a risque se poursuivront par un inventaire des 
mtthodes de persuasion existantes, et notamment le recours aux medias tels que la tklBvision, la radioou 
les affiches) et la communication interpersonnelle (par exemple, I'education par les pairs ou les activites 
de oroximite). Ces methodes seront examin6es pour voir si les modeles largement utilisb dans les pays 
indus~alises sont valables pour les pays en &veloppement. D'un autre CM, afin de &terminer les 
methodes les olus efficaces et de definir les premieres orientations, on procedera egalement a un bilan de 
1'tnformationSur les simtkgies de facilitatiin visant a la fois la prevekon du v Y ~  et d'autres objectifs 
de sante publique. Le Programme s'attachera par la suite A: 

. etablir des protocoles paralleles pour guider la recherche multicentrique sur la difference d'effet 
entre les methodes ba3ees sur la persuasion et les m6thodes basees sur la facilitation qui sbnt 
considerkes comme les plus prometteuses dans un contexte donne 

1 . soutenir la recherche, en utilisant ces protocoles dans divers sites 
faire une synthese des resultats, en tirer des enseignements pour le programme et aider a les 
diffuser. 



3.B.2 Incitation a consulter pour une MST 

Dans la mesure oh le traitement des MST est de plus en plus integrk aux strategies de prevention du VIN 
dans beaucoup & pays, le Rogramme va concentrer ses activies sur l'incitation P fairc soigner les MST. 
Pour atteindre ce but, on reprendra les methodes de persuasion utiiis&s pour d'autres activites visant B 
r&uire le risque de contamination. On dressera d'abord un inventaire des interventions actuelles qui 
incitent P consulter pour une MST. Puis, on 8aborera des protocolcs pour la recherche au niveau locdl 
sur Ic comportement des malades places devant la necessite de consulter, sur les obstacles qui s'opposent 

un changement & comportement, et sur les moyens de faciliter ce changement. L'evaluation des 
intcrvcntions mises au point portera essentiellement sur I'efficacitb et le cout dcs diverses methodes. 

Composante 3,C. Population generale et jeunesse 

Analyse de In situatinn 

Les interventions visant P prevenir la propagarion du VIB chez lcs jeunes et au sein de la population 
gBm?rale demeurent capitales non seulement pour prkvenir la progression de la pandkmie, mais aussi pour 
dissiper la craintc vis-&-vis &s personnes infectees. La promotion d'une sexualitk h moindre risque aupres 
dc la populatton ghCrale est determinante pour em@cher que le VIH ne soit transmis B cette population 
par Ics groupes dits "P haut risque": les membres de la population g6nBrralc qui ont &s pratiques sexuelles 
risqukcs (c'est le cas des clients des prostitu&s, des hommes qui ont des rapports non protkgks avec des 
partenaires multiples et occasionnels) font courir un risque a leur partenaire rkgulier qui, lui, n'adopte 
peut-ttrc pas un comportement A haut risque. 

I.es campagnes mtldiatiques de prevention du VIWSIDA sont tres importantes pour sensibiliser et fairc 
micux connaitre le probleme du VIWSIDA, et leur efficaciti est largement prouv&. En outre, celles qui 
ont  CtC mcnifcs de front avec une promotion hergique de l'usage du prbservatif ont fait vendre et utiliser 
les prkscrvatifs, surtout parmi les jeunes. Ces campagnes mkiiatiques doivent toutefois etre bien uincues, 
ct coatcnt souvent cher. Nombre & pays n'ont pas les ressourws, l'expertise ni l'appui politique 
titccssaircs pour monter des campagnes mediatiques Uansmettant des messages clairs et coherents, concus 
collectivement, hien coordom& avec les auaes actions de prkvention. evalues et mis a jour suivant les 
changements qui s 'oprent au niveau du contexte social et & la perception de la pandemie. Il faut 
poursuivre les efforts pour ameliorer l'efficacitk et le rapport cout-eff~cacite des medias tout en mettant 
B profit, pour la promotion de l'observance ou & l'adoption de pratiques sexuelles P moindre fisque, 
toutes les occasions qu'ils offrent de diffuser des informations. de susciter la discussion et d'influer sur 
les normes en rapport avec le VIWSIDA (par le biais & feuilletons B l'eau de rose, ou des informations, 
par exemple). Les activitb de l'exercice biennal 1994-1995 seront axees sur ces questions et sur la 
collecte d'informations plus nombreuses - qui seront transmises aux programmes nationaux - s w  les 
interventions faisant appel aux medias, ciblees sur les membres de la population generale qui adoptent 
des compommcnts h haut risque comme sur ceux qui vivent une situation h haut risque B cause du 
comportement de leur partenaire. 

La promotion du preservatif constitue une partie essentielle de toute stratdgie de prevention du VIH. Les 
donnees rccueillies a s  dernieres annees donnent A penser que les campagnes bien concues de promotion 
du prtscrvatif contribuent h faire monter considerablement la demande de pr6servatifs. Le marketing social 
du prkscrvatif aux fins de la planification familiale. ou & la prevention du SIDA, ou des deux, est une 
iiiCthode qui s'est avkrtle particulikrement efficace dans nombre de pays, surtout en Afrique 00 le nombre 
de programmes de cc type est passe de 1 en 1986 B plus de 20 en 1992. Le marketing social du 
prtscrvatif a pour avantage de mettre B contribution tous les sy s the s  commerciaux existants. de pcrmethe 



de recupker une partie des fonds investis et de garantir un acces minimal h des preservatifs de bonne 
qualite a un prix abordable. Pourtant, il n'y a pas de circuit capable h lui tout seul de satisfaire les besoins 
de tous les publics cibles potentiels. Ces programmes ont particulierement bien reussi B atteindre les 
consommateurs urbains B rcvcnu faible ou moyen, mais des methodes differentes sont peut4re 
necessaires pour satisfaire les besoins des autrcs (par exemple les  cono or nique ment faibles qui vivent en 
marge des circuits economiques classiqucs, les populations rurales et les publics cibles ayant des besoins 
s$ciaux, tels que les jeunes et les prostitue(e)s). Au cours de l'exercice biennal 1994-1995, les tramux 
seront axes sur 1'~valuation continue des interventions novatrices pour la promotion de l'usage du 
preservatif et sur la preparation de directives qui puissent aider les PNS doser de facon optimale les 
differentes approches, atrouver des "circuits" (publics, prives, a?sociatifs, marketing social) et des Points 
de vente (pharmacies, hotek, services de planification familiale, lieux de travail) permettant d'atteindre 
avec l'eff&cit& voulue les differentes couches sociales et publics cibles. 

On peut arriver a intcrronipre la transmission du VIH si on informe les jeunes gens et si on leur donne 
les moyens de se proteger eux-memes tout cn prottgeant les autres. Un certain nombre d'enseignements 
ont ete tires des succes et des echecs des programmes de pdvention du VIH et autres programmes de 
sani& destines aux jeunes. L'education sexuelle la plus efficace est celle qui offre tout un choix de 
stfatkgies preventives valant a la fois pour ceux qui wnt sexuellement actifs et ceux qui ne le sont pas 
(sexualie a moindre risque ou abstinence). Cette education-la developpe certaines aptitudes; elle apprend 
notamment a prendre des dbcisions, B utiliser le preservatif et A s'affirmer, et utilise des meQodes 
d'apprentissage participatives. ii est prouve que, contrairement h ce que nombre de personnes croient, 
l'education sexuelle (notamment les conseils sur l'utilisation du prhervatif) ne suscite pas une plus gwnde 
activite sexuelle chez les adolescents, et qu'un plus large usage du preservatif par les jeunes ne les co&t 
pas h avoir davantage de rapports sexuels occasionnels. ii est clair egalement qu'il existe d'autres moyens 
que l'education sexuelle l'ecole pour atteindre les jeunes. L'education par les pairs s'est averee efficace 
et peut &tre une straegie parPiculii?rement importante pour m a i n s  groupes de jeunes. Dans tous les pas, 
il est capital d'evaluer les besoins de facon rigoureuse si l'on veut concevoir des programmes capables 
de repondre aux exigences particulieres de tel ou tel groupe au sein de la jeunesse, et notamment les 
jeunes femmes, les minorites, les enfants des nies et les jeunes travailleurs, 

Objectifs 

Definir des methodes efficaces et facilement applicables pour encourager lcs comporte&ts 
sexuels a moindre risque, et notamment I'usabe du prksewatif, au sein de la jeunesse et de la 
population generale. . Preconiser l'adoption de nomes relatives au comportement sexuel qui soient positives d'un b i n t  
de vue social et sanitaire. 



Elements du plan strategique 

Previsions d'engagements 
de d4penres 

US$ 

3.C. 1. Sexualit8 a. nioindre A risque dans la populauon gknbrale 861 CC@ 
3.C.2. Education des jeunes en vue de la prevention 555 O00 

Total Composante 3.C 1 416 W 

Resume des activites pour 1994-1995 

3.C. 1 Sexualit6 t~ moindre risque dans la population generale 

Les tavaux pour encourager la sexuaiite a. moindre risque au sein de la population generale seront axes 
sur des interventions au niveau de la communication et sur la promotion de l'usage du prbservatif 
(notamment le marketing social des pr6servatifs). En premier lieu, une large place sera faite la 
conception et B I'6valuation d'interventions mettant a. conuibution differents medias et destinees B des 

prkcis de la population generale (par exemple, les personnes qui ont des partenaires occasionnels 
multiples), a la recherche et a I'evaluation d'autres dthodes & diffusion de l'information, et aux moyens 
d'influer sur les normes et sur la perception du risque individuel. 

Tout en continuant a chercher des interventions novatrices applicables B la promotion de l'usage du 
prhservatif, GPA finalisera et produira un guide pour la promouon du prkservatif, a l'usage des 
spkialistes en marketing, des services de sanE maternelle et infantile et de planification familiale, des 
associations de planning familial et de diverses organisations non gouvernementales. En outre, on 
poursuivra 1'8valuation de mkthodes visant B etendre la promotion du prbservatif par I'intermediaire de 
circuits et points de vente diffgrents (par exemple, sur le lieu de travail ou par le canal des programmes 
de planification familiale) et 1'~valuauon des metho&s de recouvrement des cofits afferents aux 
prbservatifs. 

3.C.2 Education des jeunes en vue de la prevention 

En ce qui concerne I'education prkventive des jeunes en milieu scolaire, GPA ktudiera. au cours de 
I'exercice biennal 1994-1995, les interventions qui, par le canal de I'ecole, cherchent B servir une 
communaut~ plus large et encouragera l'utilisation de methodes efficaces pour la formation des 
enseignants a. I'education sur le SIDA. Ainsi sera boucle le cycle du plaidoyer pour l'education sur 
le SIDA dam les &coles, entam8 en 1988, et qui avait ete suivi de la mise en dc projets pilotes, 
puis ile la planification de programmes d'education et enfin de la miSe au point de matbriels pkiagogiques 
au cours de l'exercice preddent, Sur la hase de ces travaux, une publication sera preparke, qui exposera 
des faits de nature a dissiper certaines craintes qui enfravent la prise de decision, des etudes de cas 
assorties de bons exemples d'education a. l'6cole dans des pays a faible comme A forle prkvalence 
du SIDA, des exemples de bonnes politiques et de bonnes pratiques dans des pays industrialisCs et en 
developpement, une liste annotee de la documentation disponible et une bibliographie. 

Au cours de l'exercice biennai 1994.1995, GPA evaluera l'efficacite d'interventions axks  sur diffkrenls 
groupes &jeunes en dehors du systeme scolaire, interventions associant differentes strategies B support 



mkdiatique, et notamment des campagnes d'inforrnaiion de masse. On emdiera avec un interet particulier 
les methodes a utiliser pour les groupes vuln6rables. tels que les jeunes gens et jeunes filles sans domicile 
fixe, Au cours de l'exercice biennal 1992-1993, un guide s@cial a Bi& redige pour aider ceuq qui 
s'interrogent sur la conception de la composante SIDA de leurs projets de promotion sanitaire auprhs des 
jeunes. En 1994-1995, ce guide sera largement distribue dans les pays et au sein dc divers groupes 
d'utilisateurs cibles. 

Composante 3.D, Appui aux soins de sante 

Analyse de la situation 

La prestation de soins aux personnes touchees par le VIWSIDA pose et continuera de poser & grives 
problemes, surtout dans les pays ou les soins de sante les plus elementaires sont insuffisants. En plus & 
l'impact sur les individus et sur leur famille, la pandemie de SIDA oblige P se disputer & plus mplus 
les rares ressources disponibles et dans certains pays, les agents et systemes de sante sont debordespar 
le nombre des malades souffrant de maladies opportunistes. Comme le nombre de cas de SIDA parmi les 
personnes &ja infectees par le VIH va augmenter au cours de la prochaine decennie - et l'OMS esrime 
que d'ici l'an 2000, le total cumule des cas de SIDA sera plusieurs fois suerieur P ce qu'il est 
actuellement - les programmes nationaux pourraient bien &ae juges sur la credibilite des soins et du 
soutien qu'ils apporteront aux patients et h leur famille; la large place faite A la prevention dc la 
transmission du VIH rcstcra essentielle, mais ne suffira pas en soi. 

La strategie relative a la prestation de soins et au soutien est fondee sur l'idee de continuit& avec des 
etablissements de soins qui, du niveau central au niveau pWphtrique, sont en liaison avec la famille et 
la communaute, afin de foumir des services mtdicaux el infirmiers, ainsi qu'un appui psychologique et 
social, aux personnes infectees par le VIH et a leur famille. Il faut trouver d'urgence des solutions 
pratiques pour repondre aux besoins des personnes infecees par le VIH et de celles qui vivent B leurs 
cotes. Il va falloir, pour cela, non seulement ammiorer mais tgalement adapter les systemes actuels & 
sante. Au cours & l'exercice 1992-1993, des mesures ont ee prises pour entreprendre sans &lai 
l'elaboration d'un modkle type de prise en charge qui, tout en restant abordable meme en cas 
d'importantes contraintes financieres, permette aux systernes de santt de rtpondre convenablement aux 
besoins des personnes infectees par le VIH, de leur famille et & tous ceux qui veulent savoir s'ils sont 
ou non infectes. Au cours de l'exercice biennal 1994-1995, une large place sera faite a la d&emina!ion 
des moyens les plus appropries pour instaurer un systeme de pnse en charge complet, compte tenu de la 
prevalence du VIH ct du SIDA. du nombre de malades du SIDA qui consultent ainsi que de leurs besoins, 
de la disponibilite &s services et autres ressources dans la communaute et des c o h  

Parmi les interventions particulieres comportant une stxategie en matiere de soins er de soutien, on citera 
celles qui sont destinees A ameiiorer la capacite des etablissements de soins A prendre en charge les 
personnes souffrant de maladies associees au VIH ainsi que leur famille, celles qui visent A develdpper 
les soins communautaires et a offrir des services & conseil et de &pistage volontaire, le cas echeant, a 
ceux qui souhaitent savoir s'ils sont ou non seropositifs. 

Toutes les interventions doivent s'attaquer a un certain nombre de problkmes que suscite l'infection 
a VIH, tels que la crainte, la stigmatisation et l'exclusion sociale. L'integration dans les services de sante 
existants, des soins aux personnes infectees et aux malades, permet de resoudre une grande panie de ces 
problemes. Les ~tablissements & soins offrent &galement un cadre oh peut s'exercer la prevention (par 
exemple, en informant sur les pratiques sexuelles h moindre risque et sur la prevention et le traitement 
des MST traditionnelles et en encourageant l'usage du prkservatif). Dans les etablissements de soins, il 

107 



est possible d'informer les personnes i&ctees et leur famille sur les modes de transmission du VIH; le 
conseil et le &pistage volontaires domlent l'occasion d'examiner, avec les personnes qui ont un tcst 
nkgatif, les moyens d'kviter & s'exposer au risque de contamination par le VIH, et d'indiquer celles 
qui sont skropositives comment iviter de transmettre le vims aux aubes. Le Bureau du Developpement 
et du Soutien des Interventions continuera de faire une large place a la recherche d'interventions et 
d'approches permettant de traiter efficacement la question de la prise en charge clinique, les problhmes 
de pmonnel el de fonctionnement qui se posent quand il s'agit & prendre en charge humainement ci 
convenablement les prsonnes touchees par le VIWSIDA et lcur famille, de leur apporter un soutien 
psychologique et de leur offrir une information prkventive. 

LI demeure nkcessaire et urgent de trouver &s approches et methodes novatrices pour pouvoir fournir 
soins et appui au plus grand nombre possible de personnes atteintes d'une MST, infection B VIH 
comprise. Wauues activitks figurant dans le Secteur 3 seront axees sur la prise en charge de l'infection 
a VIH et du SIDA dans des indusiries et sur des lieux de travail precis; on insistera egalement sur les 
moyens d'arneliorer I'inikgration des soins anti-MST aux programmes existants de vante maternelle et 
infantile et de planification familide, 

Definir des orientations pour la planification et le renforcement des systemes et services de soins 
& sante a l'intention des skropositifs, ainsi que de leur famille et de leur communaute. 

Eiernents du plan strategique 

Previsions d'engagements 
de depenses 

US$ 

3.D.1. Planification et renforcement des systemes de soins de sante 516 200 
3.D.2. Soins aux personnes atteintes & maladies liees au VIH 609000 
3.D.3. Conseils 219 800 
3.D.4. Soins A domicile et dans la communaute 412 200 

Total Composante 3.D 1 757 200 

Resume des activites pour 1994-1995 

3.D.1 Planification et renforcement des systernes de soins de sante 

Les activites destinees a renforcer les moyens des systemes & soins & sante pour leur permeme de faire 
face a l'afflux de malades souMant de pathologies associkes au VIB seront axCes sur quatre grands 
domaines: 

. les soins in@& complets au niveau du district 
l'amelioration de la capacite d'affrontement des soignant$ qui s'occupent des malades du SIDA . l'intdgration de la prise en charge du SIDA au milieu de travail 



l'integration des services anti-MST aux services & planification iamiliaie et de soins de sante 
maternelle et infantile. 

On entreprendra des Btudes pour determiner la faisabilite et la viabilite des approches integrees; en 
insistant sur la notion de rentabilite. D'aprks les rksultats obtenus, on tlaborera des principes diredeurs 
ainsi que du materiel pedagogique. 

Des groupes speciaux se reuniront, selon les besoins, pour discuter de certaines questions en rapport avec 
les soins de sante et le soutien (de 3.D.1 a 3.D.4), faire le point des progres realisBs, envisager &s plans 
pour les travaux futurs, et donner des orientations sur Ir preparation de la documentation et la definition 
de protocoles. 

La qualite de la prise en charge clinique, la capacite d'affrontement du personnel soignant, et les 
conskquences du SIDA au niveau des systemcs de sante, des services de conseil, et des soins a domicile 
et communautaires, sont des exemples de domaines dans lesquels des competences diversiWes ont etd 
acquises et pour lesquels il faudra donner des onentations sur l'action future. 

3.D.2 Soins aux personnes atteintes de maladies liees au VIH 

Afin de mieux aider les pays prendre convenablement en charge les personnes souffrant de pathologies 
associees au VIH, une large place sera faite a l'affinement et au developpement de certains algorithmes 
pour la prise en charge clinique. Les rBsultats des Btudes - en cours - de faisabiiitil et de validite des 
algorithmes pour les infections opportunistes courantes permettront de determiner lesquels affiner. ~n ce 
qui concerne l'elaboration des prochains algorithmes, l'accent sera mis sur le SIDA pediatrique et les 
problemes de sante propres a l'homme ou a la femme. L'evaluation faite au cours de l'exercice pre&nt, 
de la qualite des soins fournis par les etablissements b differents niveaux, servira de guide pour la pise 
au point d'indicateurs appropries a la surveillance des prestations. On cherchera a definir le m o ~ l e  
optimal de prise en charge des personnes infectees asymtomatiques. En collaboration avec le Programme 
OMS de Lutte contre la Tuberculose (TUB), on cherchera a ameliorer les interventions pour le traitement 
de la tuberculose chez les personnes infect&$ a la fois par le VIH et par Mycobacterium tuberculosh, en 
developpant les soins a domicile, afin d'obtenir une meilleure observance et faisabilitk du traitement 
preventif. 

3.D.3 Conseils , 

L'utilisation et l'impact du document GPA sur le conseil seront evalues dans des situations tres diverses 
de formation au conseil a l'echelon pays. Avec le concours du Bureau de la Coopdration avec les 
Programmes nationaux, il sera procBdB dans plusieurs pays a l'essai pilote d'une strategie visant a 
inWuire la formation aux techniques du conseil dans le programme des facultes de medecine des ecoles 
d'infirmeres. 

La recherche op3ationnelle sera mise a contribution pour Bvaluer la faisabilite et la viabilite des services 
de conseil dans le cadre du systeme officiel & soins et des systhes paralleles. On evaluera l'usage qui 
e a  fait du guide CPA sut la mise en place, la gestion et l'evaluation des services & conseil ainsi que du 
guide GPA pour le conseil desune aux donneurs de sang. En outre, des etudes seront entreprises Pour 
Bvaluer les effets du conseil et du depistage volontaire sur le comportement. 



3.D.4 Soins a domicile et dans la communaute 

Les activites en rapport avec les soins a domicile et communautaires seront axees sur les moyens de 
renforcer les dispositifs de soins communautaires au sein des systemes de sante publics, prives ou 
associatifs, ainsi que sur les moyens de doter les agents & santk communautaires et les tradipraticiens des 
compitences indispensables. Par le biais de la recherche operauonnelle ainsi que d'un atelier pour les pays 
lusophones, on s'efforcera d'ameliorer la mise en et la viabilite des soins communautaires, et 
d'examiner les questions de CO&. La recherche operationnelle permettra & renforcer les competences des 
agents & sante et des tradipraticiens en proposant des m6lhodes pour int6grer l'action prevenuve aux 
soins. La documentation mise au point pour la Rdgion africaine comme "Vivre avec le SIDA dans la 
Communaure" et le 'AiDS Home Cure Hundbook" sera adapt6e de manlere P aider les autres agents de 
sante, d'Asie par exemple, B dispenser des soins aux personnes infectees par le VIH et aux malades 
du SIDA, B I'intBrieur ou en dehors du systeme officiel de soins. 

Composante 3.E. Ehides sociocomportementales 

Analyse de la situation 

Comme il n'existe toujours pas de vaccin pour proteger contre l'infection a VIH, ni & remede contre 
le SIDA, le developpement d'interventions visant P reduire le risque de transmission du VIH demeure 
hautement prioritaire. Nombre d'interventions de ce type ont pour but de susciter ou de soutenir les 
changements de comportement, d'autres consistent a aider les gens s'en tenir P des styles de vie et h 
un comportement les exposant peu au risque d'infection. La recherche des d6terminants - individuels, 
culturels ou structurels - du comportement a risque es3 donc d'une importance primordiale. Les Btudes 
destinees a completer ce que l'on sait &ja g&e aux enqu&tes sur les connaissances, les attitudes, les 
croyances et le comportement, rev&tent une importance toute particuliere. Il serait utile que ces etudes 
soient axees sur le lien entre culture et sexualite - signification & certains actes sexuels, identies et 
pratiques sexuelles; sans certe information, il est difficile & concevoir des interventions locales efficaces. 

Individus, menages, communautks et sociBtBs ont riposte au VIH et au SIDA de differentes manieres; dans 
certains cas, ce sont la solidarite et la volonte d'@tre secourable qui ont primk, et dans d'autres, lcs 
prejuges, la stigmatisation, le refus de la realite et la discrimination. Il faut pouvoir disposer sans &lai 
de donnees sures pour concevoir &s interventions qui renforceront les strategies d'affrontement adoptees 
par les menages et la communaute et s'en serviront pour aller de l'avant. I I  faut notamment analyser la 
nature dcs ripostcs evoquCes ci-dessus, connah  les ressources locales, nationales et internationales 
utilisees, les parties et les communautes en cause, ainsi que le r61e et les responsabilites & chacun. Ce 
type de renseignements peut 6tre obtenu par des recherches appronfondies basees sur l'observation 
participative et autres techniques ethnographiques; ils permettront d'apporter quelques lumiEres sur les 
meilleurs moyens d'appuyer les rBactions positives des individus, des mknages et dcs communautes 
au VIH et au SIDA et de faire obstacle aux prejuges ainsi qu'a la discrimination. 

Les Btudes sur la negociation des conditions du rapport sexuel sont d'une importance capitale pour 
determiner la dynamique - interpersonnelle et autre - conduisant & un comportement P risque. En outre. 
elles metlront probablement bien en evidence le statut de subordination dans lequel les femmes sont 
maintenues dans nombre de societks, les circonstances dam lesquelles elles sont exposees au risque de 
contracter une infection a VIH ou une autre MST. et permettront de &terminer quelles interventions 
seraient susceptibles de donner aux femmes le pouvoir de nkgocier les conditions de leurs rappons sexuels 
avec leur mari ou leurs autres partenaires masculins. L'arrivee sur le marchB d'un pr6servatif fkminin 
pourrait leur conferer ce pouvoir dans certains cas; mais l'impact qu'il peut avoir pose encore 



d'importants problkmes de recherche. li faut de toute urgence etablir une documentation sur les facteurs 
influant la negociation des conditions du rapport Sexuel. 

Diffhnts candidats vaccins preventifs contre l'infection a VIH, et d'un eventuel interet therarapeutique. 
seront probablement mis au point d'ici quelques annees; il faudra les tester sur diverses populations. Ces 
candidats vaccins soulevent des questions sociocomportementales importantes; il faut notamment savoir 
comment encourager la participation a ces essais, comment obtenir, da& le respect des regles de l'ethique, 
le consentement eclaire des participants, comment reduire le risque de perturbation sociale que ces essais 
risquent de provoquer au sein des communau16 et des socieIes, et coniment obienir des participants qu'ils 
s'en hennent a un comportement ii moindre risque. II est Daniculi&ement necessake de determiner -1s 
facteurs permentaient de reduire au minimum ie risque de perturbation sociale lie a ces essais. 

Dix annees de recherche sur les dimensions sociales et comportementales de l'infection a VIH et du SIDA 
ont permis de rassembler des donnees methodologiques importantes et des renseignements a cara$re 
fondamental. D&omais, on sait mieux comment proceder A un examen initial, et comment conduire 
l'evaluation d'un projet et d'un programme. Il y a neanmoins un besoin urgent de systematiser ces 
donnees d'ex$rience pour les rendre plus facilement accessibles aux planificateurs de programme et aux 
specialistes des interventions. 

Objectif 

Encourager, coordonner, soutenir et evaluer les mvaux & recherche sur les comportements en 
rapport avec la uansmission du VIH, sur la modification de ces comportements, sur les reactions 
de l'individu et de la sociM au VIH et au SIDA, et sur les questions & methodologie en rapport 
avec la planification, la conception et 1'8vaiuation des interventions. 

ElJments du plan strategique 

Previsions d'engagements 
de ddpenses 

US$ 

3.E.1. Reactions des menages et de la communaute au VIWSIDA 
dans les pays en developpement 771 700 

3.E.2. Facteurs personnels et contextuels qui influent sur les 
acuvites ?I risque, y compris des relations entre sexes 692 800 

3.E.3. Problemes sociocomportementaux en recherche biom8dicale 
sur les MST et le SIDA 107 500 

3.E.4. Problkmes meihodologiques dans l'examen initial et 
l'evaluation des interventions 140 800 

Total Composante 3.E 1 712 800 



R6sume des activites pour 1994-1995 

3.E.l Reactions des menages et de la communaute au VIWSIDA dans les pays en 
developpement 

Deux grands secteurs d'activite vont &tre mis en chantier - l'un consistera B examiner les rkactions des 
mknagcs et de la communaub5 au VM et au SIDA; l'autre P examiner le probleme de la stigmatisauon, 
de la discrimination et du deni, et son impact sur les systemes de soins de sante. Les etudes sur les 
reactions des menages et de la comrnunauie seront menees en divers lieux, et une documentation sur les 
differences & r h t i o n  selon le lieu sera etabiie. L'impact des interventions sur les lypes de rkaction sera 
evaluk par un groupe & travail, et d'auires etudes seront entamhs pour apprecier la petlinence de ces 
interventions. 

Des etudes seront entreprises pour determiner la n a m ,  l'ampleur et les determinants du probleme de la 
stigmatisation, de la discrimination et du dBni suscith par le VIH et le SIDA. Ult6rieurement. un soutien 
sera apporte, d'une part pour l'eiude de l'impact & ces facteurs sur les systemes de sante, et d'autre part. 
pour l'analyse de I'eficacie des politiques et des mesures adopiees en r&ction contre la discrimination, 
la stigmatisation et le &ni. 

3.E.2 Facteurs personnels et contextuels qui influent sur les activites a risque, y compris 
des relations entre sexes 

Des etudes seront faites sur le contexte culturel dans ses rapports avec la sexualit.5, l'identite sexuelle et 
la signification de certaines pratiques sexuelles, ainsi que sur les types de comportement sexuel percus 
comme risques dans differents lieux. Apres quoi. une reunion sera organiset: en vue de d!5finir un 
ensemble fondamental de facteurs conditionnant le risque lie P la sexualiik. L'utilite et la validitk de cet 
ensemble seront evaluees au moyen d'autres ktudes sur des interventions mises en place P titre 
expefimental en certains lieux. 

Les r6sultaw des etudes sur la ndgociation des conditions du rapport sexuel et le preservatif feminin seront 
examines lors d'une r6union d'experts, et l'on concevra et entreprendra des eiudes complkmentaires sur 
les relations entre hommes et femmes et sur la negociation du Antact sexuel. 

3.E.3 Problemes sociocompo*tementaux en recherche biomedicale sur les MST et 
le SIDA 

Un Groupe de Travail technique se reunira pour, en collaboration avec le Bureau de la Recherche, 
&terminer et examiner les questions et les etudes fondamentales d'ordre sociocomponemental qui 
ressortissent au domaine des essais vaccinaux. A la suite de cette reunion, des protocoles de recherche 
scront dtablis pour la conduite d'kmdes speciales. Il sera pro&& au choix des sites potentiels et des 
chercheurs principaux. 

3.E.4 Problemes inethodologiques dans l'examen initial et l'evaluation des interventions 

Il sera proc4d.4 B un examen des mkthodes existantes d'examen initial, et un guide pour le choix et 
I'utiUsation de ces methodes sera Btabli. On passera kgalement en revue les methodes utiles pour 
l'kvaluation des interventions et des pmjets, et, B cette occasion. on procedera aussi B la rkdaction d'un 
guide pour le choix et l'utilisation de ces methodes. 



Composante 3.F. Gestion et coordination 

L'action mende au titre de cene compsante consistera notamment en un appui aux divcrses activites 
visant B assurer la gestion et la coordination globales de ce Secteur de programme, et notamment 
l'impression des documents. 



Secteur 4. Recherche 

Dans la reaction mondiale a la pandemie de SIDA, la recherche occupe une place majeure. D'importantes 
perdes scientifiques ont permis de mieux comprendre le VIH et d'accomplir sur les plans ethique, 
Economique et biomedical des progres notables dans la pdvention et le traitement des maladies qu'il 
enudne, y compris le SIDA. La recherche biomedicale a fourni sur l'immunie protectrice chez l'animai 
des informations qui doMent l'espoir que des vaccins susceptibles de prevenir l'infection a VIH chez 
l'adulte et chez l'enfant pourraient &re mis au point avant dix ans. En outre, on a identifie des 
mkdicaments - nouveaux ou deja existants - qui se montrent efficaces contre le VIH et sa pathologie, 
on en a autorise l'usage en clinique humaine, et on a identifie et evalue des strategies de dkpistage.peu 
on&euses, n'exigeant pas un Western blot pour conhner la prhence d'anticorps contre le VIH-1. La 
recherche epid&niologiquc a elucide ceriains facteurs de risque dans la transmission perinatale - et les 
consequences de l'infection a VIH pur les femmes enceintes et les nourrissons - ce qui guidera dans 
l'klaboration de strategies de conseil approprie aux femmes seropositives. 

1.e Bureau de la Recherchc encourage et soutient la collaboration entre chercheurs & pays &veloppes 
et en d.5velopwment p u r  renforcer les capacitds de recherche de ces derniers de telle sorte qu'ils puissent 
mener des +?ides kpi&miologiqucs techiquement et ethiquement correctes, par exemple: determiner les 
facteurs de risque de transmission heterosexuelle du VIH, mettre P l'essai & nouveaux produits (y 
compris des vinkides) et autres methodes applicables par la femme pour prevenir la transmission sexuelle 
du VIH et de divers agents des MST. definir des approches therapeutiques dans la lutte contre les 
infections opportunistes (notamment la niberculose), etudier l'innocuitk et l'efficaciih de vaccins candidats 
contre Ic VIH, evaluer de nouveaux tests diagnostiques et & possibles strategies de depistage du VIH, 
des infections qui lui sont liees et d'autres MST, enfin etudier d'eventuelles interventions dierapeutiques 
pour prevenir la transmission du VIH d'une femme infecee au ou au nouveau-ne. 

On soutient egalement la formation & chercheurs, des techniques efficaces & gestion et d'analyse des 
donnees, de bonnes pratiques cliniques et & laboratoire, en meme temps que l'on foumit du matkriel et 
des kquipements pour renforcer l'infrastructure &s sites ou sont mis l'essai vaccins et mellicaments. 

Le Bureau de la Recherche travaille aussi avec des laboratoires pharmaceutiques places sous l'egide de 
la Federation internationale de l'Industrie du Mkdicament WIM), pour tenter de mectre a la disposition 
du monde entier, P un prix aussi faible que possible, des produits d'une imocuitk et d'une efficacite 
averees, 

Les priorites de recherche, fixees par les comitks d'orientation de GPA, sont dpames en quatre secteurs 
dans lesquels des connaissances nouvelles eVou des r6sultats de recherche specifiques peuvent &tre utilises 
pour prdvenir et combattre plus efficacement le SIDA. Ce sont: 

la recherche clinique et le developpement des medicaments 
le developpemcnt des vaccins . le diagnostic du VIH, des infections qui lui sont associkes et d'autres MST 
la recherche et la prdvision @i&miologiques. 

Dans le projet de budget programme pour 1994-1995, le Secteur 4 - Recherche, comprend'les 
composantes suivantes: 



Revisions d'engagements % de l'ensemble 
de depenses des composantes 

US$ 

Composante 4.A. Determination & la recherche 
prioritaire 1 571 900 

Composante 4.B. Recherche clinique et 
d&eloppement des medicaments 2 029 500 

Composame 4.C. Wveloppement des vaccins 2 658 400 
Composante 4.D. Diagnofioc 1 495 700 
Composante 4.E. Recherche et pr&ision 

epiderniologiques 2 535 300 
Composante 4.F. Gestion et coordination 125 OM) 

Total composantes 10 413 800 100 

Depenses de personnel et voyages 6 928 3 0  

Total Secteur 4 17 344 100 

Composante 4.A. Determination de la recherche prioritaire 

Anaiyse de la situation 

Des recherches sur le VIWSIDA sont nhssalres au niveau mondial pour donner la base voulue a nombre 
de Wsions vitales qui doivent &e prises a tous la niveaux, de celui du malade qu'il faut faire 
beneficier du traitement le plus approprie h celui du MinisfEre de la Santk charge de choisir les strategies 
preventives et u&apeutiques les plus rentables, en passant par les laboratoires &sireux d'appliquer les 
suatdgies et tests les plus adequats pour le -stage du WH. Il est donc capital que la gestion des 
donnees de recherche reponde aux normes les plus .$levees, avec aussi peu d'erreurs que possible. Il faut 
aussi que les methodes d'analyse soient adapibes au type de donnees rassemblees, pour que le rksultat 
final refletc exactement la siiuation reelle. Enfin, deux points sont de la plus haute importance: garder le 
secret de ceux qui ont participe a I'ehde. et faire en sorte que les etudes soient immediatement arr&kes 
si une intervention se dvHe nocive ou depourvue d'efficacie. 

On a mis au p in t  des medicaments qui permettent de prolonger et d'ameliorer la vie des s&opositifs - 
par exemple ces antiretroviraux que sont la zidovudine (ZDV), la didanosine (ddl) et la zalcitabine (ddc). 
Ces produits, et d'auaes rn&caments existant depuis un certain temps dejja comme le ketoconazole et 
l'aciclovir, sont actuellement hors de portee des pays en developpement, qui pounant en ont grand besoin. 
L'utilisation des antiretroviraux peut par ailleurs poser des problemes dans certains pays qui ont dcs 
difficultes 2 assurer une surveillance &moite des effets secondaires comme imposer aux patients le 
respect des prescriptions. On travaille aussi A la mise au point & vaccins preventifs et th&dpeutiques 
contre le VIHISIDA; s'ils se rEvelent surs et efficaces. il faudra en generaliser aussi vite que possible 
l'utilisation darifi le monde entier. On dispose d'epreuves pour le diagnostic du VIR, et l'on connah 
maintenant les siraIkgies de depistage les plus rentables. 11 existe bien des tests diagnostiques p u r  les 
MST (syphilis et blennoragie en particulier), mais ils ne peuvent etre pratiques que dans des laboratoires 
bien tkpip5s. fl faut mettre au point des tests simplifiks, permenant de depista aux niveaux les plus 



periphh'iques du sysstme de =ne la blennoragie asymptomatique chez la femme, et la syphilis chez 
l'homme et chez la femme. Si l'on sait comment se mmet tent  les VIH-1 et VIB-2, il reste 21 mieux 
comprendre les risques relatifs de deansmission par les differentes voies. De merne, il faudrait pousser les 
recherches sur des questions telles que le developpement, l'innonrit4 et l'efficacite des rnkthcdes ,de 
prevention applicables par les femmes, y compris les moyens mkcaniques. ll est enfin nkecsaire 
d'amkliorer encore la surveillance et l'evaluation & modeles pour la prevision & l'evolution future de 
la pandemie. 

Objectifs 

Identifier les priorites de la recherche biomBdicale et epidemiologique au niveau mondial et 
promouvoir, soutenir et faciliter cette recherche. 
Renforcer les capacites de recherche op6rationnelle dans les pays en dkveloppement. 
Assurer la mise a disposition dans le monde entier des techniques de prevention et de mitement 
du VIWSIDA. 

Elements du plan strategique 

Mvisioos d'engagements 
de depensa 

US$ , , 

4.A.1. Dktermination de la rccherchc prioritaire/Reunion des 
organes consultatifs 1 169 000 

4.A.2. Traitement et analyse des donnees 284 000 
4.A.3. Disponibilite des technologies de prevention et de 

traitement au niveau mondial 118 900 

Total Composante 4.A 1 571 900 

Resum6 des activitk pour 1994-1995 

4.A.l Determination de la recherche prioritaireiRkunion des organes consultatifs 

IRS Cornites d'orientation "Recherche clinique et DBveloppement des MBdicaments", " ~ b v e l o ~ ~ e m ~ n t  
des Vaccins", "Diagnostic" et "Recherche kpidkmiologique, SweiUance et PrBvision" continueront B 
&finir les priorites de la recherche au niveau mondial, favoriseront des travaux de recherche de bonne 
qualite technique et ethique, recommanderont l'attribution de akdits a des projets sur la base d'une 
Bvaluation de l'intkgritc scientifique et ethique &s propositions de recherche qui leur sont soumises, et 
suivront les progres de la recherche soutenue par GPA. D'autres organes consultatifs, comme le Comite 
independant de Surveillance, garantiront la protection des sujets participant aux essais de medicaments 
et de vaccins contre les effets secondaires nocifs des techniques exp6rimentales. On fera appei P 
l'expertise de groupes speciaux. tels que le groupe & recherche sur la mmiss ion  +natale, pour guider 
la coordination & la recherche epi&mioIogique et interventionnelie en ce domaine. Le groupe 
collaborateur chage de coordonner la recherche clinique et epidemiologique sur le VIH-2 sera reconduit. 



4.A.2 Traitement et analyse des donnees 

La gestion &S donnees provenant tant des essais - deja enbepris ou nouvellement finan& - de 
medicaments, vaccins et Bpreuves diagnostiques, que des etudes epi&miologiques sera assur8e a 1'8chelon 
national sous la supervision Btroite de GPA. On procedera, si necessaire, 2I une prerniere analyse de ces 
donnees pour evaluer 1'8tat d'avancement et la s6nirig des essais en cours. On mettra au point un logiciel 
pouvant &tre utilisB dans les pays en developpement pour assurer sur le site des essais une gestion des 
donnkes efficace et de haute qualit&. 

4.A.3 Disponibilite des technologies de prevention et & traitement au niveau mondial 

Le Bureau de la Recherche maintiendra le contact avec les fabricants de medicaments et vaccins contre 
le VIHISIDA pour garantir la mise 21 l'essai de ces produits dans Ics pays en dheloppement dans & 
bonnes conditions & securite et leur diffusion dans le monde entier. Les reunions sur 
I'Approvisionncment en mkdicaments et vaccins contre le SIDA, rammblant tous les grands laboratoires 
pharrnaccutiques qui travaillent dans le domaine du VIWSIDA, continueront A se tenir chaque annBe, 
rechercliant les moyens d'assurer une diffusion aussi large et precoce que possible de produit5 efficaces. 
Sur la recommandation de ces laboratoires, apres une reunion initiale en 1993, des rhnions seront 
r&uli&ement organisees avec les autorith nationales de dglementation pharmaceutique pour faire le point 
sur l'harmonisation des conditions rkglernentairement exigks en vue des premiers enregistrements des 
medicaments et vaccins contre le VIWSIDA. On entreprendra par ailleurs une Btude de faisabilite pour 
examiner les moyens d'ameliorer la disponibilill des medicanenls et vaccins dans les pays en 
dkveloppement. Enfin, on etablira une base de dom&$ sur les laboratoires pharmaceutiques travaillant 
dans le domaine du VIWSIDA pour Faciliter l'echange avec l'OMS d'informations techniques touchant 
la mise au point et la disponibilite de medicaments et de vaccins; un dialogue sera maintenu a partir de 
cette base de donnees entre les laboratoires pharmaceutiques et l'OMS sur les activites de developpement 
de produits et d'autres questions d'inter& commun. 

Composante 4,B. Recherche clinique et developpement des medicaments 

Analyse de la situation 

L.'utilisation d'un preservatif lors des rapports sexuels avec phktration est l'un des moyens les plus 
emcaces de prevenir la transmission sexuelle du VIH. Toutefois, dans les rappom hetkrosexuels c'est 
genhalernent l'homme qui decide & sc servir ou non d'un prkservatif, et c'est pourquoi il est urgent de 
nieltte a la disposition des femmes des methodes & prkvention complementaires, Les spermicides 
vaginaux, les virucides ayant une activite anti-VIH sont des exemples de produits pharmaceutiques 
d'iniponance potentielle non negligeable. II est donc d'un grand ingret pour le Bureau de la Recherche 
de soutenir des essais cliniques sur la prkvention de la transmission sexuelle du VIH - et d'autres agents 
des MST - par des mbthodes dont la femme a le conv6le. 

En outre, l'augmentation constante des taux d'infection a VIH chez les femmes fait qu'il y a de plus en 
plus d'enfants porteurs d'une infection acquise a la @riode perinatale. II faudrait donc examiner les 
moyens de teduire la transmission du VIH de la mere 2i l'enfant, y compris par I'adrninisimtion 
d'antirktroviraux aux alentours de l'accouchement, ou l'application de methodes visant 2i d6sinfecter la 
filibre gBnitale lors de la naissance. 

Si, face une pandemie qui ne cesse de s'etendre, il est particulitxment urgent de trouver des methodes 
pour prevcnir la transmission du VIH, le traitement des s6ropositifs pour allBger les souffrances causees 



par le VIHLSIDA reste aussi une prioritk. Dans les pays developpes, l'esperance de vie des porteurs 
de VIH a considkrablement augmente ces dernieres annees. Il n'en a malheureusement pas &te & m h e  
dans les pays en developpement, ou le manque d'infras!mcture sanitaire et de medicaments essentiels 
limte souvent les possibilitks de diagnostiquer et de eaiter les infections oppoministes, du fait que su le  
une petite fnction de la populauon a acds  cenains medicaments comme utilises contre les infections 
oppoministes, er que I'on n'est pa5 encore parvenu a definir des schemas prophylactiques eiiicaces contre 
les intections opportunisres caracteristiques des pays en developpement 

Pour que les anivitbs de GPA soient d'un avantage quelconque aux seropositifs des pays en 
developpnent, elles doivent se concentrer avant tout sur des problemes Wquents et potentiellement 
solubles. C'est ainsi qu'il faudrait accorder plus d'attention au !mitement des maladies opportunistes qu'i  
la recherche sur les antirktroviraux, ceux-ci ktant des produits Ires coilteux dont l'efficacite est limitee (ils 
n'apportent pas la guerison). Les infections opportunistes que l'on rencontre souvent dans les pays en 
developpment sont la tuberculose, les candidoses, la pneumonie bacterienne, la cryptococcose et la 
toxoplasmose. il faut y ajouter Penicillium marneflei qui devient dans certaines parties &l'Asie un germe 
opportuniste important, 

La recherche sur la prevention et le traitement de la tuberculose associee au VIH compte parmi les 
priorites de premier rang, parce que la tuberculose est souvent mortelle chez les seropositifs et que cette 
maladie se transmet facilement d'un individu a l'autre independamment du VIH. En prevenant la 
tuberculose, on pourrait allonger l'esperance & vie des seropositifs. car une proponion appreciable des 
cas de tuberculose se produisent tBt dans l'evolution de l'infection a VIH. Le traitement antimberculeux 
preventif parait efficace chez les seropositifs; on n'a toutefois pas defini encore le schema optimal, et l'on 
ne sait toujours pas s'il convient d'adrniniswer ce traitement B tous les patients, porteurs ou non d'une 
infection quiescente a Mycobacre~um ruberculosis. 

II est possible de soigner avec succes les tuberculoses que I'on n'a pas pu prkvenir chez des sujets 
seropositifs. Un traitement de brkve duree par la rifampicine s'est montre efficace dans les pays 
industrialises, mais comme il est onereux, on le remplace dans les pays en developpement par le 
traitement classique associant streptomycine, thiadtazone et isoniazide. Celui-ci est moins efficace;, de 
plus, la frequence des reactions cutanees fatales chez les poneurs du VIH recevant de la thiacetazone a 
fait que l'OMS ne recommande plus ce produit. 11 faudrait Bvaluer l'efficacite des schemas Wrapeutiques 
brefs utilisant l'etharnbutol dans la phase de continuation, suggeres comme solution de rechange. 

En raison de la soufhnce considerable qu'entrainent les candidoses buccales et oesophagienne$ et de leur 
impact sur I'ftat nuwitionnel, les interventions visant a prevenir et traiter ces infections sont un auke 
moyen d'ameliorer la qualite de vie. et peut-&tre aussi l'esperance de vie, des individus porteurs du VIH. 
Ces interventions demandent B &tre evaluees. 

il semble que dans quelques reglons asiatiques, P. mamflei  joue dans lcs infections opportunistes un r81e 
aussi important que Pnewnocystis carinii dans les pays developp5s. Certains indices donnent a penser que 
des traitements &ir dcs antifongiques a I'azole p o s e n t  &treefficaces, mais aucune etude c&trgl& n'a 
encore ete faite. Les taux de rechute paraissent eleves; un traitement d'entretien serait peut-&tre necessaire. 
En certains points de l'Asie, jusqu'h la moitie des malades du SIDA sont atteints de-cette infection; une 
chimioprophylaxie primaire pourrait leur erre benefique. 

Selon des rapports emanant de cette region, les infections VIH se caracterisent en Afrique orientale par 
une incidence elevee des pneumonies bact&iennes, de meme que des diarrhees chroniques et de 
l'emaciation. Si le Imitement des skropositifs pneumoniques donne en general d'excellents resultats, il 
pourrait &tre plus rentable de mettre au point une stratkgie de pevention efficace pour eviter cette 



pathologie. La diarrhee chronique, elle, s'est montrk refractaire la plupart des interventions 
ttikapeutiques. et il faudrait faire une evaluation systematique de son (ou ses) etiologie(s), et du ou des 
traitements lcs plus efficaces pour leur prix. ll faudrait aussi etudier des strategies mur la prevention des 
infections opporhinistes chez les enfants seropositifs, bien que l'on connaisse peu l'histoire naturelle de 
ces infections chez l'enfant. 

Ixs chances de transmission sexuelle du VIH etant beaucoup plus elev&$ si l'un des parknaires est aaeint 
d'une autre MST, l'am6lioration du traitement des MST r W r a  du m&me coup la uansmission du VIH. 
C'est paruculiBrement imponant dans le cas du chancre mou. Il ressort de cenains indices que la reponse 
au traitement des MST est moins bonne chez les patients porteurs du VIH. II faudrait verifier ce point 
dans le cadre de nouvelles etudes, qui devraient egalement &terminer les strategies thkrapeutiques 
optimales chez les seropositifs. 

Objectifs 

. Evaluer l'efficacite des medicaments, y compris des virucides, dans la prdvention de la 
transmission sexuelle et perinatale du VIH. . Evaluer I'efficacite des mediarments dans la chimiopphylaxie et le traitement des infections 
OppOrtunistes li&s au VIH, et dan$ le traitement des MST chez les &opositifs. 

Elhents du plan strategique 

Pr4visions d'engagements 
de depenses 

US$ 

4.8.1. Prevention de la mmiss ion  sexuelle 
et perinatale du VIH 1 384 960 

4.0.2. Chimioprophylaxie et traitement des maladies li& au VVM; 
traitement des MST chez tes personnes inf&s par le VIH 644 540 

Total Composante 4.8 2 029 500 

Rdsume des advit& pour 1994-1995 

4.B.1 Prevention de la  ansm mission sexuelle et perinatale du VIH 

Des virucides et spermicides vaginaux susceptibles de prdvenir la aansmission sexuelle du VIH sont 
actucllemcnt A l'examen, et une Bvaluation va &tre faite de leur innocui~ doses croissantes. On 
accordera ensuite h des pays en developpement un appui pour des etu& d'eff~cacite, et cn particulier des 
essais mulricentriques aleatoires en double aveugle avec placebo, auxquels des femmes paniculitrement 
expos6es au risque d'infection par le VIH seront appelees B participer; elles recevront des conseils sur la 
nWessit6 des preservatifs. Ces essais permettront B la fois d'evaluer la mesure dans laquelle sont utilises 
des prkrvatifs, et dVappr&ier l'efficacite de diaque wmpos5. 

On pense que dans une proponion allant jusqu'i la moitie des cas, la transmission @rinatale se produit 
au moment de la naissance, et il est possible que l'administration d'antiretroviraux se monm utile, en 



faisant baisser la viremie juste avant l'accouchement. On travaille presentement a meme au point des 
protocoles pour etudier la prkvention de la transmission #rinatale du VIH grace aux antiretroviraux, et 
l'on fait par ailleurs des recherches sur l'innocuite de candidats medicaments. Durant l'exercice 
1994-1995, un soutien sera apporte a des etudes menees dans des pays en developpement pour kvaluer 
l'efficacite de ces produits. Une telle evaluation exigera un essai multicentrique alkataire en double 
aveugle, corne placebo, portant sur des femmes skopositives et leur descendance et surveillant 
l'incidence de l'infection a VlH chez les nomissons. 

4.B.2 Chirnioprophylaxie et traitement des maladies liees au VIH; traitement des MST 
chez les personnes infectees par le VIH 

Un appui sera fourni aux essais cliniques sut la prevention et le traitement des pathologies secondaires 
imprtantes en rapport avec le VIH, c'est-a-dire &s principales maladies opportunistes associ&s h 
l'infection par ce virus. Les activites prevues continueront celles de l'exercice 1992-1993; on poursuivra 
notamment: 

un essai de mitement de la tuberculose chez des porteurs du WH, selon un schema therapeutique 
bref comportant ethambutol et isoniazide dans la phase de continuation . un essai au moins de traitement preventif & la tuberculose 
un essai multicentrique au moins de prevention des candidoses par les antifongiques. 

Des etudes sur l'infection a P. marneffei sont egalement prevues en 1994-1995. 

On soutiendra aussi des essais cliniques de nouvelles mkthodes contre les MST, comprenant au moins 
deux essais de traitement medicamenteux des MST chez les seropositifs. 

En ce qui concerne le traitement & I'infection B VIH une fois etablie, on insistera sur le contrgle des 
progres dans La mise au point d'antir6troviraux. et sur l'aide fournie aux chercheurs dans l'elaboration de 
protocoles au cas ou des agents prometteurs et bon marche, utilisables dans les pays en developpmem, 
viendraient a &e identifies. 

Composante 4.C. Developpement des vaccins 

Anaiyse de la situation 

Les avis quant a la possibilite de mettre au point des vaccins contre l'infection B VIH et le SIDA varient 
d'une annee B l'autre, aussi bien que d'un sc~entifique B l'autre. SI l'inducuon d'une immunite protectrice 
chez des animaux d'experience peut Etre B l'origine d'un optimisme prudent, il reste en revanche 
rksoudre un certain nombre de problhmes, dont la variabilite gen6tique du VIB et l'ignorance ou l'on est 
de la nature prkise des reactions immunitaires protegeant du VIB, avant de pouvoir mettre au point un 
vaccin anti-VIH sur et efficace. 

On envisage pour ces vaccins trois possibilites: , , 

. des vaccins "preventifs" pour proteger des personnes non encore infectees par le VIH (les 
s&on&atifs) . des vaccins "therapeutiques", qui, chez les sujets porteurs de virus, arr&teront ou retarderont la 
progression de l'infection B VIH jusqu'au stade & la maladie, euou diminueront la charge virale 



. des vaccins "p&inatals" pour pc4venir la transmission du VIH d'une femme infect& au foetus ou 
au n o u v e a u 4  (ces vaccins devront &tre "prkventifs" pour l'enfant et "thBrapeutiques" pour la 
mixe) 

IR df3veloppement d'un vaccin passe par une serie bien definie de phases, precliniques et cliniques. A la 
phase preclinique, on teste des vaccins experimentaux sur modele animal pour en dvaluer I'innocuiE, 
I'immunog~nicite et le pouvoir protecteur. Un grand nombre de vaccin$ experimentaux sont actuellement 
soumis a cette evaluation, parmi lesquels un virus entier inactive, des souches attknuees, et differents 
produjts recombinants obtenus par genie gknktique. Certains de ces candidats vaccins ont &jja atteint les 
essais & Phase I sur l'homme, essais destin8s P kvaluer sur un petit nombre de volontaires l'innocuite 
ct I'immunogenicite des produits. Les essais de Phase II ont p u r  but de rassembler P partir d'un nombre 
gdneralcment plus eleve de volontaires des informations complementaires sur l'innocuite et 
I'immunogBnicitk des vaccins et d'evaluer diverses variables, comme la posologie, la voic 
d'adminisination, les adjuvants, la duree & l'immunitk, l'effet sur clifferentes populations. Pour les 
candidats vaccins anti-VIH, les Phases 1 et II sont parfois fondues en une seule (iliaqe IAI) pour evaluer 
I'innocuig et I'immunogenicite dans un sens plus large. Enfin, dans la Phase III, il s'agit d'essais a 
grande bchelle sur le terrain, pour evaluer dans quelle mesure le candidat vaccin protege reellement contre 
l'infection a VIH ou les maladies connexes. Ces essais, scientifiquement, ethiquement et logistiquement 
ires complexes. impliqueront des centaines, voire des milliers de volontaires dans differentes parties du 
monde developp4 ou en dkveloppement. 

Cc son1 14 candidalc vaccins que l'on soumet depuis 1992 B des essais de Phase UII, sur des volontaires 
tant serodgatifs que skropositifs, principalement aux Etats-Unis. Rassembles, les resuitats Ue ces etudes 
indiquent que chez les seronegatifs, les candidats vaccins n'ont pas eu d'effet nocif et ont dB bien tolerks 
a. des doses capables de susciter des rkponses immunitaires sflcifiques contre le VIH. On ignore toutefois 
encore si ces reponses immunitaires peuvent induire une protection. Par ailleurs, elles ne sont apparues 
la plupart du temps qu'aprBs administration maintes fois rkpetke & fortes doses de candidats vaccins, et 
cllcs ont eik en regle penBrale de faible titre, de courte duree, et relativement s@cjfiques d'un t y p .  A 
l'heure actuelle, tous les candidats vaccins prtventifs testes dans des essais de Phase I/II ont eG prkparb 
a partir de souches prototypes circulant en AmMquc du Nord et en Europe, et l'on ne sait pas pour 
l'instant si ces vaccins se montreraient efficaces aussi contre les souches circulant dans d'autres parties 
du mon&. Cc sont des points qu'il faudra Bclaircir avant de soumettre les candidats vaccins ?I des essais 
;1 grande echelle (Phase III) d'efficacitb sur le terrain dans des pays en d&eloppemcnt. En ce qui conccrnc 
les volontaires seropositifs, les essais ont monaB que les candidats vaccins sont capables d'entrainer chcz 
eux une augmentation et un elargissement des rkactions immunitaires contre le VIH - on ne posfiede 
cependant encore aucune information sur I'elficacite potentielle de cette approche pour prevenir la 
maladie. Les essais &s vaccins @rinatals ont fait l'objet de discussions. mais n'ont pas encore commend. 

En 1991, apres revue des visites d'evaluation dans 14 pays en developpement d'Afrique, d'Asie et 
d'Amerique latine, le ComitB d'orientation sur lc developpement des vaccins a recommande que l'OMS 
entame des disnissions avec les autorittls nationales de quatre pays (Bresil, Ouganda, Rwanda et 
Thailande) en vue dc mettre en place une infrastructure au sein de laquelle des chercheurs nationaux et 
la communautd scientifique internationale pourraient Bvaluer I'efficacite des vaccins anti-WH. Pour chaque 
pays, un plan national pour le developpement de vaccins anti-VIH, patronne par l'OMS, a ele prkpare, 
approuve par le Miniskre de la Sante, puis entkrink par le Cornite d'orientation. Ce dernier a Bgalement 
approuve la crkation officielle d'un RBseau OMS pour l'Isolement et la Caracthrisation du VIH; il s'agit 
d'un rtseau international de collaboration ayant pour but la collecte systkmatique et la caract&isation, 
gbnbtique et antighique, des souches de VIH provenant de sujets recemment infecths dans diffBrenles 
parlies du monde, mais plus particuli~rement dans les quatre pays recommandes B l'origine comme sites 
d'evaluation des vaccins. Outre ces laboratoires d'isolemem primaires dans les pays en developpcmcnt, 



le Reseau comprend des installations centralisees pur l'isolement, la conservation et la dis!Abution des 
souches virales, et des laboratoires secondaires p u r  la caracterisation du VIH, implantes pour la plupart 
aux Etats-Unis et en Europe. 

En resume, la strategie OMS de Mveloppement de vaccins anti-VIH, approuvee par le Comite 
d'orientation sur le &veloppement de vaccins, a trois composantes: 

. le developpement & vaccins appropries, en particulier pour une utilisation dans les pays du tiers 
monde, en tenant compte de l'antig8nicite difftrente des souches venant des diverses parties, du 
monde, telle que determinee par le Reseau OMS pour l'Isolement et la CaracttSrisation du VIW . l'evaluation des candidats vaccins, en insistant sur le renforcement des sites de terrain dans les 
pays en developpement afin que les essais d'efficacite puissent y &tce men& selon les nonnes 
scientifiques et ethiques les plus elevees . les activitks visant a assurer la disponibilite de vaccins surs et efficaces h l'usage de la santt 
publique. 

Objectif 

. Promouvoir le d6veloppement de vaccins SOS., efficaces et d'un prix abordable, pour prevenir ou 
traiter l'infection a VIH. 

Eiements du plan strategique 

Previsions d'engagements 
de ddpenses 

US$ 

4.C. 1. Suivi du developpement des vaccins et surveillance 
& la variabilite du VIH 282 000 

4.C.2. Mise en place de sites pour l'evaluation sur le terrain 
des vaccins anti-VIH 2 376 400 

Total Composante 4.C 2 658 400 

Resume des activitb pour 1994-1995 

4.C.1 Suivi du developpement des vaccins et surveillance de la variabilite du VIH 

Le Programme continuera de suivre les progres realisks dans la mise au point de vaccins contre le 
ViWSIDA. On recueillera dans des pays en developpement, selon les protocolcs standard de l'OMS, 
120 souches de VIH chez des volontaires (de seroconversion recente) reprdsentatifs de populations, ou 
pourraient ette menes des essais de vaccins anti-VIH. Des souches virales, des serums et des lyrnphoc9es 
du sang p6ripherique seront envoyks B 12 laboratoires collaborateurs. qui etudieront selon des techniques 
normalisees les caractkristiqucs genetiques, antigeniques et biologiques de ces souches. Pour accelerer la 
mise au point de vaccins, le Reseau OMS p u r  l'Isolement et la Caract6risation du VIW fournira &'la 
communaute scientifique et aux fabricants de vaccin des informations et &s reactifs. Durad la SeCOn,de 
phase de cette etude, des recherches d'epidemiologie moleculaire plus completes seront rnenkeS dans les 



quatre pays choisis, ~elm des methodes vaiidtks au cours de l'etude concertee initiale. On tentera aussi 
une premik caracterisation de souches en provenance d'autres sites potentiels. 

4.C.2 Mise en place de sites pour l'evaluation sur le terrain & vaccins anti-VIH 

L'appui technique apporte aux sites de terrains paaonn6s par l'OMS cera maintenu. On mettra en muvre 
les activith insixites dans les quatre plans nationaux pour le developpement de vaccins anti-VIA. Ces 
anivites inthsseront le renforcement de l'infrastmcnire. la formation, et la recherche dans quatre 
domaines juges essentiels pour la preparation des essais d'efficacitk a grande echelle - qui ne 
commenceront probablement pas avant 1995. 

Isolement et caracterisation des virus - fournir les informations nkcessaires au choix de 
candidats vaccins antigeniquement appropries aux essais, au suivi virologique dcs participants 
apres l'es& et, si necessaire. au dkveloppement plus pou& de candidats vaccins ayant des 
applications locales . etudes epidkmiologiques - constituer ou adapter des cohortes de sujets skronkgatifs convenant 
aux essais d'efficacite i s  vaccins (Phaw III) et y &terminer I'incidene du VIH dans des 
conditions d'etudes planifiees (y compris les services & conseil appropnks), tout en renforcant 
les capacites & gestion des don&s . Btudes sociales et comportementales - determiner les meilleurs moyens d'inciter des volontaires 
a particim (et h continuer P participer) aux essais, d'obtenir un consentement &clair6 valablc, de 
former les participants aux ~ t h v d e s  de prkvention. et d'elaborer des strategies d'information du 
public en relation avec les essais de vaccins anti-VIH dans le pays; ces activites seront menees 
en collaboration avec le Cornit4 d'Orientation sur les etudes sociales et comportementales . recherches cliniques - soutenir les essais de Phase IlII de certains candidats vaccins en vue de 
mieux apprecier leur innocuite et leur immunoghicite dans differentes ppulations - activith 
necessaire avant que l'on ne passe aux epreuves d'efficacite 1i grande echelle (Phase III). 

Composarite 4.D. Diagnostic 

Analyse de la situation 

Depuis 1985, date laquelle on a commence a disposer d'epreuves diagnostiques, beaucoup de pays, 
dkveloppes et en developpement. ont applique des programmes de depistage des anticorps anti-VIR. Ces 
programmes sont d'une importarice vitale aussi bien pour le diagnostic et le traitement dcs personnes 
infectees par le VIH, que pour le conirhle des dons de sang, la surveillance de l'infection a VIH, et la 
recherche en rapport avec le VIWSIDA. 

Pour combattre la propagation du VIH, il est indispensable d'avoir des lests de depistage du VIH prbis 
et d'un bon rapport prix/efficacite. Comme les programmes de &pistage du VIH sont de loutc facon 
onereux, il faut que les administrateurs des programmes et le personnel des laboratoires considthnt 
soigneusement la possibiIit6 de maintenir ces programmes, face l'ampleur de la pandhie de VIH. Il 
est necessaire de discuter des aspects pratiques des strategies d'economie et d'kvaluer l'impact potentiel 
de chaque methode p u r  rtkluire le coOt des depistages, et ameliorer par lh la durabilite des programmes. 

On parvient de mieux en mleux P diagnostiquer l'infection par le VIW et les infections opponunistes au 
fur et a mesure qu'apparaissent de nouvelles techniques, par exemple la reaction en chafne de la 
polymerase. Cela dit. les epreuves de depistage des anticorps mti-VIH et des antigenes du VIH dans Ic 
sang sont souvent onereuses, necessitant un materiel complexe et des rtactifs couteux. Ii existe des 



epreuves plus simples - par exemple les tests rapides fondAs sur l'agglutination. l'auto-hemoagglutination 
et le dot ELISA - qui sont relativement faciles a pratiquer, necessitent peu de r6actifs et se pretent de 
mieux en mieux h l'emploi hors laboratoire, mais il faut poursuivre encore leur evaluation dans les 
conditions du terrain, Il faut kgalement Bvaluer en laboratoire et tester sur le terrain les nouvelles trousses 
pour la recherche du VIH2 ou la recherche cornbide des VIH-1 et 2, ainsi que les epreuves & depistage 
du SIDA chez les enfants. 

La collecte de sang pour les examens de laboratoire demande &s instruments de pr&?vement. un 
kquipment logistique et du materiel de conservation au froid. Il a recemment 6t1? dem0nb.e que dans 
certaines epreuves on pouvait obtenir au laboratoire des resultats sl<fiques et sensibles avec de la salive 
au lieu de sang; il faudrait etudier ces methodes sur le terrain pour voir si elles sont applicables dans les 
gays en dirvcloppement. Differents point? restent encore resoudre avant que l'on puisse formulerune 
recommandation g6nerale sur l'emploi de la salive dans la recherche des anticorps anti-VIH. L'OMS 
recommande donc pour l'instant de ne pas utiliser la salive pour la recherche des anticorps anti-VIH chez 
un patient ou la surveillance dcs dons & sang. Elle est par ailleurs d'avis qu'il faut poursuivre 
I'evaluation de la recherche des anticorps anti-VIB dans la salive, et estime qu'on ne pourra recommander 
les examens de salive que si cette 6preuve donne sur les plans du rendement et de la rentabilit& des 
rdsultats egaux ou sup&ieurs aux epreuves utilisant du sdm ou des gouttes de sang sechees. L ' O ~  
pense qu'avant de recommander la recherche d'anticorps anti-VIH dans la salive, il faudrait r&.oudre 
plusieurs questions specifiques: 

quel est le meillcur materiel pour la collecte de salive 
quels sont les titrages les plus appropries 
quels sont le co0t et I'efficacitB du test sur la salive . quel effet peuvent avoir la mastication ou une maladie de la bouche sur la teneur de la salive en 
ariticorps. 

On sait, depuis le &but de la pandemie de SIDA, qu'une depletion progressive des lymphocytes T CD4+ 
- qui jouent un role important dans le systeme immunitaire - est un point capital dans la pathogenese 
et la progression de la maladie. La cytomebie en flux est la technique standard actuelle pour la 
numeration des lymphocytes T CD4+, mais elle est trop o~reuse  pour pouvoir &Ire systematiquement 
appliquke dans les laboratoires de la plupart des pays en &veloppement Il est donc necessaire de meme 
au point pour le comptage de ces cellules d'autres methodes simples, peu cotiteuses et fiables, canv&mt 
tout specialement aux laboratoires du tiers monde, De nouvelles technologies appropribes ont recedent 
ete introduites et commercialiskes; il faudrait maintenant les Bvaluer sur le terrain dans les pays en 
developpement. 

La prksence d'une quelconque des MST classiques facilite, on l'a dit, la eansrnission du V M  au cours 
des rapports sexuels. Les mesures de lutte contre les MST vont donc resweindre la diffusion du W. Un 
diagnostic correct est d'une grande importance pour combattre la propagation de l'infection a VIH et 
ruuire le nombre de cas et les &quelles des autres MST, notamment pmi les femmes, chez qui ,des 
infections comme la blennoragie et les chlamydioses restent souvent silencieuses alors qu'elles entrainent 
des infections tubaires et la st&ilit& Mais les tests de laboratoire pour le depistage des MST sont cotikux 
et exigent souvent un materiel sNciai (milieux de culture, etudes, agitateurs ou centrifugeuses). La 
nkcessitt et l'accessibilitt5 du soutien de laboraloire varient aussi beaucoup selon l'infrastructure e't les 
capacitks de laboratoire des pays et des rkgions. On a donc besoin pour le depistage des MST de tests 
diagnostiques simples et bon marche pouvant &re pratiques dans les centres de sante peripheriques.' 



. Evaluer les Bpreuves diagnostiques actuellement en usage ou qu'il est prevu d'appliquer pour la 
recherche des anticorps anti-VIH et des antigenes associes a l'infection par ce virus. . Poursuivre la recherche et l'evaluation des strab4gies les plus sllres et les plus rentables p u r  la 
confirmation du diagnostic des infections A VIH ainsi que pour l'appui A la recherche sur ces 
infe~Zions et a la surveillance du VIH par sentinelle dans les pays en aveloppement. 
Mettre au point et evaluer des techniques appropriees et d'un prix abordable pour le diagnostic 
des MST. 

Elements du plan strategique 

Previsions d'engagements 
de depenses 

US$ 

4.D.1. Evaluation des epreuves diagnostiques pour la recherche 
du VIH et suategies d'exp5rimentation 814 300 

4.U.2. Mise au point et evaluation de techniques de 
diagnostic appropti&s des MST 681 400 

Total Composante 4.1) 1 495 700 

Resume des activites pour 1994-1995 

4.D.1 Evaluation des epreuves diagnostiques pour la recherche du VIH et strategies 
d'experimentation 

L'amelioration constante des techniques applicdbles au diagnostic du VIH exige un contr6le permanent 
des progres. GPA soutiendra de nouvelles evaluations comparatives sur le terrain des tests deja 
commercialises. et des etudes sur les strategies et approches permettant de dduire le wOt des dBpistages, 
y compris l'appreciation de strategies pour le diagnostic du VIWSIDA chez l'enfant. 

On a suggBrk qu'il serait moins coOteux d'utiliser p u r  la recherche des anticorps anti-VIH des liquides 
corporels autres que le sang. Bien que plusieurs etudes doment 2 penser qu'on pourrait dans certains cas 
rechercher les anticorps dans la salive, un certain nombre de points devront &tre resolus avant qu'on 
puisse formuler une recommandation genkrale sur l'utilisation de la salive pour le depistage du VIH. Le 
Bureau de Xa Recherche soutiendra l'essai sur le terrain des appareils de collecte de salive et des Bpreuves 
de depistage du VIH. Entre autres points spkifiques B ktudier, on citera le rBle des affections de la 
bouche, l'influence de la mastication/ingestion d'aliments, et la facon dont la progression du VIWSIDA 
affecte les prkltvements buccaux. On s'inttressera l'kvaluation des kpreuves de debrouillage et de 
confirmation nouvellement mises au point p u r  le dpistage des anticorps diriges contre le VIH-1 et le 
VIH-2 et 2 la normalisation de techniques pour la mesure de marqueurs immunologiques comme le 
compte de lymphocytes T C W .  On poursuivra les essais sur le terrain d'autres mfthodes de Comptage 
de ces lymphocytes, applicables dans les pays en developpement. 



4.D.2 Mise au point et evaluation de techniques de diagnostic appropriees des MST 

Le diagnostic precoce de MST comme la blennoragie, les chlamydioses, la syphilis et le chancre mou, 
doit permettre d'en prevenir la fois les complications et la transmission, et les services de laboratoire 
jouent cet egard un &le non negligeable. La mise au point de techniques de diagnosuc des MST 
simples, rapides et bon marche est de la plus haute importance, surtout pour la detection des antigenes 
antigonocoques et antichlamydia, en particulier chez les femmes qui sont souvent asymptomatiques. On 
possede bien une Bpreuve simple pour un depistage spkifique de la syphilis tant chez l'homme que chez 
la femme, mais elle doit &e encore affinee pour etre mieux applicable dans les pays en developpement. 
II est clair que de nouvelles recherches fondamentales s'imposent dans tous les domaines, en plus des 
evaluations de terrain, puisque l'on ne dispose pas encore de tests optimaux. Une interaction intensive et 
continue avec des groupes industriels et autres stimulera la fois la recherche diagnostique fondamentale 
(notamment pour le diagnostic de la blennoragie chez la femme) et le developpement de tests. 

GPA soutiendra la mise au point et l'essai sur le terrain de techniques de diagnostic des MST qui soient 
d'un prix raisonnable, puissent &tre pratiqutks regulikrement et conviennent a une utilisation dans les pays 
en dkveloppement, y compris & nouvelles methodes diagnostiques pour le depistage des antighei ou 
anticorps associes aux chlamydioses et aux blennorragies, chez les femmes swtout. 

Comme autres activites en rapport avec les MST, on citera: 

. la mise au point, en collaboration avec I'iiadustrie et les agences multilaterales et bilaterales, de 
mecanimes assurant la disponibilite des epreuves diagnostiques essentielles en matiere de MST 
dans les pays en developpement . la stimulation des programmes regionaux externes d'assurance &la qualitk pour le diagnostic de 
certaines MST . la preparation de directives pour la surveillance continue de la sensibilite de Neissetiu gonomhoeu 
et de Huernophilus ducreyi aux antimicrobiens dans les pays en developpement 
l'elaboration de materiels pedagogiques sur les techniques de laboratoire pour les MST et la 
fourniture d'une assistance technique en ce domaine aux Etats Membres. 

Composante 4.E. Recherche et prevision epidemiologiques 

Analyse de la situation 

Des trois modes de transmission du VIH, c'est la transmission sexuelle qui est a l'origine du plus grand 
nombre d'infections nouvelles. Les facteurs de risque sont les memes pour la transmission de ce v h s  et 
celle d'autres agents des MST. De nombreuses etudes ont montre que le risque de transmission du VIH 
augmente en presence d'ul&rations gBnitales. L'identification d'autres facteurs affectant ces risques, par 
exemple le stade atteint par l'infection 2 VIH chez un individu, pourrait fournir d'utiles renseignements 
pour le cibiage des interventions. 

Les taux de transmission du VIH d'une mkre infectke au foetus ou au nouveau-nB se situent entre 13% 
et 39%. La transmission semble s'operer le plus souvent au cours de la grossesse ou de l'accouchement, 
mais des cas de transmission du VIH par l'allaitement maternel ont BG clairement documentes. Le risque 
de transmission du VIH par le lait maternel semble &tre le plus eleve quand l'infection de la femme est 
recente. Des eN&s complementaires sont necessaires pour determiner les autres facteurs qui jouent un 
rble dans la transmission, par exemple le stade de la maladie chez la mete, et pour etablir les taux de 
transmission $rinatale du VIA-2, encore mal connus. 



C'est essentiellement dans des cohortes & toxicomanes par injection et d'homosexuels masculins 
d'Europe ct d'AmCrique du Nord qu'ont kt6 menees des emdes sur l'histoire naturelle du WH. I..'histoire 
naturelle du VIB-1 et du VIH-2 n'a pas &te bien dkaite dans les pays en developpement. ni parmi les 
femmes, et les Biudes dont on dispose sont des &des transversales, qui ne precisent ni le calendrier 
d'apparition des manifestations cliniques, ni la corrklation entre marqueurs immunologiques et 
hiologiques. On nc possede notamment pas d'informations sur lcs determinants de la progression de la 
maladie chez les femmes. 

Lcs prkservatifs masculins en latex protegent contre la transmission du VIH et l'infection lorsqu'ils sont 
corrcctcmcnt et regulierement utilisB au cours des rapports sexuels. On trouve maintenant dans certains 
pays dcs prkservatifs fhninins, une mkthode de prevention de l'infection a VIH utilisable par les fcmmes 
elles-memes. 11 faudrait mener des ktudes bicn contrBlees pour mieux en Bvaluer la sdcuritc d'emploi, 
surtoiil si ces preservatifs sont rhlilisks au lieu d'eue jetes apres usage comme cela est rcwmmandk. Il 
faudrait aussi des etudes pour evaluer d'autres mkthodcs mikaniques potentiellement valablcs, comme les 
diaphragmes ct Ics capes cervicales. 

A I'auhe de la dkcennie 90, qui voit la pandernie de VIWSIDA gagncr & nombreuses parties du monde, 
on a besoin (le meilleures niklhodes pour pouvoir estimer avec prtkision I'8tenduc du problerne et pour 
etablir des projections, de maniere orienter les activitks des programmes de lutte wntrc le SIDA et a 
planifier l'appui qui sera apporte par I'intermkdiaire des s y s t h e s  de sanie et de protection sociale. 11 est 
necessaire d'etudier plus fond la dynamique de la propagation du VlH dans le public, ainsi quc la 
divcrsite des tendances selon les populations - par exemple la stabilisation des taux d'incidence et de 
prevalence du VIH. II faudrait &tre mieux informe &s raisons de cette diversit8 des Ccndanccs, pour avoir 
une idee cxacte des forces motrices de I'kpidkmie dans la communaute. 

AmBiorer les connaissances epi&miologiques indispensables pour une prevention plus efticacc 
de la transmission du VIH. . Soutenir des Ctudes ayant pour but de verifier les risques de transmission du VlH liks aux MST. 

la grossesse, h la naissance et a l'allaitement, ainsi que de &terminer l'histoire naturelle de la 
maladie, les facteurs qui contrBlent la progression de la maladie chez l'homme et chez la fcmmc, 
enfin la dcurite d'emploi et l'efficacite des mdtho&s mecaniques de protection utiliskcs par les 
fcmmes, par exemple le preservatif fkminin. 
DCvelopper et confirmer des methodes amkliorks pour etablir les previsions concernant la 
pandCmic et pour Enidier la dynamique de la propagation du VIH dans les cornmunautds. 

Elements du plan strategique 

Pr6visions d'engagements 
de depenses 

US% 

4.E. 1. Facteurs de risque pour la transmission du VIH 1 458 900 
4.E.2. Efficacite des mkthodes mecaniques mises en par 

la femme d m  la prkvention de la transmission du VIH 384 800 
4.E.3. I'rkvisions relatives au VIWSIDA 691 600 

Total Composante 4.E 2 535 300 



Resume des activites pour 1994-1995 

4.E.I Facteurs & risque pour la transmission du VIH 

GPA soutiendra des etudes sur les rapports entre les MST et la transmission du VIH, en vue de definir 
et d'evaluer les facteurs qui vont influencer la sensibilite de l'individu et l'infectivite du VIH en prkwnce 
de MST ulcerantes et non ulctranles. Les etudes sur les interactions Bpidemiologiques entre l'infection 
a. VIH et les MST continueront a beneficier d'un appui. Pdr le suivi de cohortes d'hommes non infectes 
cxpses  au risque, on determinera comment les MST facilitent la transmission du VIH, et quels risques 
associes a la transmission du VIH on peut leur attribuer. On cb5tcrminera ct comparera l'incidence du VIH 
dans de telles cohortes dans des communautks oh la prevalence des MST cst faible et dans d'autres ou 
elle cst klevCc. On idcntificra aussi les factcurs qui influent sur l'acquisition du VIH et d'autres agents 
de MST. Enfin, un appui sera apporte a des ktudcs sur I'histoirc naturcllc des MST chcz les seropositifs, 
et sur la gravite des manifestations morbides. 

Les facteurs associes a la Wansmission de la mere a l'enfant, y compris le moment ou se transmettent les 
VIA-1 et VIA-2, et l'histoire naturelle de l'infection a VIH chez l'enfant seront evalues de faqon plus 
approfondit dans dcs projcts cn cours qui rccoivcnt deja un soutien. On continucra a contrBlcr et evaluer 
les recherches sur le r6le de l'allaitement maternel dans la transmission du VIH. 

Un appui sera apporte aux etudes sur l'histoire naturelle du VIH dans les pays en developpernent. On 
identifiera les chercheurs ayant constitue des cohortes di: cas incidents d'infection a VIH, et on soutiendra 
des etudes visant evaluer des facteurs de Wansmission chez des individus recemment infectes, pendant 
que l'on etudiera les dkteminants de la progression de la maladie tant chez les hommes que chez les 
femmes. Des couples ayant une serologie discordante pour le VIH-1 et le VIH-2 feront l'objet d'une 
evaluation systematique afin de determiner les facteurs associts a la transmission h&&osexuelle. On 
evaluera le rOle de Pacteurs tels que le stade de la maladie du cas index, et le rGle de troubles 
gynCcologiques tels qu'une ectopie cervicalc. 

4.E.2 Efficacite des methodes mecaniques mises en muvre par la femme dans la 
prevention de la transmission du VIH 

Un appui sera fourni a des etudes de terrain visant a evaluer la s&mite d'emploi et I'efficacite des 
methodes applicables par les femmes, comme le preservatif feminin, pour prBvenir les infections par 
le VIH et d'autres agents des MST. On soutiendra des etudes descriptives sur la dutilisation du produit 
par les femmes exposees a differents degres de risque d'infection a VIH, afin de determiner le r61e joue 
par des facteurs tels que la frequence des reutilisations, ou la securite offerte p.a le p,roduit en pareilles 
conditions. FPA explorera aussi le potentiel d'autres methodes mkcaniques possibles pour la prtvention 
de l'infection a VIH - par exemple du diaphragme ou de la cape cervicale a$socies 2 des virucides ou 
des films vaginaux. et soutiendra des etudes pour evaluer I'efficacie et la sBcuritt d'emploi de ces 
methodes. 

4.E.3 Previsions relatives au VlWSIDA 

GPA passera en revue les methodes et moMles dont on dispose pour Btablir des previsions sur la 
pandernie de VIWSIDA et menera des eludes pour valider ces modeles. Pour valider et amkliorer les 
modeles de projection, on analysera et utilisera des donnees empiriques sur Ic VIWSIDA aussi bien quc 
des donnees de recensement, de mortalite et autres en provenance & pays presentant des tableaux divcrs 
d'epidemies a des stades plus ou moins avances. On mettra aussi au point des methodes pour l'analyse 



de sdnarios dkmographiques spkifiques de secteur en matiere de VIHISIDA. Il est pr6w de faire des 
etudcs pour vBifier la stabilisation de l'incidence du VIWSIDA signalee dans certaines regions. Enfin, 
des ktudes seront effectuees pour identifier les causes de la diversit& & telles tendances dans differentes 
populations. 

Composante 4.F. Gesuon et coordination 

Au titre de cette composante, on soutiendra diverses activites relatives B la gestion et B la coordination 
globalcs de ce secteur de programme, y compris l'impression de documents. 



Secteur 5 .  Services d'Appui administratif 

Analyse de la situatwn 

Les credits prevus sous la rubrique du budget intitulee "Secteur 5 - Services d'Appui administratif'. 
concernent les depenses en personnel. Le financement de la Composante S.A. et du personnel 
correspondant est considM comme correspondant a un coat d'appui direct au programme (voir page 5), 
tandis que le financement de la Composante 5.B. et du personnel correspondant est assure sur les fonds 
prevus pour les activitks du programme, comme le montre le tableau recapitulatif ci-apres. 

La poursuite de la restnictwdtion de GPA au Siege et les derniers stades du processus de regionalisation, 
dans le cadre du Programme, ont continue B poser des problhmes & gestion et d'adminisbation. Des 
entretiens avec les responsables de services d'appui de l'Organisation ont deboucM sur uo large accord 
concernant la nature des services administratifs B fournir par les services generaux d'appui de 
l'organisation et par le personnel de FPA. Ces deux approches ont ete utilisees, selon les besoins de la 
situation. Lorsqu'il a B t e  juge preferable de creer une capacite d'appui au sein m&me de GPA, on a etabli 
et maintenu les liens kWoits necessaires avec les services generaux d'appui de l'Organisation. 

Dans le cours & l'exercice 1992-1993, certains ajustements ont ete apport& a la saucture de GPA au 
Siege, afm & rationaliser encore davantage diverses opkrations connexes, dans des domaines relevant des 
Secteurs 1, 2 et 5. C'est ainsi que la responsabilib4 de l'elaboration du projet de budget programme de 
GFA et la surveillance correspondante des activitis mises en aeuvre ont ete transfkrees du Secteur 1 - 
Direction du Programme, au Secteur 5, dans le projet & budget p u r  1994-1995, de facon i resserrer les 
liens entre la planification, la surveillance et l'execution. En outre, la responsabilitt de la surveillance 
financiere des plans a moyen terme et des documents concernant les programmes nationaux de lune contre 
le SIDA. y compris pour ce qui est des rnatkriels, a kt6 aansf6ree du Secteur 2 - Coo@ration avec les 
Programmes nationaux, au Secteur 5, de telle sorte que ces questions financieres se trouvent maintmunt 
cenmlisees au sein de ce secteur de GPA. En m&me temps, la responsabilite, en ce qui concerne la mise 
au point finale, la production et la distribution des documents, a 6% transferee du secteur 5 au Secteur 1, 
afin de mieux coordonner les services d'appui a l'information de GPA. En consequence, par suite du 
transfert de postes enae secteurs, dans le Secteur 5, le personnel de la cathgone professionnelle comprend 
trois postes de plus que dans l'exercice precedent (voir Partie 1.3). Enfin, grfice B l'elargissement des 
fonctions du Secteur 5, on pourra analyser plus regulierement les besoins & financement des diffkrentes 
parties de GPA et, en collaboration avec le Secteur 1, maintenir &s contacts plus ktroits avec les 
donateurs, par exemple p u r  assurer le suivi des contributions annoncees. 

Le Programme a besoin d'un appui administratif considerable au niveau de la gestion du personnel et de 
la gestion financiere, etant donne le nombre de transactions financieres nt5cessaires pour ses activiqs au 
Siege et pour l'appui apporte aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA, avec la collaboration 
des bureaux regionaux. Un appui dans Ic domaine des technologies de l'information est kgalement 
indispensabk, ainsi qu'un appui administratif pour les fduni0nS et les confhnces 0rgaIIi~ees chaque ar~r& 
par GPA. 

Objectif 

. Fournir un appui permettant d'assurer le fonctionnement efficace du Programme dans le cadre des 
proctdures et nonnes etablies par l'OMS, avec la collaboration des services d'appui et de la 
stnicture administrative de l'Organisation. 



Le projet de budget prograrcune pour le Secteur 5 - SeMces d'Appui administratif, en 19941995, 
comprend deux composantes (voir ci-apres). Les cr&dits budgetaires prhus pour le Secteur 5, qui 
correspondent surtout aux travaux effeches par le personnel, sont prksentes de fapn plus explicite que 
dans les budgets anterieurs (mais separement. en raison de la rnaniere dont le financement de ce secteur 
est calcule). Puisque le niveau de financement des "activites" proposdes este relativement modeste, les 
composantes et les activitks des klkments du plan suategique sont monees de facon intkgrh. 

Elemenis du plan s t ra teque 

Pr6visions d'engagements % de l'ensemble 
de dbpenses des composantes 

US% 

Composante SA. Services administratifs" 
Elements du plan swategique 

5.A.1. Gestion administrative et 
gestion du personnel 1 275 000 

5.A.2. Planification du programme et 
controle financier 247 100 

5.A.3. Technologie de I'information 758 000 

Total Composante 5.A 2280900 90 

Composante 5.B. Appul progmmatique 
El15ment du plan strategique 

5.B. 1. Appui programmatique 247 500 

Tom Composante 5.B 247 500 IO 

Total composantes 2 528 400 100 

Mpenses & personnel et voyages 
(Composante 5.A)" 3 850 400 

Depenses de personnel et voyages 
(Composante 5.B) 1 174 850 

Total depenses & personnel et voyages 5 025 250 

Total Secteur 5 7 553 650 

18 le financement de la Composante 5.A et des d&nses de personnel et des frais de voyage 
correspondants est considere comme un cout d'appui direct au programme. Pour le calcul 
des co(lts d ' a m  direct et indirect au programme, voir l'explication domte h la 
page 5 .  



Composante S.A. Services administratifs'' 

Resume des activites pour 19941995 

5.A.1 Gestion administrative et gestion du personnel 

En collaboration avec le Secteur 1 - Direction du Programme, Ie Bureau des Services d'Appui 
administratif se maintiendra en contact &oit avec les donateurs en ce qui concerne les diffkents besoins 
de financerncnt de GPA et fournira des informations rksum6es, ainsi que d'autres analyses. selon les 
besoins. 

Ix Programme etablira le calendrier de ses conferences et de ses rbunions et le personnel recevra &s 
indications et un soutien pour l'organisation des riunions. La capacite satisfaire les besoins de GPA en 
ce qui concerne les locaux P usage de bureau, le mobilier et les services communs sera maintenue. 

En ce qui concerne la gestion du personnel, apres I'effon de remtement en 1992-1993, l'accent sera mis, 
dam Ie cours de l'exercice 1994-1995, sur la cohhion et l'amklioration de la performance du persomel 
actuellement en place. il sera implant  d'aider les nouveaux membres du personnel, dont beaucoup n'ont 
jamais auparavant travaille p u r  un organisme des Nations Unies, s'adapter aux exigences d'un nouvel 
environnement de travail et aussi a donner leur maximum et a fonctionner efficacement au sein d'&pipes 
bien soud&s, En outre, les wvaux quotidiens que requiert normalement l'administration du personnel 
(adminiseation des contrats, liaison avec le personnel, etc.), compte tenu de la taille et & la nature des 
effectifs & GPA, se pursuivront. Il est pro@ de creer un poste d'administrateur pour les t F a w  

! 
dcessith par la gestion du personnel, en 1994-1995, comme il a ete explique plus haut (Partie 1.3). 

S.A.2 Planification du programme et controle financier 

Le projet de hudget programme de GPA pour 1996-1997 et le plan de travail correspondant pur les 
activites proposees seront &ablis pendant le cours de I'exercice. Outre la surveillance financiere g h h i e  
de GPA, une attention particuliere sera accordBe a la planif~cation financike et B l'examen du finallcement 
de GPA h tous les niveaux, notamment au niveau des pays. 

5.A.3 Technologie de l'information 

Les technologies necessaires pour mcttre au point des systernes d'information a I'khelle du Programme 
tout entier seront evaluees, s&ectionnkes et mises en place. L'amelioration des capacites acluelles dans 
ce domaine sera facilitee par l'equipement dom6 par une socikte p r ivk  en 1993 qui, une fois installe, 
viendront completer l'infras!mcture existante pour les technologies de l'information. 

lP Y compris depenses de personnel et voyages pour cette composante. 



Composante 5.B. Appui programmatiqueZO 

Element du plan strategique 

5.B. 1 Appui programmatique 

Les trois activites envisagees au titre de cet clement du plan suatkgique viendront appuyer celles qui sont 
mentionnees dans le cadre de la Composante 5.A. Ces activitks sont les suivantes: 

. entretien du systerne que GPA a mis au point pour suivre les progr& de la mise en acuvrc & ses 
activitds et s'assurer qu'elles sont bien exknitks comme prevu 
poursuite de la mise au point et & l'expansion des divers sysames d'information 
organisation de certaines activites de valorisation et de formation du personnel, ce qui est une 
initiative nouvelle dans l'exercice 1994-1995 et consiaree, vu la taille du complement de 
personnel A GPA, comme un investissement approprie dans le domaine du personnel. 

Y compris &penses de personnel et voyages pour cette composante. 







PARTIE V 

Fonds d'Incitation du Directeur 



Fonds d'Incitation du Directeur 

Le Fonds d'Incitation du Directeur comporte des crkdits pour traiter les questions nouvelles importantes, 
non prevues par le Programme au moment de 1'8tablissement du budget programme biennal. ll sera 
egalement utilid p u r  appuyer des activitgs imp8vues au niveau national, r8gional et interpays et au 
niveau mondial et interregional, selon les besoins. 11 a donc kt8 transfkd du  veau mondiai et 
interregional (prkedemment dans le Secteur 1, Composante 1.D. Gestion et coordination) pour deveoir 
une rubrique distincte du projet & budget programme p u r  1994-1995. 

Ce Fonds, dont le montant propose est de US$ 1,5 million pour cet exercice, a ee rktabii au niveau 
propose dans le budget approuvk pour 1992-1993. L'experience acquise avec le budget d'austerite de 
US$ 500 000 (c'est-&-dire 66% de moins que ce qui est ici propose) dans l'exercice 1992-1993 montre 
clairement qu'une plus grande souplesse s'impose et qu'il faut laisser un niveau suffisant de ressources 
non programmees aisement disponibles. 



Annexe I 
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'' En outre, des fonds extrabudgetaires sp5cialement attribues aux activitks de lutte conme les 
MST sont prevus pour 1994-1995. 

143 "" 1 4 4  

Annexe II 

Contribution du budget ordinaire de l'OMS a GPA et a l'ancien 
programme OMS de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, 

pour l'exercice 1994-1995 

(Programme OMS 13.13) 

Niveau national et intemavs 

Afrique 

Ameriques 

Asie du Sud-Est 

Europc 

Meditmanee orientale 

Pacifique occidentai 

Total partiel: niveau national et interpays 1 396 3uu 

Total partiel: niveau regional O 

Total partiel: niveau mondial et 660 400 
interrdgional 

1 

Total 

MST et SIDA 
combines 
US$ 


