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Ce rapport a été rédigé dans le but de faciliter l'examen par le CCP
du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997. Conformément à ce
qui a été demandé, le présent rapport informe sur:
(i)le montant estimatif du soutien financier octroyé par les
coparrainants pour les activités VIH/SIDA menées en 1994-1995 aux
niveaux mondial, régional et national;
(ii)les activités en rapport avec les VIH/SIDA et les autres MST
prévues par chaque coparrainant en 1996-1997;
(iii)la contribution de chaque coparrainant à l'UNAIDS, attendue pour
1996-1997 en espèce ou en nature.

I.Soutien financier des coparrainants pour les activités VIH/SIDA en 19941995

Soutien financier du PNUD pour les activités VIH/SIDA en 1994-1995
Budgets approuvés des programmes VIH/SIDA:
CIP au niveau mondial, interrégional, régional et national, participation
aux coûts, et ressources programmatiques spécial (RPS)

1Le PNUD n'a pas été en mesure d'indiquer la répartition de ses activités
VIH/SIDA
par
niveau;
les
chiffres
indiqués
sur
ce
tableau
correspondent donc aux montants globaux des dépenses du PNUD en 1994
et 1995

Soutien financier du FNUAP pour les activités VIH/SIDA en 1994-1995

1niveau paysniveau interpays
2L'information concernant les dépenses en 1995 n'est pas encore disponible,
mais le soutien devrait être maintenu, même plus élevé
3Total général
niveau paysniveau interpays

Soutien financier de l'OMS pour les activités VIH/SIDA en 1994-1995

1
Niveau pays
Programme mondial de Lutte contre le SIDA
Bureau régional de l'Afrique
Bureau régional des Amériques
Bureau régional de la Méditerranée orientale
Bureau régional de l'Europe
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est
Bureau régional du Pacifique occidental

Niveau régional et interpays
Programme mondial de Lutte contre le SIDA
Bureau régional de l'Afrique
Bureau régional des Amériques
Bureau régional de la Méditerranée orientale
Bureau régional de l'Europe
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est
Bureau régional du Pacifique occidental

Niveau mondial et interrégional
Programme mondial de Lutte contre le SIDA
Fonds d'Incitation du Directeur
Budget ordinaire

Dépenses d'appui au programme (DAP)

[GRAND TOTAL : en français TOTAL GENERAL

2Contribution versée à WPRO par le Japon, pour la Conférence internationale
organisée à Yokohama.

Soutien financier de la Banque mondiale pour les activités VIH/SIDA en
1994-1995

1994
1
Niveau pays: projets en rapport avec le VIH/SIDA, et financement pour la
composante VIH/SIDA (avec précision de la durée des projets)
Burkina Faso - Population et SIDA (5 ans)
Comores - Population et Ressources humaines (6 ans)
Guinée - Secteur de la Santé et de la Nutrition (5 ans)
Guinée Bissau - Secteur social (5 ans)
Ouganda
- Infections sexuellement transmissibles (7 ans)
- Réhabilitation des transports (6 ans)
Zimbabwe - Infections sexuellement transmissibles (5 ans)
Côte d'Ivoire - Activités sectorielles (2 ans)
Afrique - Activités sectorielles (3 ans)
Botswana - Activités sectorielles (1 an)
Zambie - Activités sectorielles (2 ans)
Burundi - Activités sectorielles (1 an)
Chine - Santé maternelle et infantile (5 ans)
Malaisie
- Ministère de la Santé (5 ans)
- Développement sanitaire (5 ans)
Papouasie Nouvelle-Guinée - Population et Planification familiale (6 ans)
Brésil - Lutte contre le SIDA et les MST (7 ans)
Yemen - Santé de la Famille (6 ans)

2
Initiatives régionales (financées avec des subventions spéciales)
Asie du Sud-Est

Activités au niveau mondial
Programme mondial de Lutte contre le SIDA
Autres activités (voir note en bas de page n°3) .... en attente.

Notes de bas de page
3Détail non disponible des montants dépensés en 1994 pour chaque projet de
pays
4Telles que la recherche et la formation. Par exemple, US$756 843 ont été
dépensés entre 1990 et 1994, pour soutenir la recherche sur l'impact
économique du VIH/SIDA en Tanzanie. En outre, depuis novembre 1993,
l'Institut de Développement économique de la Banque mondiale a engagé
un total cumulé de US$1,2 millions pour le déroulement de neuf
séminaires. Les chiffres concernant les activités entreprises en 1994
et 1995 n'ont pas été fournis.

1995
Niveau pays: projets en rapport avec le VIH/SIDA, et financement pour la
composante VIH/SIDA (avec précision de la durée des projets)
Bénin - Population et Santé (5ans)
Cameroun - Santé, fécondité et nutrition (7 ans)
Tchad
- Santé et Maternité sans risque (5 ans)
- Population et Lutte contre le SIDA (5 ans)
Gambie - Population et Santé (durée indéterminée)
Kenya - Infections sexuellement transmissibles (7 ans)
Nigéria - MST/SIDA (durée indéterminée)
Zambie - Appui au Secteur de la Santé (7 ans)à déterminer
Total pour 1995

2
Initiatives régionales (financées avec des subventions spéciales)
Afrique de l'Ouest
Asie du Sud-Est
Total pour 1995

3
Activités au niveau mondial
Programme mondial de Lutte contre le SIDA
Autres activités (voir note en bas de page n°3) ..... en attente
Total pour 1995

Note en bas de page n°5:
Détail non disponible des montants dépensés en 1995 pour chaque projet de
pays

Cumulative total: TOTAL CUMULE
Grand total: TOTAL GENERAL

II.Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST prévues par
chaque coparrainant en 1996-1997
PNUD: ACTIVITES VIH PREVUES EN 1996-1997
1
Financement PNUD
Directeur HDP et personnel d'appui
Coordonnateur résident; 1 poste à UNDP OUNS NY [financé par l'ONUSIDA en
1996, et à partir de 1997 éventuellement sur un projet PNUD
22 RPN en poste, responsables de la programmation PNUD, examen pays par
pays des mécanismes de coordination

Initiative pour l'édification de potentiels de recherche, réseaux d'action
pour le respect des droits et de l'éthique, et autres activités en cours

2
Projets régionaux PNUD
Projets régionaux et autres initiatives en Afrique et en Asie, et dans
d'autres régions
Collaboration
Nations Unies

et

consultation

au

niveau

régional

avec

le

système

des

Recherche socio-économique appliquée [Asie]
Edification de potentiels régionaux

3
Financement ONUSIDA

Coordonnateur résident; 1 poste au PNUD OUNS NY [financé par l'ONUSIDA en
1996, et à partir de 1997 éventuellement sur un projet PNUD
Soutien financier et d'autre nature octroyé par l'ONUSIDA aux réseaux de
personnes vivant avec le VIH/SIDA
Formation sur le thème: enjeux du développement et épidémie de VIH/SIDA: 12 postes à NY, plus personnel d'appui. Examen de la formation que l'ONUSIDA
et les autres auront à mettre en place dès 1997 ou 1998 (à discuter)

4
Appel mondial
Soutien

technique

et

liaison

au

siège

du

PNUD:

3

postes

et

personnel

d'appui
Activités d'appui au programme
5
Soutien du PNUD à l'ONUSIDA
Détachement de 2 fonctionnaires du PNUD
Appui finanicer à déterminer
Gestion du, et soutien au, système des coordonnateurs résidents
Soutien au développement et à la mise en oeuvre des programmes de l'ONUSIDA
et autre soutien conformément aux instructions

On attend du PNUD une liste plus détaillée de ses activités prévues

ACTIVITES EN RAPPORT
L'UNICEF EN 1996-1997

AVEC

(voir document en anglais)

LE

VIH/SIDA

ET

LES

AUTRES

MST,

PREVUE

PAR

Sous-Directeur général: Dr F.S. Antezana
Programme d'action pour les médicaments essentiels -DAP
Liaison au niveau des pays - COL; Recherche opérationnelle et Activités de
Développement - ORD; Formation et Ressources humaines - THR; Médecine
traditionnelle - TRM
Contact: Dr ....
Sujets: Politiques pharmaceutiques nationales et programmes de médicaments
essentiels pour garantir un approvisionnement régulier en médicaments
essentiels de bonne qualité et à un prix avantageux, ainsi que leur
utilisation à bon escient; approvionnement et distribution; production
locale,
assurance
de
la
qualité,
législation
et
réglementation,
financement,
gestion,
sensibilisation
et
information,
éducation
et
formation. Pratiques traditionnelles et plantes médicinales, méthodes et
traitements (acupuncture, notamment). Liste modèle OMS des Médicaments
essentiels et Fiche modèle OMS d'Information à l'usage des Prescripteurs.

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
Au niveau pays, collaboration avec les programmes nationaux pour:
.intégrer la prévention de l'infection à VIH, le traitement des MST, et le
traitement
des
maladies
associées
au
VIH
aux
directives
thérapeutiques standard (DTS) qui sont fondées sur l'épidémiologie
locale et l'expérience thérapeutique.
.établir et actualiser les listes nationales de médicaments essentiels
(LME), de plus en plus fondées sur les DTS.
.faire paraître et diffuser des LME et des DTS, inciter les pays à inclure
les messages de prévention dans les DTS.
.renforcer les systèmes nationaux d'approvisionnement en médicaments,
notamment les systèmes d'achat et de distribution pour pouvoir
disposer en continu des médicaments figurant sur la LME, y compris
ceux utilisés pour le traitement des MST et des maladies associées au
SIDA.
.définir des mesures garantissant la durabilité du financement de
l'approvisionnement
en
médicaments,
par
une
utilisation
plus
judicieuse des sommes allouées par le gouvernement et par la création
d'autres mécanismes de financement.
.mettre en oeuvre des mesures pour promouvoir l'usage rationnel des
médicaments par les prescripteurs, les pharmaciens et les patients.
Aux niveaux régional et mondial, collaborer avec les bureaux de l'OMS, les
banques et autres organismes de développement pour:
.favoriser l'intégration des activités en rapport avec le choix,
l'approvisionnement et l'usage des médicaments dans les programmes
portant sur des maladies précises, afin d'éviter le double-emploi et
par souci d'efficacité.
.promouvoir l'élaboration et l'application de politiques pharmaceutiques
nationales, aux fins de la coordination des activités extérieures et
locales.
Notes en bas de page
1personnel de la catégorie professionnelle
210-20%

du

personnel

DAP

dans

les

pays

oeuvrant

directement

ou

indirectement, pour la sélection, la disponibilité et l'utilisation à
bon escient des médicaments essentiels pour les traitements MST/VIH

Division de l'Alimentation et de la Nutrition - FNU
Programme d'Aide alimentaire - FAP; Salubrité des aliments - FOS; Nutrition
-NUT
Sujets: Malnutrition (carence ou excès), notamment malnutrition protéinoénergétique, carence en micronutriments et oligo-éléments précis, problèmes
liés à un régime, alimentation et nutrition de la mère, du nourrisson et du
jeune enfant - notamment allaitement et compléments alimentaires adaptés,
état nutritionnel de la mère, l'urgence de la mise en oeuve de la
Déclaration mondiale et du Plan d'Action pour la Nutrition. Programmes
nationaux
pour
la
salubrité
des
aliments
et
développement
des
infrastructures; prévention des maladies d'origine alimentaire; information
sur les techniques sûres de manipulation des aliments; questions en rapport
avec la salubrité des aliments, et notamment la biotechnologie, les
produits chimiques toxiques, et la collaboration avec l'Organisation
mondiale du Commerce. Conseils d'ordre sanitaire au Programme alimentaire
mondiale (PAM) pour ses opérations d'aide d'urgence et prolongée aux
réfugiés,
mais
surtout
pour
la
conception
des
projets
de
développement/nutrition couvrant un large éventail de questions telles que:
la santé et l'alimentation des enfants scolarisés; SSP/MCH/SIDA dans les
projets en rapport avec l'alimentation destinés aux groupes vulnérables;
lutte contre les maladies à transmission vectorielle, favorisées par les
projets de développement des ressources en eau.
Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.intégrer les directives concernant le VIH et l'alimentation du nourrisson
aux matériels de coopération technique.
.collaborer à la conception de guides sur la nutrition chez les personnes
infectées par le VIH/malades du SIDA.
.collaborer avec le PAM à la conception d'un guide sur les projets de
développement soutenus par le PAM et destinés aux communautés
touchées par le VIH/SIDA, dans le cadre des Programmes nationaux de
lutte contre le SIDA.
.collaborer à l'élaboration de matériels pédagogiques pour la promotion des
techniques sûres de manipulation des aliments par les malades du
SIDA, à domicile.
.collaborer à l'élaboration de guides en rapport avec les implications du
point de vue de la santé de la manipulation des aliments par des
employés infectés par le VIH ou malades du SIDA.
.collaborer à l'élaboration de matériels pertinents sur la nutrition et
l'infection à VIH/SIDA, sur les besoins nutritionnels des personnes
infectées par le VIH/malades du SIDA; implications des carences en
micronutriments chez ces personnes - carence en vitamine A surtout,
eu égard notamment à la transmission du VIH et aux défenses
immunitaires; et impact, eu égard au VIH/SIDA, d'une réduction des
approvisionnements en denrées alimentaires sur l'état nutritionnel
des populations non-infectées.

Programme sur la Technologie de la Santé - PHT
Sécurité transfusionnelle -BLS; Technologie clinique - CLI; Technologie de
Laboratoire de Santé - LAB; Médecine radiologique - RAD
Contact:

etc...

Sujets: Assurance de la qualité de la technologie clinique, radiologique et
de laboratoire ainsi que des services connexes, en particulier dans les
dispositifs de soins de santé primaires et les hôpitaux de district;
pratiques essentielles de chirurgie, de médecine, d'obstétrique et
d'anesthésiologie, et services essentiels de laboratoire et de radiologie;
sécurité du sang et des produits sanguins.
Activités en rapport avec le VIH/SIDA
.Déterminer les groupes de population à très faible risque de transmission
du VIH, en vue de les recruter et de les fidéliser en tant que
donneurs de sang réguliers et bénévoles.
.Concevoir des matériels de communication spéciaux pour identifier des
donneurs de sang potentiels qui soient à très faible risque de
transmission du VIH.
.Former des personnes des services de transfusion sanguine, de sorte que
celles-ci soient capables d'identifier des donneurs de sang sains,
d'assurer le conseil pour les donneurs de sang et leur prise en
charge.
.promouvoir la mise au point d'épreuves adaptées de dépistage du VIH.
.promouvoir la mise au point de tests VIH qui soient à la fois sensibles et
spécifiques ainsi que faciles à utiliser et peu onéreux pour les pays
en développement. Ces test doivent être thermostables et avoir une
longue durée de conservation.
.entretenir des liens avec les Centres collaborateurs OMS, les fabricants
et le service OMS des Fournitures en vue de réduire le coût des tests
VIH destinés aux Etats Membres.
.former le personnel des services de transfusion sanguine.
.informer les formateurs des personnels de la transfusion sanguine par le
biais d'ateliers régionaux, sur les épreuves existantes/nouvelles de
dépistage du VIH, pour en garantir l'utilisation efficace, efficiente
et appropriée.
."Open Learning Materials for the Appropriate Use of Blood and Blood
Products" (en préparation)
.Achèvement de la Phase II de "Appropriate Use of Blood and Blood Products"
.Ateliers régionaux pour former les formateurs des personnels de la
transfusion
sanguine
à
l'utilisation
de
la
méthodologie
de
"Appropriate Use of Blood and Blood Products"
.inactivation du virus dans le sang et les produits sanguins
.recherche opérationnelle sur les moyens appropriés et d'un bon rapport
coût/efficacité d'inactiver le virus dans le plasma et les dérivés de
plasma destinés à être utilisés dans les pays en développement.
.Coordination/collaboration
avec
les
unités
OMS
concernées,
les
organisations
des
Nations
Unies
et
internationales/régionales/nationales
participant
à
l'action
de
prévention de la transmission du VIH par l'intermédiaire du sang et
des produits sanguins.
.coopération technique avec les pays pour les activités en rapport avec le
VIH.
.Situations d'urgence: prévention de la transmission du VIH par le biais de
transfusions pratiquées en situation d'urgence. Conception de
nécessaires d'urgence pour la sécurité transfusionnelle, logistique
pour la livraison, l'usage et l'évaluation de l'adéquacité des

nécessaires/fournitures. Suivi de toutes les activités en rapport
avec la gestion des situations d'urgence, en vue de la réhabilitation
des services STS essentiels.
.Groupe
spécial
sur
la
Collaboration
mondiale
pour
la
Sécurité
transfusionnelle
(GSCMST).
Création
d'un
GSCMST,
suite
à
la
Déclaration du Sommet de Paris sur le SIDA, décembre 1994.
.Activité conjointe de l'OMS/ONUSIDA en rapport avec le GSCMST. Création
d'une base de données sur la sécurité transfusionnelle.

Directeur général adjoint: Dr R.H. Henderson
Programme mondial des vaccins et vaccinations - GPV
Programme élargi de vaccination - PEV;
Recherche et développement en matière de vaccins - VRD
Fournitures et assurance de la qualité des vaccins - VSQ

Sujets:
Vaccination contre les maladies évitables par la vaccination. Recherche et
développement, en vue de trouver de nouveaux vaccins ou d'améliorer ceux
qui existent (Initiative pour les Vaccins de l'Enfance)
Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.Coordination de la recherche de vaccins anti-VIH, avec les activités de
recherche de GPV
.Aide pour la diffusion de l'information sur la vaccination des personnes
infectées par le VIH
.Evaluation de la réaction aux vaccins (existants et nouveaux) chez les
sujets infectés par le VIH
.Promotion de pratiques sûres d'injection de vaccins, pour la prévention de
la transmission du VIH par ce biais
.Matériel de stérilisation
.Nouveau matériel d'injection
.Moyens sûrs de se débarrasser de seringues usagées
.Mise à l'épreuve de matériel (sécurité transfusionnelle).

Programme mondial de lutte contre la Tuberculose - GTB
Appui aux programmes nationaux - NPS; Recherche et surveillance - TRS
Sujet
:
Lutte contre la tuberculose
Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.Examens des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et appui
technique aux pays confrontés à l'épidémie de tuberculose liée à une
prévalence croissante de l'infection à VIH
.Etablissement d'un programme international de recherche, en vue de réduire
l'impact du VIH sur la lutte contre la tuberculose et de renforcer le
potentiel de recherche des pays à revenus faibles
.Surveillance de la prévalence du VIH chez les malades de la tuberculose,
en vue d'établir des estimations mondiales et régionales des cas de
tuberculose associée au VIH
.Recherches destinées à améliorer la prise en charge de la tuberculose
associée au VIH, et notamment recherche opérationnelle sur la
coordination des programmes TB et VIH/SIDA et sur la faisabilité
d'une thérapie préventive chez les personnes infectées par le VIH.
Note de bas de page:
3pour la sécurité en matière d'injection et le matériel d'injection
4pour la recherche et les essais vaccinaux

5pour la diffusion de l'information

Directeur général adjoint:
Bureau de la Lutte contre le SIDA et les autres Maladies sexuellement
transmissibles - ASD
Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.Mener une action de persuasion auprès des Ministères de la Santé, pour le
développement et le financement des programmes VIH/SIDA/MST
.Promouvoir l'intégration des activités VIH/SIDA/MST aux programmes OMS
pour la santé, au siège ainsi que dans les bureaux régionaux, dans le
cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et des
stratégies de l'ONUSIDA
.faire en sorte que tous les programmes OMS concernés mènent des activités
pour (i) inciter à l'adoption d'un comportement de nature à réduire
la propagation de l'infection à VIH et des autres MST, en particulier
promotion de la sexualité à moindre risque (usage du préservatif,
notamment; (ii) contribuer à réduire, chez les toxicomanes, la
propagation/transmission du VIH liée à l'échange de seringues; (iii)
promouvoir le diagnostic précoce et la prise en charge des MST; (iv)
renforcer les systèmes de santé afin d'améliorer la prise en charge
des MST et des maladies associées en VIH
.veiller à ce qu'un soutien technique soit fourni aux personnels de l'OMS à
tous les niveaux, pour faciliter leur rôle de leader dans la lutte
contre le VIH/SIDA et les autres MST
.participer avec l'ONUSIDA et les autres coparrainants au processus de
collecte de fonds à l'échelle mondiale pour les activités en rapport
avec le VIH/SIDA et les autres MST, en collaboration avec le
Programme de Mobilisation des Ressources
.Servir de lien, pour les activités en rapport avec la lutte contre le
VIH/SIDA et les autres MST, entre l'OMS, l'ONUSIDA et les autres
organisations,
et
notamment
les
organismes
bilatéraux
et
organisations des Nations Unies. Faire en sorte que l'OMS assume
exactement le rôle qui lui incombe au sein du Comité des Organismes
coparrainants (COC) et de l'organe directeur de l'ONUSIDA, le Conseil
de Coordination du Programme (CCP)
.Veiller à la conduite effective des activités de recherche, de
développement et de formation, et à l'intégration des services MST
aux services de santé, pour garantir la prise en charge des MST.

Directeur général adjoint: Dr S. Lyagoubi-Ouahchi (par intérim)
Division de la surveillance épidémiologique
situation sanitaire et de ses tendances - HST

et de l'appréciation de la

Surveillance épidémiologique et services statistiques - ESS
Analyse et projection de la situation sanitaire - HSP
Renforcement de l'information sanitaire dans les pays - SCI
Sujets:
Recueil et validation des statistiques, mise à jour de la base de données
statistiques, diffusion des données sanitaires et en rapport avec la santé;
suivi et évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour
tous; analyse des tendances futures de la santé dans le monde et
établissement de prévisions; développement et renforcement de l'information
sanitaire dans les pays; coordination des activités épidémiologiques et
statistiques; classification internationale des maladies; rapport sur la
santé dans le monde.
Thème d'activité en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.Aider à la diffusion des statistiques VIH/SIDA/MST et à l'information
connexe, ainsi qu'à la coordination des activités en rapport avec les
statistiques sanitaires au niveau international (à revoir)
.publier un catalogue d'indicateurs sanitaires
.Insérer les projections VIH/SIDA/MST dans les projections sanitaires
.Soutenir les Etats Membres dans leurs efforts pour renforcer les systèmes
d'information sanitaire

Division des Services d'Edition, de Traduction et de Bibliothèque:
Distribution et Ventes - DSA
Législation sanitaire - HLE
Bureau des services de bibliothèque et de documentation sanitaire - HLT
Bureau des Publications - PUB
Bureau des Services linguistiques - TRA
Sujets:
Mise en forme rédactionnelle des manuscrits destinés à la publication,
édition, distribution gratuite et vente des ouvrages et des périodiques de
l'OMS; traduction, présentation graphique et impression sous contrats des
publications et documents de l'OMS, traduction assistée par ordinateur et
terminologie technique; services de bibliothèque et de documentation
sanitaire; contrats extérieurs de publication; droits de traduction et de
reproduction. Législation sanitaire; dimensions éthiques des soins de
santé, et bioéthique.

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.Mise en forme rédactionnelle des documents des organes directeurs, rédigés
par l'OMS/ONUSIDA
.Mise en forme rédactionnelle et publication dans le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la Santé, dans Forum de la Santé dans le
Monde et dans Santé du Monde, d'articles émanant de l'OMS/ONUSIDA
.Mise en forme rédactionnelle et publication, sous l'égide de l'OMS, de
travaux recommandés par le Comité OMS des Publicationss (étant
entendu que l'OMS conserve la responsabilité de publier les textes
émanant de l'ONUSIDA ou de sa composante OMS et destinés aux agents
de santé, selon les décisions de l'ONUSIDA/CCP)
.Gestion des droits et contrats de publication de la documentation avec
copyright OMS
.Organisation de la publication extérieure de textes, selon décision du
Comité OMS des Publications
.Promotion et diffusion d'ouvrages, de documents et périodiques destinés à
la vente, conçus par l'OMS/ONUSIDA, et contenant des informations sur
le VIH/SIDA et les autres MST
.Aide à la diffusion de documents techniques sur le VIH/SIDA et les autres
MST ainsi qu'à l'établissement et à la mise à jour des listes
d'adresses
.Traduction des publications et documents émanant de l'OMS/ONUSIDA
.Services de présentation graphique pour les publications et documents
émanant de l'OMS/ONUSIDA
.Services d'impression (contrats) des publications et documents émanant de
l'OMS/ONUSIDA
.Mise à disposition du personnel OMS/ONUSIDA de services d'information;
recherches bibliographiques, mises à jour documentaires, etc.
.Poursuite du travail de développement et de mise à jour de la bibliothèque
OMS,
avec
des
ouvrages,
bulletins
d'information
et
dossiers
multimédias sur le VIH/SIDA et les autres MST
.Cataloguer et indexer des monographies, des articles de périodiques, et
des documents destinés à la distribution générale, pour en permettre
la consultation intégrale à HLT et le référençage bibliographique sur
le WHOLIS, via le LAN et l'INTERNET
.Projets concertés spéciaux, tels que la publication de numéros de OMS
Liaison (bulletin d'information de HLT), consacrés au SIDA
.Achat de documentation sanitaire (abonnement à des revues, commandes
d'ouvrages et brochures)

.Collaboration pour le recueil, la gestion et la diffusion de données sur
la législation relative au VIH/SIDA et autres MST, et de certains
ouvrages traitant des aspects d'ordre éthique, juridique, législatif
et en rapport avec les droits de l'homme, eu égard au VIH/SIDA

Directeur général adjoint: Dr N.P. Napalkov
Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la communication
pour la Santé - HPR
Programme pour la Santé des Personnes âgées - HEE
Education sanitaire et Promotion de la Santé - HEP
Communication pour la Santé et Relations publiques - INF
Bureau de la Médecine du Travail - OCH
Rehabilitation - RHB
Sujets:
Promotion de la santé, éducation et communication pour la santé: développer
et gérer la promotion de la santé et l'éducation sanitaire dans divers
contextes, en particulier à l'école, sur le lieu de travail et dans les
communautés; plaidoyer pour la santé; protection et promotion de modes de
vie sains et activités non incluses dans d'autres programmes, telles que
les sports et la santé. Mobilisation de l'opinion publique, les médias à
l'appui des stratégies de la santé pour tous; développement de la
communication concernant les programmes pour la santé; collaboration suivie
avec les médias et les journalistes dans toutes les régions et dans tous
les pays; information du public sur les activités de l'OMS et relations
publiques.
Médecine du Travail, y compris prévention, protection, promotion et
surveillance, en mettant l'accent sur les personnes à haut risque.
programmes nationaux de réadaptation communautaire
Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.faire en sorte que les activités de prévention du VIH/SIDA et des autres
MST soient intégrées à l'initiative mondiale pour la santé à l'école,
et aux autres initiatives d'éducation sanitaire et de promotion de la
santé à l'école
.promouvoir le dossier OMS/UNESCO sur l'éducation sanitaire à l'école, en
vue de la prévention de l'infection à VIH et des autres MST
.spécialement dans l'optique de la prévention et de la lutte contre
l'infection à VIH, collaborer avec les ministères de la santé, afin
de renforcer leur action de promotion de la santé et leur potentiel
d'éducation sanitaire à l'échelon pays
.développer la collaboration intersectorielle, afin de faciliter l'action
de prévention du VIH/SIDA dans des contextes particulier (dans le
cadre du projet "Villes-Santé", dans la communauté et sur le lieu de
travail.

Division de la Santé mentale - MNH
Promotion de la Santé mentale - MHP
Lutte contre les Troubles mentaux - MND
Neurosciences - NRS
Sujets: Promotion de la santé mentale; prévention et lutte contre les
troubles neurologiques et mentaux, en particulier par le canal des soins de
santé primaires; incorporation, dans les programmes de formation du
personnel de santé, des connaissances et des compétences dans le domaine de
la psychologie; surveillance de la prévalence des troubles neurologiques et
mentaux; normalisation des traitements et des méthodologies pour la
recherche dans le domaine de la psychiatrie, de la neurologie et de la
neuroscience.

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.faire en sorte que soient incorporés dans les programmes pour la promotion
de la santé mentale des éléments en rapport avec la prévention
MST/VIH/SIDA
.promouvoir des activités qui contribuent à préserver la santé mentale des
personnes vivant avec le VIH/SIDA, en particulier au moment de la
révélation du diagnostic et pour les mourants.
.appuyer la recherche sur les effets de l'infection à VIH sur le cerveau et
le système nerveux
.créer une mesure de qualité de la vie pour les personnes vivant avec le
SIDA, dans le cadre d'un projet plus large en rapport avec la qualité
de la vie

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES TOXICOMANIES - PSA
Prévention, sensibilisation et promotion - PAP
Action réglementaire - RCU
Traitement et soins - TAC
Tabac ou santé - TOH

Sujets: Politiques nationales pour la prévention et la lutte contre les
problèmes liés à l'usage de substances psychoactives (y compris le tabac et
l'alcool); recherche, développement et dissémination des technologies pour
le traitement et la prise en charge des problèmes liés à l'usage de
substances psychoactives; recherche sur, et surveillance de, l'usage de
substances psychoactives et leurs effets sur la santé; évaluation des
programmes de prévention et de traitement; action de réglementation des
substances psychotropes

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.toxicomanie par injection et infection à VIH: entretiens approfondis et
tests sérologiques pratiqués chez 400 toxicomanes par injection dans
20
villes
(financement
pour
10
villes
dans
les
pays
en
développement)); élaboration d'une méthode d'évaluation rapide pour
le dépistage du VIH chez des T.I dans six pays; évaluation des

approches interventionnelles.
.produits de substitution de la drogue et infection à VIH: examiner la
pharmacologie, la faisabilité et le bien-fondé des programmes de
substitution de la drogue, dans l'optique de la prévention du VIH;
examen des politiques et pratiques nationales; études ethnographiques
dans six pays en développement et planification des interventions;
préparation et publication d'un guide de la conception et de la mise
en oeuvre de programme de substitution de la drogue
.usage de substances psychoactives et comportement sexuel à risque:
élaboration d'un instrument de recherche qualitative; évaluation dans
8 pays en développement; détermination des points d'intervention et
planification des interventions.

DIVISION DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE
Développement par l'Education des Ressources humaines pour la Santé - EDH
Soins infirmiers - NUR
Analyse des Politiques, Planification et Gestion en matière de Ressources
humaines - PPM
Bourses de Formation à la Recherche - RTG
Programme du Développement du Personnel - SDP
Sujets:
Politiques nationales relatives au personnel de santé; intégration des
systèmes de santé et du développement du personnel; développement par
l'éducation; enseignement médical et pratique médicale; renforcement des
soins infirmiers et de l'obstétrique

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.Promouvoir la prise en compte des questions en rapport avec le VIH/SIDA et
les autres MST dans les politiques, la planification, la gestion, et
l'éducation, concernant l'ensemble des ressources humaines pour la
santé
.promouvoir la prise en compte des questions en rapport avec le VIH/SIDA et
les autres MST lors de la conception de guides et de méthodes visant
à aider les Etats Membres à traiter les problèmes de main-d'oeuvre
(planification, affectation et besoins; projections et normes;
rendement, productivité, recrutement, maintien des effectifs et
conditions de travail et d'emploi; et programmes éducatifs et
technologie pour l'éducation
.aider à rassembler l'information relative aux effets du VIH sur le
recrutement d'enseignants et de formateurs en matière de soins
infirmiers et d'obstétrique et sur le maintien en place de la maind'oeuvre
.inclure les questions en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST dans
les examens des programmes et dans la planification d'une action
renforcée d'éducation et de formation des ressources humaines pour la
santé au niveau pays
.prendre en considération l'impact du VIH/SIDA pour le développement des
ressources humaines au niveau pays et pour la constitution de bases
de données sanitaires
.s'intéresser aux conditions de travail (et notamment les équipements et
fournitures de base, la connaissance des méthodes de travail, etc.)
des ressources humaines partout où des soins sont dispensés (par
exemple, le domicile, les dispensaires, les hôpitaux) pour réduire le
risque d'infection croisée.

DIVISION DE LA COOPERATION INTENSIFIEE AVEC LES PAYS
Sujets:
Analyse des besoins des pays et toutes les autres activités en rapport avec
le développement du soutien de l'OMS aux pays, et notamment les Bureaux des
Représentants de l'OMS.
Collaboration avec les pays et les peuples les plus démunis. Renforcement
de la capacité nationale à coordonner la mobilisation et l'utilisation des
ressources extérieures pour la santé. Coopération technique. Appui
logistique
aux
programmes
de
pays,
et
notamment
services
d'approvisionnement, d'achat et d'inventaire.
Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.Incorporation de l'évaluation des besoins spécifiques VIH/SIDA/MST, dans
l'évaluation des besoins en matière de développement sanitaire dans 3
pays bénéficiant de la Coopération intensifiée de l'OMS (pays IWC)
.Soutien technique, pour l'incorporation des normes de l'ONUSIDA et des
activités correspondant à "ce qui se fait de mieux au niveau
international" dans les politiques sanitaires et la planification
stratégique sectorielle de trois pays en transition, depuis la phase
d'urgence jusqu'à la phase de développement et dans la réforme de la
planification du secteur social/de la santé de trois pays IWC
.appui technique aux pays IWC en insistant particulièrement sur les
questions
d'équité,
d'intégration,
de
décentralisation
et
de
durabilité, en collaboration avec l'ONUSIDA
.conception d'une méthodologie et d'outils pour relier les mécanismes de
coordination
sous-sectorielle
(par
exemple
MST/VIH/SIDA)
aux
mécanismes de coordination du secteur de la santé dans les pays les
plus démunis et au cadre de coordination de l'aide PNUD/Banque
mondiale dans certains pays IWC (conception, production et diffusion
de guides et de matériel de formation)
.Apport d'une formation aux pays IWC concernant ce qui est sus-mentionné (4
ateliers interpays s'inscrivant dans d'autres ateliers pour le
développement)
.plaidoyer en faveur d'un allègement de la dette à condition d'augmenter
les dépenses nationales pour la lutte contre le VIH/SIDA et les
autres MST dans certains pays IWC (production de matériels
d'information pour les organismes nationaux et les organismes de
prêts)
.financement alternatif de la prévention/de la prise en charge dans les
pays qui passent d'une économie dirigée à une économie de marché
(projets pilotes sur l'assurance maladie dans 3 pays de la Communauté
Européenne et Etats nouvellement indépendants)
.Conception de méthodes viables et équitables visant à réduire le risque
individuel de MST/VIH/SIDA/TB (projets pilotes sur les dispositifs de
financement pour la santé communautaire dans 3 pays IWC)
.Création d'un programme international destiné à réduire l'impact de la
pauvreté en insistant sur l'amélioration de l'accès aux services pour
la prévention et de santé (création d'un groupe de travail
interinstitutions, matériel de base, réunion préliminaire du groupe
de travail)
.Cartographie de la pauvreté et du SIDA, étude comparative en vue de
définir le lien entre le statut social et la maladie dans 1 pays IWC.

DIVSION DU RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
Systèmes de santé de district - DHS
Systèmes et politiques de santé au niveau national - NHP
Sujets:
Systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaire; développement de
l'infrastructure sanitaire; systèmes de santé de district; organisation des
systèmes d'aiguillage; gestion des systèmes de santé. Recherche portant sur
les systèmes de santé; financement des soins de santé.

QUESTIONS EN RAPPORT AVEC LE VIH/SIDA ET LES AUTRES MST
.Recherche et développement des centres de santé: renforcer les activités
de promotion de la santé, de protection et d'aiguillage des personnes
vivant avec le VIH/SIDA, de façon à améliorer la complémentarité des
services contactés en premier lieu et de la prise communautaire ainsi
qu'à domicile
.Etudes sur les services hospitaliers et leur efficacité:
-incorporer l'évaluation de l'utilisation des services hospitaliers
par les personnes infectées par le VIH/malades du SIDA, afin de
clarifier, pour les décideurs, l'impact de cette épidémie sur le
système de santé dans son ensemble.
-en particulier en milieu urbain, il faudrait assurer la coordination
de la prise en charge épisodique des malades, entre les différents
services de santé, la communauté et le domicile
-financement des services de santé: s'il y a lieu, incorporer les
effets de la propagation du VIH/SIDA sur les coûts des services de
santé dans les évaluations de la viabilité des réformes concernant le
financement de la santé
.Soins communautaires et à domicile: examiner les possibilités de prise en
charge communautaire et à domicile des personnes vivant avec le SIDA,
en complément de la prise en charge hospitalière. Etudier ses
implications pour l'organisation locale des services en zone rurale
et urbaine, et notamment élaboration de guides à l'usage des agents
de santé communautaire et du grand public.

Directeur exécutif: Dr T. Türmen
DIVISION DE LA SANTE DE LA FAMILLE
Santé des Adolescents - ADH
Rôle des femmes, Santé et Développement - WHD
Planification familiale - MCH
Santé et Développement de l'Enfant - CHD
Santé maternelle et Maternité sans Risque - MSM
Sujets:
Santé maternelle, et notamment maternité sans risques et soins aux
nouveaux-nés. Santé en matière de reproduction et planification familiale.
Santé de l'enfant. Santé des adolescents, et notamment préparation aux
responsabilités parentales. Protection contre la violence. Vieillissement
et santé. Prise en charge, dans le cadre des soins de santé primaires, des
personnes souffrant d'incapacités. Santé de la femme et développement
Activitéss en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.Examen et mise à jour du guide pour la prise en charge des Maladies
sexuellement transmissibles
.conception d'un guide sur les politiques et principes relatifs à la
prévention et à la prise en charge des maladies sexuellement
transmissibles dans les pays en développement
.conception d'un guide pour l'analyse de l'ampleur du problème des MST et
pour l'évaluation des services anti-MST (dispensés dans le cadre des
soins de santé primaires); et apport d'une assistance technique aux
pays/aux autres organisations des Nations Unies, pour la conception
de programmes.
.conception d'un guide sur l'intégration de la prise en charge des MST aux
services
de
soins
de
santé
maternelle
et
infantile
et
de
planification familiale
.apport d'une assistance technique aux pays et aux autres organisations des
Nations Unies, pour l'intégration de la prise en charge des MST aux
services MCH/FP
.conception d'un guide pour la prise en charge et le dépistage des cas de
MST chez la femme, la prise en charge des complications des MST chez
la femme
.conception d'un guide des interventions pour la lutte contre la syphilis
maternelle et congénitale et contre la conjonctivite gonoccocique du
nouveau-né, et apport d'une assistance technique aux pays et aux
autres organisations des Nations Unies pour la conception et la mise
en oeuvre de programmes
.conception d'un guide de l'évaluation continue des programmes et de la
surveillance des MST, et assistance technique
.conception d'un guide pour l'estimation (programme informatique), l'achat
et la distribution des médicaments pour le traitement des MST
.Finalisation du guide de la formation à la prise en charge symptomatique
des MST, mise à l'épreuve en situation réelle, publication,
distribution et apport d'une formation dans les pays
.conception d'un guide de la lutte contre les MST chez les adolescents et
chez les personnes à haut rique, et apport d'une assistance technique
aux pays pour l'action de sensibilisation, la conception des
politiques, les activités de prévention et la prestation de services
.conception d'un protocole et facilitation de la recherche sur la prise en
charge des MST d'après les symptômes, afin de mettre à jour les
algorithmes
existants,
en
particulier
pour
les
femmes,
en

collaboration avec divers instituts de recherche et ONG
.conception d'indicateurs pour les programmes de lutte contre les MST et
d'un protocole pour l'évaluation des programmes, et assistance
technique aux pays pour l'évaluation des programmes
.actualisation des estimations mondiales concernant les MST et création
d'une banque de données mondiales de prévalence et d'incidence des
MST
.Inclusion de la prise en charge du VIH/SIDA chez les femmes enceintes et
les nouveaux-nés dans les programmes sur la maternité sans risques et
sur la santé en matière de reproduction (SR)
.élaboration de politiques et d'un guide relatifs à la prise en charge des
nourrissons nés de mères infectées par le VIH
.inclusion dans les matériels pédagogiques SR de la prise en charge de la
grossesse et de l'accouchement des femmes touchées par le VIH/SIDA,
et notamment réduction de la transmission verticale
.inclusion des politiques relatives au VIH/SIDA et à l'allaitement au sein
ainsi qu'à la prévention de la transmission périnatale du VIH, dans
les matériels d'assistance technique, en tant que de besoin
.intégration des mesures de prévention/protection contre le VIH/SIDA aux
matériels RH relatifs à la gestion des situations d'urgence
.appui aux études multicentriques sur la transmission du VIH chez les
sages-femmes par piqûre avec une aiguille
.inclusion des politiques sur la jeunesse scolarisée/non scolarisée dans
les activités ADH, en tant que de besoin.
.inclusion dans WHD de certaines activités programmatiques destinées à
réduire la vulnérabilité des femmes au VIH/SIDA et aux autres MST, et
à améliorer la condition féminine, en tant qu'éléments indispensables
pour garantir l'efficacité des activités de prévention et de prise en
charge de l'infection à VIH
.promotion des politiques relatives à la contraception, qui prennent en
compte le contexte de la transmisison du VIH/SIDA.

DIVISION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES ET LES INFECTIONS
RESPIRATOIRES AIGUES - CDR
Lutte contre les infections respiratoires aiguës - ARI
Lutte contre les maladies diarrhéiques - CDD
Sujets:
Maladies diarrhéiques et infections respiratoires aiguës
choléra); prise en charge intégrée de l'enfant malade

(y

compris

le

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.poursuivre la collaboration avec GPA/ONUSIDA pour la conception du guide
sur la prise en charge clinique de la diarrhée persistante chez
l'enfant
.poursuivre l'intégration des principes directeurs de la prise en charge
clinique de l'infection à VIH et du SIDA chez l'enfant au guide
standard sur la prise en charge des enfants souffrant de pneumonie
.poursuivre l'intégration des maladies associées au VIH/SIDA aux guides,
ainsi qu'aux matériels de formation, sur la prise en charge par les
services ambulatoires et par l'hôpital des maladies de l'enfance, et
notamment la pneumonie, la diarrhée, le paludisme, la rougeole et la
malnutrition, et réviser ces guides et matériels, s'il y a lieu
.adapter le guide pour la formation des agents de santé, en particulier eu
égard à l'allaitement au sein et au conseil nutritionnel dans les
régions à prévalence élevée du VIH
.poursuivre
la
collaboration
pour
l'élaboration
d'un
guide/de
recommendations concernant l'allaitement au sein par une mère VIHpositive.

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT
RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE - HRP

ET

DE

FORMATION

à

LA

Administration et finances - HRA
Recherches sur l'Introduction et le Transfert de la Technologie - HRC
Recherche épidémiologique - HRE
Recherche en Sciences sociales - HRK
Recherches nationales essentielles - HRN
Statistiques et Informatique - HRS
Développement et Evaluation de la Technologie - HRV

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
.Etudes dans les pays en développement sur la relation entre, d'une part,
la
transmission
du
VIH,
et
notamment
la
susceptibilité
et
l'infectivité, et l'histoire naturelle de l'infection à VIH, et,
d'autre
part,
l'usage
de
diverses
méthodes
de
contraception
(hormonale et non-hormonale).

BUREAUX REGIONAUX: ACTIVITES EN RAPPORT AVEC LE VIH/SIDA ET LES AUTRES MST
POUR 1996-1997
Bureau régional de l'Afrique
Pays: Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso; Burundi; Cameroun;
Cap Vert; République centrafricaine; Tchad; les Comores; Congo; Côte
d'Ivoire; Guinée équatoriale; Erythrée; Ethiopie; Gabon; Gambie; Ghana;
Guinée; Guinée-Bissau; Kenya; Lesotho; Libéria; Madagascar; Malawi; Mali;
Mauritanie; Maurice; Mozambique; Namibie; Niger; Nigéria; Rwanda; Sao Toméet-Principé; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; Afrique du Sud; Swaziland;
Togo; Ouganda; République Unie de Tanzanie; Zaïre; Zambie; Zimbabwe.

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
Niveau régional
Appui à la mise en place de la surveillance par sentinelle, supervision,
recueil et analyse des données; amélioration du système de surveillance
épidémiologique VIH/SIDA/MST
Soutien aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA, pour la
coopération technique
Apport d'un soutien technique aux pays pour l'évaluation des facteurs
influant sur le comportement sexuel au sein de la population générale, en
vue de mettre en place des interventions de prévention VIH/MST toujours
plus efficaces
Promotion de la prise en charge communautaire et à domicile, formation des
formateurs des agents de santé, concernant les algorithmes, la lutte contre
l'infection, l'évaluation des besoins, la planification, le conseil et
l'aide sociale
Sécurité transfusionnelle, organisation d'ateliers sur l'assurance de la
qualité, méthodes de diagnostic de l'infection à VIH fondées sur les
stratégies de l'OMS, suite donnée à la réunion d'Harare sur les matériels
d'enseignement à distance aux fins de la sécurité du sang et des produits
sanguins, appui à l'élaboration de directives nationales concernant la
transfusion sanguine
Appui aux réseaux/initiatives régionaux d'action SIDA; personnes vivant
avec le SIDA; réactions des programmes (planification, stratégie, etc.)
Renforcement du potentiel de recherche régional et national; soutien aux
interventions pilotes; soutien à la création du banque de données régionale
multisectorielle sur le VIH/SIDA
Les femmes face à l'épidémie d'infection à VIH/SIDA; évaluation des
initiatives prises par les femmes au niveau communautaire; mécanismes de
financement au niveau communautaire
Appui aux ONG; renforcement de leurs structures; formation pour les ONG en
matière de programmation et de planification
Formation et briefing des VNU, administrateurs de programme, concernant le
VIH/SIDA et les autres MST

Apport d'un soutien technique aux
actuels de programmation en matière
des obstacles; renforcer la capacité
de préservatif et le développement
appropriés; marketing social

pays pour l'évaluation des modèles
de préservatif et pour le recensement
nationale de programmation en matière
de réseaux et points de distribution

Apport d'un soutien technique aux pays pour la mise en place de systèmes
destinés à inciter la population générale, les patients souffrant de MST et
les groupes à haut risque, à consulter.
Distribuer dans les pays membres des algorithmes pour la prise en charge
des malades souffrant de MST; former à l'utilisation et à l'évaluation des
algorithmes nationaux pour la prise en charge des MST; améliorer la prise
en charge des malades souffrant de MST dans les pays, grâce à l'utilisation
de la méthode de prise en charge symptomatique
Concevoir un guide du dépistage de la syphilis chez les femmes fréquentant
les dispensaires prénatals; soutien aux pays pour l'intégration de la
prévention de la syphilis congénitale aux services de santé, en particulier
les services de planification familiale et de santé maternelle et infantile
Développer la capacité nationale à entreprendre des enquêtes, en
d'obtenir des données de base sur la prise en charge des cas de MST
Soutenir les recherches portant sur le problème des réfugiés et
l'exposition au VIH/SIDA en Afrique de l'Est, de l'Ouest et centrale

vue

de

SOUS-TOTAL DES ACTIVITES
Lien avec l'ONUSIDA: soutien à l'intégration des activités VIH/SIDA/MST aux
activités actuellement poursuivies par le Bureau régional: soutien à la
formation
VIH/SIDA/MST
des
personnels
régionaux,
et
notamment
les
Représentants de l'OMS
Dépenses de personnel
Secrétariat et soutien administratif au bureau régional
Fournitures/équipement et matériels pour l'appui du bureau régional aux
activités VIH/SIDA/MST
Frais de missions
Dépenses de fonctionnement du Bureau régional
SOUS-TOTAL REGIONAL
NIVEAU PAYS (par pays)
SOUS-TOTAL PAYS
TOTAL

BUREAU REGIONAL DES AMERIQUES
Contact pour les activités VIH/SIDA/MST: Dr Fernando Zacarias
Directeur régional: ...
Pays: Antigua-et-Barbuda; Argentine; Bahamas; Barbados; Belize; Bolivie;
Brésil; Canada; Chili; Colombie; Costa Rica; Cuba; la Dominique; République
dominicaine; Equateur; El Salvador; Grenade; Guatemala; Haïti; Honduras;
Jamaïque; Mexico; Nicaragua; Panama; Paraguay; Pérou; Puerto Rico; SaintKitts-et-Nevis;
Sainte-Lucie; Saint-Vincent-et-les-Grenadines; Surinam;
Trinité-et-Tobago; Etats-Unis d'Amérique; Uruguay; Venezuela.
Activités en rapport avec le VIH/SIDA
Niveau régional
Renforcement de la capacité du secteur de la santé à coordonner ses
services avec les autres secteurs dans des domaines d'intérêt commun, afin
de mener des activités VIH/SIDA/MST dans le cadre d'une stratégie approuvée
par l'ensemble des intéressés
-ateliers de formation à la planification et à la gestion d'un programme,
destinés aux professionnels et aux décideurs du secteur de la santé,
en vue de la conception de projets et de plans.
-collaboration à la préparation de plans nationaux de lutte contre le SIDA,
dans l'optique de la protection de la santé publique
-assistance technique aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA et
aux ONG travaillant dans le secteur de la santé, pour la
planification stratégique, la gestion de programme, et l'évaluation
-recueil d'informations de base et collaboration avec l'ONUSIDA, en vue
d'adapter à la région les activités correspondant à "ce qui se fait
de mieux au niveau international", en apportant un soutien technique
en tant que de besoin
-échange de données d'expérience entre professionnels de la santé à
l'échelon pays et sous-région
-appui aux efforts de mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre de
stratégies à l'échelon pays et région

Amélioration de la coordination entre programmes et organismes, travaillant
dans le secteur de la santé, à l'échelon région et sous-région:
-Base de données sur les organisations pour la santé, les groupes
communautaires et organismes travaillant dans le domaine de la
prévention et de la prise en charge du VIH/SIDA et des autres MST
-participation aux réunions périodiques inter-organisations, organisées par
l'ONUSIDA en vue de définir les priorités, coordonner les activités
et éviter le double-emploi
-Collaboration avec l'ONUSIDA pour l'évaluation de la qualité et l'étendue
de la coordination entre organisations à l'échelon pays
-soutien à la rédaction des propositions sous-régionales et collaboration
aux efforts de mobilisation des ressources pour le financement des
projets sous-régionaux et interpays.

Technologies novatrices pour les systèmes de gestion de l'information
sanitaire:
-production, adaptation et distribution à tous les programmes nationaux de
lutte contre le SIDA de matériels d'informations techniques et

scientifiques adaptés à chaque région
-conception
et
promotion
d'initiatives
de
communication
médiatique
interpays et régional, pour l'échange d'informations techniques et
scientifiques sur le VIH/SIDA et les autres MST
-gestion de l'information sur la situation programmatique VIH/SIDA/MST, en
reflétant
les
caractéristiques
épidémiologiques
et
sociodémographiques
Renforcement de la capacité des pays à obtenir et à fournir des
informations sur le fonctionnement des laboratoires, et utilisation des
données des laboratoires aux fins de la surveillance:
-recueil et analyse de l'information sur la sécurité en matière de
transfusion sanguine, afin d'évaluer le fonctionnement des STS à
l'échelon pays
-application de l'information technique pour promouvoir la législation
réglementant la sécurité transfusionnelle
-évaluation du contrôle de la qualité des laboratoires et conception de
normes et de guides
-développement de réseaux de laboratoires de référence
Système fiable et fonctionnel de surveillance des MST, y compris
l'infection à VIH:
-révision de la définition des cas de MST et de SIDA
-gestion de l'information aux fins de la surveillance du SIDA et des MST
-analyse des données de la surveillance aux fins de l'évaluation de la
situation nationale
Renforcement de la capacité d'évaluation au niveau national, en s'appuyant
sur les principes directeurs régionaux et sur "ce qui se fait de mieux" au
niveau international:
-conception et mise en oeuvre d'indicateurs de processus et d'impact
concernant la promotion de la santé ainsi que la prévention et la
prise en charge du VIH/SIDA et des autres MST
-Promotion de l'utilisation des résultats d'évaluations pour la prise de
décision et la planification, dans l'optique de la protection de la
santé publique, en particulier pour les Plans d'Action nationaux
Etudes de validation et activités de recherche opérationnelle - services de
santé, évaluation et comportements -, en rapport avec la lutte contre la
transmission du VIH:
-mise en oeuvre et évaluation de projets de marketing social, en
particulier ceux qui sont de nature à promouvoir des comportements
constructifs face à la nécessité de consulter
-conception de projets multicentriques, et appui, pour mettre à l'épreuve
des méthodes plus perfectionnées de diagnostic des MST, y compris de
l'infection à VIH et du SIDA
-création et diffusion de protocoles pour le traitement et la prise en
charge
efficaces
des
infections
opportunistes
(y
compris
la
tuberculose) et des MST
-études visant à déterminer les facteurs d'ordre sanitaire, comportemental
et socioculturel liés à l'infection à VIH et aux MST
Programmation appropriée d'interventions préventives et de ressources en
vue d'éliminer le risque de transmission par le sang du VIH et des autres
MST:
-élaboration de guides pour la sécurité hématologique - contrôle de la
qualité, utilisation rationnelle du sang, sélection des donneurs de
sang et promotion du don de sang bénévole

Réduction de la transmission sexuelle et périnatale du VIH et des autres
MST chez les groupes de population épidémiologiquement concernés:
-identification des groupes cibles, en se fondant sur les indicateurs
épidémiologiques et comportementaux.
-conception d'interventions préventives - et notamment activités de
promotion de la santé visant à accroître l'usage du préservatif et
incitant
à
observer
d'autres
comportements
sûrs
(abstinence,
monogamie) -, par le biais de campagnes médiatiques, du marketing
social, de l'éducation par les pairs et de la formation des
dispensateurs de soins
-diffusion de matériels informatifs pour développer et améliorer les
services de dépistage du VIH, et notamment le conseil avant et après
le test
-soutien pour la gestion logistique (achat, entreposage et distribution) de
produits périssables utilisés pour la prévention de l'infection à VIH
(par exemple, préservatifs, lubrifiants, microbicides, virucides,
réactifs, etc.)
Apport d'interventions pour la prévention du VIH/SIDA et des autres MST à
tous les dispositifs de soins de santé primaires, et notamment des services
complets prenant en compte les problèmes spécifiques des hommes et des
femmes:
-formation des professionnels de la santé et des personnels apparentés,
dans un cadre interprogrammatique tenant compte des spécificités
culturelles et du sexe
-groupes de travail, en vue d'échanger des données d'expérience et de
concevoir des approches pratiques pour les services VIH/MST destinés
aux femmes, d'après l'analyse des besoins sanitaires des femmes dans
la Région.
-adaptation des matériels audiovisuels sur le SIDA et les MST, en vue de
leur présentation dans tous les types de dispositifs de santé
-formation des dispensateurs de soins, pour une prise en charge des
personnes touchées par le VIH/SIDA qui soit adaptée, complète et
humaine, et notamment le conseil pour les personnes infectées et
touchées
-formation pour les professionnels de la santé publique concernant le
diagnostic clinique, la prise en charge et la prévention des
infections opportunistes, et concernant les travaux de recherche
menés dans le domaine du VIH/SIDA et des autres MST
-intégration de la prévention et de la prise en charge du VIH/SIDA et des
autres MST aux services de santé destinés aux toxicomanes par
injection
-promotion d'un comportement agréable et attentionné à l'égard de tous les
patients, quel que soit leur état sérologique vis-à-vis du VIH

Réduction de la charge de travail pesant sur les services de santé, par la
promotion de modèles d'assistance par d'autres dispositifs (par exemple,
les hospices, les services ambulatoires, les soins à domicile, etc.)
-élaboration de modèles de prise en charge des populations touchées par le
VIH/SIDA, et appui
-appui aux familles et aux amis s'occupant de personnes vivant avec le
VIH/SIDA, et notamment formation, amélioration de l'accès aux
services sanitaires et sociaux, et appui aux réseaux de dispensateurs
de soins
-promotion d'un changement consistant à passer de méthodes curatives
traditionnelles à des stratégies pluridisciplinaires prévoyant une

action de prévention et une prise en charge complètes
SOUS-TOTAL REGIONAL
NIVEAU PAYS (par pays)
SOUS-TOTAL PAYS
TOTAL

Bureau régional de la méditerranée orientale
Directeur régional: Dr Hussein A. Gezairy
Contact pour les questions VIH/SIDA/MST : .....
Pays: Afghanistan; Bahreïn; Chypre; Djibouti; Egypte; Iran (République
islamique d'); Irak; Jordanie; Koweit; Liban; Jamahiriya arabe libyenne;
Maroc; Oman; Pakistan; Quatar; Arabie saoudite; Somalie; Soudan; République
arabe syrienne; Tunisie; Emirats arabes unies; Yemen

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
Niveau régional
Examen et renforcement de la surveillance de l'infection à VIH et des
autres MST
Prévention de la transmission du VIH par le sang
Soins infirmiers aux personnes vivant avec le VIH/SIDA
Cours de formation à la gestion de programme
Production de matériels pédagogiques en langue arabe
Prise en charge symptomatique des MST
Réunion des administrateurs de programme national de lutte contre le SIDA
Diagnostic biologique de l'infection à VIH
Examen, et développement des aspects en rapport avec le SIDA dans les
programmes de formation des professionnels de la santé
Formation concernant les protocoles d'évaluation des indicateurs pour la
prévention
SOUS-TOTAL REGIONAL
NIVEAU PAYS (par pays)
- en attente SOUS-TOTAL PAYS
TOTAL

BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE
Directeur régional: Dr J.E. Asvall
Contact pour les questions VIH/SIDA/MST: Dr .....
Pays: Albanie; Arménie; Autriche; Azerbaïdjan; Bélarus; Belgique; Bosnie
herzégovine; Bulgarie; Croatie; République tchèque; Danemark; Estonie;
Finlande; France; Géorgie; Allemagne; GRèce; Hongrie; Islande; Irlande;
Israël; Italie; kazakhstan; Kyrgyzstan; Lettonie; Lituanie; Luxembourg;
Malte; Monaco; Pays-Bas; Norvège; Pologne; Portugal; République de
Moldavie; Roumanie; Fédération de Russie; San Marino; Slovaquie; Slovénie;
Suède; Suisse; Tadjikistan; l'ex-République yougoslave de Macédoine;
Turquie; Turkménistan; Ukraine; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande
du Nord; Uzbékistan; Yougoslavie.

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
SOUS-TOTAL REGIONAL
NIVEAU PAYS (par pays)
- en attente SOUS-TOTAL PAYS
TOTAL

BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST
Directeur régional: ......
Contact pour les questions VIH/SIDA/MST
Pays: Bangladesh; Bhoutan; République démocratique populaire
Inde; Indonésie; Maldives; Myanmar; Népal; Sri Lanka; Thaïlande

de

Corée;

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
Niveau régional
Participation à l'examen externe des programmes nationaux de lutte contre
le SIDA de certains pays
Assistance aux pays membres pour la formulation des plans stratégiques des
programmes nationaux de lutte contre le SIDA
Rédaction d'un guide des précautions universelles devant être adoptées par
le personnel de santé
Consultation en vue de la conception d'un manuel sur le SIDA à l'usage des
médecins
Consultation en vue de la rédaction d'un guide de la prise en charge
clinique à utiliser à l'échelon district
Organisation d'une réunion, sur trois jours, des administrateurs de
programme national, pour échanger des données d'expérience
Assistance aux pays membres pour la formation du personnel national et de
pays, en matière de gestion programmatique
Conception d'un guide simple et d'un module de formation sur la prise en
charge des MST à l'usage des pouvoirs publics et des médecins privés
Assistance aux administrateurs de programme pour la formation des
formateurs sur la prise en charge symptomatique des MST
Préparation et distribution des guides pratiques existants, sur la sécurité
transfusionnelle
Création d'une base de données régionales sur les MST/le VIH et échange de
données entre personnels de programme national
Conception et distribution d'un bulletin trimestriel d'information sur les
MST et le SIDA, pour le personnel des programmes nationaux, les
organisations des Nations Unies et les ONG
Poursuite des travaux d'actualisation des profils de pays et du VIH/SIDA,
reflétant l'évolution de la situation dans les Etats Membres
Assistance aux pays membres pour la formation des personnels de programme
national en matière de surveillance des MST et de l'infection à VIH gestion et analyse des données, en particulier
Consultation en vue de la conception d'un guide sur les estimations et
projections VIH/SIDA
Elaboration de protocoles de recherche sur les aspects cliniques, sociaux
et comportementaux des MST et des infections associées au VIH
Assistance aux pays pour la conception et l'application de protocoles de
recherche sur le VIH/SIDA et les infections associées au VIH
Créer un réseau régional de laboratoires capables de surveiller les schémas
de la sensibilité des gonoccoques aux antimicrobiens.
SOUS-TOTAL REGIONAL
NIVEAU PAYS (par pays)
- en attente SOUS-TOTAL PAYS
TOTAL

BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
Directeur régional
Contact pour les questions VIH/SIDA/MST
Pays: Australie; Brunei Darussalam; Cambodge; Chine; Iles Cook; Fidji;
Japon; Kiribati; République démocratique populaire Lao; Malaisie; Iles
Marshall; Micronésie; Mongolie; Nauru; Nouvelle-Zélande; Palau; PapouasieNouvelle-Guinée; Philippines; République de Corée; Samoa; Singapour; Iles
Salomon; Tokelau; Tonga; Tuvalu; Vanuatu; Viet Nam
Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
NIVEAU REGIONAL
Renforcement des services anti-MST dans le cadre des soins de santé
primaires
Système de surveillance régional du VIH/SIDA
Formation pour des groupes de population particuliers, et notamment les
agents de santé
SOUS-TOTAL REGIONAL
NIVEAU PAYS (par pays)
SOUS-TOTAL PAYS
TOTAL

Notes de bas de page
6Le besoin estimatif est de $1 549 800. Le chiffre donné ici représente des
fonds du budget ordinaire engagés pour le moment
7Le besoin estimatif est de $16 649 300. Le chiffre donné ici représente
des fonds extrabudgétaires et du budget régulier engagés pour le
moment.

ACTIVITES EN RAPPORT AVEC LE VIH/SIDA ET LES AUTRE MST PREVUES PAR LE FNUAP
POUR 1996-1997
Des mesures ont été prises pour incorporer la prévention, la
reconnaissance et le traitement au premier niveau des ..., et notamment les
MST, et pour inclure la prévention du VIH/SIDA dans les principes d'action
du FNUAP en tant que partie intégrante de la santé en matière de
reproduction. Ceci vaut pour notre travail aux niveaux mondial, régional et
national. En ce qui concerne la programmation interpays, le FNUAP
poursuivra le AIDS Update, et continuera d'apporter son soutien à la
diffusion de l'information et aux activités de sensibilisation, notamment
dans le cadre de la Journée mondiale SIDA.

ACTIVITES EN RAPPORT AVEC LE VIH/SIDA PREVUES EN 1996-1997 PAR L'UNESCO
Bureau exécutif
Personne responsable
Description des activités du
l'unité
Coordination intersectorielle

programme/de

la

division/de

la

section/de

Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
Ressources du budget ordinaire

Ressources extra-budgétaires

1.Droits de l'homme et éthique
Activité 1.1Une publication sur le VIH/SIDA et les droits de la personne
ainsi que de la société
Activité 1.2Echanges entre des membres de religion et foi différentes
Activité 1.3Combattre la prostitution infantile
Activité 1.4Inciter à la réflexion sur les problèmes d'ordre éthique

2.Sciences naturelles
Activité 2.1Homme contre Virus
Activité 2.2Soutien à la recherche scientifique en Afrique
Activité 2.3Promotion de l'accès à l'information scientifique spécialisée
Activité 2.4Renforcement de l'enseignement supérieur par le recours à une
approche interdisciplinaire: création de Chaires UNESCO sur le SIDA
Activité 2.5Cours de formation et réunions interdisciplinaires
TOTAL
3.Sciences sociales et sciences humaines
Activité
Activité
Activité
ACtivité

3.1Analyse des effets économiques, sociaux et culturels
3.2Développement des moyens de recherche en sciences sociales
3.3Formation des agents de santé
3.4Les femmes

TOTAL
6.Coordination et mécanismes d'appui
Activité
Activité
Activité
Activité

6.1Coopération avec l'ONUSIDA
6.2Coordination au sein de l'UNESCO
6.3Suivi des mesures prises par l'UNESCO
6.4Mobilisation de la société civile et des médias

TOTAL

7Ce résumé des activités reprend des éléments du document "L'UNESCO lutte
contre le SIDA"

ACTIVITES EN RAPPORT AVEC LE VIH/SIDA PREVUES EN 1996-1997 PAR LA BANQUE
MONDIALE
Département du Développement humain
Responsable
Activités en rapport avec le VIH/SIDA et les autres MST
Activité 1Appui aux projets en rapport avec le VIH/SIDA de chaque
pays
1996
République centrafricaine - Activités sectorielles
Congo:
-Amélioration de la santé (6 ans)
-Impact du SIDA (Activités sectorielles)
Djibouti - Santé
Gabon - Population, Santé et Nutrition
Guinée Bissau - Santé et Projet SIDA
Tanzanie
- SIDA
- SIDA/Santé publique
Indonésie - VIH/SIDA, et Prévention et Prise en charge des MST
1997
Burkina Faso - SIDA II
Burundi - SIDA
République centrafricaine - PHN et Lutte contre le SIDA
Côte d'Ivoire - Population, Santé et Nutrition
Activité 2Initiatives régionales
Afrique de l'Ouest
Afrique orientale et australe
Asie du Sud-Est
Amérique latine et Caraïbes
Activité 3Séminaires de formation
Activité
4Santé
des
adolescents
en
matière
reproduction/mutilations génitales subies par les femmes
Activité 5Recherche

de

8La phase de planification des projets qui démarreront en 1996 et 1997
n'étant pas encore achevée, leur durée n'est pas encore connue.

9Les recherches conduites en Tanzanie sur l'impact économique du VIH/SIDA
(voir note en bas de page 3) devraient se poursuivre en 1996-1997,
mais le montant du financement pour ce projet n'a pas pu être fourni.

III.CONTRIBUTIONS DES COPARRAINANTS A L'ONUSIDA, ATTENDUES POUR 1996-1997
1Le Conseil exécutif du FNUAP a approuvé le Programme interpays 1996-1999
lors de sa troisième session ordinaire en septembre 1995. Ce
programme note la nécessité de guides techniques nouveaux et révisés,
eu égard au VIH/SIDA, et la participation suivie du FNUAP en qualité
de coparrainant de l'ONUSIDA, sous forme de soutien au personnel
professionnel et d'activités de dissémination de l'information
2Des discussions sont en cours entre l'OMS et l'ONUSIDA, afin de déterminer
le soutien administratif que l'OMS apportera à l'ONUSIDA. Au terme de
ces négociations, l'OMS sera en mesure de préciser sa contribution à
l'ONUSIDA en 1996-1997

3Attribution de US$2 000 000 au budget de l'ONUSIDA, et US$2 580 000 pour
des projets régionaux.

10A l'étude

