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Le présent document contient les propositions du Directeur général 

concernant les activités mondiales et interrégionales pour Гехегсюе 1994-1995, 

y compris les dotations budgétaires. Un addendum présente un budget détaillé par 

programme et activité. 

Il a été établi conformément à la résolution EB79.R9, intitulée "Coopération 

en matière de programmation-budgétisation", dans laquelle le Conseil exécutif a 

confié à son Comité du Programme des tâches précises quant à Pélaboration du 

budget programme. En conséquence, lors de sa dix-septième session, qui se tiendra 

du 24 au 28 août 1992, le Comité du Programme examinera ces propositions de la 

même façon que les comités régionaux étudient les composantes régionales du 

budget programme, et il fera des recommandations à leur sujet au Directeur général. 
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I. INTRODUCTION 

1. A sa seizième session, en juillet 1991, le Comité du Programme a examiné les directives proposées par 

le Directeur général pour la procédure de préparation du projet de budget programme pour l'exercice 

1994-1995, conformément au mandat que lui avait confié le Conseil exécutif dans le paragraphe 2.1) a) de la 

résolution EB79.R9, ainsi qu'un rapport sur les plafonds proposés d'augmentation de coûts. 

2. Le Comité du Programme a noté avec satisfaction que les liens entre les stratégies de la santé pour tous 

et les domaines prioritaires du programme de coopération technique de l'OMS ressortaient clairement des 

directives concernant la procédure proposée. Il a aussi noté que si la politique de croissance budgétaire zéro 

doit être maintenue conformément à la demande formulée dans la résolution EB79.R9, l，orientation des 

ressources vers les domaines prioritaires identifiés par le Directeur général pour l'exercice 1992-1993 se 

poursuivra dans la ligne des opinions exprimées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. 

Grands domaines prioritaires 

3. Les cinq domaines qui ont été identifiés comme réclamant une attention particulière sont les suivants : 

la santé de l'homme dans un environnement en mutation; une alimentation et une nutrition adéquates pour 

une vie saine; la lutte intégrée contre la maladie dans le cadre général du développement sanitaire et humain; 

la diffusion d'informations dans un but de promotion et à des fins éducatives, gestionnaires et scientifiques; et 

l'intensification des efforts de développement sanitaire dans les pays les plus démunis et de l'appui qui leur est 

fourni. Ces domaines ont bénéficié d'affectations supplémentaires de crédits en 1992-1993 par transfert des 

ressources provenant d'une réduction moyenne de 2 % appliquée à d'autres programmes mondiaux et 

interrégionaux. 

4. Le Comité du Programme a noté que l'augmentation réelle des crédits affectés à ces domaines 

prioritaires se poursuivrait en 1994-1995. De même, certains programmes clés relevant de ces secteurs 

connaîtraient une croissance réelle réalisée grâce à une réduction moyenne additionnelle dé 1 % appliquée à 

d'autres programmes mondiaux et interrégionaux. Les programmes clés dont il s'agit sont les suivants : 

programme 3.2 - Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris la coopération 

intensifiée de l，OMS avec les pays et les populations les plus démunis; programme 11.4 - Lutte contre les 

risques pour la santé liés à l'environnement; programme 13.1 - Vaccination (y compris la mise au point de 

nouveaux vaccins); programme 13.3 - Lutte intégrée contre les maladies tropicales (composante paludisme); 

programme 13.6 - Maladies diarrhéiques (y compris le choléra); et programme 13.8 - Tuberculose. Le Comité 

du Programme s'est félicité de cette approche et a souligné qu'il approuvait le choix de ces secteurs 

prioritaires. 

5. Pour donner suite à la résolution EB87.R25 concernant les critères utilisés pour définir les priorités, les 

critères proposés ont été mis à l'essai pour la formulation des propositions de programme, ceci avec des 

résultats mitigés. Bien que le processus de fixation des priorités fondé sur une formule mathématique ne soit 

pas satisfaisant, le Directeur général a donné suite aux recommandations concernant les priorités présentées 

par les organes directeurs de l'OMS, et il continuera à agir ainsi dans l'avenir. 

6. Pour souligner l'importance accordée à ces domaines prioritaires et conférer plus de transparence au 

budget programme, certaines modifications ont été introduites dans la structure du programme et se reflètent 

dans les propositions. L'intitulé du programme 3.2 a été amplifié de façon à mieux expliciter la volonté de 

POMS d'intensifier sa coopération avec les pays et les populations les plus démunis. Les exposés des anciens 

programmes 13.2 一 Lutte contre les vecteurs de maladie, 13.3 - Paludisme, 13.4 - Maladies parasitaires, et 

13.9 - Lèpre, ont été réunis dans ce qui constitue le programme 13.3 - Lutte intégrée contre les maladies 

tropicales; les affectations de ressources sont présentées séparément dans le présent document et son 

addendum 1, et seront fusionnées dans le volume du budget programme lui-même. 

Préparation des propositions mondiales et interrégionales 

7. A sa présente réunion, le Comité du Programme remplira le mandat qui lui a été conféré par le 

paragraphe 2.1) b) du dispositif de la résolution EB79.R9, c'est-à-dire qu'il examinera les propositions du 

Directeur général concernant les activités mondiales et interrégionales pour l'exercice 1994-1995 telles qu'elles 

sont contenues dans le présent rapport. 
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8. Bien que ces propositions aient été élaborées sur la base du huitième programme général de travail, 

elles prennent en compte les résultats de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous et elles reflètent le souci qu'a POrganisation de combler le fossé qui se creuse entre l'état 

sanitaire des populations des pays les moins développés et des autres Etats Membres. 

9. En outre, on a vu se produire au cours des années récentes des changements rapides et imprévisibles de 

la situation politique et des conditions économiques mondiales. Ces changements, combinés avec d'autres 

tendances et priorités nouvelles, exercent sur la mission et l'orientation de l'Organisation des répercussions 

importantes qui, conformément aux recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 

de l'OMS aux changement mondiaux, se refléteront dans le neuvième programme général de travail. 

10. La préparation du projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 s'est donc déroulée 

parallèlement à celle du neuvième programme général de travail. En conséquence, le projet de budget 

programme s'insère dans un cadre de travail de transition, l'Organisation s'engageant dans un processus de 

refonte et de réalignement de ses activités pour répondre aux réalités et aux difficultés nouvelles qui 

confrontent le secteur sanitaire au tournant du siècle. 

11. La présentation des propositions relatives aux activités mondiales et interrégionales reflète les efforts 

déployés pour améliorer la continuité des activités grâce à rintroduction de la méthode du "plan chenille" 

permettant d'évoquer dans les exposés de programme à la fois les progrès récents et les tendances prévues 

pour 1996-1997. 

12. On notera que les présentes propositions traduisent, en termes réels, une réduction globale du 

programme mondial et interrégional. Les raisons de cette réduction sont exposées dans le 

document EB91/PC/INF.DOC./1. 

Perspectives 

13. La préparation des avant-projets de propositions pour les activités mondiales et interrégionales implique 

un processus de consultation au sein du Siège et entre le Siège et les bureaux régionaux, de même qu'elle 

inclut le présent examen, avant que les propositions retenues soient finalement portées devant le Directeur 

général. Ainsi, la première étape a été constituée par Гехатеп des activités mondiales et interrégionales 

entreprises durant la période 1990-1991, examen auquel ont procédé tous les sous-directeurs généraux 

conjointement avec les directeurs et les gestionnaires des programmes relevant de leur supervision générale. 

Au cours de ces examens, les principales tendances qui se dessinent pour 1994-1995 ont été identifiées. La 

deuxième étape a été constituée par l'examen de Pavant-projet de budget programme auquel a procédé un 

groupe technique du Siège travaillant en coopération étroite avec les sous-directeurs généraux et avec les 

directeurs et les gestionnaires des programmes. En même temps que la première et la deuxième étape, des 

consultations ont eu lieu avec les bureaux régionaux en ce qui concerne les progrès réalisés, les activités et les 

tendances futures. 
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II. PROPOSITIONS D'ACTIVITES DU PROGRAMME ET TABLEAUX BUDGETAIRES 

1. Dans le projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995, les activités prévues continueront à être 

décrites sur la base du niveau auquel elles doivent être exécutées, c'est-à-dire le niveau des pays et interpays et 

le niveau régional, suivis des niveaux mondial et interrégional. Conformément aux termes de la résolution 

EB79.R9, les exposés qui vont suivre ne feront état que des activités qu'il est prévu d'exécuter aux niveaux 

mondial et interrégional. 

2. Le tableau budgétaire qui figure à la fin de chaque exposé de programme indique, dans la colonne 

1992-1993，sous la rubrique "Budget ordinaire", les allocations qui ont été approuvées conformément à la 

résolution WHA44.35, et, dans la colonne 1994-1995, les affectations budgétaires prévues, à l'exclusion des 

augmentations qui pourraient être imputables à l'inflation ou à des ajustements monétaires. La colonne 

"Autres sources" indique les dernières informations disponibles sur les ressources extrabudgétaires pour 

lesquelles on a reçu une confirmation ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à recevoir dans l'avenir. 

3. L，addendum au présent document de travail donne les détails concernant les activités mondiales et 

interrégionales ventilées par programme et par genre d'activité. Il s'agit d'un tableau qui était jadis contenu 

dans le volume du budget programme global, mais qui sera désormais mis à la disposition des organes 

directeurs sous forme de document d'information distinct. 
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DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1.1 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

1. Conformément à la Constitution de l，OMS, l'Assemblée de la Santé est l'organe législatif et politique 

suprême de l，OMS. Elle arrête les politiques de rOrganisation, donne des directives au Conseil exécutif et au 

Directeur général, et surveille et évalue la mise en oeuvre des politiques. Elle veillera, conjointement avec les 

comités régionaux et le Conseil exécutif, à ce que les politiques de santé nationales, régionales et mondiale 

soient cohérentes et s'appuient mutuellement. A cette fin, elle continuera d'offrir aux Etats Membres une 

tribune internationale où exprimer leurs vues et prendre des engagements collectifs, et elle préconisera le 

respect de ces politiques adoptées d'un commun accord. 

2. Les efforts entrepris pour améliorer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et rationaliser ses 

procédures seront maintenus. Les discussions techniques, organisées auparavant tous les ans pendant 

l'Assemblée mondiale de la Santé, n'auront pas lieu les années où sera examiné le projet de budget programme 

(résolution WHA44.30). Une attention accrue sera apportée à la documentation destinée à l'Assemblée de la 

Santé pour en assurer la brièveté et la clarté. 

3. Les estimations ci-après couvrent les dépenses liées à la tenue à Genève des sessions ordinaires de 

l'Assemblée de la Santé en 1994 et 1995, dont la durée ne dépassera pas deux semaines chaque année. Ces 

dépenses englobent la documentation, y compris le projet de budget programme pour 1996-1997，le rapport du 

Directeur général sur l'activité de l’OMS en 1994-1995, et les Actes de l'Assemblée de la Santé en 1994 et 

1995. Les autres dépenses liées à la traduction et à la production de la documentation apparaissent sous le 

programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire) et le programme 15.2 (Administration et services 

généraux). 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales•••• 

US $ US $ 

5 381 300 5 501 300 

US $ US $ 

Total 5 381 300 5 501 300 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 
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1.2 CONSEIL EXECUTIF 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

1. Conformément à Particle 28 de la Constitution de POMS, le Conseil exécutif agira comme organe 

exécutif de l'Assemblée de la Santé pour donner effet à ses décisions et politiques. Il fournira des avis à 

l'Assemblée de la Santé. A sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994, le Conseil examinera le projet de 

neuvième programme général de travail pour le soumettre à l'Assemblée de la Santé en mai 1994. 

2. Le recommandations du groupe de travail créé par le Conseil sur Padaptation de l 'OMS aux 

changements mondiaux devraient avoir un impact significatif sur les politiques de l'Organisation. Parmi les 

problèmes à examiner figurent les moyens de redistribuer les ressources en fonction des priorités tout en 

conservant l'excellence technique de l'Organisation, la définition de buts et de cibles mesurables et une 

meilleure application des résultats des activités de coopération technique de l'Organisation. 

3. En 1995, le Conseil exécutif examinera le budget programme proposé pour l'exercice 1996-1997. Ce 

budget programme reflétera les modifications apportées à la structure de classification des programmes dans le 

neuvième programme général de travail et les priorités recensées par les organes directeurs. 

4. Le Conseil exécutif se réunira deux fois par an, en une session principale en janvier et une session plus 

courte faisant suite à l'Assemblée de la Santé. Conformément à la résolution EB79.R9, en dehors des autres 

fonctions qui lui seront confiées par le Conseil, le Comité du Programme du Conseil exécutif continuera 

d'examiner les indications données par le Directeur général à tous les échelons de l'Organisation pour la 

formulation de budgets programmes, ainsi que les propositions concernant les composantes mondiale et 

interrégionales pour chaque exercice. 

5. Les estimations ci-après couvrent les dépenses directement liées aux sessions du Conseil et de ses 

comités ou groupes de travail en 1994 et 1995. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion..• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 903 200 3 903 200 

US $ US $ 

Total 3 903 200 3 903 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 
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1.4 APPUI AUX ORGANES DIRECTEURS 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

1. Un appui sera fourni pour préparer et faciliter les travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 

Conseil exécutif. Les ordres du jour de ces deux organes seront étroitement coordonnés avec ceux des comités 

régionaux et tiendront pleinement compte de leurs résolutions et décisions antérieures ainsi que des demandes 

émanant des organes directeurs d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies. Les 

résolutions et décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil seront communiquées aux Etats Membres 

pour qu'ils puissent y donner suite comme il convient; leur mise en oeuvre sera suivie de près dans le cadre de 

l'élaboration et de la surveillance d'ensemble des programmes. 

2. Le projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 sera préparé pour être présenté au Conseil et 

à Г Assemblée de la Santé en 1995. Conformément à la résolution EB79.R9, les propositions d'activités 

mondiales et interrégionales pour 1996-1997 seront présentées en 1994 au Comité du Programme du Conseil 

exécutif. Les critères pour rétablissement des priorités du programme, rappelés dans la résolution EB87.R25, 

seront appliqués selon qu'il sera nécessaire à la préparation du projet de budget programme pour l'exercice 

1996-1997. 

3. Le neuvième programme général de travail, couvrant la période 1996-2001, préparé en 1992 et 1993 en 

étroite collaboration avec le Comité du Programme du Conseil, sera examiné par le Conseil et soumis à 

l'Assemblée de la Santé en 1994. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

ÜS $ US $ 

1 633 600 1 459 400 

41 100 18 700 

US $ US $ 

Total 1 674 700 1 478 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

5 4 
4 4 
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2.1 DIRECTION GENERALE 

OBJECTIFS 

1. Diriger la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des activités de l'Organisation 

conformément aux décisions de politique prises par les organes directeurs; 

promouvoir et défendre les principes et fonctions énoncés dans la Constitution et les intérêts juridiques 

de l'OMS, et faire en sorte que les activités de l'Organisation soient menées selon les politiques et règles de 

droit qui servent de base pour exécuter les programmes conformément à l'objectif, au rôle et à la fonction de 

l'OMS; 

examiner, en procédant à des vérifications financières et administratives, la manière dont les activités 

sont menées à tous les niveaux de l'Organisation et contribuer ainsi à l'efficacité et à la conformité financière 

nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Organisation. 

2. L'harmonisation de la direction de l'Organisation est assurée grâce à des réunions périodiques du 

Directeur général avec les directeurs régionaux et les sous-directeurs généraux. En outre, le Directeur général 

participe régulièrement aux sessions des comités régionaux, et les directeurs régionaux assistent aux sessions du 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, assurant ainsi la cohésion des politiques générales 

recommandées par les Etats Membres par le canal des organes directeurs. 

3. A compter du 1er octobre 1991, les fonctions de vérification intérieure des comptes et de gestion 

administrative ont été fusionnées. Cette fusion a permis d'élargir la portée des vérifications financières 

traditionnelles et d'adopter une approche plus souple en ce qui concerne l，utilisation des ressources humaines 

et financières. Elle a également permis de supprimer un poste de haut fonctionnaire. 

4. La vérification des comptes continuera d'être une fonction d'appréciation indépendante des activités de 

l'Organisation, mais la fusion a eu pour résultat de mettre davantage Paccent en 1992-1993 sur les grands 

audits gestionnaires portant sur l'efficacité et Pefficience de la structure organique de l'OMS, ses politiques et 

pratiques, et l'utilisation des ressources humaines et financières et physiques de l'Organisation aux niveaux 

mondial, régional et des pays. 

5. En sus de ses responsabilités en matière de droit commercial et administratif, le Bureau du Conseiller 

juridique consacre une attention et des ressources accrues à la santé et aux droits de l'homme, en étroite 

coopération avec le programme 3.4 (Législation sanitaire) et d'autres programmes concernés. Un groupe de 

travail OMS sur les droits de l'homme a été établi pour encourager l'adoption de politiques relatives aux droits 

de l'homme au sein de l'OMS et assurer la coordination avec des organismes extérieurs tels que la 

Commission des Droits de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies et le Comité des Nations Unies sur 

les Droits économiques, sociaux et culturels. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

6. Le premier objectif sera atteint en assurant un soutien adéquat aux Etats Membres tant sur le plan 

individuel, au moyen des activités de l'Organisation dans les pays, que sur le plan collectif, au moyen d'un 

appui aux organes directeurs (les six comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé) et en 

dirigeant et administrant le travail du Secrétariat. 

7. La direction générale aidera les organes directeurs à assurer une coordination d'ensemble et une 

coopération totale dans la mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour 

tous ainsi qu'à surveiller et à évaluer ces stratégies. Elle veillera à ce que les projets de budget programme de 

l'Organisation assurent une bonne transition entre le huitième programme général de travail (1990-1995) et le 

neuvième programme général de travail (1996-2001) et à ce que les activités soient correctement exécutées, 

surveillées et évaluées. 

8. Ces fonctions seront remplies grâce à l'action collective et individuelle du Directeur général, du 

Directeur général adjoint, des directeurs régionaux et des sous-directeurs généraux. L'action collective sera 
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menée au moyen de mécanismes gestionnaires appropriés, ou de toute structure de soutien appropriée qu'il 

peut être nécessaire de créer, et de comités internes ou de groupes spéciaux aux niveaux régional et mondial. 

Activités mondiales et interrégionales 

9. Sous l'autorité du Conseil exécutif, le Directeur général remplira les fonctions de plus haut fonctionnaire 

technique et administratif de l'Organisation et s'acquittera des tâches qui sont spécifiées dans la Constitution 

de l'OMS ou qui pourront lui être confiées par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil exécutif. Dans 

l'accomplissement du travail nécessaire pour faire en sorte que les politiques et les programmes de 

l'Organisation soient effectivement en harmonie et que les activités du programme soient gérées de manière 

adéquate, le Directeur général sera assisté par le Directeur général adjoint et par du personnel d'appui de la 

catégorie professionnelle et de la catégorie des services généraux, ainsi que par l'unité Planification, 

Coordination et Coopération, qui fait partie intégrante du Bureau du Directeur général et sert de point focal à 

la direction générale. 

10. Les sous-directeurs généraux conseilleront le Directeur général sur les grandes questions d'orientation; 

ils partageront la responsabilité générale de la mise en oeuvre du programme de l'OMS, de la coordination des 

activités des programmes au Siège et des aspects techniques de la liaison avec les bureaux régionaux et avec les 

autres institutions; en outre, chaque sous-directeur général dirigera et coordonnera les travaux des programmes 

placés sous son autorité directe. 

11. Des comités internes, des groupes de travail et des groupes spéciaux appropriés interviendront aux 

niveaux mondial et interrégional pour aider à traduire les décisions de politique des organes directeurs en 

stratégies et en plans, et à coordonner leur exécution. Le projet de budget programme pour l'exercice 

1996-1997 sera élaboré dans le cadre du neuvième programme général de travail. 

Questions juridiques 

12. Le Bureau du Conseiller juridique continuera à fournir des avis juridiques au Directeur général, aux 

organes directeurs, aux bureaux administratifs et techniques et aux programmes aux niveaux mondial, régional 

et de pays, et à défendre et protéger les intérêts constitutionnels et juridiques de l'Organisation vis-à-vis de 

tiers dans le monde entier et auprès des instances judiciaires et arbitrales. 

13. Une part croissante du travail du Bureau juridique va porter sur la propriété intellectuelle et d'autres 

droits et intérêts de l'Organisation. La prestation de services en rapport avec les contrats et accords 

commerciaux nécessaires aux activités des programmes techniques, en particulier les programmes financés par 

des sources extrabudgétaires, va aussi se développer, et l'on s'emploie à dégager les ressources nécessaires 

pour faire face à la charge accrue de travail qui en découlera. Une attention particulière sera accordée aux 

relations appropriées avec l'industrie, question qui revêt une importance croissante pour de nombreux 

programmes techniques de l'OMS. 

14. Le Bureau juridique accordera aussi une attention spéciale à l'appui juridique requis dans de nouveaux 

domaines prioritaires, notamment la mise au point de médicaments et de vaccins, la santé et l,environnement, 

et la non-discrimination et le respect des droits de l'homme dans le domaine de la santé. 

Vérification des comptes et gestion administrative 

15. A cet égard, les principales fonctions à assumer seront la vérification intérieure des comptes de 

l'Organisation, y compris la liaison avec le Commissaire aux Comptes, et la fourniture d'un appui et de conseils 

en matière de gestion à la direction générale et aux programmes techniques et administratifs dans l'ensemble 

de l'Organisation. 

16. Des vérifications financières et des audits gestionnaires seront effectués au Siège, dans les bureaux 

régionaux, au niveau des pays, dans les institutions recevant des subventions et ailleurs, pour s'assurer que les 

activités de l'Organisation dans leur ensemble se conforment aux politiques et procédures établies. Le 

programme de travail mondial incluera un ensemble de vérifications financières et d'enquêtes de gestion à 

mener à divers niveaux administratifs, conformément à la réorientation décrite au paragraphe 4. 
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17. En 1994 et en 1995, les vérifications auront lieu comme suit : au Siège de manière continue; dans 

chaque bureau régional et autres bureaux décentralisés assurant leur propre comptabilité au moins une fois par 

an; et 12 vérifications au moins par an dans les bureaux des programmes de pays, les bureaux des 

représentants de l 'OMS ou les institutions bénéficiant de subventions pour parvenir à une vérification à long 

terme adéquate au niveau des pays. 

18. L'appui et les conseils en matière de gestion fournis aux programmes techniques et administratifs 

tiendront compte des besoins et demandes déterminés des programmes, mais Paccent continuera d'être mis sur 

les questions d'organisation et sur l'utilisation rentable des ressources. 

PERSPECTIVES 

19. On veillera en priorité à ce que l'Organisation, en tant qu'autorité directrice et œordinatrice dans le 

domaine de la santé des travaux ayant un caractère international, tienne pleinement compte de l'évolution des 

besoins et des priorités des Etats Membres. Les effets prévisibles sur la santé des tendances démographiques, 

économiques et politiques seront prises en considération dans la planification à long terme. 

20. Un appui juridique croissant devra certainement être fourni dans des domaines prioritaires tels que la 

santé et les droits de Phomme et la santé et renvironnement. 

21. La vérification des comptes et la gestion administrative en 1996-1997 seront organisées compte tenu de 

l'évaluation des résultats et de l'impact des réorientations effectuées en 1994-1995. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

12 346 000 11 918 400 

US $ US $ 

1 122 400 1 140 100 

Total 12 346 000 11 918 400 1 122 400 1 140 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

28 27 
27 23 

4 4 
2 4 
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2.2 PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

1. Dans l'ensemble, les moyens de financement offerts par ce mécanisme ont permis d'entreprendre ou de 

renforcer des activités prioritaires, généralement au coup par coup, et souvent d'attirer des crédits 

complémentaires. Ainsi, en réponse aux observations et suggestions formulées par le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé à l'occasion de leur examen du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991, 

un montant de US $1 380 000 prélevé sur les crédits prévus pour les activités mondiales et interrégionales a 

servi à accroître les allocations à certains programmes avant rexécution du budget programme approuvé. 

Comme il est indiqué dans le rapport financier pour Pexercice, il s'agissait notamment d'allocations au 

programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) pour des activités 

dans le domaine de l'économie sanitaire; au programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et 

assainissement) pour maintenir le rythme des activités liées à la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement; et au programme 13.14 (Autres maladies transmissibles) pour renforcer les activités sur la 

légionellose et les méningococcies. 

2. De même, pour l'exercice 1992-1993，une somme de US $1 200 000 prélevée sur les crédits prévus pour 

les activités mondiales et interrégionales a été utilisée, en réponse à des suggestions des organes directeurs, 

pour accroître les allocations à certains programmes. Sur la recommandation du Comité du Programme du 

Conseil exécutif, un montant supplémentaire de US $150 000 a été alloué pour des activités de prévention et 

de traitement du choléra. Le Directeur général a décidé de conserver les crédits restants au titre de ce 

programme pour d'éventuelles catastrophes ou situations d'urgence en 1992-1993, et pour de nouveaux 

problèmes de santé. L'utilisation qui sera effectivement faite de ces crédits sera indiquée comme d'habitude 

dans le rapport financier pour l’exercice. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Le programme pour le développement sera utilisé en 1994-1995 de manière aussi souple que possible 

pour promouvoir et soutenir des programmes de coopération technique n'ayant bénéficié que de crédits 

insuffisants, ou d'aucun crédit, lors de la préparation du projet de budget programme. Ainsi, des sommes 

seront dégagées pour lancer et soutenir des activités prioritaires de coopération définies par les organes 

directeurs ou par le Directeur général. Une part importante des crédits alloués au titre de ce programme 

constituera une réserve qui permettra de concrétiser les idées novatrices de coopération technique émanant 

des pays. Les crédits disponibles au titre du programme pourront également être utilisés pour faire face à des 

problèmes de santé urgents et imprévus, mais hautement prioritaires. 

4. Le programme pour le développement pourra également être utilisé pour fournir un soutien additionnel 

à des activités de promotion et de développement de la recherche, notamment pour entreprendre des 

recherches sur des sujets prioritaires pour lesquels des crédits ne seraient sinon pas disponibles. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d!appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

6 030 000 5 500 000 

US $ US $ 

Total 6 030 000 5 500 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 
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2.3 DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

OBJECTIF 

1. Soutenir le développement et la gestion efficaces du programme de l'Organisation, en particulier de sa 

mise en oeuvre, de sa surveillance et de son évaluation, dans l'intérêt des Etats Membres. 

2. En 1990-1991, le programme de l'OMS a progressé selon les grandes lignes tracées dans le huitième 

programme général de travail (1990-1995), qui ont été ajustées en cas de besoin pour répondre aux diverses 

nécessités et circonstances rencontrées au niveau des pays, au niveau régional et au niveau mondial. L'OMS a 

continué à formuler et à exécuter des activités collectives conjointement avec les Etats Membres pour appuyer 

les programmes de santé nationaux prioritaires visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

3. Pour répondre avec précision aux besoins prioritaires des Etats Membres et assurer la pertinence continue 

des activités de POMS destinées à soutenir les Etats Membres dans la mise en oeuvre de leur stratégie de la 

santé pour tous pendant la durée du huitième programme général de travail, il a été identifié cinq domaines 

qui appellent une attention particulière. Ce sont : 1) la santé dans un environnement en pleine évolution; 

2) ralimentation et la nutrition adéquates pour une vie saine; 3) la lutte intégrée contre la maladie dans le 

cadre général du développement de la santé et de l'homme; 4) la diffusion d'informations dans un but de 

promotion, d'éducation, de gestion et dans l'intérêt de la science; et 5) rintensification des efforts de 

développement sanitaire dans les pays les plus démunis et de l'appui qui leur est fourni. Dans ces domaines 

prioritaires, les activités ont été organisées rationnellement grâce à de nouvelles méthodologies prenant appui 

au niveau des pays. Ces approches assurent la prise en compte, dans le cadre d'une analyse plurisectorielle, de 

tous les déterminants de la santé ainsi que la mise en oeuvre intégrée des mesures prévues, avec une 

utilisation optimale des divers échelons organiques et des potentialités offertes par l'OMS pour coordonner les 

contributions des donateurs au niveau des pays. 

4. En collaboration avec les autres programmes concernés, notamment les programmes 1.4 (Appui aux 

organes directeurs) et 15.3 (Budget et finances), la préparation formelle du projet de budget programme pour 

1994-1995 a débuté conformément au cycle de programmation-budgétisation de l'OMS et aux procédures de 

budgétisation des programmes. De même, les grandes lignes préliminaires de la politique et du cadre d'action 

du neuvième programme général de travail couvrant la période 1996-2001 ont été élaborées et soumises au 

Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session en janvier 1992. Pour la suite de l'élaboration du neuvième 

programme général de travail, il est tenu pleinement compte du rapport d'ensemble sur la deuxième évaluation 

de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous ainsi que du huitième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

5. Au niveau mondial, les efforts seront poursuivis pour soutenir la capacité gestionnaire de tous les 

programmes en matière de planification, d'exécution, de surveillance et d'évaluation. Ces activités constituent 

un processus intégré mis en oeuvre par le truchement de mécanismes formels et informels aux niveaux mondial 

et régional et à réchelon des pays avec l'appui, dans chaque cas, d'une bonne information gestionnaire et de 

ressources techniques, matérielles, financières et humaines. 

6. Pour soutenir l'élaboration et l'exécution du programme de l'Organisation, on cherchera constamment à 

identifier et à saisir les occasions d'accroître l'efficacité gestionnaire et administrative à tous les niveaux. 

7. L'élaboration du neuvième programme général de travail se poursuivra sur la base de la structure révisée 

de la classification des programmes pour que la mise à exécution puisse avoir lieu à partir de 1996. La 

préparation du projet de budget programme pour 1996-1997 débutera simultanément. 

8. On continuera à accorder la priorité à la mise au point et à Utilisation de systèmes assistés par 

ordinateur pour la surveillance des programmes, et les résultats seront utilisés pour la mise en oeuvre et 

l'évaluation des programmes. Des évaluations seront exécutées à l'intérieur des programmes aux niveaux 
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mondial et régional et à celui des pays. Les mécanismes et les procédures applicables aux évaluations 

indépendantes seront réexaminés et améliorés. Des ressources seront consacrées au renforcement du 

traitement des données informatisées et un appui à cette fin sera fourni aux Régions. 

PERSPECTIVES 

9. L'accent sera mis sur Pélaboration d'un processus et d'une méthodologie intégrés pour la planification, 

rexécution, la surveillance et l'évaluation du développement du programme de façon à assurer une utilisation 

optimale des ressources humaines et financières dans le domaine sanitaire. Ce mécanisme sera applicable non 

seulement aux ressources de l 'OMS mais également à celles provenant des donateurs aux niveaux international, 

multinational et bilatéral. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 014 500 975 900 

US $ US $ 

2X7 100 217 100 

Total 1 014 500 975 900 217 100 217 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

4 3 
3 2 

1 1 
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2.4 COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

OBJECTIF 

1. Coordonner les activités de rOrganisation avec celles d'autres organisations et organismes à l'appui des 

efforts fournis par les Etats Membres, individuellement et collectivement, pour mettre en oeuvre la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000; plus spécifiquement, maintenir des liens efficaces avec les 

organisations et organismes du système des Nations Unies, les agences officielles pour le développement et les 

organisations non gouvernementales. 

2. Le début des années 90 a été marqué par l'intérêt convergent manifesté par toutes les organisations du 

système des Nations Unies pour les questions de développement socio-économique. La fin de la "guerre 

froide", qui avait dominé les relations internationales pendant plus de quatre décennies, a conduit à penser 

différemment le rôle du système des Nations Unies et la forme de coopération qu'il peut apporter au 

développement. 

3. Après les résultats décevants de la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement et du 

nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés, l'Assemblée 

générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté en décembre 1990 une nouvelle stratégie internationale 

du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. Auparavant, un 

programme d'action avait été adopté à la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés tenue à 

Paris en septembre 1990. De nombreux gouvernements ont affirmé leur intention d'accroître leur aide 

bilatérale aux pays en développement tout en recherchant un soutien additionnel auprès des pays d'Europe 

centrale et orientale. 

4. A la suite des changements intervenus dans l'ordre mondial, rOrganisation a renforcé son partenariat 

avec ses collaborateurs traditionnels et recherché de nouveaux partenariats afin de promouvoir des 

programmes et des approches mieux adaptés à l'état de santé des populations, en particulier de celles dont les 

besoins sont les plus grands. L'Organisation a institué des contacts réguliers avec les agences officielles pour le 

développement et leur a présenté ses politiques et ses pratiques pour faciliter le maintien du soutien 

extrabudgétaire dont elle a besoin. Si les deux tiers de ce soutien étaient axés sur sept grands programmes 

en 1990-1991, un nombre croissant d'Etats Membres s'est joint à rOrganisation pour intensifier la coopération 

avec les pays et les peuples dont les besoins sont les plus grands. Il est apparu en même temps de plus en plus 

manifeste que des efforts multilatéraux et bilatéraux conjugués pouvaient être plus bénéfiques pour les 

gouvernements des pays développés et en développement. 

5. Dans le cadre de cette approche, POrganisation a encouragé les organisations non gouvernementales 

internationales en relations officielles avec elle à définir, dans leurs instructions à rintention de leurs sociétés 

nationales, des mécanismes appropriés pour assurer des prestations de santé conformes aux programmes 

nationaux d'action sanitaire. L'OMS a contribué à établir ces liens selon des modalités qui n'ont pas toujours 

été apparentes, l'accent ayant essentiellement été mis sur l'élaboration de programmes individuels. 

6. Soucieuse de renforcer ses liens avec rOrganisation de l'Unité africaine (OUA) et la Commission 

économique pour l'Afrique (CEA), l'OMS, en avril 1991，a placé son bureau interrégional à Addis-Abeba sous 

l'autorité directe du Directeur général et Га habilité à agir au nom de l'Organisation dans son ensemble. 

Rebaptisé Bureau de l'OMS pour l，OUA et la CEA, ce bureau est dirigé par le représentant de l'OMS à 

rOUA et coordonnateur avec la CEA. Afin de renforcer la coopération dans le secteur sanitaire avec la 

Commission des Communautés européennes, l 'OMS et la Commission ont signé une lettre d'intention au 

début de 1992. En mars 1992, le Directeur général a nommé un représentant chargé de faciliter la coopération 

avec les communautés européennes et les institutions connexes. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. La coordination extérieure continuera d'être axée sur les secteurs prioritaires définis par le Directeur 

général et les organes directeurs de l'OMS. 
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8. Le travail entrepris au cours des deux derniers exercices sera poursuivi, le but étant la mise en place, 

dans le domaine de la santé, de liens réciproques clairement définis entre les programmes et les activités 

d'autres éléments du système des Nations Unies d'une part et les activités des organes d'aide bilatérale d'autre 

part. Pour favoriser la discussion dans ce domaine, l 'OCDE a étroitement collaboré et fourni des données sur 

les flux de l'aide bilatérale au développement dirigés vers le secteur de la santé. Ces renseignements, ainsi que 

l'amélioration de la base de données sur les flux de l'aide multilatérale, favorisent les efforts de planification 

coordonnés fournis à l'intérieur et à l'extérieur de l'Organisation avec et pour les Etats Membres. 

9. Les efforts tendant à renforcer la collaboration au sein du système des Nations Unies au niveau des pays 

seront intensifiés pour promouvoir des approches multisectorielles intégrées du développement national; 

optimiser l'utilisation des capacités des pays, notamment par l'exécution de projets de coopération technique 

au niveau national; et resserrer les liens avec les institutions internationales de financement. L 'OMS tirera 

parti de ses liens privilégiés avec les ministères et administrations sanitaires en coopérant avec eux à la 

conception de programmes de développement sanitaire propres aux pays, en intégrant des préoccupations 

d'ordre sanitaire aux plans de développement économique et social et en s'assurant de la participation et de 

rengagement d'autres secteurs concernés en faveur d'objectifs sanitaires. L'OMS facilitera la coordination de 

ressources extérieures et intérieures dans ce but, et s'efforcera en particulier de répondre aux besoins des 

communautés marginalisées et des secteurs les plus pauvres de la société. 

PERSPECTIVES 

10. La complexité même du processus de développement - conjuguée aux pressions mondiales sur 

l'économie et renvironnement - et l'importance donnée à un développement durable lié à l’autoresponsabilité 

nationale exigent le renforcement des partenariats entre les organisations et organismes du système des 

Nations Unies, entre ces organismes et leurs Etats Membres et à l'intérieur des pays. On s'efforcera, par des 

moyens novateurs et convaincants, de démontrer que les investissements consentis dans Paction de santé et 

d'autres secteurs sociaux entraînent directement des améliorations de différents aspects du développement. 

A cette fin, il est essentiel de maintenir le dialogue avec la communauté des donateurs sur la nécessité de 

coordonner avec les pays les ressources multilatérales, bilatérales et combinées fournies pour l'action de santé. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion. 
Recherche 
Réunions 
Intensification dfappui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

2 311 200 2 256 400 

96 700 52 500 
2 070 600 2 777 900 

US $ US $ 

346 400 278 400 

240 400 377 900 

Total 4 478 500 5 086 800 586 800 656 300 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

11 12 
9 12 

2 1 
2 3 
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2.5 COORDINATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS1 

OBJECTIF 

1. Soutenir les Etats Membres dans la formulation et la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

2. Ces dernières années ont été marquées par des changements profonds et imprévisibles de la situation 

politique et économique du monde. La deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 

la santé pour tous a fait ressortir les progrès réalisés dans la majorité des Etats Membres (voir programme 3.1 

(Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances)), mais sans détailler ce qui se passe dans de 

nombreux pays nouvellement indépendants, ni dans ceux où sont intervenus d'importants changements 

politiques. L'Organisation a soutenu des efforts particuliers pour le développement des stratégies de la santé 

pour tous dans ces pays, en particulier dans ceux de l'Europe centrale et orientale. 

3. L'OMS a réagi à la situation nouvelle dans les pays de l'Europe centrale et orientale en procédant 

rapidement à une appréciation des implications sanitaires de ces changements, et de leurs conséquences sur le 

plan de la coopération internationale. Les priorités ont été reconsidérées au début de 1990 avec les 

gouvernements des pays nouvellement indépendants. En 1991, l'OMS a accueilli une consultation avec les 

principaux donateurs, les organisations internationales et les représentants des pays d'Europe centrale et 

orientale sur les moyens d'intensifier la coopération avec ces pays dans le domaine du développement 

sanitaire. 

4. Pour faciliter et accélérer la coopération technique et la coordination des ressources, le Directeur 

général a créé, avec le Bureau régional pour l'Europe, un groupe d'étude mondial de l,OMS sur le 

développement sanitaire dans les pays d'Europe centrale et orientale. Le groupe a élaboré une série d'activités, 

connues sous le nom de "programme EU ROHEALTH", pour soutenir le développement sanitaire dans ces 

pays, y compris les Etats nouvellement indépendants de l'ex-Union soviétique. 

5. A la Première Conférence de coordination de l’assistance aux nouveaux Etats indépendants, convoquée 

à Washington en janvier 1992 par les Etats-Unis d'Amérique, un groupe de travail médical, dont fait partie 

l'OMS, a été constitué. L'OMS a accueilli en avril 1992 une réunion du groupe, au cours de laquelle ont été 

analysés les besoins prioritaires des pays en cause. Au cours de la Deuxième Conférence de coordination, qui 

s'est tenue à Lisbonne en mai 1992 à l'invitation des communautés européennes, il a été convenu que l'OMS 

jouerait le rôle de centre d'échange des informations sur l'assistance médico-sanitaire apportée aux Etats 

nouvellement indépendants de Гех-Union soviétique pendant la période d'adaptation critique. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

6. L'OMS continuera à soutenir ses Etats Membres dans la formulation et l’application des stratégies de la 

santé pour tous. Par l'intermédiaire de son programme EUROHEALTH, elle aidera les pays d'Europe 

centrale et orientale à faire des évaluations du secteur de la santé et à améliorer les soins de santé, renforcer 

les politiques sanitaires, créer un environnement plus sain, promouvoir grâce à Féducation sanitaire des modes 

de vie favorables à la santé, et assurer un soutien informationnel. 

7. Le centre OMS d'échange d'informations sur Passistance médico-sanitaire aux nouveaux Etats 

indépendants de Гех-Union soviétique devrait être totalement opérationnel en 1994-1995, avec les fonctions 

suivantes : rassemblement de données, évaluation et analyse des besoins en matière de soins de santé et 

d'appui; diffusion d'informations essentielles; exploration de nouveaux mécanismes d'appui; surveillance de 

l'évolution de la situation sanitaire; et fourniture à des donateurs potentiels de données de base justifiant leur 

soutien. 

1 Les activités et les ressources liées à la surveillance et l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous seront décrites dans le cadre du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances). 



EB91/PC/WP/3 
Page 18 

8. Pour ces activités, les ressources sont et continueront à être tirées à la fois du budget ordinaire (et en 

particulier du programme 2.2 (Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

développement)) et de sources extrabudgétaires. 

PERSPECTIVES 

9. Un appui continuera à être apporté en fonction des besoins spécifiques des pays, avec pour principe 

directeur la reconstruction et le redressement à moyen terme. On s'attachera particulièrement à soutenir les 

nouveaux Etats indépendants dans la réforme de leurs systèmes de financement des soins de santé, ainsi que 

dans l'adaptation et la restauration des capacités productives domestiques dans le secteur de la santé. On 

dispose déjà d'une importante masse de données, qui vont être constamment complétées et tenues à jour; ce 

sont elles qui formeront la base d'une action permanente, directement liée aux besoins évalués et tenant 

compte de situations en perpétuelle évolution. 
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2.6 GESTION INFORMATIQUE 

OBJECTIF 

1. Apporter un soutien informatique à la gestion de POMS par l'application de services informatisés pour 

la mémorisation, le traitement, la restitution, la présentation et la transmission automatiques des informations, 

dans le but de faciliter la mise en oeuvre du programme de l'Organisation, et fournir des services consultatifs 

en ce domaine en vue de renforcer la gestion sanitaire dans les pays. 

BILAN 

2. L'accès des services de gestion aux systèmes d'information a encore été développé en 1990-1991 par 

rextension des liaisons réalisées par micro-ordinateur avec les réseaux locaux de l'Organisation. Au Siège, les 

deux tiers des micro-ordinateurs sont reliés au réseau et quatre bureaux régionaux sur six possèdent 

actuellement de tels réseaux, tandis qu'un cinquième bureau mettra son réseau en ligne au début de 1992. La 

capacité de mettre en commun certaines ressources, d'échanger des informations et d'utiliser les systèmes 

communs a ainsi été améliorée. Des systèmes d'information ont été mis au point et couvrent des sujets tels 

que l'analyse budgétaire, la documentation bibliographique, les collaborateurs de l'OMS (individus et 

institutions) et la gestion des fournitures. 

3. Des télécommunications par ordinateur ont également été établies au niveau des bureaux régionaux et 

du Siège. Quatre bureaux régionaux ont accès aux réseaux locaux publics de données, ce qui facilite notamment 

les liaisons avec les institutions collaboratrices. Un cinquième bureau régional a obtenu une autorisation pour 

un usage similaire en 1991. 

4. Un appui consultatif a été fourni à quelques Etats Membres pour leur permettre d'améliorer ou de 

mettre à jour diverses composantes de leur stratégie nationale de soutien informatique dans le secteur 

sanitaire. Chaque année sont organisés des séminaires pour former les cadres moyens de gestionnaires des 

services nationaux de santé à l'utilisation des petits ordinateurs pour la gestion des soins de santé. 

5. Une coopération en matière d'informatique, notamment d'informatique sanitaire, s'est poursuivie avec 

les organisations et organismes du système des Nations Unies. 

6. Au Siège, les services ont été réorganisés afin d'assurer une démarcation plus nette entre le soutien 

fourni aux personnes qui utilisent les moyens informatiques dans le cadre des programmes de l'OMS et l'appui 

et les services consultatifs qui sont fournis aux Etats Membres. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. L'OMS continuera à suivre les progrès de la technologie informatique et à conseiller les services 

gestionnaires sur l'utilisation optimale des nouvelles techniques pour une application plus étendue des logiciels 

au soutien du programme. Tous les utilisateurs seront intégrés au réseau local, et les systèmes d'information 

dont ce réseau dispose déjà seront élargis. Une nouvelle série de normes utilisable dans toute l'Organisation 

sera élaborée à la lumière des études entreprises en 1992-1993 pour examiner les conditions dans lesquelles 

l'OMS se prêtera dans l，avenir à de grandes opérations informatiques. On continuera à développer les liaisons 

par ordinateur entre les principaux bureaux pour encourager les échanges d'informations entre les programmes 

et assurer un système mondial d'information gestionnaire. La formation du personnel aux nouvelles techniques 

restera prioritaire. 

8. On continuera d'apporter un appui consultatif aux pays et il est probable que plusieurs nouveaux centres 

collaborateurs en informatique sanitaire seront établis. De nouveaux cycles de formation seront organisés à 

l'intention des cadres nationaux de gestion sanitaire, qui seront également appelés à participer à des 

consultations internes concernant la fixation de normes en informatique. 

9. La diminution de 5 % en valeur réelle des ressources affectées au programme a surtout porté sur les 

activités centrales de traitement externe des données et sur les services contractuels où Гоп peut réaliser 

certaines économies en réduisant le niveau des activités de développement. 
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PERSPECTIVES 

10. L'intégration plus poussée des télécommunications et de l'informatique devrait permettre à la fois une 

distribution efficace de l'information et une réduction des coûts. De nouveaux efforts seront cependant 

nécessaires pour créer des liaisons entre tous les bureaux de l，OMS implantés dans le monde. 

11. Les bases de données de l’OMS devront être rendues plus accessibles aux Etats Membres grâce à des 

liaisons en ligne. Il y aura continuation de la tendance à réduire l'utilisation des grandes installations 

informatiques et à recourir davantage aux ordinateurs plus petits, présentant un meilleur rapport 

coût/efficacité et mieux adaptés à un système de réseaux. L'OMS sera peut-être appelée à jouer le rôle d'une 

tribune technique indépendante devant laquelle les organisations régionales et internationales de normalisation 

pourront résoudre leurs divergences, ainsi qu'à élaborer elle-même certains instruments normatifs devenus 

nécessaires en matière d'information sanitaire, par exemple les fiches servant à rétablissement des relevés 

sanitaires. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales..•• 

US $ US $ 

4 317 700 4 405 800 

1 270 900 995 500 

US $ US $ 

217 100 217 100 

89 000 89 000 

Total 5 588 600 5 401 300 306 100 306 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

18 18 
4 4 

1 1 
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INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3.1 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES TENDANCES 

OBJECTIFS 

1. Collaborer avec les Etats Membres au développement progressif et au renforcement de l，appui 

informationnel nécessaire à la gestion et à la mise en oeuvre de leurs systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires; 

appuyer la gestion exécutive de l'OMS par une appréciation régulière de la situation sanitaire et de ses 

tendances, et appuyer en particulier la surveillance et l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous. 

BILAN 

2. Surveillance et évaluation de la stratégie de la santé pour tous. Un canevas commun a été mis au 

point et utilisé par les pays en 1991 pour la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de leurs stratégies 

nationales de la santé pour tous. Les données communiquées par les Etats Membres dans leurs rapports de 

surveillance de 1983 et 1988 et dans leurs premiers rapports d'évaluation de 1985 ont été examinées, vérifiées 

et renvoyées aux Etats Membres pour qu'ils puissent éventuellement les utiliser à des fins de comparaisons 

avec les données recueillies pour la deuxième évaluation. L'examen mondial de cette évaluation, préparé sur la 

base de rapports nationaux et régionaux, a été approuvé par le Conseil exécutif en janvier 1992 et par 

1，Assemblée de la Santé en mai 1992. Il servira de cadre pour l'orientation future du travail de l'Organisation. 

Des préparatifs consistant en l'examen de mécanismes, de procédures et d'instruments ont été faits en vue de 

la troisième surveillance de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous qui sera exécutée par les 

Etats Membres en 1994. 

3. Evaluation de la situation sanitaire mondiale et projections. Une base de données contenant des 

renseignements récapitulatifs et des données chronologiques validées recueillies au niveau national sur des 

indicateurs sanitaires mondiaux a été établie. La cohérence des renseignements communiqués par l'OMS a été 

considérablement améliorée par la mise à jour des estimations et des projections sur la situation sanitaire 

mondiale qui concernent l'état de santé, les services et les ressources. Le contenu de YAnnuaire et du Rapport 

trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales a été modifié dans l'intérêt des lecteurs. 

4. Méthodes de surveillance, d'évaluation et de projection. Une activité nouvelle a été entreprise au 

début de 1991 pour examiner et mettre au point une méthodologie aux fins de la surveillance et de l'évaluation 

sanitaires et de l'appréciation des tendances futures. Des efforts tout particuliers ont été fournis pour l'examen 

et la formulation d'indicateurs sanitaires et la mise en commun des méthodes et des résultats avec d'autres 

organisations et organes du système des Nations Unies. Plusieurs publications traitant de méthodes de 

prévision et de modélisation sur ordinateur ont été préparées. Une consultation sur les perspectives en matière 

de santé a été prévue pour 1993. 

5. Renforcement des services épidémiologiques et statistiques. En réponse aux résolutions WHA41.27, 

WHA42.2 et EB85.R5, les activités visant à renforcer les capacités nationales en matière d，épidémiologie et le 

soutien de l'OMS dans ce domaine ont été intensifiées en 1990 en collaboration avec le PNUD et des 

associations professionnelles. Un comité d'experts doit se réunir sur ce sujet en 1993. Un groupe de travail sur 

la recherche et le développement en épidémiologie par rapport à la prise des décisions a été constitué pour 

améliorer la collaboration de l，OMS avec les pays. 

6. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire a continué de paraître et les brochures Voyages internationaux et 

santé et Centres de vaccination contre la fièvre jaune ont été mises à jour. La Dixième Révision de la 

Classification internationale des Maladies (CIM-10), dotée d'un nouveau système de codage alphanumérique et 

d'un nombre sensiblement plus élevé d'entrées, a été mise au point et devrait paraître en 1993. 

7. Méthodologie épidémiologique et statistique. Plusieurs techniques d'évaluation rapide ont été 

examinées et les résultats ont été publiés. Des systèmes d'information géographique ont été mis au point et les 



EB91/PC/WP/3 
Page 22 

programmes ont continué de bénéficier d'un soutien statistique. Le système d'information statistique 

informatisé de POMS (WHOSIS), créé en 1990, peut être utilisé "en direct" au Siège. Il regroupe toute une 

gamme de bases de données et d'applications relatives à la santé et aux secteurs connexes, à l'OMS et à 

l'extérieur. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. En raison des contraintes budgétaires et de la réduction du nombre des postes, la priorité sera donnée 

aux activités qui incombent à l’OMS de par sa Constitution, soit la mise en oeuvre de la CIM-10 et 

l'administration du Règlement sanitaire international. On continuera de s'efforcer d'améliorer la collaboration 

et la coordination avec d'autres organisations internationales et organes du système des Nations Unies dans le 

domaine des statistiques. Les Etats Membres continueront de bénéficier d'un soutien pour la surveillance et 

l'évaluation de la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous. Les activités menées en coopération 

avec les Etats Membres, par l'intermédiaire des bureaux régionaux, pour renforcer leurs services 

d'épidémiologie, d'information sanitaire et de statistiques nécessiteront la mobilisation de ressources 

extrabudgétaires. 

9. Surveillance et évaluation de la stratégie de la santé pour tous. En mars 1994, les Etats Membres 

devraient, à l'aide du canevas commun, avoir soumis leurs rapports sur les progrès de la mise en oeuvre de 

leurs stratégies nationales de la santé pour tous depuis la deuxième évaluation. Les bureaux régionaux 

recevront à cette fin le soutien nécessaire, et, par leur intermédiaire, les Etats Membres. Sur la base de 

rapports nationaux, de résumés régionaux et des résultats d'analyses en profondeur et d'études sélectives, un 

projet de rapport sur la surveillance mondiale sera préparé pour être soumis au Conseil exécutif pour examen 

en janvier 1995 et à l'Assemblée de la Santé pour approbation en mai 1995. Le rapport contiendra une 

évaluation de l'impact des stratégies économiques et du développement du "leadership". Les résultats de ce 

processus de surveillance devraient pouvoir aussi être utilisés pour Гехашеп à mi-parcours des résultats du 

plan d'action adopté par le Sommet mondial pour l'enfance en septembre 1990. 

10. Evaluation de la situation sanitaire mondiale et projections. L'établissement de bases de données sur 

la mortalité, la morbidité, l'invalidité, les services de santé et les ressources humaines et financières permettra 

d'analyser avec davantage de précision les relations entre la santé et d'autres facteurs, et de fournir ainsi un 

soutien plus ferme à la direction de l'OMS. L'examen et la récapitulation des résultats d'études sur les priorités 

et les défis nouveaux, ajoutés à l'analyse des tendances et des projections, renforceront la reformulation des 

politiques et des stratégies et l'efficacité des programmes. L'OMS continuera de communiquer des rapports sur 

les causes de décès dans YAnnuaire de Statistiques sanitaires mondiales qui，ainsi que le Rapport trimestriel de 

Statistiques sanitaires mondiales et des rapports spéciaux, sera encore amélioré et modifié selon les besoins. 

11. Méthodes de surveillance, d'évaluation et de projection. On continuera de donner la priorité à 

l'élaboration et à l'amélioration d'indicateurs sanitaires, Paccent étant mis sur la mise au point de méthodes 

pratiques d'évaluation des programmes nationaux de santé du point de vue de l'efficacité, de l'efficience, de la 

qualité et de la satisfaction des usagers. On continuera de recenser différentes filières de recherche sur les 

perspectives dans le domaine de la santé, de préparer des études et de communiquer et d'appliquer les 

résultats à l'appui de l'élaboration de politiques sanitaires nationales et de la planification de programmes. 

12. Renforcement des services épidémiologiques et statistiques. L'Organisation poursuivra sa coopération 

avec les Etats Membres pour le renforcement des services épidémiologiques et statistiques à l'appui du 

développement sanitaire national. Elle s'occupera d'analyser des matériels et des programmes de formation 

dans le domaine de Pépidémiologie; d'évaluer les résultats des efforts fournis pour renforcer les ressources; 

d'améliorer les compétences des agents de santé aux fins de l'analyse, de la surveillance et de l'évaluation 

d'interventions sanitaires et sociales et de leurs résultats; de renforcer les systèmes internationaux de 

notification des maladies et de surveillance épidémiologique; et d'administrer le Règlement sanitaire 

international. La publication du Relevé épidémiologique hebdomadaire et de Voyages internationaux et santé sera 

maintenue. Le Comité sur la surveillance internationale des maladies transmissibles sera convoqué selon les 

besoins. 

13. L'OMS donnera des avis, élaborera des directives et organisera des cours sur la CIM-10, associera des 

centres collaborateurs, des experts nationaux et des associations professionnelles à sa mise à jour régulière, et 
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aidera des spécialistes et des organisations non gouvernementales à en préparer des applications spécialisées. 

Elle encouragera aussi l'établissement d'un cadre de base pour la classification des actes médicaux. Elle 

coordonnera la révision de la Classification internationale des handicaps (déficiences, incapacités et désavantages) 

et fournira une aide aux pays pour son application. 

14. Méthodologie épidémiologique et statistique. La mise au point et l'adaptation de méthodes 

épidémiologiques et statistiques adéquates et pratiques bénéficiera d'un soutien continu. Il s'agira notamment 

d,utiliser des logiciels pour faciliter la gestion et la bonne utilisation des renseignements nécessaires pour des 

actions de santé publique et obtenir rapidement au niveau du district des renseignements épidémiologiques 

fiables et utiles. L'OMS continuera aussi de renforcer la collaboration et la coordination avec d'autres 

organisations internationales en matière de statistiques; de maintenir des réseaux pour la recherche sur l'appui 

informationnel à la gestion sanitaire et pour la préparation de matériels pédagogiques pratiques sur les moyens 

d'obtenir et d'utiliser des informations sanitaires; et de promouvoir l'harmonisation et la dífñision de bases de 

données techniques. Les programmes continueront de bénéficier de conseils et d'expertise épidémiologiques et 

statistiques. 

PERSPECTIVES 

15. L'OMS développera sa collaboration avec les pays pour le renforcement de l'appui au plan de 

l'information sanitaire et en particulier de leurs capacités épidémiologiques et statistiques pour la gestion des 

systèmes de santé de district, dans le cadre de la coopération intensifiée avec les pays les plus démunis. Etant 

donné les contraintes budgétaires persistantes, les crédits nécessaires pour ces activités seront obtenus par le 

biais de l'initiative pour la coopération intensifiée de l，OMS avec les pays et les populations les plus démunis, 

et sollicités auprès d'autres sources. 

16. On espère que, d'ici la fin du troisième cycle de surveillance, tous les Etats Membres seront en mesure 

de mettre en place des systèmes efficients et efficaces de surveillance et d'évaluation pour étudier, entre 

autres, les résultats des programmes de santé à l'appui du développement sanitaire. Les données nécessaires à 

la troisième évaluation seront associées aux données requises par d'autres organisations et organes du système 

des Nations Unies afin que les Etats Membres n'aient pas trop de rapports à établir. La coopération et la 

coordination interinstitutions aux fins de la production et de l'analyse de données contribueront efficacement à 

l'élaboration des politiques de santé et au développement sanitaire. 

17. Des méthodes pratiques pour l'évaluation de la situation sanitaire et l'analyse de ses tendances seront 

mises au point et utilisées pour préparer des études sur les perspectives dans le domaine de la santé. Les bases 

de données seront adaptées afin de pouvoir être directement utilisées par les Etats Membres et les 

établissements sanitaires. L'OMS maintiendra ses services de soutien statistique et développera la coopération 

et la coordination intérieures et extérieures dans le domaine des statistiques sanitaires. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion." 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui"" 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

7 030 300 6 693 500 

58 000 25 000 

1 084 200 927 400 

US $ US $ 

367 900 268 000 

Total 8 172 500 7 645 900 367 900 268 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

20 18 
19 17 
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3.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL, 
Y COMPRIS LA COOPERATION INTENSIFIEE DE L'OMS AVEC LES PAYS ET LES 
POPULATIONS LES PLUS DEMUNIS 

OBJECTIF 

1. Soutenir les pays, en particulier les plus démunis, dans l'élaboration de leur processus gestionnaire pour 

le développement sanitaire national en vue de faciliter la formulation et la mise en oeuvre de politiques, de 

stratégies et de plans d'action nationaux d'instauration de la santé pour tous d'ici l’an 2000，par le biais d'une 

coopération technique intégrée et en étroit partenariat avec des organismes de développement et de 

financement. 

2. Les problèmes qui entravent le fonctionnement des systèmes de santé dans les pays en développement 

tiennent au manque de ressources financières, aggravé par de mauvais résultats économiques et, souvent, les 

effets de catastrophes fréquentes, et aux lacunes de l'organisation et de la gestion des systèmes de santé, de la 

coopération intersectorielle et de la coordination des ressources intérieures et extérieures. 

3. En réponse aux résolutions WHA43.17 et WHA44.24, qui reflétaient les préoccupations grandissantes 

face à la détérioration de la situation sanitaire dans de nombreux pays en développement et aux difficultés 

liées à la mise en place de services efficaces de soins de santé primaires dans les pays les plus démunis et au 

sein de leurs populations les plus vulnérables, l 'OMS a lancé l'initiative pour intensifier sa coopération avec les 

pays et les populations les plus démunis. Elle utilise à cette fin une approche pays par pays qui repose sur une 

étroite collaboration entre tous les échelons de l'Organisation et l'établissement de partenariats actifs avec des 

organismes de développement et de financement. Cette approche suppose bien entendu que les autorités 

nationales s'engagent à envisager sous un angle nouveau et réaliste les priorités de Paction de santé et les 

ressources disponibles et potentielles. Des études d'économie sanitaire sont encouragées pour recenser les 

changements qui peuvent être apportés à l'organisation, au financement et à la prestation des soins de santé. 

A cet égard, une Conférence internationale sur les interrelations entre la macroéconomie et la santé a eu lieu 

en 1992. 

4. Le nombre des pays participants et la capacité de réponse de l'OMS ont progressivement augmenté. Au 

début de 1992, une vingtaine de pays participaient à l'initiative, et des préparatifs étaient en cours pour 

répondre à des demandes émanant de dix autres pays. Dans la plupart des pays, on s'est efforcé en particulier 

de renforcer les capacités de planification et de gestion en vue d'un développement sanitaire durable et de 

coordonner les ressources mobilisées pour le secteur de la santé. Dans tous les pays, l'accent a été mis sur la 

nécessité pour le ministère de la santé de travailler en étroite coopération avec les ministères des finances et 

de la planification, premièrement pour veiller à ce que la planification sanitaire soit fonction des réalités 

économiques et, deuxièmement, pour combattre l'isolement du secteur de la santé. 

5. L'établissement de partenariats avec les institutions de développement a été encouragé au Siège et dans 

les pays. Les mécanismes envisagés comportent un soutien multilatéral à l 'OMS pour la promotion de 

l'initiative, des arrangements multibilatéraux combinés comprenant une planification et un financement 

communs, et des consultations régulières au niveau national dans le cadre de réunions de donateurs. 

6. La coordination entre les différents échelons organiques de l'OMS a été renforcée, entre autres, par la 

mise en place d'un groupe de travail interprogrammes. La redistribution des ressources de POMS opérée dans 

le cadre de l'initiative à permis de mieux adapter les contributions des programmes aux réalités du 

développement national. 

7. Les activités de POMS dans le domaine de la coopération technique entre pays en développement 

(CTPD), considérée comme l'instrument du développement sanitaire national, ont été examinées de façon 

systématique. Un soutien technique a été fourni pour la mise en oeuvre du deuxième programme à moyen 

terme sur la CTPD pour la santé pour tous pendant la période 1990-1995. 
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ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. A la fin de 1995, le nombre des pays prenant part à l'initiative pour la coopération intensifiée de l'OMS 

devrait être supérieur à 40，avec notamment le Bangladesh, l'Ethiopie, le Mozambique et le Viet Nam. Un 

soutien technique et financier important et continu sera donné à ces pays conformément aux objectifs 

prioritaires de leur politique de développement sanitaire. Des indications et une aide seront fournies pour les 

réformes à apporter à la politique et à la structure du secteur de la santé à la suite des réformes générales des 

autres secteurs de réconomie. On accordera un soin tout particulier aux ajustements structurels opérés au sein 

du secteur de la santé afin d'assurer la protection à court terme de la santé des groupes vulnérables, les bases 

du développement socio-économique étant consolidées à plus long terme. 

9. La coopération technique avec les pays concernés visera essentiellement à développer et à améliorer les 

capacités nationales pour l'analyse des systèmes de santé ainsi que la planification, l'administration et la 

gestion des stratégies. Par une collaboration étroite avec les autorités et des institutions nationales, l 'OMS 

cherchera à développer Pautoresponsabilité nationale pour le renforcement des capacités gestionnaires, tout en 

obtenant un financement adéquat et stable avec la participation des différentes instances collaborant au 

développement sanitaire. A cet égard, les activités exécutées dans la communauté jouent un rôle important. 

10. Les réformes des politiques de santé et les modifications introduites dans le développement des 

systèmes de santé, tels les mécanismes prévoyant un partage des coûts, bénéficieront d'un soutien continu. Il 

contribuera à renforcer les moyens qu'ont les pays de promouvoir des activités en faveur des groupes de 

population les plus démunis tout en fournissant des renseignements appropriés à la communauté internationale 

pour mobiliser les ressources nécessaires. On s'efforcera d'obtenir un consensus entre les différents 

partenaires, et des consultations interpays seront organisées. Les activités destinées à améliorer les 

compétences en matière d'économie sanitaire et l'efficacité des services de santé apparaissent pour la plupart 

dans le budget du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). 

11. Afin de promouvoir les liens entre les politiques macroéconomiques et la santé, on donnera suite aux 

propositions de recherche présentées par les experts ayant assisté à la Conférence internationale de 1992. 

12. Les organes directeurs de POMS recevront à intervalles périodiques des rapports économiques traitant 

de problèmes comme les flux internationaux de ressources pour le secteur de la santé; la santé et la croissance; 

les liens entre les décisions de micro et de macroéconomie et la santé; enfin, les analyses de coût et la mise au 

point de systèmes de financement sanitaire. Ces rapports recenseront également les domaines d'intérêt 

commun entre les ministères des finances et de la santé. 

13. La coordination avec les activités d'autres programmes, notamment le programme 4，sera assurée. П 

s'agit d'utiliser avec un maximum d'efficacité la totalité des ressources de l'OMS, y compris les fonds 

supplémentaires alloués par le Directeur général au titre du budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires 

mobilisées pour satisfaire les besoins prioritaires de pays déterminés. On encouragera une approche 

interprogrammatique pour veiller à ce que les contributions des programmes de l'OMS soient mieux intégrées 

au niveau des pays. 

14. En collaboration avec le programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et 

social), de nouvelles formes de partenariat seront développées au moyen d'arrangements de coopération 

multibilatérale combinée. Une attention toute particulière sera donnée au renforcement de la capacité des pays 

en matière de coordination entre les donateurs et de gestion de l'aide. A cet égard, POMS coopérera avec les 

pays à l'élaboration d'un cadre politique pour la communauté internationale, à la préparation de propositions 

de financement, à la mobilisation d'un financement extérieur et à la mise en place de compétences 

gestionnaires suffisantes pour absorber les ressources mobilisées aux fins des plans et des programmes 

nationaux prioritaires. 

15. L'OMS appuiera le développement sanitaire par la CTPD en aidant à surveiller la mise en oeuvre du 

deuxième programme à moyen terme sur la CTPD pour la santé pour tous pour la période 1990-1995. Elle 

collaborera également avec les pays en développement capables de fournir pour d'autres une expertise 

technique appropriée en assurant la mise à jour des politiques, stratégies et plans d'action de la santé pour 
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tous; le développement des compétences gestionnaires afin d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires; des activités de formation, de recherche et de développement; et des échanges d'informations. 

16. Les renseignements budgétaires ci-après ne rendent compte que des activités destinées à stimuler et à 

coordonner les efforts en vue de la coopération intensifiée. De plus, un montant de US $4,9 millions sera 

alloué au titre du budget ordinaire à l'appui d'activités de coopération intensifiée au niveau des pays dans le 

cadre des programmes techniques concernés; ces crédits apparaissent dans les tableaux budgétaires 

correspondants. 

PERSPECTIVES 

17. L'initiative en faveur des pays et des populations les plus démunis exigera un soutien accru de l'OMS, en 

particulier au niveau des pays. En qualité et en quantité, cette aide variera d'un pays à l'autre en fonction du 

contexte socio-économique, du niveau de développement économique et des capacités techniques. Pour que la 

stratégie de coopération intensifiée soit durable, ü conviendra de renforcer l'expertise technique et les 

capacités administratives de l 'OMS au niveau des pays. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 581 200 1 367 200 

935 000 1 536 900 
121 700 100 600 

US $ US $ 

7 566 400 7 651 300 

Total 2 637 900 3 004 700 7 566 400 7 651 300 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

4 6 
5 7 

3 2 
2 
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3.3 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES DE SANTE 

OBJECTIF 

1. Elaborer, en collaboration avec les pays, des méthodologies appropriées pour la recherche sur les 

systèmes de santé faisant partie intégrante du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 

et promouvoir leur application continue en vue de générer les connaissances nécessaires pour améliorer la 

planification, l'organisation et le fonctionnement du système de santé. 

2. La recherche sur les systèmes de santé a été reconnue applicable et utile pour la solution des problèmes 

de santé dans des pays ayant atteint des niveaux de développement différents ainsi que dans divers contextes 

culturels. L'Organisation a encouragé des activités nationales et internationales pour appuyer la constitution de 

mécanismes efficaces de recherche sur les services de santé au niveau national, et la plupart des pays ont déjà 

entrepris toute une gamme d'activités connexes. 

3. Des réunions ont été organisées à Péchelon national et régional, groupant les décideurs de 

gouvernements, d'organisations non gouvernementales, d'institutions d'éducation et de recherche, et il en est 

résulté une meilleure compréhension et un appui plus ferme en faveur de la recherche sur les systèmes de 

santé. Les échanges d'informations et les activités promotionnelles en matière de recherche sur les systèmes de 

santé ont été renforcés par la publication de bulletins et la diffusion des résultats d'études de cas portant sur 

des pays et/ou sur des programmes particuliers. L'incorporation de la recherche sur les systèmes de santé en 

tant que partie intégrante de nombreux programmes techniques de l'OMS a permis d'utiliser plus efficacement 

des ressources limitées et de mieux coordonner les activités. 

4. Pour produire et conserver une masse critique de personnel affecté à la recherche sur les systèmes de 

santé, un appui a été fourni aux pays pour des activités de formation et d'orientation dans lesquelles les 

compétences locales disponibles, notamment celles des organisations non gouvernementales, ont été 

pleinement utilisées. Un ensemble important de matériels d'apprentissage destiné aux travailleurs sanitaires, 

aux chercheurs, aux décideurs, aux formateurs et aux cadres de gestion a reçu sa forme finale et on l'adapte 

actuellement à des besoins régionaux et nationaux spécifiques. 

5. Pour renforcer la base organique de la recherche sur les systèmes de santé, un appui a été fourni aux 

institutions de recherche nationales et régionales qui assurent la direction des recherches effectuées dans 

d'autres établissements et à divers niveaux, et il a été constitué des réseaux pour relier les divers partenaires 

participant au développement sanitaire. 

6. Le projet conjoint de recherche sur les systèmes de santé en Afrique méridionale (OMS/Ministère 

néerlandais de la Coopération pour le Développement/Institut tropical royal) a intégré le renforcement des 

établissements dans un plan quinquennal d'action stratégique. Actuellement, il s'agit avant tout de mettre 

l'expérience et les méthodologies à la disposition d'autres pays et régions, et les efforts s'orientent dans ce 

sens. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. Les activités seront poursuivies dans quatre grandes directions : l,encouragement à une utilisation 

efficace de la recherche sur les systèmes de santé, la coordination et l'échange d'informations; le renforcement 

des potentiels nationaux de recherche sur les systèmes de santé; rharmonisation des efforts en vue d'une 

action durable; et l'appui à la recherche dans des domaines hautement prioritaires. 

8. La recherche sur les services de santé axée sur des programmes particuliers fait partie intégrante de la 

plupart des programmes techniques de POMS. Des activités documentaires seront mises en place pour en 

analyser et en diffuser régulièrement les progrès méthodologiques les plus récents. Le bulletin d'information 

existant sera révisé et élargi de façon à couvrir une plus large gamme d'expériences et de programmes. Les 

répertoires de programmes de formation, d'établissements de recherche, d'agences donatrices et de personnes 

ressources seront mis à jour et rendus plus accessibles aux nombreux utilisateurs nationaux. Dans la mesure 
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des fonds disponibles, un appui sera fourni aux pays pour les aider à organiser ou à participer à des réunions 

mondiales et interrégionales destinées à réchange d'informations et d'expériences, pour identifier les besoins 

dont la solution peut être facilitée par une action conjointe ainsi que pour conseiller les institutions 

internationales et les donateurs sur les moyens les plus efficaces de renforcer la recherche sur les systèmes de 

santé. 

9. L'utilisation, Pefficacité et l'impact des matériels de formation et d'orientation mis au point ces 

dernières années en matière de recherche sur les services de santé seront contrôlés et évalués pour que ces 

matériels puissent être adaptés aux besoins nouveaux identifiés au niveau régional et national. Les expériences 

recueillies par les pays dans le domaine de la recherche sur les systèmes de santé continueront d'être 

collationnées et analysées pour servir d'études de cas dans le cadre des activités de formation. Il sera élaboré 

des directives pour Pincorporation de la recherche sur les systèmes de santé dans les programmes d'études des 

sciences de la santé et des sciences apparentées de façon à mieux orienter les attitudes, les connaissances et les 

compétences vers le développement de la recherche. 

10. Un soutien sera apporté à des établissements universitaires et à des centres de recherche prometteurs 

pour encourager et renforcer leur participation aux recherches sur les systèmes de santé qui appuient les soins 

de santé primaires. Des critères et des mécanismes appropriés seront mis au point et testés pour l'examen, au 

niveau des pays, des résultats des études concernant la recherche sur les systèmes de santé et l'utilisation qui 

en est faite par les décideurs, les gestionnaires et la collectivité. 

11. Un important volume d'informations concernant les nouveaux besoins prioritaires communs à de 

nombreux pays sera réuni et collationné en vue de stimuler et d'orienter des recherches transculturelles dans 

des domaines tels que l'assurance de la qualité, l'évaluation des technologies, les besoins des groupes 

défavorisés et les déterminants comportementaux et environnementaux de la santé. Cette tâche sera exécutée 

avec le soutien actif des centres collaborateurs de l'OMS et en coopération étroite avec les programmes 

techniques compétents. La contribution apportée à la recherche sur les systèmes de santé par les sciences 

sociales, comportementales et gestionnelles sera analysée et renforcée en collaboration avec les associations 

professionnelles appropriées. 

PERSPECTIVES 

12. Etant donné l'importance croissante occupée par la recherche en santé dans le système des Nations 

Unies ainsi qu'auprès des organisations gouvernementales et non gouvernementales, le rôle directeur de 

l'Organisation se trouvera mis à l'épreuve et il deviendra encore plus nécessaire de resserrer la coordination de 

la recherche en santé au niveau des pays. De nouveaux efforts devront être déployés pour renforcer le 

processus de la recherche sur les systèmes de santé au sein des pays et pour faire en sorte que cette recherche 

vienne appuyer le développement sanitaire. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

336 400 336 400 

27 200 

30 200 35 600 
18 800 33 400 

US $ US $ 

120 000 

505 700 

Total 412 600 405 400 625 700 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 
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3.4 LEGISLATION SANITAIRE 

OBJECTIF 

1. Soutenir et promouvoir les efforts faits par les pays pour formuler et appliquer une législation sanitaire 

qui soit conforme à leurs stratégies nationales de la santé pour tous et qui les appuie. 

2. L'OMS a continué de compiler et de diffuser des renseignements sur tous les textes législatifs ayant une 

importance internationale dans le domaine de la santé et les domaines connexes. On a assisté ces dernières 

années, à un développement sensible de la législation sanitaire nationale et internationale, dû en particulier 

aux travaux de plusieurs organisations internationales et intergouvernementales parmi lesquelles le PNUE, la 

CEE, les Communautés européennes et le Conseil de l'Europe. Grâce à la coopération énergique des Etats 

Membres et des organes concernés, l'OMS est maintenant en mesure de diffuser, plus complètement 

qu'auparavant, des renseignements exacts sur ces textes législatifs, essentiellement par le biais du Recueil 
international de Législation sanitaire. Le Recueil est maintenant complété de plus en plus fréquemment par des 

listes produites sur ordinateur des textes législatifs concernant des domaines clés. L'OMS a continué de 

s'appuyer sur un vaste réseau, essentiellement informel, d'institutions et de collaborateurs, dans des ministères, 

des universités, etc. Des contacts étroits ont été noués avec d'autres organisations, à l'intérieur et à l'extérieur 

du système des Nations Unies, qui s'occupent de compiler et de diffuser des textes législatifs dans des 

domaines autres que celui de la santé mais pouvant avoir un impact sur le développement de l'homme. 

3. Au niveau régional, on a privilégié la coopération technique avec les pays, particulièrement en 

fournissant sur demande des services de consultants aux pays en développement. 

4. On a continué de diffuser des renseignements d'ordre législatif et autres sur l'infection à VIH et le 

SIDA et on s'est également efforcé de suivre la législation et la littérature de plus en plus abondantes sur les 

problèmes considérés comme relevant de l'éthique biomédicale. Il a activement coopéré avec les autres 

programmes de l'OMS qui s'intéressent aux aspects de la santé ayant trait aux droits de l'homme. La 

production des principes directeurs sur les transplantations d'organes humains est à mettre à l'actif du 

programme qui a coopéré étroitement avec le CIOMS à la préparation de nouvelles directives éthiques 

internationales pour la recherche impliquant des sujets humains, ainsi que des Directives internationales pour 

l'examen éthique des études épidémiologiques, publiées en 1991. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

5. L'accent continuera d'être mis sur la compilation et le transfert d'informations sur tous les aspects de la 

législation sanitaire et connexe (y compris la littérature associée) aux niveaux international et national. Le 

Recueil international de Législation sanitaire restera la pièce maîtresse de son action dans ce domaine. Cette 

activité sera complétée par l'échange d'informations de plus en plus complètes, au moyen des techniques 

informatiques modernes. 

6. L'OMS continuera de faire appel à un vaste réseau d'institutions et de centres d'expertise, tout en 

s'efforçant d'encourager le flux d'informations depuis les pays en développement. Selon les ressources 

disponibles, elle procédera à des analyses comparatives de secteurs clés de la législation sanitaire, choisis en 

consultation avec toutes les instances intéressées. 

7. On continuera de suivre de près les actions législatives concernant la lutte contre l'infection à У Ш et le 

SIDA, ainsi que la littérature sur différents aspects de la pandémie : juridiques, législatifs, éthiques, judiciaires 

et droits de Phomme. Dans ce domaine, le programme continuera de travailler en étroite collaboration avec le 

programme mondial de lutte contre le SIDA. 

8. L'OMS développera ses relations de travail avec les autres organisations, organes et institutions, à 

l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies, qui ont des activités paraUèles de compilation et de 

diffusion de textes législatifs. En particulier, elle continuera de coopérer étroitement avec le Programme des 

Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues, le FNUAP, Г01Т, la FAO, le Centre du Droit de 
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l'Environnement de l'Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources, et l'Agence 

de l 'OCDE pour l'Energie nucléaire. L 'OMS échangera des textes législatifs pertinents avec ces organisations 

et d'autres. De même, elle coopérera, dans des domaines d'intérêt commun, avec d'autres organisations 

intergouvernementales comme le Conseil de l'Europe et la Commission des Communautés européennes. La 

coopération avec le C IOMS sera également intensifiée. 

PERSPECTIVES 

9. Une approche plus directe de la coopération technique avec les pays en développement dans le domaine 

de la législation sanitaire devrait être adoptée en étroite coopération avec les bureaux régionaux. Cela lui 

permettra de fournir un soutien plus actif aux Etats Membres. Il devrait aussi s'intéresser de plus près aux 

questions qui sont à l'interface de la santé, de l'éthique et des droits de l'homme, et notamment au domaine 

tout entier de l'éthique biomédicale. On devrait enfin assister à l'introduction de techniques informatisées plus 

sophistiquées, telles que la lecture optique, les techniques CD-ROM, etc. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 163 200 1 163 200 

US $ US $ 

Total 1 163 200 1 163 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

4 4 
2 2 



EB91/PC/WP/3 
Page 33 

4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

OBJECTIF 

1. Promouvoir et soutenir l'organisation appropriée et le fonctionnement efficace de systèmes de santé 

complets qui fournissent les huit composantes essentielles des soins de santé primaires à des populations 

entières, ainsi que des moyens de recours et un appui spécialisé en cas de besoin, qui renforcent 

rinfrastructure des systèmes de santé de district et qui associent les communautés, le secteur de la santé et les 

secteurs connexes de façon responsable et coordonnée. 

2. Les changements d'ordre économique, politique et environnemental qui se sont produits dans le monde 

depuis la Conférence d'Alma-Ata en 1978 ont compliqué le processus d'amélioration de l'organisation des 

systèmes de santé fondé sur les soins de santé primaires. L’accentuation du pluralisme politique et 

l'acceptation plus étendue des avantages de l'économie de marché coïncident aujourd'hui avec la croissance 

rapide de la population et de l'urbanisation et avec des problèmes chroniques affectant le secteur sanitaire tels 

que l'utilisation inefficace des ressources, l'insuffisance des compétences et des incitations en matière de 

gestion et la médiocrité des conditions de travail. Agissant en combinaison, ces facteurs ont entraîné un virtuel 

effondrement des services de santé périphériques dans quelques pays pauvres. 

3. L'Organisation a adopté deux lignes d'action. La première, dont le foyer se situe surtout au niveau 

national, utilise une approche globale axée sur les pays, en particulier ceux qui en ont le plus besoin. Elle met 

surtout l'accent sur les interventions à court terme à entreprendre pour contribuer à résoudre des besoins à 

long terme. En 1991，les activités de soutien ont inclus des réunions interrégionales sur la gestion de la 

participation mixte publique et privée aux services de santé et sur le rôle des ministères de la santé, ainsi 

qu'une consultation importante sur la réforme de l'organisation des systèmes de santé et leur financement pour 

les pays d'Europe centrale et orientale. L'analyse des problèmes économiques associés à la réforme des 

systèmes de santé a été entreprise dans des pays ayant atteint tous les niveaux de développement. Les 

matériels produits comprennent des directives sur l'analyse des coûts dans les soins de santé primaires, des 

rapports concernant l'expérience acquise avec les tickets modérateurs, des études sur réconomie hospitalière et 

un examen des expériences concernant la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans 15 pays. Les 

activités en cours portent notamment sur Pélaboration d'une méthodologie pour le contrôle gestionnaire dans 

les soins de santé primaires et un appui à la formation en économie sanitaire. 

4. Dans toutes les Régions, Paccent a été mis sur le renforcement des structures de gestion et des études 

ont été entreprises sur la planification décentralisée, l'appui informationnel, l'élaboration des politiques et le 

financement des soins de santé. Dans la Région européenne, un soutien technique a été apporté pour 

réchange d'expériences. 

5. Pour rendre plus équitable et efficace Porganisation des ressources sanitaires au niveau local, la 

deuxième ligne d'action adoptée en 1985 se concentre sur le niveau du district. A cet égard, des progrès 

considérables ont été réalisés en réponse à la résolution WHA39.7. Plusieurs pays ont appliqué au 

renforcement de la gestion sanitaire une approche fondée sur les problèmes, et POrganisation a produit un 

manuel contenant du matériel pédagogique connexe. Un appui a été fourni pour la création et le renforcement 

d'instituts de soins de santé primaires et d'autres mécanismes dans plusieurs pays. La documentation produite 

a comporté une étude sur le rôle des guérisseurs traditionnels comme travailleurs de santé communautaire, et 

des études de cas ainsi que des directives pour l'évaluation de la participation communautaire aux systèmes de 

santé de district. 

6. Dans beaucoup de Régions, c'est le renforcement des réseaux sanitaires de district qui a le plus marqué 

les activités. Dans certains cas, comme dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, un 

effort spécial a été consenti pour atténuer les inégalités dans l'accès aux soins de santé et apporter un soutien 

aux groupes défavorisés des zones urbaines et rurales. Les hôpitaux de district de nombreux pays ont été 

examinés et renforcés. 

7. En raison de restrictions budgétaires, la convocation du groupe d'étude sur l'intégration de la prestation 

des soins de santé qui était prévue pour la période 1992-1993 a été ajournée. 
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ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. Malgré de sérieux problèmes de gestion, la plupart des pays ont acquis une grande compétence dans 

l'organisation de systèmes de santé axés sur les soins de santé primaires. Aujourd'hui, il faut en priorité 

repenser la stratégie de l'organisation des systèmes de santé. Tout particulièrement, il convient de réexaminer 

les interactions entre les secteurs public et privé et leur régulation; d'évaluer les performances des systèmes de 

santé (décentralisation, intégration, qualité, efficacité); d'élaborer un ensemble fonctionnel de compétences 

gestionnaires à tous les niveaux; et de diffuser les idéaux d'efficacité et d'équité en tant qu'objectifs de santé 

publique. 

9. Même si Pimportance donnée aux deux volets que constituent les politiques relatives aux systèmes 

nationaux de santé et aux systèmes de santé de district doit continuer à former le cadre des activités de 

promotion et de mise en oeuvre, un grand nombre des interventions envisagées survolent cette distinction. Des 

recherches et des activités de développement spécialement conçues pour un pays et portant sur les domaines 

prioritaires dont il a été question plus haut, notamment dans les pays qui en ont le plus besoin, constituent le 

noyau des activités prévues. Les problèmes communs à de nombreux pays reçoivent la plus haute priorité dans 

le programme. 

10. Systèmes nationaux de santé et politiques les concernant. Les activités se concentreront sur le 

renforcement de la capacité nationale d'apporter des modifications stratégiques aux systèmes de santé, et elles 

seront mises en oeuvre en collaboration avec le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement 

sanitaire national, y compris la coopération intensifiée de l'OMS avec les pays et les populations les plus 

démunis). On aidera les pays à réexaminer les questions fondamentales qui concernent l'objectif de base des 

systèmes de santé, les valeurs et les normes qui doivent régir la prestation des soins de santé, l'affectation des 

ressources et la conception des structures gestionnaires et organiques. Un soutien sera aussi apporté pour 

l'élaboration et l'amélioration des méthodologies de vérification gestionnaire, pour les examens conjoints 

gouvernements/OMS des soins de santé primaires et pour les évaluations organiques. 

11. Un appui sera accordé pour la surveillance des changements intervenus dans le processus de 

développement des services de santé gouvernementaux et non gouvernementaux et de leur utilisation, 

notamment par les femmes, les enfants et les autres groupes vulnérables. Des études et une surveillance 

attentives s'exerceront sur les perspectives et les conséquences des changements financiers résultant du 

recouvrement des dépenses, du financement communautaire ou de l'amélioration de Passurance-maladie, 

facteurs dont l'importance ne cesse de grandir. Le groupe de travail sur l'économie sanitaire servira de point 

focal dans le monde pour le développement des capacités nationales en matière d'économie sanitaire et de 

financement, en particulier dans les pays les plus démunis. Le projet soutenu par D ANIDA pour le 

renforcement des ministères de la santé sera associé à ces activités ainsi qu'aux consultations sur 

l'aménagement des changements stratégiques et aux études sur les nouvelles modalités de paiement des 

dispensateurs de soins et sur les options en matière de changement organique, financier et réglementaire. La 

recherche opérationnelle sur les ressources physiques et sur la gestion des services logistiques se poursuivra. 

12. L'Organisation apportera une contribution majeure à l'amélioration et à l'application des instruments, 

procédures et méthodologies disponibles. Les matériels existants seront largement diffusés et un appui sera 

accordé aux pays pour qu'ils les adaptent aux conditions locales. On continuera à coopérer au renforcement de 

plusieurs établissements de formation et de recherche situés dans des pays en développement. Pour assurer un 

effet multiplicateur, les participants à certains cours de formation seront appelés à former des collègues dans 

leur propre pays. Deux types particuliers de programmes de formation interpays sont considérés comme 

prioritaires, à savoir ceux qui portent sur l'économie sanitaire et le financement et sur la gestion. 

13. Gestion des systèmes de santé de district dans les zones urbaines et rurales. Les activités seront 

axées sur la recherche des moyens d'améliorer la planification et la gestion des systèmes de santé de district et 

des programmes intégrés de prestation des soins de santé dans les zones urbaines et rurales, sur l'examen des 

options concernant la décentralisation et de leur impact sur l'efficacité des services et leur utilisation, ainsi que 

sur l'assurance de la qualité dans les soins de santé primaires. Un appui sera accordé pour améliorer les 

performances des hôpitaux grâce à des travaux de recherche et de développement portant notamment sur la 

qualité des soins hospitaliers, le financement, Гехашеп des politiques et des réglementations nationales 

relatives aux hôpitaux, et Padaptation des normes existantes. En outre, l'évaluation en profondeur des centres 
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de santé de tous types prévue dans les zones rurales et urbaines servira à en améliorer le fonctionnement. Elle 

abordera en particulier les sujets suivants : redéfinition du rôle du centre de santé au sein du système de santé 

de district et de ses responsabilités vis-à-vis de la population qu'il dessert; amélioration des liens entre les 

services et la communauté; coût et financement; modes de dotation en personnel; détermination d'une 

combinaison efficace d'interventions pour résoudre le double problème posé par les maladies de la pauvreté et 

la montée des maladies de l'abondance; et méthodes efficaces pour identifier les groupes de population 

défavorisés et leur apporter un soutien. Les expériences concernant la participation communautaire, l'action 

intersectorielle et le rôle des organisations bénévoles et non gouvernementales dans les activités de 

développement sanitaire seront examinées et documentées. En matière de santé urbaine, les activités porteront 

sur l'élaboration de profils sanitaires et l'échange d'informations et d'expériences entre fonctionnaires 

municipaux appartenant à tous les départements. Dans ces domaines, un appui particulièrement actif sera 

dispensé aux pays qui ont le plus besoin de pousser la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 

14. Des ressources seront également consacrées au renforcement des compétences en matière de 

planification et de gestion aux divers niveaux des districts, notamment pour mettre au point et adapter des 

matériels d'apprentissage intégré. Les informations provenant des études et de l'expérience de terrain seront 

documentées, diffusées et échangées par le truchement de consultations, de réunions et de publications, en 

particulier par de nouvelles livraisons de "Current concerns" et du bulletin "Health in action". 

15. Le succès obtenu dans l'application des réformes dépendra de la confiance qu'auront les principales 

agences internes et externes dans la capacité des ministères de la santé de restructurer leurs propres systèmes 

de santé. Des initiatives seront prises pour réunir les parties intéressées aux plans national et international et 

pour augmenter la transparence des stratégies de réforme du système de santé visant à améliorer la situation 

sanitaire, ceci par l'organisation de réunions, d'activités de recherche et de publications soigneusement 

sélectionnées et par la promotion des activités des centres collaborateurs de l'OMS. 

16. Une réunion du Comité consultatif sur le développement des soins de santé primaires sera organisée 

pour suivre et analyser la mise à exécution du programme, établir des priorités et garantir que les activités du 

programme continuent de répondre aux besoins des pays. 

PERSPECTIVES 

17. On insistera davantage sur la coopération technique axée sur des pays particuliers afin d'y consolider le 

rôle du ministère de la santé. Les activités viseront notamment à renforcer les capacités nationales de formuler 

des politiques, de développer les systèmes de santé et d'adopter des réglementations pour le financement des 

services de santé publique et la fourniture de leurs prestations. Les efforts déployés à ces fins seront 

spécialement intenses dans les pays les plus démunis. 

18. En s'appuyant davantage sur le secteur privé pour la fourniture des services de santé, on risque d'exclure 

de vastes secteurs de la population de l'accès aux soins de santé organisés. La protection des intérêts de ces 

personnes pourrait poser un problème de plus en plus urgent. Avec l'augmentation de la population urbaine, 

les soins de santé urbains gagneront en importance, et de nouvelles approches pour instaurer une collaboration 

avec d'autres programmes de POMS seront nécessaires pour oeuvrer à un développement urbain intégré. 

19. Parmi les autres questions qui gagneront en importance figurent l'incorporation des médecines dites 

"alternatives", de la médecine traditionnelle et de Pautomédication dans les soins de santé primaires. On devra 

tout particulièrement se préoccuper de suivre l'évolution des besoins des divers pays et d'apporter en temps 

utile les modifications appropriées dans les activités. 

Opérations de secours d'urgence 

OBJECTIF 

20. Coopérer avec les Etats Membres pour renforcer leur capacité nationale de préparation aux situations 

d'urgence et, après une catastrophe, pour examiner et remettre en état le système de soins de santé en 

insistant sur l'approche soins de santé primaires. 
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21. L'intervention de la communauté internationale en cas de catastrophe d'origine naturelle ou humaine a 

pris une place importante dans les préoccupations des organisations et organismes du système des 

Nations Unies au cours des dernières années. De plus en plus, POMS a été appelée à fournir les mécanismes 

de coordination nécessaires à l'aide sanitaire d'urgence, conformément aux fonctions fixées par sa Constitution. 

Elle a récemment adopté une approche en trois volets pour faire face aux situations d'urgence. En premier 

lieu, elle a mis sur pied un élément de préparation qui vise à réduire et à atténuer les causes profondes de 

l'aide humanitaire d'urgence, notamment en établissant le Centre panafricain pour la préparation aux 

situations d'urgence situé à Addis-Abeba, en créant un réseau de centres collaborateurs de l'OMS dans 

l'ensemble du monde, et en coopérant avec les organismes d'assistance humanitaire du système des 

Nations Unies pour mieux préparer le personnel national aux situations d'urgence et aux mesures à prendre 

pour y faire face de façon autonome. Au cours de la phase de secours, POMS fournit des services techniques 

de haut niveau pour déterminer les répercussions sanitaires de la catastrophe, évaluer les besoins de santé, 

diffuser des informations et, lorsqu'une catastrophe s'est déclarée, pour coopérer à la stratégie générale de 

lutte contre l'état de crise au cours de la phase initiale. Lorsque la situation d'urgence a pris fin, POMS 

coopère étroitement avec les Etats Membres touchés pour pallier aux séquelles de la catastrophe, soutenant 

dès le début leurs activités de réhabilitation et de prompte reconstruction par la mobilisation de ressources 

pour le redéploiement des services de santé, et profitant de l'occasion pour réorienter et réadapter ces services 

en conformité avec les principes des soins de santé primaires. Pour renforcer la préparation aux situations 

d'urgence et les modalités des secours, des informations seront diffusées sur la façon dont l'Organisation 

intervient en cas de catastrophe par des activités de promotion, de mobilisation des ressources et de 

coopération internationale et technique pour l'application des mesures d'urgence. 

22. Au cours de la période biennale, l'Organisation a participé aux mesures prises pour faire face aux graves 

situations d'urgence survenues en Afghanistan, dans le Golfe persique, dans la Corne de 1，Afrique et dans les 

territoires arabes occupés. Elle a agi comme catalyseur pour préparer un plan directeur de remise en état et de 

reconstruction des systèmes de santé en Afghanistan. Son action humanitaire, qui continue à se déployer, a 

apporté une assistance à la République islamique d'Iran, à la Jordanie, à la République arabe syrienne et à la 

Turquie pour faire face aux entrées massives de personnes évacuées, réfugiées ou regagnant leur pays 

d'origine. L'OMS a également fourni une assistance à l'Iraq et au Koweït dans le cadre du programme 

humanitaire interinstitutions organisé par les Nations Unies en faveur de l'Iraq, du Koweït et des zones 

frontalières entre l'Iraq et la Turquie, et entre l'Iraq et l’Iran. Dans la Corne de l'Afrique, POMS a coopéré 

avec d'autres organismes du système des Nations Unies pour apporter une assistance aux pays gravement 

touchés par la guerre civile et la famine. Des secours d'urgence ont également été dispensés à plusieurs autres 

pays dont l'Angola, le Bangladesh, le Libéria et le Mozambique. Au cours des deux dernières années, l'OMS a 

mis en oeuvre un programme spécial de coopération technique pour améliorer les conditions sanitaires du 

peuple palestinien dans les territoires arabes occupés. Elle a collaboré avec le Haut Commissariat des 

Nations Unies pour les Réfugiés à la préparation d'un plan global de rapatriement pour 350 000 réfugiés 

cambodgiens, plan dont rexécution se déroule sous les auspices des Nations Unies. Elle a réuni un comité 

consultatif sur les opérations de secours d'urgence qui a présenté un rapport complet sur les problèmes d'aide 

sanitaire d'urgence. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

23. L'OMS jouera un rôle important dans la Décennie internationale de la prévention des catastrophes 

naturelles (1991-2000) en agissant dans trois directions. En premier lieu, elle renforcera son appui aux 

Etats Membres pour les programmes de préparation aux situations d'urgence, notamment par le truchement de 

son centre panafricain d,Addis-Abeba et de son bureau subrégional de préparation aux situations d'urgence et 

d'organisation des secours situé à Harare. En second lieu, lorsque des situations d'urgence se déclareront dans 

des Etats Membres, elle fournira des services techniques et coopérera à la préparation de plans d'endiguement 

des conséquences catastrophiques, faisant porter son aide simultanément sur les réparations immédiates et sur 

le développement à long terme. En troisième lieu, elle améliorera sa base de données sur les situations 

d'urgence et renforcera ses liens avec les centres nationaux et les institutions qui forment du personnel aux 

interventions d'urgence. Elle continuera à participer, en collaboration avec les organisations et les organismes 

du système des Nations Unies, à l'évaluation épidémiologique des catastrophes et aux mesures prises pour 

améliorer les systèmes d'alerte précoce. 
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PERSPECTIVES 

24. La fréquence croissante des grandes catastrophes met durement à l'épreuve les systèmes de santé du 

monde entier. L 'OMS accentuera son action pour renforcer les administrations nationales afin de les mettre en 

mesure d'intervenir efficacement et immédiatement en cas de situation catastrophique et, tout spécialement, de 

répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables qui sont les premiers touchés. Les secours, les mesures 

de réhabilitation et le développement font partie d'un même continuum et doivent être reliés dans la pratique 

grâce, par exemple, à des exercices de programmation, à la formulation de projets, à la mobilisation de 

ressources et à l'identification des besoins et des conditions de développement à plus long terme, en particulier 

aux premiers stades des opérations de secours d'urgence. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

4 983 400 4 452 500 

82 000 95 100 
500 000 500 000 
645 600 682 500 

US $ US $ 

530 100 447 400 
250 000 282 500 

4 718 000 5 168 500 
34 098 600 35 182 700 

Total 6 211 000 5 730 100 39 596 700 41 081 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

15 14 
11 9 

21 18 
5 5 
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5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

OBJECTIFS 

1. Promouvoir, en coopération avec les pays, la planification, la formation et la mise en place des 

catégories et des effectifs de personnels de santé dont ces pays ont besoin et dont ils peuvent assumer le coût, 

tout en s'assurant que ces personnels ont conscience de leurs responsabilités sociales et possèdent une 

compétence scientifique, technique et gestionnaire appropriée; et aider à leur utilisation optimale pour 

répondre aux exigences des stratégies nationales de la santé pour tous; 

faire en sorte que les personnels à tous les niveaux de l'Organisation, en particulier les représentants de 

l'OMS, soient parfaitement préparés à apporter aux pays, pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la 

santé pour tous, un appui cohérent et efficace fondé sur une bonne connaissance et une application correcte 

des politiques, des programmes et du processus gestionnaire de l'OMS. 

2. Les dépenses pour le personnel de santé absorbent souvent plus de 70 % des crédits de fonctionnement 

d'un budget national de la santé. Si les ressources humaines pour la santé ne sont pas développées et 

déployées rationnellement, le système auquel elles sont affectées ne peut pas présenter un bon rapport 

coût/efficacité. 

3. De nombreux pays en développement sont dans l'incapacité, en raison de la pénurie critique de moyens 

financiers, d'employer une combinaison judicieuse et des effectifs optimaux de professionnels de la santé ou 

d'instaurer des conditions de travail favorables à une activité soutenue et productive. L'OMS a collaboré avec 

les pays pour tenter de résoudre ces problèmes en élaborant des politiques et des plans réalistes et en 

améliorant la gestion. 

4. Dans de nombreux pays, la contribution que pourraient apporter les personnels infirmiers et obstétricaux 

reste sous-exploitée en raison des contradictions qui existent entre la politique adoptée, la planification, les 

espoirs professionnels et l'exécution. L'Organisation a continué à rechercher des solutions à ce problème. 

5. Les directives de l'OMS sur la planification des ressources humaines existent depuis bien des années, 

mais les méthodes appliquées n'ont guère dépassé le cadre normatif. Une fois élaborés, les plans restent 

souvent lettre morte parce que les incidences financières n'avaient pas été suffisamment prises en 

considération. L'OMS a effectué un examen critique des approches existantes, ce qui a permis la mise au point 

de méthodologies novatrices visant à faciliter la planification et la mise en oeuvre d'activités par les pays. 

6. Le "leadership" exercé par l'OMS en matière d'éducation du personnel sanitaire a élargi les 

connaissances concernant la psychologie de l'apprentissage des adultes et a encouragé la création de 

programmes de formation de formateurs pour les personnels de santé dans de nombreux pays. Actuellement, 

les activités portent surtout sur l'apprentissage fondé sur les problèmes et sur l'éducation continue. Leur mise 

en pratique a été lente en raison de la résistance au changement émanant des établissements d'enseignement 

et leur impact a été moindre que prévu à cause de l'influence exercée par le milieu de travail sur le 

comportement professionnel. L'OMS s'est donc spécialement efforcée de lever ces obstacles. 

7. Conformément à la résolution WHA45.5, le groupe consultatif de l'OMS sur les soins infirmiers et 

obstétricaux a été établi en 1992. A sa première réunion, le groupe a défini des modalités de coopération avec 

les Etats Membres en vue de déterminer la façon dont les soins de santé primaires sont dispensés à tous les 

niveaux et dont les infirmières et sages-femmes peuvent rendre les meilleurs services dans l'action de santé et 

la recherche. Cette initiative, à laquelle se joindront les recommandations d'un groupe d'étude sur les soins 

infirmiers après Гап 2000 qui se réunira en 1993 et d'un comité d'experts sur les soins infirmiers et 

obstétricaux prévu en 1994-1995, devrait encourager les pays à utiliser pleinement leurs infirmiers et leurs 

sages-femmes pour les soins de santé primaires. On pense que l'accent mis sur la profession infirmière incitera 

les pays à se tourner par la suite vers les problèmes globaux de tous les personnels de santé. 

8. Les progrès apportés à la technologie des communications, qui facilitent l'apprentissage assisté par 

ordinateur et les programmes de télé-enseignement, ont été mis à profit par l'OMS pour améliorer l'accès aux 

informations des formateurs aussi bien que des agents de santé et pour lutter contre l'isolement professionnel 
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qui touche particulièrement le personnel affecté dans les zones rurales. Ces innovations, qui constituent des 

outils importants pour l'acquisition de connaissances et le transfert de technologies, ont été complétées par 

l'octroi de bourses d'études. 

9. Les restrictions budgétaires intervenues au cours des périodes biennales précédentes ont été en partie 

compensées par des contributions extrabudgétaires. Si les initiatives contenues dans le programme ont en 

général été maintenues, les dates cibles pour la réalisation des objectifs ont été reportées. La participation aux 

activités internationales et régionales a dû être réduite, ce qui a diminué l'impact du rôle de porte-parole joué 

par l'OMS. 

10. Développement du personnel de l 'OMS. La plus haute priorité a été accordée à l'amélioration de la 

façon dont les représentants de l'OMS s'acquittent de leurs fonctions à la fois dans le domaine technique et en 

matière de coordination. Les besoins linguistiques du personnel de l'OMS dans les langues de travail officielles 

ont spécialement retenu l'attention. En dépit des restrictions budgétaires, de nouveaux programmes internes 

portant sur l'économie sanitaire et les communications ont été élaborés durant la période biennale 1990-1991 

en même temps que se poursuivaient les activités de formation individuelle et les séminaires de brève durée 

sur la communication, la constitution d'équipes, la gestion du temps et l'efficacité des secrétariats. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

11. L'Organisation continuera à promouvoir une approche globale prenant en compte à la fois les effectifs 

et les catégories de personnels de santé, la façon dont ces personnels fonctionnent au sein du système de santé 

d'un pays, leurs interactions réciproques, leur formation et options en matière de carrière, et leur maintien 

dans le système de santé de façon à assurer des services d'une qualité acceptable. 

12. Elaboration et essai de méthodologies. On a besoin d'élaborer des méthodes simples et souples de 

développement des ressources humaines en ayant soin de se concentrer sur les problèmes urgents et de 

s'appuyer sur des points d'entrée appropriés. Le programme devrait permettre de combler certaines lacunes， 

par exemple en élaborant une méthodologie pour l'évaluation du travail à accomplir et le calcul des normes de 

dotation en personnel dans des environnements de travail particulier. En outre, il prendra en compte les 

incidences économiques des politiques et des plans concernant les ressources humaines, ce qui obligera les 

planificateurs et les gestionnaires à se préoccuper de questions comme les coûts de substitution et 

d'opportunité. Ainsi sera soulevée la question de la combinaison optimale à réaliser entre les différentes 

professions et les spécialités au sein de la même profession, ainsi que celle du meilleur équilibre à maintenir 

entre les ressources des secteurs privé et public pour augmenter l'efficacité et l'efficience des dépenses de 

santé. Etant donné que les solutions à apporter à ces questions sont étroitement liées à des contextes 

spécifiques, les activités qui ont été menées avec succès en ce domaine feront l'objet d'études de cas, lesquelles 

seront diffusées de façon à encourager les Etats Membres à se lancer dans des expériences similaires. 

13. Tous les établissements de formation de personnels de santé devront procéder aux adaptations 

nécessaires pour que leurs futurs diplômés acquièrent les qualifications voulues. Parmi les compétences qui 

seront requises à l，avenir des professionnels de la santé figurent les modalités nouvelles de la relation entre le 

professionnel et son client, les connaissances en analyse économique appliquée à la santé et l'éthique de 

l'allocation des ressources. Une série de stratégies pour la réforme des établissements d'enseignement est 

actuellement mise à l'essai. On détermine les éléments qui constituent un enseignement de niveau acceptable 

et l'on devra ensuite élargir les méthodes servant à évaluer les performances. L'importance toujours plus 

grande qui est donnée à la promotion et à la protection de la santé nécessitera de nouvelles définitions de la 

pratique de la santé publique. 

14. Informations et bases de données. Les pays ont besoin de meilleures données de référence sur les 

effectifs, les catégories, l'éducation, les fonctions, les conditions d'emploi et les interactions réciproques de tous 

leurs personnels de santé. A cette fin，le Répertoire mondial des écoles de santé publique et des programmes de 

formation postuniversitaire en santé publique ainsi que le Répertoire mondial des écoles de médecine seront 

publiés par ordinateur sous forme de bases de données, ce qui permettra d'y inclure des informations nouvelles 

et à jour et en augmentera Putilité pour les usagers. 
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15. Développement des capacités dans les pays. Une haute priorité sera accordée à la coopération 

technique pour compléter les initiatives relevant du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national, y compris la coopération intensifiée de l'OMS avec les pays et les 

populations les plus démunis) et du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires) dans les pays les moins développés. On insistera sur l'utilisation la plus efficace possible des 

ressources humaines par décentralisation et amélioration de la gestion. 

16. Etant donné que de nombreux pays en développement souffrent d'une sérieuse pénurie de matériels de 

formation, les activités relatives aux matériels d'apprentissage pour la santé continueront de porter sur 

l'amélioration des capacités nationales de rédiger, adapter, mettre à l'essai pratique et produire des matériels 

pédagogiques qui soient à la fois efficaces, peu onéreux et attrayants. On continuera à encourager la mise en 

commun des ressources limitées en constituant des réseaux entre les pays. 

17. Le programme de bourses de l'OMS continuera à jouer un rôle important dans le développement des 

capacités nationales, et Гоп met actuellement au point des procédés spéciaux, portant surtout sur la sélection 

des candidats et des domaines d'études, pour assurer la conformité du programme avec les plans nationaux. 

18. Développement du personnel de l 'OMS. Les membres du personnel nouvellement recrutés 

continueront à recevoir une orientation, et l'Organisation encouragera et aidera le personnel en place à 

améliorer l'efficacité de son travail. On continuera à traiter en priorité la formation et le développement des 

représentants de l'OMS et à suivre attentivement les séminaires interrégionaux. Pour compenser les 

restrictions budgétaires, tous les programmes seront tenus d'augmenter leur contribution aux dépenses de 

formation. On s'emploiera davantage à utiliser le personnel de l'OMS comme ressource pour la formation et à 

recourir aux méthodes d'auto-apprentissage. Chaque fois que possible, les activités régionales de 

développement du personnel continueront à recevoir un appui. 

PERSPECTIVES 

19. La qualité du système de santé ne peut que refléter directement la capacité des personnes qui 

y collaborent. S'assurer que le personnel atteint un niveau optimal de performance demeure par conséquent 

une préoccupation vitale. Compte tenu des progrès techniques intervenus dans les soins de santé et du 

renouveau de l'importance accordée à la promotion de la santé et à la prévention des maladies, de nombreux 

changements se produiront dans les responsabilités et les fonctions traditionnellement assumées par les 

diverses professions. Les programmes de formation des professionnels de la santé contiennent déjà de 

nombreux aspects de caractère transprofessionnel. La relation contractuelle qui s'établit actuellement entre le 

clinicien et le patient pour chaque épisode de maladie évoluera probablement vers une relation de soutien qui 

aidera le sujet à choisir les bonnes options. 

20. Les progrès réalisés en informatique et dans les systèmes d'information permettront aux gestionnaires 

de prévoir les pénuries et les excès qui risquent de se produire dans les réserves de ressources humaines et de 

prendre les mesures nécessaires pour prévenir des déséquilibres. De même, les professionnels de la santé se 

serviront des techniques informatisées pour améliorer les décisions cliniques concernant leurs patients. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

4 313 600 3 996 300 

74 000 37 000 

898 200 832 200 

US $ US $ 

1 660 000 1 500 000 
1 027 200 1 344 700 

Total 5 285 800 4 865 500 2 687 200 2 844 700 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

13 12 
10 10 

1 
4 4 
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6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

OBJECTIF 

1. Favoriser l ' information du public et l 'éducation pour la santé afin d'inciter les gens à vouloir être en 

bonne santé, à apprendre à le rester, à solliciter une aide en cas de besoin et à faire ce qu'ils peuvent, 

individuellement et collectivement, pour entretenir et promouvoir la santé, dans une interaction et un 

partenariat dynamiques avec les services de santé. 

Information du public 

2. Depuis 1990, on s'est essentiellement attaché à favoriser une prise de conscience mondiale des grands 

problèmes de santé publ ique et à développer le leadership de P O M S dans ce domaine. C o m m e la santé 

continue de recevoir un faible rang de priorité sur la scène politique, surtout du point de vue du financement 

des programmes de protection et de promotion de la santé, et qu'il ne suffit plus de s'adresser aux seuls 

personnels de santé, tout a été mis en oeuvre pour attirer l'attention de tous les décideurs et responsables de 

l 'opinion sur l ' importance capitale de la santé de chacun，dans l'intérêt non seulement de l'équité, mais aussi 

du développement économique et social. 

3. A cette fin, des matériels imprimés et audiovisuels ont été produits et régulièrement distribués aux 

médias sur différents sujets concernant la santé. L ' O M S a produit davantage de documentation que par le 

passé, notamment des communiqués de presse, des articles, des fiches d'information et des dossiers de presse. 

Des programmes radiophoniques ont été distribués à plus de 200 stations de radio tous les deux mois, et, de ce 

fait, les grands journaux ont consacré des articles de plus en plus nombreux aux politiques et aux activités de 

POMS. U n nombre croissant de reportages ou de films sur des questions de santé ont été diffusés à la 

télévision à des heures de grande écoute. Les réseaux de radiodiffusion ont également fait une large place aux 

questions de santé. 

4. O n continue de chercher à améliorer la distribution aux médias de la documentation produite par 

POMS. Les contacts avec les médias sont renforcés à Péchelle mondiale; les moyens électroniques de 

communication sont utilisés pour entrer en contact avec les journalistes; les programmes de l ' OMS sont 

évoqués lors de grandes conférences comme la Conférence des Nations Unies sur l 'Environnement et le 

Développement convoquée en 1992, et Гоп cherche à toucher des cibles déterminées. 

5. Certains sujets comme les maladies tropicales ou la santé des personnes âgées retiennent moins 

facilement rattention des médias que Pépidémie de S IDA , l 'épidémie de choléra ou le cancer par exemple. I l a 

donc fallu fournir des efforts supplémentaires pour mieux sensibiliser l 'opinion à ces questions. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

6. Af in de continuer à informer le grand public et les décideurs, on communiquera chaque semaine aux 

médias du matériel impr imé et audiovisuel sur deux ou trois sujets. Chaque année, jusqu'à 20 sujets considérés 

comme hautement prioritaires dans le cadre du programme de l ' OMS seront retenus pour des campagnes 

d'information détaillées. Des activités multimédias coordonnées seront planifiées et exécutées, notamment la 

production de communiqués de presse et d'articles, de dossiers de presse, de programmes radiophoniques, de 

documents et reportages vidéos ainsi que l'organisation de conférences de presse régulières et d'interviews sur 

des sujets précis. 

7. L'Organisation continuera de mettre à profit certaines manifestations spéciales, telles que la Journée 

mondiale de la santé, la Journée mondiale sans tabac et la Journée mondiale du S IDA , pour assurer la 

diffusion de messages sur la santé. A cet égard, des campagnes comportant la production et la large diffusion 

de documents d'information seront organisées. 
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PERSPECTIVES 

8. Toutes les campagnes d'information par les médias continueront de reposer sur la production de 

documents imprimés. On s'efforcera de renforcer les contacts avec les médias et de faire face à leurs besoins 

sans cesse croissants en matériels imprimés et audiovisuels. La télévision deviendra un instrument encore plus 

puissant du point de vue de la couverture des ménages. La production de matériels audiovisuels et la liaison 

avec les réseaux internationaux de télévision et les chaînes individuelles occuperont une place de plus en plus 

importante. Des activités spéciales de formation sur les médias organisées à Pintention de fonctionnaires de 

l 'OMS des catégories supérieures et intermédiaires permettront à ces derniers d'avoir avec les journalistes des 

contacts plus fructueux pour le plaidoyer et la promotion. 

Education pour la santé 

9. Les trois principales lignes d'action ont été les suivantes : favoriser le plaidoyer pour la santé et donner 

aux gens des moyens accrus par l'acquisition de connaissances, d'attitudes et de compétences; créer des 

alliances; et fournir un soutien social. 

10. Un cadre pour le renforcement des capacités nationales et des infrastructures aux fins de l'éducation et 

de la promotion pour la santé a été présenté dans le rapport du groupe de travail de l，OMS sur la promotion 

de la santé dans les pays en développement intitulé "A call for action" et dans un document de politique 

intitulé "Meeting global health challenges: a position paper on health education". Un soutien technique a été 

accordé à au moins six pays, notamment dans les domaines de la formation, de l'organisation de services et de 

la promotion de la santé des écoliers et des jeunes gens. Six consultations régionales sur l'éducation sanitaire et 

la promotion de la santé ont été l'occasion de procéder à des échanges d'expériences et de stratégies. Plusieurs 

expériences et études de cas en matière d'éducation sanitaire ont été résumées dans une publication de POMS, 

et un manuel sur la formation des agents de santé communautaires aux techniques des relations humaines et 

de la communication a été produit après avoir été testé dans deux pays. La promotion de la santé et 

d'environnements favorables à la santé a fait l'objet de documents de politique, de publications et de réunions 

internationales comme la Troisième Conférence internationale sur la promotion de la santé (Sundsvall, Suède, 

1991). 

11. O n continue de donner la priorité à la promotion d'une éducation sanitaire complète en milieu scolaire. 

Des principes directeurs que pourront utiliser les pays ont été élaborés lors d'une consultation 

O M S / U N E S C O / U N I C E F , et des programmes d'éducation sanitaire globale dans les écoles ont été évalués 

dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. La Conférence mondiale sur l’éducation pour tous a été une autre 

occasion de souligner l'importance de l�éducation sanitaire dans les programmes d'études et d'alphabétisation. 

On a également privilégié le travail avec des groupements constitués tels que les organisations de femmes et de 

jeunes et les syndicats. 

12. La collaboration avec plusieurs autres programmes de l 'OMS a facilité la prise en compte de l,éducation 

pour la santé dans différentes réunions techniques et la production de matériels audiovisuels et éducatifs 

multimédias sur des problèmes prioritaires de santé. Ces matériels ont été diffusés dans le monde entier et 

utilisés à des fins d'information, d'éducation, de formation et de plaidoyer pour la santé. 

13. L 'OMS a continué de coopérer avec ses centres collaborateurs, d'autres organes du système des Nations 

Unies et des organisations non gouvernementales sur la communication aux fins du développement et la 

mobilisation sociale en faveur de la santé. Des groupes de professionnels des médias ont été formés aux 

méthodes de l'éducation et de la promotion de la santé dans deux Régions. Des stratégies de plaidoyer en 

faveur de la santé ont été élaborées dans plusieurs pays. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Actitivés mondiales et interrégionales 

14. Le plaidoyer, l，"habilitation" et le soutien social resteront les trois grandes lignes d'action choisies pour 

favoriser des modes de vie et des conditions favorables à la santé dans un contexte d'équité et de justice 

sociale. Ces approches seront adaptées aux réalités et à leur évolution et conformes à la liberté de choix et à la 
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responsabilité sociale de Pindividu. Le succès des activités de communication et d'éducation pour la santé 

dépendra dans une large mesure de l'engagement des pouvoirs publics, de l ' importance des ressources 

consenties au niveau national et de la mise en place des moyens nécessaires pour planifier, gérer et surveiller 

des programmes d'éducation sanitaire à tous les niveaux. 

15. La priorité sera donnée au renforcement des infrastructures d'éducation pour la santé, surtout dans les 

pays les moins développés dans le cadre de la coopération intensifiée de l ' OMS avec les pays les plus démunis. 

O n s'emploiera en particulier à développer les moyens et le soutien pouvant être fournis par les pays pour la 

formulation de politiques nationales claires d'éducation et de promotion de la santé; à collaborer avec des 

groupements constitués comme les associations de jeunes et de femmes et les syndicats; et à constituer des 

réseaux et des alliances avec les secteurs s'occupant du développement, les décideurs, les responsables de 

l 'opinion et des groupes sociaux, politiques et professionnels. Les programmes nationaux d'éducation sanitaire 

globale dans les écoles seront renforcés. On appuiera des programmes de formation et on produira des guides 

pratiques sur les compétences à acquérir pour rétablissement de réseaux sociaux, l'organisation 

communautaire, la négociation et la collaboration avec d'autres secteurs. Des matériels seront consacrés aux 

expériences locales d'éducation sanitaire ayant donné de bons résultats. O n soutiendra des recherches axées 

sur l'action pour mettre au point et à l'essai des stratégies de plaidoyer et d'éducation visant à modifier les 

comportements. 

16. La Quatr ième Conférence internationale sur la promotion de la santé, qui sera sans doute organisée 

dans un pays en développement, sera axée sur les moyens de privilégier l，action communautaire et le soutien 

social pour la promotion de la santé. 

17. Les moyens audiovisuels et la communication seront renforcés à tous les niveaux à l 'appui des 

programmes de santé. O n s'occupera de promouvoir l'action des médias en faveur de la santé, d'améliorer les 

connaissances et les compétences des professionnels des médias, des agents de santé et des personnels 

apparentés en matière de plaidoyer, d'établir des rapports sur des problèmes de santé, de planifier et de 

produire des programmes d'éducation, et d'intégrer la santé aux activités de communication pour le 

développement en collaboration étroite avec des établissements régionaux de formation à la communication. 

18. Des matériels éducatifs et promotionnels sur des problèmes prioritaires de santé continueront d'être 

produits ou sélectionnés et largement diffusés, y compris une moyenne annuelle de six films vidéo, 

20 programmes radiophoniques, 12 expositions importantes, 12 catalogues de photos et cinq ou six brochures 

ou guides. Des informations sur les expériences réussies d'éducation et de communication pour la santé seront 

également diffusées par le réseau des centres de documentation. 

19. Parallèlement aux activités proposées ci-dessus, une attention particulière sera donnée au soutien à des 

initiatives régionales et nationales, à la mobilisation de crédits extrabudgétaires et au renforcement de la 

coopération avec les organes concernés du système des Nations Unies, des organisations non 

gouvernementales, des organismes de donateurs et des centres collaborateurs de l 'OMS. Les liens horizontaux 

avec d'autres programmes de P O M S seront renforcés. 

PERSPECTIVES 

20. L'accent continuera d'être mis sur la mise en place de capacités nationales d'éducation et de promotion 

pour la santé, en particulier dans les pays les moins développés, en association avec des groupements 

constitués (écoles, organisations de jeunes et syndicats par exemple); la production et la distribution de 

matériels promotionnels et éducatifs, la mobilisation des communautés et de tous les secteurs de la société en 

faveur de l'action de santé et l 'adaptation des programmes de formation à l'éducation sanitaire en fonction de 

l'évolution rapide de la société. L'objectif essentiel sera de promouvoir des modes de vie sains et d'encourager 

des environnements favorables à la santé. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

4 460 000 4 352 600 
34 000 34 000 

29 000 

789 600 638 600 

US $ US $ 

585 600 395 700 

180 800 180 800 

Total 5 283 600 5 054 200 766 400 576 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

12 9 
11 11 4 3 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE 

7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR 
LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE1 

OBJECTIF 

1. Promouvoir les recherches à l 'appui de la stratégie mondia le de la santé pour tous et coordonner le 

développement d'activités scientifiques correspondantes dans ce domaine. 

BILAN 

2. En 1990, les discussions techniques qui ont eu lieu à la Quarante-Troisième Assemblée mondia le de la 

Santé portaient sur le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l 'an 2000. La 

résolution WHA43 .19 a fourni les orientations de polit ique générale nécessaires à l 'Organisation pour ses 

activités de recherche et à ses différents partenaires pour les recherches qu'ils réalisent en collaboration avec 

elle. Les recommandat ions faites aux Etats Membres portaient notamment sur la not ion de recherche en santé 

essentielle. Les organismes de développement étaient encouragés à accroître leur soutien aux organes chargés 

de rélaboration des politiques en matière de recherche, de science et de technologie. La communauté des 

chercheurs était invitée à participer à la fois à la recherche en santé essentielle et à la recherche sur les 

problèmes de santé mondiaux. Le principal instrument de collaboration pour l 'application de la résolution 

WHA43.19 a été le C C R S mondial , lequel a étudié un certain nombre de problèmes par le truchement de ses 

sous-comités, de ses groupes de travail et de son secrétariat, comme indiqué ci-après. 

3. En mat ière de recherche sur le développement sanitaire，une attention particulière a été attachée à la 

définition et à l'analyse des problèmes de santé prioritaires, à Putilisation opt imale de ressources limitées, à 

l 'amélioration de la pol it ique et de la gestion sanitaires, à la promot ion de l ' innovation et de l'expérimentation, 

et à l'acquisition de connaissances nouvelles d'intérêt local ou général. Les moyens de promouvoir des activités 

à ces fins ont été présentés dans un rapport au C C R S . 

4. En ce qui concerne la surveillance des domaines scientifiques et technologiques qui font leur 

apparition，les efforts ont porté sur quatre tâches : établir une corrélation entre les problèmes existants et la 

technologie existante, c'est-à-dire définir la technologie existante susceptible d'être appl iquée directement, ou 

développée, pour résoudre d' importants problèmes de soins de santé; évaluer des éléments nouveaux de la 

science et de la technologie pouvant présenter de l'intérêt pour la solution des problèmes de santé; diffuser 

l ' information; et catalyser la recherche, notamment d'ordre méthodologique, pour répondre aux besoins 

connus. 

5. Plusieurs problèmes récents qui risquent d'assumer une importance critique pour la santé au cours des 

prochaines décennies ont été identifiés et étudiés. I l s'agit notamment des perspectives de développement de 

l'habitat humain , de la qualité de la vie et des indicateurs sanitaires, de l'accès aux services de santé et de 

l 'éthique et de l'équité. 

6. Plusieurs études sur le renforcement de la capacité de recherche ont été entreprises dans cinq Régions 

de l ' O M S afin d'examiner des institutions ayant une réputation bien établie en matière de recherche en santé. 

Les aspects étudiés ont été les déterminants critiques de la réussite (masse critique, tradition de recherche, 

stabilité de Fappui et fiabilité de rinfrastructure) ainsi que les exigences organisationnelles, économiques et 

scientifiques de la viabilité. 

7. Le rapport final du sous-comité sur la santé et l 'économie a mis l'accent sur deux grandes questions, à 

savoir la clarification des mécanismes d'interaction entre le secteur de la santé et les autres secteurs, et les 

recherches qu i restent nécessaires en économie sanitaire. Sur la première question, deux domaines réclament 

une attention particulière : de meilleurs indicateurs de la santé et du développement économique et de 

meilleures méthodes de recherche pour l 'étude des comportements favorables ou défavorables à la santé. Pour 

1 Les activités de recherche spécifiques sont décrites sous les rubriques correspondantes du programme dans le présent 

volume. 
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ce qui est de la recherche en économie sanitaire, il a été établi une distinction entre les niveaux 

"macroéconomique", "mésoéconomique" et "microéconomique". Il a été souligné que ces trois niveaux sont liés 

les uns aux autres, et qu'il faudrait par conséquent qu'une rétroinformation ait lieu de l'un à l'autre et que la 

recherche n'oublie aucun d'entre eux. 

8. La collaboration s'est poursuivie avec l，Organisation des Nations Unies, en particulier avec son Centre 

pour la science et la technique au service du développement à New York, et des informations ont été fournies 

sur les activités de POMS en matière de transfert de technologie. Le Conseil pour les Questions scientifiques 

et technologiques créé récemment à l ' OMS devrait contribuer à harmoniser les politiques en matière de 

science et technologie. U n e étroite coopération a aussi été maintenue avec l'Institut de Recherche des 

Nations Unies pour le Développement social à propos des nouvelles méthodes d'élaboration d'indicateurs 

qualitatifs du développement, thème d'une Conïérence internationale d'experts qui s'est tenue en avril 1991 à 

Rabat. 

9. L ' O M S a entretenu des relations de travail avec le C I O M S , collaborant étroitement au grand 

programme de cet organisme sur la politique sanitaire, l 'éthique et les valeurs humaines, ainsi qu'avec le 

Conseil international des Unions scientifiques (C IUS) pour les questions d'environnement. 

10. Le réseau mondial de centres collaborateurs de l 'OMS a continué de se développer (il comptait 

1086 centres à la fin de 1991). O n s'efforce actuellement d'améliorer les procédures de sélection avec 

rintroduction d’un système d'examen par des pairs indépendants avant la désignation ou la redésignation. Le 

réseau continue à assurer des services et à fournir des installations de recherche et de formation d'un grand 

intérêt. 

11. Des services ont été assurés aux 54 tableaux d'experts (totalisant plus de 2000 experts) qui fournissent 

des conseils scientifiques à l'Organisation，et 19 réunions de comités d'experts ont eu lieu au cours de la 

période 1990-1991. 。 

12. Les groupes spéciaux du C C R S pour la recherche sur le développement sanitaire et pour la surveillance 

des problèmes nouveaux d'ordre scientifique et technique ainsi que pour l'étude de révolution des problèmes 

qui présentent une importance particulière pour la santé devraient avoir achevé leurs travaux durant la période 

1992-1993. Les études de cas réalisées par le sous-comité du renforcement de la capacité de recherche 

devraient fournir une base pour des expérimentations novatrices, et la mise en oeuvre des recommandations 

du C C R S concernant la santé et l 'économie devrait commencer. Le document sur la stratégie mondiale de la 

recherche en santé est actuellement mis à jour. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

13. Au niveau de l'analyse des politiques, le C C R S mondial et ses sous-comités et groupes de travail 

continueront à traduire les grandes orientations formulées par les organes directeurs en stratégies et plans de 

recherche pour les activités de l'Organisation. Les recommandations contenues dans la résolution WHA43.19 

sur le rôle de la recherche en santé continueront à être appliquées. 

14. Le C C R S mondial et les C C R S régionaux ainsi que leurs sous-comités et groupes de travail continueront 

à coordonner les recherches interrégionales et celles qui intéressent plusieurs programmes. 

15. L'Organisation poursuivra ses efforts pour harmoniser ses politiques scientifiques et techniques avec 

celles d'autres organisations. A cette fin, elle maintiendra d'étroites relations avec le Centre des Nations Unies 

pour la Science et la Technique au service du Développement et avec des organisations non gouvernementales 

telles que le C I O M S et le C IUS. Elle maintiendra sa collaboration avec le C I O M S en ce qui concerne les 

aspects éthiques de la recherche et continuera de soutenir plusieurs Etats Membres pour la formulation de 

directives sur le développement scientifique et technique contemporain. 

16. L ' O M S étudiera différents moyens de faire adopter de nouveaux arrangements institutionnels visant à 

renforcer la capacité des Etats Membres en matière de science, de technique et de recherche, l,accent étant 

mis spécialement sur les problèmes qui présentent une importance majeure pour la santé publique. A cette fin, 

elle renforcera sa collaboration avec les organisations non gouvernementales intéressées. 



EB91/PC/WP/З 
Page 48 

17. L'Organisation continuera à fournir conseils et soutien à la recherche en santé par l'intermédiaire des 

experts techniques et scientifiques associés à ses programmes techniques et de leurs travaux de recherche et 

apparentés liés à ces programmes. Le programme continuera à exercer un rôle de coordination et 

d'information pour la fourniture de conseils scientifiques et pour la conduite des recherches et des travaux 

techniques exécutés par les tableaux d'experts et les centres collaborateurs de l 'OMS. 

PERSPECTIVES 

18. Dans la mesure où les politiques et les décisions prises au début des années 90 doivent influencer les 

événements qui marqueront les premières années du XX I e siècle, les directives issues des discussions 

techniques et des débats ultérieurs qui ont eu lieu devant les organes directeurs de l 'OMS en 1992 ne 

manqueront pas de déterminer le développement à moyen terme du programme de recherche de 

l'Organisation. Une des préoccupations concerne évidemment les problèmes de santé mondiaux, qu� i ls tiennent 

à des déterminants biomédicaux, sociocomportementaux ou autres. Une seconde question porte sur le rôle des 

infrastructures scientifiques et techniques dans la promotion de la capacité de recherche sanitaire à l'intérieur 

des pays. Un troisième aspect concerne l'interaction entre la santé et l'économie avec toutes les incidences qui 

en résultent en matière d'analyse de la politique sanitaire et de méthodologie. Tous ces domaines de recherche 

devront bien entendu être conduits de façon à appuyer et à accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification dfappui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 389 000 1 145 700 
53 800 53 800 

234 500 234 500 

24 000 24 000 

us $ US $ 

Total 1 701 300 1 458 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

3 2 
4 4 
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8.1 NUTRITION 

OBJECTIF 

1. Promouvoir, renforcer et soutenir la capacité des pays d'évaluer les problèmes en rapport avec la 

nutrition et l'alimentation, leurs principales causes et leurs principaux facteurs contributifs, d'élaborer des 

stratégies de lutte contre la malnutrition par carence ou par excès qui soient compatibles avec la situation 

socio-économique, et d'appliquer ces stratégies et d'en évaluer Pefficacité en vue de détecter, de prévenir et de 

combattre la malnutrition. 

BILAN 

2. La situation nutritionnelle évolue différemment selon les Régions, avec des niveaux de malnutrition qui 

restent élevés ou s'aggravent dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie, alors qu'ils tendent à diminuer dans 

d'autres Régions. Les anomalies chroniques liées à l�alimentation, en particulier l'obésité, les maladies 

cardio-vasculaires et l'hypertension ne sont plus réservées aux pays industrialisés. La pauvreté, la sécheresse, 

les guerres, la dégradation de l'environnement et les inégalités sociales sont des causes sous-jacentes d'une 

grande partie de la malnutrition, dont des poches existent également dans des pays industrialisés. 

3. Les informations anthropométriques réunies dans la banque mondiale de données ont été largement 

diffusées et Гоп a compilé des séries de données plus complètes, comprenant de nouveaux paramètres. 

L'Organisation a collaboré directement avec 20 pays en 1990-1991 et elle a fourni un appui pour la formation 

de personnel national à l 'emploi du logiciel le plus récent. 

4. Parmi les activités qui se poursuivent figure la surveillance de Palimentation et de la nutrition des 

nourrissons et des enfants en bas âge，notamment en qui concerne l，application du Code international de 

commercialisation des substituts du lait maternel. Plusieurs publications techniques concernant l'allaitement 

maternel et la base physiologique de ralimentation des nourrissons ont été préparées et largement diffusées. 

L'initiative promotionnelle concernant les hôpitaux "accueillants pour la mère et Penfant" s'est poursuivie, sur 

la base des principes formulés dans la Déclaration conjointe de POMS et de 1，UNICEF sur l'allaitement 

maternel et le rôle des services de santé maternelle, déclaration dont il existe actuellement des versions dans 

plus de 30 langues. 

5. Un manuel sur la méthodologie de l'éducation nutritionnelle a été préparé et largement diffusé auprès 

des écoles des sciences de la santé et des ministères de la santé. Il a aussi été préparé des modules pour 

former du personnel au niveau des districts à la conduite des activités en matière de nutrition. 

6. Etant donné l 'ampleur considérable que la malnutrition par carence en micronutriments a atteint dans 

l'ensemble du monde, l，OMS a continué, conjointement avec l 'UNICEF , à exercer un leadership sur le plan 

technique et politique. A cette fin, des directives pour l'élaboration des stratégies nationales ont été préparées 

et largement diffusées, il a été créé un système mondial d'information sur les carences en micronutriments, des 

consultations techniques ont eu lieu pour résoudre les questions cruciales de programmation, et un appui 

technique a été fourni au plan régional et national pour renforcer les dispositifs et les programmes concernant 

les micronutriments. 

7. Sur la base des recommandations du groupe d'étude de l 'OMS sur le régime alimentaire, la nutrition et 

la prévention des maladies non transmissibles, il a été préparé des directives d'ordre diététique destinées au 

grand public pour empêcher l�apparit ion des troubles chroniques liés au régime alimentaire et des activités 

promotionnelles ont été définies. Un rapport O M S / F A O / A I E A sur "Les oligo-éléments en nutrition humaine" 

doit être publié, et le rapport F A O / O M S sur Le rôle des graisses et des huiles alimentaires en nutrition humaine 

est actuellement en révision. 

8. L ' O M S et la F A O ont conjointement organisé la Conférence internationale sur la Nutrition (Rome, 

décembre 1992) en coopération avec d'autres organisations multilatérales et bilatérales afin d'examiner 

l'ampleur, les causes et les conséquences de la malnutrition, et de susciter un intérêt mondial pour les 

problèmes de nutrition aboutissant à une action intensifiée interorganisations, intersectorielle et à base 

communautaire capable de mobiliser des ressources pour juguler la malnutrition. 
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9. U n appui destiné à renforcer les activités de nutrition a été apporté à plusieurs pays d'Afrique et d'Asie 

du Sud-Est dans le cadre des efforts particuliers déployés par l 'OMS pour coopérer avec les pays et les peuples 

qui en ont le plus besoin. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

10. En 1994-1995，on accordera la priorité à la mise en oeuvre de la Déclaration et du Plan d'action adoptés 

par la Conférence. U n appui sera fourni pour l'application des stratégies et des plans nationaux d'action 

intersectorielle qui ont été élaborés au cours de la Conférence ou ultérieurement, et l，OMS coopérera avec les 

pays pour mobiliser des ressources à cette fin. En plus des activités nutritionnelles qui relèvent du secteur 

santé, ces plans d'action impliqueront la participation de la quasi-totalité des secteurs gouvernementaux. Des 

ressources extrabudgétaires seront recherchées pour soutenir l'application des plans d'action aux niveaux 

mondial, régional et national. 

11. En poursuivant les activités des deux périodes biennales antérieures et en intégrant celles qui feront 

suite à la Conférence, on accordera une attention particulière à six domaines prioritaires en utilisant des 

crédits du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires. O n s'emploiera surtout à fournir un appui technique 

aux pays et aux Régions, à assurer une surveillance nutritionnelle dans l'ensemble du monde en collectant et en 

diffusant des informations, à élaborer des normes et des directives, à promouvoir des recherches appropriées, 

et à renforcer la coopération et les liens entre les institutions, les programmes et les secteurs. 

12. La banque mondiale de données continuera de servir à surveiller la situation nutritionnelle, à élaborer 

des indicateurs et à analyser les tendances, et une monographie mise à jour sera publiée. Les recommandations 

qui seront formulées par le Comité O M S d'experts de l'utilisation et de l'interprétation des indicateurs 

anthropométriques, en particulier celles concernant les normes de référence et les divers groupes d'âge, seront 

largement diffusées après la réunion du Comité, en 1993. U n appui sera fourni en tant que de besoin au 

personnel régional et national pour développer l'analyse des tendances et la gestion des banques de données, 

l'accent étant mis sur l'application des données à la prise de décisions et de mesures au plan national et 

international, en particulier dans les situations d'urgence. 

13. Dans le domaine de la nutrition des nourrissons, des enfants en bas âge et des mères, les activités 

porteront sur la promotion de l’allaitement au sein et des pratiques appropriées d'alimentation complémentaire 

afin de réduire la malnutrition chez les nourrissons, les jeunes enfants et les mères. Seront notamment 

entreprises les activités suivantes : surveillance continue de la situation de l'alimentation des nourrissons et des 

jeunes enfants, y compris la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel; mise à jour de la banque de données sur Pallaitement au sein et vaste diffusion des informations 

qu'elle contient; élargissement de l'initiative sur les "hôpitaux accueillants", avec notamment la création de 

nouveaux centres de formation à l’allaitement en Afrique et en Asie du Sud-Est et production de nouveaux 

matériels pédagogiques; et élaboration de directives sur la nutrition maternelle et l’alimentation des 

nourrissons et des jeunes enfants afin de les adapter et de les utiliser dans des pays en collaboration étroite 

avec les Régions et les organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales compétentes. 

14. O n insistera sur le renforcement des programmes mondiaux, régionaux et nationaux visant à supprimer 

la malnutrition par carence en micronutriments, grâce en particulier à une action commune. L'extension du 

système mondial d'information sur la carence en micronutriments et l'organisation de réseaux assureront la 

diffusion continue d'informations sur les tendances de la prévalence, la mise sur pied de programmes de lutte 

et la surveillance des progrès réalisés vers la réalisation des objectifs concernant la suppression des carences en 

iode, en vitamine A et en fer d'ici Гап 2000. L'appui aux équipes spéciales et aux groupes de travail régionaux 

sur les micronutriments concernera notamment l'instauration d'une surveillance régulière, la coopération 

interpays et le renforcement des activités prioritaires, ainsi que la mise à l'essai de méthodes pratiques pour 

éliminer la carence en vitamine A et réduire la fréquence des anémies ferriprives chez les femmes. II sera 

lancé une stratégie mondiale pour la prévention de l'anémie ferriprive qui débutera par une évaluation des 

programmes existants de supplémentation en fer et par leur renforcement, en même temps que d'autres 

interventions seront entreprises, notamment pour Venrichissement et la diversification des régimes 

alimentaires. O n s'efforcera également de renforcer les activités de lutte contre les carences en 

micronutriments en agissant par l'entremise d'autres programmes de POMS, par exemple les programmes 13.1 

(Vaccination) et 13.6 (Maladies diarrhéiques). 
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15. Pour ce qui concerne la prévention des anomalies chroniques liées à l’alimentation, on interviendra 

spécialement dans les pays pour promouvoir l'adoption de directives alimentaires et susciter des mesures 

appropriées de la part du gouvernement et des communautés. Les approches différentes utilisées dans les pays 

seront évaluées et Гоп dégagera les facteurs ayant contribué à la réussite des programmes. 

16. Les activités de recherche, de développement et de formation seront poursuivies. On évaluera l'utilité et 

l'impact des directives concernant les méthodes éducatives. Les modules de formation élaborés en 1992-1993 

seront adaptés pour pouvoir être utilisés dans certaines Régions et certains pays, et leur efficacité sera évaluée. 

Il sera préparé une troisième édition du Guide pour la formation en nutrition des agents de santé 

communautaires. Des propositions relatives à la formation en recherche nutritionnelle seront formulées en 

collaboration avec les Régions. 

17. Les efforts et les ressources seront spécialement affectés à renforcer le soutien aux pays et aux 

populations qui en ont le plus besoin. On continuera à s'employer méthodiquement à susciter, coordonner, 

renforcer et accélérer des actions dans les pays les plus démunis pour parvenir à une amélioration mesurable 

et durable du niveau nutritionnel. 

PERSPECTIVES 

18. Le programme est bien placé pour poursuivre son rôle en matière de technique et de programmation à 

l'avant-garde des activités mondiales de nutrition. Grâce à son exceptionnel réseau d'information mondiale, 

rOrganisation et ses Etats Membres seront en mesure de suivre révolution de la situation nutritionnelle et de 

rallaitement au sein, et de progresser vers la réalisation de l'objectif consistant à supprimer les carences en 

iode et en vitamine A , et l'anémie ferriprive au cours de la décennie 1990. A partir de cette base, l'appui en 

matière de technique et de programmation visera à accélérer les activités nationales de lutte contre la 

malnutrition protéino-énergétique, à éliminer les carences en micronutriments et à prévenir les maladies 

chroniques liées à l，alimentation. Vers la fin de la décennie, la totalité des pays devraient être en train 

d'exécuter et de contrôler des stratégies nationales efficaces d'amélioration de la nutrition. 

Programmes d'aide alimentaire 

OBJECTIF 

19. Intégrer l，aide alimentaire aux programmes nationaux de développement sanitaire. 

20. Il a été demandé de plus en plus souvent à l 'OMS de participer à l'évaluation interorganisations et aux 

projets du Programme alimentaire mondial (РАМ). L'Organisation a pris part à des missions d'évaluation de 

projets de développement des ressources humaines (dont des projets d'alimentation supplémentaire et 

d'alimentation scolaire) ainsi que de projets de développement de Péconomie et de rinfrastructure sociale 

(comme les activités de développement communautaire impliquant des travaux réalisés en autosuffisance) 

visant à atténuer les effets négatifs des politiques économiques d'ajustement structurel. 

21. La plupart des nouveaux projets axés sur des groupes vulnérables, notamment les mères enceintes et 

allaitantes et les enfants d'âge préscolaire, ont été conçus dans le cadre des politiques et des stratégies 

nationales de santé maternelle et infantile. 

22. Une attention accrue a été octroyée à l'hygiène scolaire dans le contexte de projets d'aide alimentaire 

conçus pour appuyer renseignement primaire. Dans de nombreux projets, les ressources disponibles pour l'aide 

alimentaire ont servi à soutenir une formation en gestion et hygiène des aliments et à promouvoir la 

participation communautaire à la modernisation des bâtiments scolaires, notamment de leur alimentation en 

eau et de leur infrastructure sanitaire. 

23. Bien que certains projets de développement (par exemple d'irrigation, de sylviculture et de remise en 

valeur) menés avec l'assistance du Р А М comprennent un élément de surveillance des maladies dont les 

activités prévues risquent d'exacerber l'importance, les incidences sanitaires continuent d'être souvent 

négligées. Même lorsque les risques d'ordre sanitaire sont reconnus, les ressources nécessaires pour appliquer 

des mesures préventives ne sont pas mises à disposition. Une telle situation se présente dans le cas d'un grand 
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nombre de projets réalisés avec l'aide d'institutions de financement et d'organismes techniques appartenant ou 

non au système des Nations Unies. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

24. En appuyant l'action du Р А М , l 'OMS continuera à faire en sorte que les bénéficiaires de l'aide 

alimentaire puissent tirer un profit à long terme des projets de développement entrepris dans tous les secteurs. 

Elle fournira un apport technique pour la solution des problèmes de santé et de nutrition rencontrés à tous les 

stades de l'élaboration des nouveaux projets d'aide alimentaire et d'extension des projets existants. Elle 

participera à la conception, au développement et à l'évaluation des activités d'aide alimentaire ainsi qu'à des 

missions interinstitutions dans les pays recevant une aide alimentaire, notamment pour préparer les matériels 

d'instruction technique. Elle fournira aussi des conseils et des directives techniques pour la mise en place, dans 

le cadre des projets d'aide alimentaire, de systèmes de surveillance, de signalisation et d'évaluation fondés sur 

les systèmes existants d'information sanitaire, en préparant des directives pour l'évaluation des aspects 

sanitaires et nutritionnels des projets d'aide alimentaire et en coopérant avec les bureaux de pays du Р А М et 

avec les Etats Membres à la conception de systèmes de surveillance et d'évaluation incorporés aux projets 

entrepris dans tout le secteur santé. Elle exécutera des examens thématiques critiques des activités d'aide 

alimentaire qui ont lieu dans le contexte du développement et elle apportera des contributions techniques en 

matière de santé et de nutrition aux divers stades de l'examen par le Р А М de ses propres politiques et 

programmes d'aide alimentaire au cours des années 90. 

PERSPECTIVES 

25. Compte tenu de la nécessité croissante d'apporter un soutien aux pays alors que les ressources pour 

l'aide alimentaire continuent à diminuer, l 'OMS activera sa collaboration avec le РАМ , les autres organes du 

système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les autorités nationales pour pousser 

Pintégration de l'aide alimentaire dans les plans et les programmes nationaux de développement, stimuler la 

coordination de l�aide alimentaire et de l'assistance financière et technique, et renforcer la relation entre les 

stratégies et l'assistance en cas de situations urgentes et les programmes de développement. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

2 069 000 1 906 000 
216 300 32 500 
37 000 

1 000 000 1 000 000 
80 000 403 900 

US $ US $ 

434 200 434 200 

2 908 100 1 338 200 

Total 3 402 300 3 342 40.0 3 342 300 1 772 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

5 5 
6 6 

6 4 
4 2 
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8.2 SANTE BUCCO-DENTAIRE 

OBJECTIF 

1. Promouvoir le développement, dans le cadre de la planification sanitaire nationale, d'une composante 

santé bucco-dentaire qui soit fondée sur des objectifs quantifiables et applique une stratégie donnant priorité à 

la prévention sur les services de soins curatifs/de restauration; une planification coordonnée qui tienne compte 

des résultats attendus de la prévention en proposant des services suffisamment divers et nombreux; la 

production de personnel en nombre suffisant et de qualité satisfaisante; et Pextension d'une santé bucco-

dentaire améliorée dans le sens le plus large. 

2. La prévention constitue la clé de voûte des activités de santé bucco-dentaire, et la prévalence des caries 

dentaires reste l'indicateur essentiel du succès ou de l'échec de cette approche. Il apparaît, d'après les 

informations provenant de la banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire, que la prévalence des 

caries, estimée d'après le nombre moyen de dents cariées, absentes et obturées à l'âge de 12 ans, a diminué 

dans tous les pays entre 1989 et 1991，en dépit de fluctuations d'une année à l'autre. Les mesures de 

prévention sont renforcées dans les communautés qui connaissent actuellement une détérioration de la santé 

bucco-dentaire. Les chiffres déclarés à la banque mondiale de données font ressortir une amélioration de la 

santé parodontique, concordant avec un élargissement de l'approche préventive et une augmentation de 

l'intérêt porté à la santé bucco-dentaire en tant que facteur essentiel d'une vie plus longue et plus agréable. 

3. En 1990-1991, on s'est particulièrement préoccupé d'adapter la formation (de base et continue) du 

personnel dentaire à révolution des demandes et de l'état de santé bucco-dentaire de la communauté, tendance 

qui devrait s'accentuer encore en 1992-1993. On développe également en priorité le recours à l'informatique 

pour faciliter ces transformations et améliorer les échanges d'informations et la gestion des soins de santé 

bucco-dentaire. 

4. Une contribution importante a été apportée au programme 13.13 (S IDA) concernant la lutte contre 

l'infection dans le contexte des soins bucco-dentaires, le dépistage et l'enregistrement normalisé des 

manifestations buccales de Pinfection à V I H et la fourniture d'informations sur des aspects pertinents de la 

prévention et des soins. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

5. Les principes de gestion des projets introduits en 1988-1989 ont été maintenus en dépit de contraintes 

budgétaires qui ont obligé à recourir à des fonds du budget ordinaire pour maintenir la masse critique des 

agents et de rinfrastructure. A peu près toutes les activités techniques dépendent maintenant de crédits 

extrabudgétaires. Ces contraintes budgétaires, toutefois, loin de déformer les lignes d'action, ont permis de 

mettre davantage l'accent sur cette priorité majeure qu'est la prévention. On citera au nombre des activités 

principales : des projets spécifiques de prévention communautaire par le fluor, en administration générale ou 

topique, dans la limite des économies et des conditions locales; la tenue à jour de la banque mondiale de 

données sur la santé bucco-dentaire et l'élargissement des applications informatiques, aussi bien en ce qui 

concerne la situation sanitaire que comme aide à la formation; des études de terrain sur l�utilisation de 

produits de scellement, d'agents antimicrobiens pour arrêter les caries et du sucre fluoré; l'apport d'un soutien 

continu aux pays pour les analyses de situation, la planification des ressources humaines et l'élaboration de 

plans nationaux, dans le cadre du programme collectif international de développement de la santé bucco-

dentaire, pour promouvoir la santé bucco-dentaire au niveau national et la gestion par objectifs mesurables; 

une contribution au programme 13.13，concernant les manifestations buccales de l，infection à V I H et d'autres 

aspects de cette infection dans le contexte de la santé bucco-dentaire; la mise au point de systèmes 

autosuffisants de santé bucco-dentaire pour des groupes de réfugiés; la fourniture de directives sur les 

matériels, instruments et équipements appropriés pour les établissements de soins bucco-dentaires; des 

recherches comparées sur les systèmes de soins bucco-dentaires; la préparation de directives concernant 

l'éducation sanitaire et la promotion de la santé; enfin, la préparation de méthodologies normalisées en 

épidémiologie et planification des ressources humaines. Toutes ces activités font suite à celles qui avaient été 

entreprises en 1990-1991. 
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6. Parmi les nouvelles activités qui seront menées en 1992-1993 figurent, en coopération avec la Fédération 

dentaire internationale, un programme spécial pour une "Année de la santé bucco-dentaire" débouchant sur la 

Journée mondiale de la Santé de 1994 qui aura pour thème la santé bucco-dentaire, et le développement d'une 

initiative internationale de recherche concertée sur la santé bucco-dentaire. 

7. Les contraintes budgétaires obligeront à interrompre les contributions au financement des centres 

interpays de santé bucco-dentaire mis en place avec succès en Afrique, aux Amériques, en Asie du Sud-Est et 

dans la Méditerranée orientale. 

PERSPECTIVES 

8. O n espère que, d'ici 1996-1997, les méthodes de prévention des caries et des parodontopathies seront 

suffisamment avancées et universellement connues pour que l'on puisse intensifier les changements de priorité 

qui commencent actuellement à se faire sentir : accent mis sur la prévention, au sein des groupes à haut 

risque, d'un éventail plus large de maladies bucco-dentaires et autres, affectant le complexe oro-facial; 

intensification du recours à l'informatique dans des secteurs autres que Pépidémiologie, par exemple le soutien 

et la gestion clinique, la surveillance de la qualité des soins et de la rentabilité, et l'éducation pour la santé; 

enfin, l'application de nouvelles technologies pour améliorer la santé bucco-dentaire. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui...• 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

.847 200 847 200 
290 700 140 000 
37 000 

US $ US $ 

308 100 440 700 
1 176 000 1 654 000 

134 000 665 000 

Total 1 174 900 987 200 1 618 100 2 759 700 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

3 3 
1 1 

4 4 
2 3 
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8.3 PREVENTION DES ACCIDENTS 

OBJECTIF 

1. Promouvoir l'introduction de la sécurité dans les politiques de développement intersectoriel et sectoriel 

par des évaluations de l'impact des traumatismes sur la santé et une contribution appropriée du secteur de la 

santé à la promotion de la sécurité, et à la prévention, à la prise en charge et à la réadaptation des cas de 

traumatismes. 

BILAN 

2. Afin de coopérer avec les pays à l'évaluation de l'impact des traumatismes sur la santé, l 'OMS a 

participé à un examen critique des systèmes de surveillance des traumatismes, des registres des traumatismes 

et des méthodes de collecte de données sur les blessés dans les centres de traitement et de soins d'urgence. On 

a par exemple étudié dans certains pays des méthodes d'enregistrement des cas de brûlure dans les centres de 

soins aux brûlés, les barèmes de la gravité des traumatismes, dévaluation des cas de morbidité liés à des chutes 

chez des personnes âgées et le rôle des services d'urgence dans l'évaluation des cas de morbidité liés aux 

traumatismes. 

3. O n s'est également attaché à rationaliser le cadre opérationnel dans lequel agit le secteur de la santé. 

Cinq domaines au min imum ont été définis pour une participation du secteur de la santé : plaidoyer pour une 

action à Pégard des autres secteurs intéressés; surveillance des répercussions sur la santé de l'insécurité et des 

traumatismes; planification et surveillance des services de soins aux blessés; éducation et information pour la 

santé avec une participation adéquate des professionnels de la santé; et intensification de la recherche sur la 

sécurité et la prévention des traumatismes. 

4. L ' O M S a continué de soutenir activement les efforts de sécurité communautaire. Il s'agit de 

décentraliser aux Régions la gestion des activités dans ce domaine. A cette fin, on a établi un ensemble 

d'indicateurs pour surveiller et évaluer les programmes de sécurité communautaire. L'application de ces 

indicateurs dans les pays sera analysée à la deuxième conférence mondiale sur la prévention des traumatismes, 

qui aura lieu en mai 1993. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

5. Afin de fournir un cadre pour la planification du programme, de mieux intégrer les activités des 

différents secteurs, de rendre plus cohérents la formulation de politiques et le plaidoyer pour la sécurité et la 

santé et de replacer les questions de sécurité dans le contexte de l'action de santé, l 'OMS convoquera un 

forum composé de représentants des principales instances intéressées, soit l'industrie, les pouvoirs publics, les 

organisations gouvernementales internationales et des experts de ces questions. Les frais seront à la charge des 

participants. Ce forum devrait consolider la base conceptuelle des études et interventions pour la sécurité et 

apporter un soutien aux efforts des pays compte tenu des conséquences pour la santé de Pinsécurité dans le 

développement sectoriel aux niveaux national et international. 

6. L ' O M S appuiera les efforts fournis par les pays pour définir clairement les mesures qui incombent au 

secteur de la santé et renforcer sa contribution, Paccent étant mis en particulier sur les cas de morbidité liés 

aux traumatismes et l'évaluation de l'impact des cas d'invalidité qui en résultent. U n groupe d'experts, dont la 

réunion sera financée par des fonds extrabudgétaires, contribuera à la production de matériels de référence à 

partir du travail de groupes d'étude nationaux. 

7. Des programmes de démonstration sur la sécurité communautaire bénéficieront d'un soutien, le but 

étant d'appliquer et de tester les orientations évoquées plus haut. U n comité d'orientation composé de 

responsables de programmes dans les pays se réunira lors de la troisième conférence internationale sur la 

sécurité communautaire, qui aura lieu en 1994. Cette réunion, parrainée par POMS, sera organisée par un 

centre collaborateur de l 'OMS et financée par les centres collaborateurs participant au projet. 

8. Un comité consultatif du programme sera chargé d'examiner et d'évaluer les activités du programme lors 

de la troisième conférence mondiale sur la prévention des traumatismes, qui sera organisée par l 'OMS et son 
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réseau de centres collaborateurs en 1995. Une réunion de coordination avec les centres collaborateurs de 

POMS devrait avoir lieu une fois par an, les frais étant à la charge des centres collaborateurs. Sous réserve que 

le programme bénéficie de crédits extrabudgétaires ou du soutien d'organisations non gouvernementales, des 

activités seront également entreprises sur la prévention des brûlures, la sécurité des enfants et des adolescents, 

les chutes chez les personnes âgées, la prévention et la prise en charge des traumatismes cérébraux et de la 

colonne vertébrale, et la création d'une banque de données en coopération avec les centres collaborateurs de 

l 'OMS. 

PERSPECTIVES 

9. Une attention accrue sera portée à l'étude de l'impact sur la santé des traumatismes résultant de 

violences et d'accidents, et à une participation plus active du secteur de la santé au diagnostic et à la résolution 

des problèmes. L 'OMS aidera à formuler une base scientifique et conceptuelle pour la promotion de la 

sécurité et la prévention des traumatismes considérées comme le préalable d'une action intersectorielle. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui...• 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

414 700 411 200 
31 400 12 200 

127 800 54 600 
46 300 

US $ US $ 

Total 620 200 478 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 
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8.4 TABAC OU SANTE 

OBJECTIF 

1. Promouvoir le concept d'une société sans tabac en vue de faire diminuer la consommation de tabac et 

de prévenir ainsi les maladies qu'elle provoque. 

2. On estime, actuellement, que l'usage du tabac est responsable de trois millions de décès par an, dont un 

peu plus de la moitié dans les pays développés où l'exposition cumulée a probablement été bien plus élevée 

que dans les pays en développement. Près de la moitié des décès se produisent chez des personnes de moins 

de 65 ans. Etant donné la prévalence actuelle du tabagisme, on peut s'attendre à enregistrer annuellement 

dix millions de décès liés à l'usage du tabac d'ici la fin des 25 premières années du siècle prochain. 

3. La lutte contre l’usage du tabac exige la promotion de modes de vie sains et d'autres facteurs sociaux, 

économiques, environnementaux et personnels favorables à la santé. Toutes les activités de l�Organisation dans 

ce domaine, même celles qui ne sont pas menées directement dans les pays Membres, ont avant tout visé à 

appuyer la mise sur pied de programmes nationaux. 

4. Les activités entreprises dans divers pays Membres ont compris une analyse de situation et l'élaboration 

d'un plan d'action en Mongolie et à Chypre; l'examen de la composante antitabac du programme finlandais de 

santé que Гоп envisage d，utiliser comme exemple pour d'autres pays; la collaboration avec le Malawi dans le 

cadre d'une étude sur l'impact de la production de tabac sur l'économie, l'environnement et la santé de la 

population dans les pays en développement dont l’économie dépend fortement de la production de tabac; et un 

appui au Gouvernement thaï pour ses efforts de lutte contre le tabagisme. 

5. L 'OMS a été invitée à fournir à une commission du GATT sur la question des informations concernant 

la restriction des importations de cigarettes et la taxation intérieure de ces produits en Thaïlande, et la 

position de l 'OMS au sujet des aspects sanitaires du problème a trouvé un écho dans la décision finale de la 

commission. 

6. Diverses publications ont été établies sur la base des résultats de divers travaux de recherche, 

notamment une enquête mondiale sur la restriction de l'usage du tabac dans les transports publics terrestres et 

les avions; une consultation sur les aspects statistiques de la mortalité associés au tabac; un inventaire mondial 

des lieux publics où il est interdit de fumer; et la formulation de principes directeurs pour l'évaluation 

transculturelle normalisée de l'habitude de fumer. 

7. Le bulletin Tabac : alerte / a vu sa diffusion augmenter grâce à une présentation plus attrayante. Il 

contient des informations sur la politique générale de l 'OMS et du C I R C concernant le tabac, des comptes 

rendus sur les recherches et les activités des nouvelles et des opinions sur diverses questions touchant à 

l'option tabac ou santé. La Journée mondiale sans tabac a été célébrée régulièrement dans tous les pays 

Membres et joue un rôle important dans la promotion de la lutte contre le tabagisme. 

8. Dans son allocution de juillet 1991, le Directeur général a attiré l'attention du Conseil économique et 

social sur les graves problèmes socio-économiques et sanitaires associés à la production et à la consommation 

de tabac et demandé l'instauration d'une coopération multisectorielle et d'une assistance multilatérale pour la 

résolution de ces problèmes. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

9. Le nombre des résolutions adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, au cours des 

20 années écoulées, sur la consommation de tabac et ses conséquences pour la santé atteste de l'importance 

accordée à la question qui a poussé à Fadoption d'un plan d'action pour la période 1988-1995 visant à accélérer 

les activités de POrganisation concernant l�option tabac ou santé. 
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10. Etant donné que les ressources disponibles sont limitées, il a été décidé de mettre en oeuvre 

immédiatement certaines activités prioritaires et d'inclure les autres dans des plans futurs. Comme le 

programme est largement tributaire de ressources extrabudgétaires, Pexécution des activités est planifiée en 

fonction des crédits reçus. 

11. L'Organisation collaborera avec les Etats Membres à la formulation de politiques et stratégies nationales 

de lutte contre le tabagisme sous diverses formes : fourniture d'un appui direct aux pays, en particulier aux 

pays en développement, pour l�élaboration de programmes nationaux complets de lutte contre le tabac et pour 

la surveillance de la mise en oeuvre et de dévaluation des programmes; fourniture d'un appui pour 

l'élaboration de règlements et de lois concernant les diverses composantes des programmes complets de lutte 

contre le tabac; coordination de la Journée mondiale annuelle sans tabac (31 mai); production de matériels 

pour les médias et communication avec ceux-ci, et publication du bulletin Tabac : alerte ！; collecte, validation et 

distribution de matériels choisis sur la prévalence mondiale du tabagisme et sur la morbidité et la mortalité 

liées à la consommation de tabac; diffusion de méthodes et d'instruments permettant d'enquêter sur la 

consommation de tabac et d'évaluer l'impact de la consommation de tabac sur la santé; et collaboration avec 

les gouvernements, les organisations du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 

en vue de promouvoir Padoption de modes de vie sans tabac, en tant qu'objectif de santé et que norme sociale, 

et d'obtenir un engagement en faveur de l'action antitabac. 

12. Certains pays en développement pour qui la production de tabac représente la principale source de 

revenus ont besoin d'un appui continu de l 'OMS, qui doit veiller à ce que les questions telles que les cultures 

de remplacement, la diversification agricole et l'appui économique continuent d'être étudiées dans les instances 

appropriées du système des Nations Unies, par exemple au sein des organes directeurs de l 'UNCTAD, de 

Г01Т, de la FAO , de l ' U N I D O et du GATT, dans un esprit de coopération plurisectorielle et d'assistance 

multilatérale pour trouver des solutions efficaces aux problèmes socio-économiques et sanitaires associés à la 

production et à la consommation de tabac. 

PERSPECTIVES 

13. Les efforts seront axés sur l,octroi d'un appui aux pays en développement et aux pays d'Europe centrale 

et orientale en qui l'industrie du tabac voit des marchés potentiels lucratifs, pour les aider à élaborer des 

politiques et des plans d'action pour la réduction de l'usage du tabac. 

14. Les jeunes constituant la cible principale de la publicité pour le tabac, il faudra promouvoir des modes 

de vie sains pour protéger les jeunes de la tabacomanie et prévenir ainsi une augmentation des maladies liées 

à l�usage du tabac. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

631 100 630 100 

79 400 95 000 

US $ US $ 

243 500 243 500 

549 800 386 200 

Total 710 500 725 100 793 300 629 700 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

2 2 
1 1 

1 1 
2 1 
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9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, PLANIFICATION FAMILIALE COMPRISE 

OBJECTIF 

1. Appuyer l'évaluation et l'adaptation permanentes de la technologie et des approches visant à protéger et 

à promouvoir la santé des femmes et des enfants, et favoriser une participation accrue de tous les membres de 

la famille aux soins de santé, à l'entretien et à la formation des enfants et à la préparation au rôle de parents. 

BILAN 

2. Dans les politiques de rOrganisation, l'accent a été mis sur la santé des mères et le soin des 

nouveau-nés, domaines jusque-là négligés, et sur le lien essentiel qui existe entre la santé des femmes et des 

enfants et la planification familiale. Ces politiques se sont trouvées reflétées dans la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l'enfant, dans la Déclaration et le Plan d'action adoptés au Sommet mondial pour 

Penfance et dans les politiques de nombreux pays à l�égard de la santé maternelle et infantile et de la 

planification familiale (SMI /PF) . La surveillance et l'évaluation ont montré l'existence de lacunes et 

d'inégalités dans le développement des programmes nationaux de SMI /PF , ce qui s'explique, en partie, par le 

fait que ces programmes ont été construits autour de technologies spécifiques, que les priorités ont été 

déterminées en fonction des ressources disponibles et que les besoins, dans le domaine de la santé maternelle, 

n'étaient vus que sous l'angle de la surveillance prénatale. 

3. L'Organisation a concentré son attention sur quatre domaines prioritaires : la santé maternelle et la 

maternité sans risque; la recherche et le développement de technologies essentielles pour le soin du 

nouveau-né; l'intégration de la planification familiale aux soins de santé primaires; et le renforcement de 

programmes de S M I / P F fondés sur la compréhension des besoins des femmes, des enfants et des adolescents 

(en collaboration étroite avec le programme 9.2 (Santé des adolescents)). Ces questions doivent être examinées 

en octobre 1993 à une réunion du Comité O M S d'experts de la Santé maternelle et infantile, première réunion 

de ce genre depuis 1975. 

4. Les activités se sont concentrées sur la recherche épidémiologique, comportementale et opérationnelle 

et sur la surveillance mondiale de la morbidité et de la mortalité maternelles, l'ampleur du problème, ses 

causes et les autres facteurs contributifs en rapport avec les systèmes sociaux et sanitaires. Û O M S a appuyé 

Paction nationale par le moyen d'ateliers, d'analyses de la situation, et d'activités de formation et d'élaboration 

de programmes, y compris la formulation de lignes directrices pour la gestion des programmes et la prise en 

charge clinique, en vue d'adapter les interventions aux divers niveaux de soins et au contexte local; la 

formation en ce qui concerne les soins essentiels aux femmes enceintes et aux parturientes; et les techniques 

de surveillance de la mère et du nouveau-né, comme la fiche de santé maternelle tenue à domicile, le 

partographe qui permet de suivre la progression du travail, et les trousses de prévention du tétanos néonatal et 

de l'infection puerpérale. 

5. Le rapport sur "La santé du nouveau-né"1 présenté par le Directeur général à la Quarante-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé sert de cadre aux activités menées dans ce domaine. Des lignes directrices et 

du matériel de formation ont également été produits sur divers sujets : lutte contre les infections périnatales, 

hygiène de Paccouchement, allaitement au sein et surveillance thermique de l'enfant. Il a été procédé à une 

méta-analyse de plus de 25 études sur les indicateurs anthropométriques maternels concernant l'issue de la 

grossesse, comme l'insuffisance pondérale à la naissance, la mortalité périnatale et la morbidité maternelle. U n 

appui a été donné pour des travaux de recherche opérationnelle tendant à évaluer ces indicateurs en tant 

qu'instruments de gestion clinique. Avec l 'UN ICEF et des organisations non gouvernementales, les dispositions 

prises pour encourager l'allaitement au sein se sont intensifiées, notamment sous la forme de l'initiative pour 

•Thôpital ami des bébés". Des instruments ont été mis au point pour surveiller la croissance physique et le 

développement psychosocial des enfants, en tenant compte du contexte culturel, et il est conseillé de les utiliser 

en les adaptant aux soins des enfants en milieu familial et dans le cadre communautaire. 

6. Avec le FNUAP , l'Organisation a encouragé Padoption, dans les pays, de politiques nationales pour la 

planification familiale et la population, fondées sur les besoins des femmes et des enfants en matière de santé 

et de développement. Elle a élaboré des lignes directrices à appliquer dans la gestion des programmes 

1 WHA45/1992/REC/1, annexe 4. 
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concernant les méthodes de contraception, en se référant à l'organisation des services de planification 

familiale, et pour la lutte contre l'infection à V I H / S I D A dans les services de santé maternelle et infantile et de 

planification familiale. Afin de faciliter l'intégration de la planification familiale aux soins de santé primaires, 

des méthodes ont été conçues pour l'évaluation rapide, la formation d'équipes de district en vue de la solution 

des problèmes, et l'analyse des flux de patients et l'intégration des services. 

7. En ce qui concerne les femmes, la santé et le développement, question qui préoccupe l'Organisation tout 

entière, rattention se porte sur les femmes en tant que bénéficiaires et dispensatrices des soins de santé, et sur 

la promotion de l�éducation des femmes et l'amélioration de leur condition afin d'accroître leur contribution à 

la santé et au développement. Il y a maintenant 25 programmes de l，OMS qui considèrent cette question 

comme faisant partie intégrante de leurs activités. De nombreux programmes ont des indicateurs spécifiques 

par sexe et certains appuient le développement du "leadership" féminin par des activités de formation et des 

projets. Les discussions techniques de 1992 sur les femmes, la santé et le développement ont contribué à faire 

avancer les connaissances concernant la santé des femmes, grâce à un échange de données d'expérience et de 

documents. Les éléments d'information ainsi réunis ont inspiré des conclusions et des recommandations 

spécifiques visant à mobiliser l'opinion mondiale en faveur d'une amélioration de la santé et du bien-être des 

jeunes filles et des femmes. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. La priorité sera donnée aux problèmes, jusque-là négligés, de la santé maternelle et des soins au 

nouveau-né, sans oublier la santé de la reproduction chez les adolescents (en collaboration étroite avec le 

programme 9.2), à l'intégration de la planification familiale aux soins de santé primaires, et à la qualité des 

soins et de la gestion dans les services de santé maternelle et infantile et de planification familiale. 

9. Elaboration des politiques et des programmes. Un appui sera donné aux programmes nationaux de 

santé maternelle et infantile et de planification familiale, par Pintermédiaire d'équipes multidisciplinaires 

d'appui technique infrarégional et interrégional bénéficiant du soutien du FNUAP, tels que les initiatives pour 

la maternité sans risque ou Thôpital ami des bébés" et les dispositions prises dans le prolongement du Sommet 

mondial pour l'enfance. La formulation de politiques faisant le lien entre les besoins en matière de santé et de 

population et les besoins de développement socio-économique des familles sera encouragée et recevra un 

appui technique, qui prendra la forme d'une surveillance en profondeur et d'une analyse des tendances 

mondiales, en tirant parti des données fournies par les indicateurs de la santé maternelle et infantile et de la 

planification familiale, et en exploitant l'occasion offerte par l'Année internationale de la famille (1994). La 

recherche-développement sera utilisée pour l�adaptation de méthodes d'analyse rapide et simplifiée de la 

situation et d'évaluation des programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale, 

notamment en ce qui concerne la qualité des soins et les indicateurs de performance. L'élaboration de lignes 

directrices et de matériels de formation technique et méthodologique en matière de santé maternelle et 

infantile et de planification familiale se poursuivra. Le réseau de centres collaborateurs de l 'OMS sera élargi et 

encore renforcé. 

10. Santé maternelle et maternité sans risque. L'attention se portera sur la collaboration avec les pays et 

avec les autres organisations et organismes des Nations Unies, afin d'appuyer Pélaboration de programmes 

nationaux de santé maternelle, après avoir fait l'évaluation des besoins du pays. L'appui aux activités mondiales 

comportera l�adaptation des méthodes de planification et d'évaluation aux besoins dans le domaine de la santé 

maternelle; l�adaptation des normes de prévention et de traitement aux divers niveaux de soins et aux 

différents contextes; la recherche comportementale et opérationnelle; et Pélaboration de programmes et de 

matériels de formation, notamment en ce qui concerne les prestations de la sage-femme, les soins obstétricaux 

essentiels et la gestion des soins maternels au niveau du district. Des lignes directrices pour la gestion des 

programmes continueront à être formulées, évaluées et adaptées aux divers contextes visés. Elles porteront sur 

diverses questions, telles que la prévention des principales causes de mortalité maternelle; la surveillance 

prénatale; la gestion des urgences obstétricales; et le coût des soins de santé maternelle. Une attention 

particulière sera donnée à la prévention des grossesses trop précoces et non désirées chez les adolescentes (en 

étroite coopération avec le programme 9.2). 

11. Santé et développement de l'enfant. La santé du nouveau-né étant considérée comme directement 

déterminée par la santé de la mère et comme étant la base sur laquelle s'édifie la santé future de l'enfant, les 
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activités donneront la priorité à l'adaptation des technologies existantes aux divers niveaux de soins, en 

particulier celles qui concernent les quatre besoins essentiels du nouveau-né, à savoir : naissance atraumatique 

et dans de bonnes conditions d'hygiène; surveillance de la température corporelle; déclenchement de la 

respiration réflexe; et démarrage de l'allaitement au sein. Du matériel pédagogique sera mis au point pour 

assurer la formation voulue dans ces divers domaines. On encouragera la recherche-développement concernant 

les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants placés dans des situations sociales difficiles, comme les enfants 

qui travaillent ou ceux qui sont laissés à l'abandon ou mal traités. Un appui sera apporté au développement et 

à l'adaptation d'indicateurs pour la surveillance et l'évaluation de ces problèmes, et l'action intersectorielle sera 

encouragée, en collaboration avec l 'UNICEF, Г01Т et l，UNESCO. On continuera également à appuyer les 

diverses activités consacrées à la promotion de Pallaitement au sein, à la lutte contre le tétanos néonatal, aux 

soins des nourrissons et des enfants infectés par le V IH , et à la prévention et à la prise en charge des maladies 

de l'âge adulte ayant leur source dans l'enfance. 

12. Planification familiale et état de santé de la population. Dans ce domaine, Paction s'orientera selon 

deux axes prioritaires : l�octroi aux équipes régionales de soutien et aux pays d'un appui spécialisé concernant 

la planification, la gestion, la logistique, la formation et Péducation sanitaire en matière de planification 

familiale; et l'intégration des questions relatives à la population et à la planification familiale dans les 

programmes d'études et les matériels de formation des personnels de santé. Des matériels seront produits pour 

sensibiliser les autorités responsables de la politique de santé et de la gestion des programmes. On étudiera les 

besoins nouveaux qui font leur apparition dans le domaine de la planification familiale et on suivra leur 

évolution, en appuyant le transfert des technologies de planification familiale aux pays; le "leadership" et la 

participation des femmes à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale; et l'amélioration de 

l'accès aux services pour les populations non desservies ou déplacées; le rôle des pères et de la communication 

intrafamiliale dans la planification familiale; et la formation des personnels de santé maternelle et infantile et 

de planification familiale en ce qui concerne la sexualité humaine. 

13. Les femmes，la santé et le développement. Des méthodes seront mises au point pour suivre et évaluer 

les activités mondiales et nationales, y compris : les indicateurs des disparités entre hommes et femmes dans le 

domaine de la santé et de l'accès aux services de santé et de leur utilisation; l'impact national des activités du 

programme; et la participation des femmes et des organisations féminines au développement sanitaire. On 

encouragera la recherche sur les besoins sanitaires et socioculturels des femmes et sur les perspectives qui leur 

sont offertes. Un soutien sera apporté à des activités intégrées de protection de la santé, d'alphabétisation et 

de création de revenu, en tant qu'important moyen de promouvoir l'adoption de méthodes de planification 

familiale. Au sein de rOrganisation, un certain nombre de programmes continueront à faire appel à un nombre 

grandissant de consultants et d'experts du sexe féminin dans les réunions de groupes scientifiques et les autres 

réunions de caractère technique. 

PERSPECTIVES 

14. Les attentes et les exigences grandissantes en matière de santé maternelle et infantile seront freinées 

par le caractère limité des ressources et la faiblesse de l’infrastructure sanitaire. La priorité restera donnée, 

dans les politiques et les programmes, à la protection des individus les plus défavorisés parmi les groupes de 

population les plus vulnérables. Pour que les programmes puissent continuer à être financés et à disposer du 

personnel nécessaire, il faudra poursuivre la recherche-développement sur les technologies appropriées; la 

décentralisation de la gestion des services; la délégation des tâches et des fonctions à des personnels et à des 

services de niveau moins élevé; et la participation et la collaboration beaucoup plus poussée avec les 

organisations non gouvernementales et les associations des professionnels de la santé. Les activités 

particulièrement consacrées aux femmes deviendront partie intégrante des activités de l 'OMS et des 

programmes nationaux, dans lesquels l'accent sera spécialement mis sur le rôle des femmes, en tant qu'agents 

de changement en partenariat avec les hommes, et sur la réorientation des priorités et des ressources voulues 

pour répondre aux besoins des femmes. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 404 100 1 785 800 
232 400 517 700 
37 000 

104 400 104 400 

US $ US $ 

2 212 900 1 182 200 
2 617 700 5 260 000 

3 034 900 3 037 300 

Total 1 777 900 2 407 900 7 865 500 9 479 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

3 5 
3 3 

16 13 
16 13 
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9.2 SANTE DES ADOLESCENTS 

OBJECTIF 

1. Améliorer l'état de santé des adolescents en continuant à élaborer et à offrir en permanence des 

méthodes propres à développer leurs connaissances et leurs compétences et celles utilisées à leur profit ainsi 

qu'à faciliter des interventions appropriées de leur part ou en leur faveur. 

2. Depuis que le programme de santé des adolescents a débuté en 1990, de nouvelles politiques en ce 

domaine ont été élaborées à l'échelon national, des activités plus nombreuses ont été entreprises par des 

organes du système des Nations Unies et par des organisations non gouvernementales, et un accord s'est 

instauré sur la nécessité d'adopter une approche à base élargie pour promouvoir efficacement la santé des 

adolescents. L'ampleur du programme, qui englobe à la fois la santé et le développement des adolescents, a 

facilité des approches intersectorielles et pluridisciplinaires, permettant des interventions intégrées capables de 

satisfaire divers besoins de santé des adolescents. Ce facteur a joué un rôle important pour susciter de l'intérêt 

et mobiliser un soutien en faveur des problèmes les plus préoccupants qui se posent au niveau des pays. Un 

grand nombre d'activités n'en ont pas moins été improvisées ou orientées vers un seul problème, et ¡1 reste 

encore à adopter une approche programmatique plus large. 

3. Conformément à la résolution WHA42.41, POrganisation a joué un rôle de premier plan, technique et 

promotionnel, par des activités de recherche et de développement; de formation; de collecte, analyse, 

documentation et diffusion de Pinformation; et par des démonstrations de la valeur des jeunes comme 

personnes-ressources. Une grande importance a été donnée à la prévention des grossesses prématurées et non 

désirées et au danger des pratiques abortives chez les adolescents, ceci dans le cadre de la promotion de la 

santé maternelle et de la maternité sans risque (en collaboration étroite avec le programme 9.1 (Santé 

maternelle et infantile, planification familiale comprise)). La méthodologie de l 'OMS pour la planification et 

l'accentuation de l'action intersectorielle en matière de santé des adolescents a été largement utilisée. Des 

programmes intersectoriels conjoints de l 'OMS, de l 'UNICEF et du FNUAP ont été établis au niveau des pays, 

en association avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales et avec la collaboration de 

divers programmes et bureaux régionaux de POMS. Une méthode de recherche comportementale basée sur la 

narration a été mise au point et appliquée pour Pétude des types de comportement parmi les jeunes. Les 

résultats ont servi à renforcer les activités du programme relatives au comportement des adolescents en 

matière de santé et de relations personnelles. Des recherches ont été lancées sur le développement social 

transculturel chez les adolescents et divers indicateurs physiques du développement ont été sélectionnés. 

4. Le renforcement des techniques de communication à utiliser pour une prestation efficace des services a 

été au centre des exercices de formation aux techniques de conseils portant sur le comportement sexuel et la 

santé génésique des adolescents. Cette méthodologie est largement utilisée actuellement pour constituer des 

services et éviter qu'ils soient sous-utilisés. Une méthode d'évaluation a été mise au point et permet de 

renforcer les prestations délivrées aux jeunes. On a développé la formation des travailleurs sanitaires aux 

techniques de maturation des adolescents et de communication interpersonnelle. O n a insisté sur le principe 

consistant à impliquer les jeunes des deux sexes sur un pied d'égalité dans les activités de développement, de 

mise en oeuvre et d'évaluation. 

5. Des informations ont été fournies aux décideurs, aux personnels d'exécution des programmes et, dans 

une moindre mesure, aux jeunes et à ceux qui influent sur leur comportement. Une bonne partie des 

connaissances concernant l'état de santé des adolescents a été réunie dans une publication de l 'OMS sur la 

santé des jeunes, publication qui, en même temps que d'autres documents et mémoires présentés à de grandes 

réunions internationales, a mis les politiques de l，OMS et ses informations techniques à la portée d'audiences 

de plus en plus vastes. Une base de données sur la santé des adolescents, qui porte tant sur les recherches que 

sur les projets, a été créée et son contenu diffusé dans la mesure des ressources disponibles. On continue à 

rechercher de meilleures informations non seulement sur la morbidité et la mortalité, mais aussi sur les types 

de comportement les plus répandus qui sont favorables ou défavorables à la santé et qui ont des incidences sur 

la santé et le développement des adolescents, ainsi que sur la santé et la longévité aux périodes ultérieures de 

la vie. 
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ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

6. Les grandes lignes des activités entreprises en 1990 - appui technique par la recherche et le 

développement, information, plaidoyer et formation - continueront à s'adapter à des situations mondiales qui 

se modiÎFient rapidement. A mesure que la conscience des besoins s'améliore et que des progrès sont réalisés 

dans la formulation des politiques, on s'attachera de plus en plus à élaborer des programmes au niveau des 

pays, tendance qui trouvera son épanouissement dans la réunion d'un groupe d'étude sur la programmation en 

matière de santé des adolescents prévue pour 1995, date correspondant au dixième anniversaire de Г Année 

internationale de la jeunesse. 

7. Appu i technique. La coopération avec les gouvernements pour l'élaboration des politiques et des 

programmes nationaux et avec les organes du système des Nations Unies et les organisations non 

gouvernementales qui s'occupent de la jeunesse insistera sur des approches intégrées, intersectorielles et en 

partenariat conçues pour servir Pindividu complet, et apporter aux besoins sanitaires des adolescents la réponse 

la plus efficace, humaine et économique. Ces approches contribuent de façon optimale à la promotion de la 

santé et du développement du fait qu'elles suscitent des comportements favorables à la santé et des relations 

équitables; qu'elles permettent d'éviter les problèmes liés à des comportements sexuels non protégés, à l'usage 

de substances nuisibles et aux traumatismes accidentels et intentionnels; et qu'elles font un usage efficace de 

services rendus plus accessibles et plus réceptifs pour dispenser des soins et des prestations de réhabilitation à 

ceux qui en ont besoin. 

8. Avec rapproche à base élargie qui est essentielle à une action efficace en faveur de ce groupe d'âge au 

niveau des pays, les activités seront intensifiées (en coopération étroite avec le programme 9.1) afin de 

permettre aux adolescents d'atteindre leur plein développement et un âge favorable pour la santé maternelle 

avant de connaître la grossesse et l'accouchement. 

9. Recherche et développement. Les programmes plurisectoriels entrepris dans certains pays au cours de 

la période biennale précédente avec la participation d'organisations gouvernementales et non 

gouvernementales coopérant à des actions dans le domaine de la santé, de la jeunesse et de Féducation seront 

évalués et leurs résultats diffusés. La série de méthodologies spéciales mises au point par l'Organisation sera 

étendue et l'on y inclura des méthodes destinées à mieux équilibrer les relations entre sexes dans divers 

contextes culturels afin de promouvoir la santé et le développement des adolescents et de leurs futures familles 

ainsi que le statut des femmes et la maternité sans risque. O n s'attachera spécialement à adapter et à élaborer 

des méthodes scientifiques qualitatives. 

10. Informat ion et plaidoyer. L'extension des connaissances de base comprendra les activités suivantes : 

préparation de normes concernant la santé et le développement des adolescents établies d'après les résultats 

des recherches sur le développement social et d'après les conclusions formulées par un comité O M S d'experts 

de l'utilisation et de l,interprétation des données anthropométriques, qui se réunira en 1993，en rapport avec la 

nutrition; élaboration continue d'indicateurs relatifs à la santé des adolescents; renforcement de l，information 

sur l'état de santé et le comportement au niveau des pays afin de faciliter rélaboration et l'évaluation des 

programmes; application de méthodes pour obtenir une évaluation transsectorielle des politiques et de la 

législation relatives à la santé et au développement des adolescents; et élaboration et diffusion des principes de 

bonne programmation fondés sur l'étude mondiale qui a débuté durant la première période biennale du 

programme. La banque de données sur la santé des adolescents et les programmations réussies sera encore 

renforcée et fournira la documentation de base pour la réunion du groupe d'étude sur la programmation de la 

santé des adolescents qui se tiendra en 1995. La diffusion de Pinformation vers les secteurs clés sera améliorée. 

11. Formation. Dans la mesure où les ressources le permettront, il sera organisé une réunion sur la 

formation des travailleurs sanitaires qui fournissent des informations, des prestations éducatives, des 

orientations, des conseils et/ou des services cliniques aux adolescents. Le transfert de technologies vers les 

Régions et les pays se poursuivra afin de soutenir les personnels qui participent à la prestation des services 

ainsi qu'à l'évaluation et aux recherches concernant la formulation des politiques, l'élaboration des programmes 

et leur exécution. Des modules de formation sur la santé et le développement des adolescents et les techniques 

de communication interpersonnelle seront élaborés et leur utilisation sera encouragée pour Pinstruction des 

professionnels et la formation en cours d'emploi. 
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PERSPECTIVES 

12. A mesure que l'importance de la santé des adolescents non seulement pour la jeunesse mais pour la 

société entière est mieux appréciée, il devient plus facile d'adopter des politiques nationales, de faire 

comprendre ce que signifie un développement sain du point de vue physique, psychologique et social dans 

divers contextes culturels, d'établir des indicateurs de la santé et du développement des adolescents, d'étoffer 

les informations quantitatives et qualitatives sur l，état de santé et les types de comportement et d'élaborer des 

programmations efficaces. Ces progrès ne peuvent cependant se réaliser que si une coopération active 

s'instaure entre toutes les agences et les secteurs intéressés. 

13. Etant donné que les activités reposent très largement sur un financement extrabudgétaire, le calendrier 

et l'ampleur des interventions, voire leur succession, dépendent dans une mesure considérable de la 

mobilisation des ressources humaines et financières. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

217 100 
60 000 24 100 

17 000 

60 000 30 600 

US $ US $ 

175 900 175 900 
151 700 73 000 

20 000 

919 700 917 600 

Total 120 000 288 800 1 247 300 1 186 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 2 1 
3 3 
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9.3 RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

OBJECTIFS 

1. Promouvoir, favoriser, soutenir, conduire et évaluer des recherches en reproduction humaine, en tenant 

compte en particulier des besoins des pays en développement et, à cette fin : 

1) promouvoir et soutenir des recherches visant à découvrir et mettre au point des méthodes sûres 

et efficaces de régulation de la fécondité ainsi qu'à recenser et éliminer les obstacles à de telles activités 

de recherche et de développement; 

2) recenser et évaluer les problèmes de santé et de sécurité liés aux techniques de régulation de la 

fécondité, analyser les déterminants comportementaux et sociaux de la régulation de la fécondité, et 

tester des interventions d'un bon rapport coût/efficacité pour la mise au point d'approches améliorées 

de la régulation de la fécondité dans le cadre des services de santé génésique; 

3) renforcer les capacités de formation et de recherche des pays en développement pour qu'ils 

puissent mener des recherches en reproduction humaine; 

4) établir les bases d'une collaboration avec d'autres programmes engagés dans des activités de 

recherche et de développement en reproduction humaine, et notamment définir les priorités dans ce 

domaine et coordonner les activités en fonction de ces priorités. 

2. Les années 90 seront décisives pour l，importance et la distribution futures de la population mondiale, 

qui auront un impact majeur sur le développement, l'environnement et la santé. La croissance démographique 

dans le monde est tombée à environ 1,7 % et devrait continuer à décliner jusqu'à un taux moyen annuel de 

quelque 1 % aux alentours de 2020. La croissance démographique reste considérablement plus élevée dans le 

monde en développement (2,1 % par an) que dans les pays développés (0,6 % par an). 

3. Dans les pays en développement, la prévalence de la contraception a atteint un niveau estimatif de 50 % 

en 1990. Toutefois, des millions de couples qui ne souhaitent pas avoir d'autres enfants n，utilisent aucune 

méthode de planification familiale. Ces dernières années，plusieurs pays qui avaient enregistré des progrès 

considérables en matière de recours à la contraception et, par voie de conséquence, une baisse de la natalité, 

ont éprouvé des difficultés à continuer à progresser, pour des raisons politiques autant qu'économiques. La 

recherche sera donc appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans le maintien d'une faible natalité. 

4. Depuis 1988, le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine est coparrainé par le P N U D , le FNUAP , la Banque mondiale et l 'OMS. Comme il 

dispose de ressources limitées, il doit être très sélectif lorsqu'il détermine les secteurs prioritaires qui relèvent 

de sa compétence et sur lesquels il pourrait avoir un impact. A u cours de Гехегсюе 1990-1991, 90 pays, dont 

65 pays en développement, ont participé aux activités du programme et quelque 400 projets de recherche 

étaient en cours dans 340 centres, dont 210 dans des pays en développement. 

Recherche et développement 

5. Innocuité des contraceptifs. U n groupe scientifique s'est réuni en 1990 pour faire le point des 

résultats d'une importante étude collective sur les néoplasmes et les stéroïdes contraceptifs. Le groupe a 

conclu, sur la base des données actuellement disponibles sur les néoplasmes, qu'aucune modification ne devait 

être apportée aux politiques de planification familiale en matière de contraception orale. La publication des 

résultats d'une analyse sur l，utilisation de l'acétate de médroxyprogestérone retard ( A M P R ) et le cancer du 

sein a rassuré les utilisatrices à long terme. Les études multinationales sur les contraceptifs oraux et les risques 

de maladies cardio-vasculaires, sur la transmission verticale du V I H (menées en collaboration avec le 

programme mondial de lutte contre le S IDA ) et sur la surveillance postcommercialisation du Norplant ont 

progressé conformément aux prévisions. 

6. Recherche en sciences sociales. Dans ce domaine, on a continué de privilégier les recherches 

entreprises pour trouver des solutions pratiques à la nécessité de satisfaire la demande de méthodes de 
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planification familiale et d'améliorer la santé des femmes et de leurs enfants dans les pays en développement. 

Deux initiatives de recherche multinationales ont été menées à bien, l'une sur la dynamique de l，utilisation des 

contraceptifs et l'autre sur l'acceptabilité du préservatif en Afrique subsaharienne. 

7. Mise au point et évaluation des techniques de régulation de la fécondité. Pour faire face à la 

demande accrue d'un plus large éventail de méthodes de planification familiale, le programme spécial a mené 

des recherches sur plusieurs moyens de régulation de la fécondité, nouveaux ou améliorés. Des recherches 

cliniques ont notamment été menées à bien sur le Cyclofem, préparation injectable mensuellement, et sur 

l'anneau vaginal libérant du lévonorgestrel; des essais précliniques de toxicité ont été entrepris sur un vaccin 

prototype pour la régulation de la fécondité basé sur la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) ; la 

première étude multicentres sur l�efficacité contraceptive d'une pilule prototype pour hommes a été menée à 

bien et des études multicentres ont été entreprises sur une nouvelle génération de dispositifs intra-utérins "sans 

cadre"; des études ont également débuté sur deux nouvelles méthodes de stérilisation masculine, à savoir la 

vasectomie "non chirurgicale" et la technique d'obturation des canaux déférents. Des essais multicentres ont 

montré que la mifépristone, une antiprogestérone, peut être utilisée en association avec des prostaglandines 

pour l'interruption précoce de grossesse à des doses au moins trois fois inférieures aux doses recommandées 

par le fabricant. Un groupe scientifique s'est réuni pour faire le point de l'état des connaissances en matière de 

conception médicalement assistée. Des travaux ont continué pour la mise au point d'une méthode simple de 

diagnostic de l，infection aiguë à Chlamydia et d'un vaccin contre ce micro-organisme. 

8. Introduction et transfert de technologies. Des essais d'introduction du Cyclofem ont été entrepris 

dans six pays en développement et des dispositions ont été prises pour le transfert de technologies et la 

fabrication locale du Cyclofem dans trois pays en développement. Une réunion sur les perspectives des femmes 

en matière d'introduction des techniques de régulation de la fécondité a eu lieu en 1991 avec des organes de 

promotion de la santé des femmes et des spécialistes scientifiques. 

Ressources pour la recherche 

9. Pendant la période biennale 1990-1991, 33 pays en développement ont bénéficié d'un soutien important 

pour améliorer leurs moyens de recherche sur la santé génésique; quelque 120 scientifiques originaires de ces 

pays ont bénéficié d'une formation à la recherche et un total de 19 cours, symposiums ou ateliers ont été 

organisés. On a surtout cherché à encourager et à soutenir les activités susceptibles de promouvoir la 

coopération entre pays en développement. 

Coordination et collaboration 

10. Le programme spécial a continué de contribuer à la standardisation des procédures liées à la recherche 

en reproduction humaine et de promouvoir des pratiques éthiques dans ce domaine. 

11. En 1990-1991，200 scientifiques (dont 76 femmes) de 20 pays développés et 35 pays en développement 

ont été invités à fixer les orientations scientifiques des activités du programme. Le programme a fourni à son 

tour des conseils aux Etats Membres sous diverses formes, leur permettant de prendre des décisions 

rationnelles sur certains problèmes techniques. Outre qu'il a répondu à des demandes précises, il a fourni des 

informations aux Etats Membres par le biais de ses publications et l'organisation de consultations spéciales et 

de réunions d'experts, ainsi que par l'intermédiaire des bureaux régionaux et des représentants de l ,OMS, et de 

ses collaborateurs dont plusieurs siègent au sein de comités consultatifs nationaux dans leur propre pays. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

12. Priorités de la recherche nationale. A u niveau national, les priorités doivent être fixées par les 

autorités responsables en fonction des besoins spécifiques du pays. Par l'étude des besoins en matière de 

recherche, le programme encourage un dialogue entre les chercheurs, les responsables des services, les 

décideurs et les "consommateurs" afin d'obtenir un consensus sur les secteurs prioritaires de la recherche. Les 

activités de renforcement du potentiel de recherche exécutées dans le cadre du programme répondent aux 

priorités définies au niveau national dans les limites des ressources disponibles. 

13. Priorités de la recherche mondiale. En fonction des priorités de la recherche nationale, les 

responsables du programme définissent régulièrement des priorités mondiales qui exigent un effort 

international collectif s'apparentant à une mission. Les priorités mondiales doivent répondre aux critères 
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suivants : elles doivent correspondre à des problèmes répandus et graves, en particulier dans les pays en 

développement; ces problèmes doivent nécessiter des recherches en vue de solutions pratiques; ces recherches 

ne peuvent être correctement effectuées par les services existants sur le terrain; l'état des connaissances doit 

montrer que les recherches sont scientifiquement réalisables et devraient donner de bons résultats dans des 

délais raisonnables; enfin, le coût des recherches doit pouvoir être couvert par les ressources dont dispose le 

programme. 

Recherche et développement 

14. Les activités de recherche et développement ont été réorganisées autour de quatre grands domaines. 

Les deux premiers, mise au point et évaluation de technologies et recherche sur l'introduction et le transfert 

de technologies, concernent les techniques liées à la santé génésique et plus particulièrement les techniques de 

régulation de la fécondité; leur mise au point et leur évaluation, ainsi que leur introduction dans les 

programmes de planification familiale des pays en développement avec, au besoin, le transfert de savoir-faire 

technique et une collaboration à la mise en place de capacités de production locale pour garantir un 

approvisionnement durable. Les deux autres domaines, recherche épidémiologique et recherche en sciences 

sociales, continueront de compléter Paction du programme en matière développement, d'évaluation, 

d'introduction et de transfert de technologies de régulation de la fécondité en permettant d'exprimer les points 

de vue du secteur de la santé publique (épidémiologie) et des usagers (sciences sociales), ce qui est essentiel 

au succès de l'introduction et de l'adoption de méthodes de planification familiale et à leur utilisation dans de 

bonnes conditions de sécurité et d'efficacité. 

15. Le but de la recherche pour la mise au point et l'évaluation de technologies est donc la mise au point 

de méthodes sûres et efficaces de régulation de la fécondité. Cet objectif restera prioritaire en 1994-1995. Des 

recherches importantes seraient nécessaires mais elles ne sont souvent pas exécutées en raison du 

désengagement de l'industrie dans ce domaine. Etant donné les ressources limitées disponibles, l'immensité du 

champ d'application et le temps, le coût et les efforts que suppose la poursuite de filières, depuis la recherche 

fondamentale jusqu'à la mise au point, le programme spécial continuera d'être extrêmement sélectif pour 

s'assurer que ses activités ont un impact maximum. 

16. Plusieurs groupes d'étude sont associés à cet effort. Leurs principaux domaines d'activité sont décrits 

ci-après. 

Groupe d'étude sur les agents systémiques à action prolongée. Des essais cliniques de phase I I I sur des 

préparations injectables mensuellement devraient prendre fin en 1992-1993. Une étude multicentres de 

phase I I I portant sur une préparation injectable tous les deux à six mois sera entreprise en 1994. Une 

importance accrue sera donnée à la recherche sur les implants, les anneaux vaginaux, la contraception pendant 

le post-partum et les hémorragies endométriales. 

Groupe d'étude sur les méthodes postovulatoires. O n continuera de privilégier l'étude des différentes 

utilisations des antiprogestatifs aux fins de la régulation de la fécondité. O n continuera également de travailler 

sur les préparations postcoïtales et les agents antinidation. 

Groupe d'étude sur les vaccins. La poursuite de travaux de développement pour la mise au point d'un 

vaccin anti-hCG amélioré susceptible d'être utilisé pour des essais cliniques de phases III-IV se poursuivra 

jusqu'à la fin de 1995. Pendant la période 1994-1995, des recherches collectives seront poursuivies sur la 

possibilité de mettre au point des vaccins anti-trophoblaste, anti-spermatozoïdes et anti-zone pellucide. 

Groupe d'étude sur les méthodes de régulation de la fécondité masculine. Les méthodes hormonales 

continueront de faire l'objet de recherche. On étudiera également les médicaments et les produits végétaux, les 

méthodes d'obturation des canaux déférents et les agents pouvant avoir une activité post-testiculaire. 

Groupe d'étude sur les méthodes de régulation naturelle de la fécondité. La priorité continuera d'être 

donnée à la lactation et notamment à la durée de Paménorrhée lactationnelle par rapport à Pallaitement au 

sein. On continuera également d'étudier les indices de la période féconde, à procéder à des titrages des 

glycuro-conjugués urinaires et à l'évaluation des méthodes actuelles de régulation naturelle de la fécondité. 

L'évaluation de dispositifs intra-utérins existants et nouveaux continuera de faire l'objet de recherches. 
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Groupe d'étude sur la prévention et le traitement de la stérilité. En 1994-1995, la priorité absolue sera 

donnée à la recherche sur les maladies sexuellement transmissibles, notamment sur leur diagnostic et leur 

prévention. Les recherches seront poursuivies sur l'étude standardisée de la stérilité du couple, l'évaluation de 

méthodes actuelles de traitement de la stérilité et la mise au point de vaccins dLnû-Chlamydia. 

17. Une collaboration avec les programmes de planification familiale pour des recherches sur l'introduction 

et le transfert de méthodes nouvelles et existantes de régulation de la fécondité permettra d'élargir Féventail 

des mesures contraceptives mises à la disposition des couples. Afin de favoriser cet effort, le programme 

spécial collaborera étroitement avec des utilisateurs et des responsables des services de planification familiale, 

des administrateurs de programmes et d'autres fonctionnaires gouvernementaux pour produire et échanger les 

renseignements nécessaires à l'introduction de méthodes nouvelles ou existantes de régulation de la fécondité 

dans les programmes de planification familiale, en particulier par la conduite d'essais d'introduction; pour 

déterminer les besoins des services de planification familiale et des usagers lors de l'introduction de méthodes 

de régulation de la fécondité ainsi que les compétences et pratiques gestionnaires garantissant la qualité des 

soins; et pour faciliter, par le biais d'un soutien à la recherche, le transfert de technologies, y compris 

l'homologation, la fabrication et la diffusion des méthodes introduites et les conséquences économiques de leur 

introduction. 

18. Des essais d'introduction seront entrepris pour déterminer l，efficacité et l'acceptation des méthodes 

proposées dans des conditions proches des conditions de travail de routine des dispensaires de planification 

familiale, le but étant de s'assurer que ces méthodes peuvent servir de méthodes supplémentaires dans les 

dispensaires et que les services de santé sont adéquats pour leur utilisation. Il est essentiel, pour garantir 

rintroduction et la diffusion régulière d'une méthode, de transférer le savoir-faire nécessaire et de fournir une 

aide pour créer, développer ou améliorer des moyens de production locaux. Des recherches seront soutenues 

pour déterminer les besoins en matière de production aux niveaux local et régional; définir les incidences 

économiques; et mettre en place des mécanismes garantissant un approvisionnement durable. En 1994-1995, 

des essais d'introduction seront entrepris à la demande des autorités nationales sur des préparations injectables 

une fois par mois, des anneaux vaginaux et des antiprogestatifs. Le groupe d，étude fera également des 

recherches sur les systèmes de santé et continuera de collaborer étroitement avec les services s'occupant de la 

santé des femmes pour déterminer les besoins et les perspectives des femmes dans le domaine de la 

planification familiale. 

19. Le groupe d'étude sur la recherche épidémiologique consacrée à la santé génésique s'occupe 

essentiellement de déterminer l，innocuité et l'efficacité des méthodes de régulation de la fécondité. Il s'agit de 

déterminer les effets non contraceptifs à court et à long terme, bénéfiques et indésirables, des méthodes de 

régulation de la fécondité régulièrement utilisées ou récemment introduites dans les programmes de 

planification familiale, et d'établir l’efficacité de ces méthodes. 

20. La contraception hormonale continuera de faire l'objet de recherches en 1994-1995, en particulier du 

point de vue de ses associations possibles avec le cancer et des maladies cardio-vasculaires. La surveillance 

postcommercialisation du Norplant sera poursuivie et des stratégies seront mises au point pour la surveillance 

d'autres techniques contraceptives nouvelles qui parviennent sur le marché. Des études seront également 

consacrées entre autres à l'efficacité des préservatifs, à l� innocuité de la vasectomie et aux cas de mortalité et 

de morbidité liés à Pavortement provoqué. 

21. L'objectif à long terme du groupe d'étude sur les sciences sociales et la santé génésique est d'étudier les 

principaux déterminants qui interviennent dans les décisions, les choix et les résultats en matière de 

reproduction. Les recherches en sciences sociales visent à analyser les contextes culturels, sociaux, économiques 

et institutionnels qui facilitent ou entravent des activités visant à assurer la santé génésique. La priorité sera 

donnée aux recherches visant à éliminer les inégalités d'accès aux services de santé génésique et, en particulier, 

aux méthodes de régulation de la fécondité dans les pays en développement. 

22. En 1994-1995, des recherches seront consacrées au choix et à l'utilisation des méthodes contraceptives, 

au rôle des sexes et à la santé génésique, enfin, à la contraception masculine et à la fécondité. En outre, sous 

l'autorité du programme de santé génésique, des recherches continueront d'être consacrées aux causes de 

Pavortement provoqué, au comportement sexuel et à la santé génésique, et aux dimensions sociales de la santé 

maternelle et de l'allaitement au sein et de l'espacement des naissances. 
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Ressources pour la recherche 

23. Les activités du programme dans ce domaine visent à renforcer les capacités de recherche des pays en 

développement afín qu'ils parviennent à satisfaire leurs propres besoins en matière de recherche en santé 

génésique et participent à l'effort mondial fourni pour mettre au point des techniques et produire des 

informations susceptibles d'améliorer la santé génésique. Etant donné la pénurie des ressources, le programme 

spécial donne la priorité aux pays qui sont conscients de l'intérêt que présente la recherche pour l�améííoration 

de la santé génésique et dont les gouvernements se sont fermement engagés à soutenir l'effort nécessaire. 

24. Les activités dans les pays et les Régions visaient essentiellement à renforcer les capacités de recherche 

des pays en développement pour leur permettre de satisfaire leurs besoins prioritaires en matière de recherche 

en santé génésique. Les efforts sont axés sur plusieurs zones du monde en développement. Les pays des 

Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale recevront la plus grosse part des crédits, le but étant de 

soutenir des efforts fournis pour recenser et atténuer les problèmes de santé génésique en Afrique 

subsaharienne où rinfrastructure de la recherche est moins développée que dans d'autres Régions. 

25. Les allocations de crédits pour 1994-1995 aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes reflètent dans une 

certaine mesure la sophistication relative des infrastructures existantes en Amérique latine où l'on compte 

maintenant de nombreuses institutions de qualité qui n'ont pas besoin d'une aide importante pour développer 

leur capacité de contribuer à l'effort mondial de recherche. 

26. Les allocations de crédits aux pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental reflètent 

aussi la présence de nombreux instituts de recherche de première classe. Plusieurs pays asiatiques ont des 

établissements bien développés qui conduisent des recherches de pointe sur la reproduction humaine. Les 

crédits alloués aideront ces établissements à contribuer à l'étude de problèmes nationaux et régionaux, plus 

qu'à participer, ce qui est déjà le cas, à des activités mondiales, et faciliteront aussi le développement des 

capacités de recherche dans certains pays comparativement négligés de ces Régions. Le programme spécial 

assume également la responsabilité de plusieurs projets du FNUAP dont l 'OMS assure l'exécution et qui visent 

à mettre en place des établissements de recherche sur la reproduction humaine et la planification familiale en 

Asie. Cet élément a été pris en compte lors des allocations des ressources du programme. 

27. Les activités entreprises aux niveaux mondial et interrégional ont pour objectif premier de promouvoir 

la participation de scientifiques et d'établissements de recherche des pays en développement à l'effort 

international de recherche dans la mesure où il répond aux besoins de leur pays. Les mesures prises à cette fin 

sont notamment le soutien à des réseaux, qui consiste à accorder des subventions à des institutions dont le 

potentiel de recherche a déjà été renforcé pour leur permettre de continuer à participer à Peffort mondial de 

recherche. La coopération technique entre institutions du monde en développement continuera d'être 

activement encouragée. 

28. Statistiques et traitement de l ' information. Pour ce qui est des statistiques et du traitement de 

l'information, un soutien continuera d'être fourni pour tous les projets de recherche entrepris par les groupes 

d'étude. Des personnels des différents pays participant à des essais d'introduction recevront des cours de 

formation à la gestion des données dans le cadre des projets. Un soutien technique sera fourni pour renforcer 

les capacités biostatistiques et de traitement de l，information des centres collaborateurs de l 'OMS. A court 

terme, le Siège de l，OMS continuera de coordonner des études internationales multicentres, mais des centres 

individuels de pays en développement seront renforcés pour assumer la pleine responsabilité des services de 

statistiques et de traitement de l'information aux fins de leurs propres études et de la coordination de leurs 

projets nationaux multicentres. 

PERSPECTIVES 

29. Le nombre des couples qui recourent à la planification familiale devrait augmenter de 50 %, passant de 

quelque 380 millions en 1991 à environ 570 millions à la fin du siècle. Pour répondre aux besoins en matière 

de contraception, il conviendra d'accorder une attention accrue à plusieurs aspects des activités de recherche 

du programme. L'éventail des méthodes contraceptives devra être élargi par des recherches intensifiées sur des 

méthodes nouvelles et améliorées. Un nombre croissant de pays en développement devraient solliciter une aide 

pour des recherches sur la possibilité d'introduire de nouvelles méthodes 一 ou d'accroître l�utilisation de 

méthodes négligées - dans leurs programmes nationaux de planification familiale. Cela demandera entre autres 

que Гоп accorde davantage d'importance à la recherche épidémiologique et en sciences sociales pour obtenir 
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les points de vue des services de santé publique et des usagers. Il sera très important de renforcer encore la 

capacité des pays en développement de parvenir à Pautoresponsabilité pour la conduite de recherches aussi 

essentielles sur tous les aspects de la santé génésique. 

30. Le programme fonctionne essentiellement à l，aide de crédits extrabudgétaires et des crédits inscrits au 

titre des activités mondiales et interrégionales du budget ordinaire. On notera que le montant du budget 

programme indiqué pour 1994-1995 (US $61 352 000) ne dépasse pas les estimations qui ont été approuvées 

en juin 1991 par le Comité Politiques et Coordination du programme spécial. Le budget contient déjà des 

prévisions pour les augmentations de coûts projetées en 1994-1995. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d ' a p p u i " " 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 005 500 994 700 
200 400 200 400 

US $ US $ 

54 218 000 60 158 200 

Total 1 205 900 1 195 100 54 218 000 60 158 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

2 2 
3 3 

33 33 
44 43 
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9.4 SANTE DES TRAVAILLEURS 

OBJECTIFS 

1. Coopérer avec les Etats Membres pour la mise en place ou le renforcement de programmes nationaux 

de santé des travailleurs, y compris sur le plan législatif, par le développement des institutions, des activités de 

formation et d'éducation, des recherches appliquées, des activités de coopération technique et une action de 

surveillance et d'évaluation, le but étant de desservir tous les travailleurs; 

soutenir la mise en place et le renforcement de rinfrastructure des services de santé destinés aux 

travailleurs，en tant qu'élément constitutif des soins de santé primaires dans le cadre des systèmes nationaux de 

santé; 

encourager et appuyer la mise au point et l'adaptation permanentes de la technologie et des approches 

nécessaires à rexécution de programmes nationaux de santé des travailleurs, la priorité étant donnée aux 

travailleurs les plus exposés. 

BILAN 

2. Bien que la sécurité et la médecine du travail se soient améliorées dans les pays, les programmes 

nationaux de médecine du travail laissent encore à désirer à maints égards. Les travailleurs, qui représentent 

environ 40 à 45 % de la population totale, sont souvent exposés à des facteurs physiques, chimiques, 

biologiques et psychosociaux nocifs pour la santé. Les problèmes de santé des travailleurs ont donc un impact 

considérable sur l'état de santé de la population générale. Malgré de meilleures normes de protection de la 

santé et de la sécurité des travailleurs, les principaux troubles et traumatismes associés au travail restent, dans 

l'ordre : les maladies respiratoires, les maladies du système ostéoarticulaire, les cancers professionnels et les 

traumatismes. 

3. L'infrastructure et les fonctions des services de médecine du travail se sont améliorées dans une certaine 

mesure. Dans de nombreux pays, il n'existe toujours pas de système adéquat de notification ni de statistiques 

complètes sur les maladies et traumatismes professionnels. D e nombreux travailleurs continuent à souffrir de 

silicose et d'autres maladies professionnelles qui pourraient être prévenues, combattues ou éliminées. Le 

programme s'est tout spécialement attaché à aider les pays à développer encore leurs services de médecine du 

travail, notamment pour les groupes non desservis tels que les travailleurs des petites industries et de 

l'agriculture, et les groupes exposés à un risque professionnel élevé. L'accent a également été mis sur la 

promotion de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail. 

4. Le développement de la surveillance biologique et la surveillance de l'environnement de travail et de la 

santé des travailleurs, qui sont les composantes les plus importantes de la prévention primaire et secondaire, 

ont fait l'objet d 'une attention spéciale. 

5. Des matériels didactiques ont été produits pour la formation en médecine du travail. Cependant, le 

développement des personnels continue à laisser à désirer dans les pays en voie d'industrialisation et en voie 

de développement. La formation de personnel spécialisé et l'éducation des travailleurs et des chefs 

d'entreprises restent urgentes. 

6. La collaboration avec les organisations du système des Nations Unies qui s'intéressent à la santé des 

travailleurs, en particulier Г01Т, a été renforcée. Des domaines de collaboration ont été définis à la 

onzième session du Comi té mixte O I T / O M S sur la Médecine du Travail et à la septième session du Comité 

mixte O I T / O M S sur la Santé des Gens de Mer. Ces deux organisations doivent élaborer conjointement les 

bases nécessaires à la remise à jour du Guide médical international de bord. Des efforts ont été entrepris pour 

renforcer la collaboration au sein du réseau de centres collaborateurs de l ' OMS dans le but d'améliorer 

l'aptitude à échanger des informations, des données d'expériences et des services d'experts dans le monde 

entier. 
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ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. Les activités couvrent les principaux domaines de la médecine du travail. La collaboration se poursuivra 

avec d'autres programmes concernés de l 'OMS, en particulier les programmes 11 (Promotion de la salubrité de 

l'environnement), programme 11.3 compris (Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques 

potentiellement toxiques), 8.3 (Prévention des accidents) et 9.5 (Santé des personnes âgées), ainsi qu'avec les 

organes compétents du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales concernées 

oeuvrant aux niveaux national et international. Les syndicats et l'industrie participeront aux activités axées sur 

la promotion de la santé et de la sécurité au travail. 

8. L'accent sera placé sur la fourniture d'un appui aux pays pour la prévention primaire des maladies 

professionnelles et la lutte contre les risques professionnels. Dans le domaine de la protection et de la 

promotion de la santé on s'emploiera en priorité à accorder un appui pour la gestion des facteurs de risque sur 

le lieu de travail en continuant à développer les services de médecine du travail, la recherche appliquée et la 

formation. L ' O M S va promouvoir l'échange d'informations entre pays sur l'élaboration d'une législation 

relative à la santé et à la sécurité des travailleurs et sur les mécanismes permettant d'appliquer cette 

législation. 

9. Les centres collaborateurs O M S continueront à fournir un appui pour rélaboration et la mise en oeuvre 

des programmes aux niveaux des pays, régional et interrégional. Par exemple, la coordination de la recherche 

et de la formation sera encouragée par le réseau de centres collaborateurs O M S et les comités scientifiques de 

la Commission internationale de la Médecine du Travail. 

10. Les activités relatives aux techniques de réduction des risques dans l'industrie minière seront axées sur 

la prévention des maladies respiratoires d'origine professionnelle en étroite collaboration avec les organismes 

nationaux et internationaux concernés. U n appui sera accordé aux pays pour la formulation de principes 

directeurs relatifs à la pratique de la médecine du travail, l'accent étant mis sur le système d'information 

(reconnaissance, enregistrement et notification, et production de statistiques nationales). 

11. Des crédits seront recherchés pour la poursuite des activités de lutte contre les maladies associées au 

travail. Les limites d'exposition professionnelle et la surveillance biologique seront harmonisées et des 

principes directeurs établis à Pusage des Etats Membres. Une attention spéciale sera accordée aux effets 

spécifiques des risques professionnels. Des crédits seront également recherchés pour de nouvelles activités 

visant à harmoniser les méthodes et l'assurance de la qualité, s’agissant de dévaluation de l'exposition aux 

contaminants présents dans l'air sur les lieux de travail. 

12. La douzième session du Comité mixte O I T / O M S sur la Médecine du Travail passera en revue l'état de 

mise en oeuvre du programme, définira des politiques générales et déterminera les domaines de coopération 

pour la prochaine période biennale. 

PERSPECTIVES 

13. La prévention primaire est devenue la composante essentielle du programme santé des travailleurs dans 

les années 90. Les services de médecine du travail continueront à être développés, renforcés et étendus pour 

mieux couvrir les populations actives. La lutte contre les risques pour la santé sur les lieux de travail sera 

encouragée par la création d'un système approprié de surveillance des risques professionnels et de la santé des 

travailleurs. Une place plus importante sera accordée au dépistage précoce des atteintes de la santé et des 

systèmes de notification seront conçus. La recherche en médecine du travail sera promue et le rôle joué par les 

centres collaborateurs O M S dans les activités sera renforcé. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

974 700 972 500 
70 000 65 000 
58 000 • 25 000 

25 000 42 000 

US $ US $ 

500 200 411 500 

Total 1 127 700 1 104 500 500 200 411 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

3 3 
2 2 
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9.5 SANTE DES PERSONNES AGEES 

OBJECTIF 

1. Appuyer tous les efforts appropriés déployés pour comprendre les maladies et facteurs qui entraînent 

une altération de la santé et des fonctions de tous les individus à mesure qu'ils vieillissent, et encourager 

Fadaptation des technologies, services et approches visant à protéger et à promouvoir la santé des personnes 

âgées. 

2. U n e attention croissante est portée à la formulation de politiques, programmes et plans nationaux pour 

les personnes âgées qu i ont besoin de soins. D e nombreux pays envisagent d'inclure la gériatrie dans les 

programmes d'études des professions de santé et professions apparentées et s'emploient à renforcer les 

capacités de recherches tant interdisciplinaires qu'unidisciplinaires sur le vieillissement. L ' O M S a examiné les 

moyens d'utUiser des ressources pour soutenir les efforts nationaux visant à résoudre certains des problèmes 

d'économie sanitaire associés à la présence d'une population de plus en plus âgée dans les pays développés 

comme dans les pays en développement. 

3. La maladie d'Alzheimer et les démences séniles apparentées constituent l’un des quatre domaines de 

recherche intéressant tout spécialement l 'OMS. U n e étude transnationale couvrant six pays a été entreprise, 

sous la coordination de l'étude multicentrique italienne sur la démence à Florence (Italie). Des instruments ont 

été conçus pour la collecte des données de prévalence. L'étude devrait indiquer les facteurs de risque associés 

à ces maladies. 

4. U n e étude transnationale sur les facteurs de risque associés à l，ostéoporose a été mise en chantier et un 

financement approprié a été recherché pour soutenir cet effort. Les déterminants d'un vieillissement en bonne 

santé constituent le troisième domaine de recherche. En bonne santé, dans ce contexte, signifie sans handicaps 

graves dus à la maladie. Cette notion s'applique aux individus situés dans la partie supérieure de la courbe en 

cloche naturelle de la population âgée. Le plan d'une étude transnationale de cette population, œuvrant six 

pays, est presque au point et les crédits d'exécution nécessaires sont recherchés. Enfin, un projet consacré à 

l 'étude des modifications immunologiques associées à l,âge a été ébauché. 

5. Les pays développés connaissent un vieillissement marqué de leur population, mais ce phénomène se fait 

également sentir dans la plupart des pays en développement. A u cours des 35 prochaines années, le 

pourcentage de la population âgée va tripler ou même quadrupler dans certains de ces pays. L ' O M S a 

commencé à fournir des informations aux Etats Membres sur les changements démographiques auxquels ils 

peuvent s'attendre de façon à leur permettre d'y faire face et, si nécessaire, d'adapter leurs systèmes de soins 

de santé et de soutien social. Faute d'une telle planification, des ressources seront perdues non seulement pour 

le soin des personnes âgées mais aussi pour toutes les autres couches de la population. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

6. A u cours de la période 1994-1995, des efforts seront déployés pour aider les Etats Membres dans leur 

tentative de réduire le fardeau économique et les bouleversements de société associés aux considérables 

modifications démographiques en cours et pour maximiser la contribution réelle que les gens âgés peuvent 

apporter à la société. Cet objectif pourra être atteint en partie en adaptant certaines des politiques nationales 

de la santé pour tous et des programmes nationaux de soins de santé primaires pour pouvoir soutenir à la fois 

les familles et les organismes communautaires concernés par une population âgée croissante. 

7. Le programme commencera par s'occuper, avec d'autres programmes concernés de l 'OMS, des nouveaux 

besoins en matière de formation des médecins et autres dispensateurs de soins de santé et d'assistance sociale 

dans tous les pays à mesure qu'ils axent davantage leur attention sur les personnes âgées. Des notions de 

gériatrie et de gérontologie devront être introduites dans la formation de ces personnels si Гоп veut pouvoir 

minimiser les risques d'incapacité et maximiser les possibilités sur le plan individuel et sur celui de la société. 
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8. Les résultats de la première étude transnationale sur les déterminants d'un vieilüssement en bonne santé 

permettront de mieux comprendre les facteurs de risque biologiques et sociaux qui expliquent les différences 

extraordinaires d'état de santé observées dans la population âgée dans tous les pays du monde. La 

compréhension de ces facteurs aidera les Etats Membres, les organismes sociaux, les familles et même les 

individus à maximiser le potentiel de la vieillesse. 

9. O n s'efforcera de mieux comprendre les facteurs de risque associés à l’ostéoporose et aux troubles 

démentiels en étudiant les différences qui existent dans la prévalence de ces états dans un certain nombre de 

pays. Les résultats de l'étude transnationale sur les conséquences immunologiques du vieillissement fourniront 

une bien meilleure connaissance des moyens de prendre en charge Pinfection et peut-être même le cancer chez 

les personnes vieillissantes. 

10. Des informations seront fournies aux pays, aux organisations appropriées s'occupant de soins de santé et 

aux organismes d'appui sur les résultats des études sur les causes de la maladie et du dysfonctionnement dans 

la veillesse. Ces études doivent aussi donner des informations sur les facteurs qui permettent aux individus de 

maximiser leur potentiel, de limiter leurs incapacités fonctionnelles et, plus important encore, de maintenir des 

relations et un rôle significatifs dans la société. Il est évident que de telles connaissances seront utiles non 

seulement aux individus concernés et leur famille, mais aussi aux organisations gouvernementales et non 

gouvernementales appelées à fournir des services aux personnes souffrant d'incapacités fonctionnelles. 

11. U n appui sera fourni pour l'instauration d'une coopération à la recherche et d'une coopération 

technique en rapport avec les aspects socio-économiques du vieillissement. A u premier rang des priorités 

viendront les activités visant à renforcer l'appui familial et communautaire et à mettre sur pied des 

programmes de soins à domicile. U n investissement sera nécessaire à de nombreux Etats Membres pour faire 

face aux besoins des personnes âgées les plus fragiles, en particulier les grands vieillards (plus de 80 ans) qui 

représentent la fraction de la population qui croît le plus rapidement dans de nombreux pays. Il est impératif 

d'assurer à ce groupe des soins appropriés d'un point de vue humanitaire, sans perdre de vue le souci de 

rentabilité. 

12. Dans les cas où il n'est pas possible d'assurer des soins à domicile, il peut être nécessaire de placer les 

personnes âgées dans des établissements de long séjour. Le programme offrira un forum pour la normalisation 

des instruments utilisés pour apprécier les besoins de ce groupe, ce qui permettra d’y répondre plus 

efficacement et plus économiquement et de concevoir des modules, nouveaux et plus créatifs, de services 

médicaux et sociaux. 

13. Toutes les activités subventionnées exigeront un financement extrabudgétaire substantiel et les efforts du 

réseau de centres collaborateurs de l 'OMS et des institutions de recherche avec lesquelles travaille le 

programme. 

PERSPECTIVES 

14. Des recherches seront poursuivies en vue de permettre aux Etats Membres d'assurer aux personnes 

vieillissantes des services qui les aideront à conserver leurs capacités et à exploiter leur potentiel. Grâce à une 

meilleure compréhension des facteurs de risque associés à un bon nombre des troubles qui vont de pair avec le 

vieillissement, il sera possible de concevoir des programmes d'un bon rapport coût/efficacité visant à réduire 

l'impact de la maladie et à permettre aux personnes de tous âges de continuer à participer de manière 

satisfaisante à la vie de la société. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui"" 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

591 800 620 800 

273 300 54 300 

US $ US $ 

4 028 200 2 978 200 

Total 865 100 675 100 4 028 200 2 978 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 2 
2 1 

1 1 
1 1 
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10.1 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET 
DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 

OBJECTIF 

1. Coopérer avec les Etats Membres en vue de promouvoir la santé et d'améliorer l，efficacité de tous les 

soins de santé, en faisant mieux prendre conscience de l'impact sur la santé des facteurs psychosociaux et 

comportementaux et en élaborant des stratégies qui fassent en sorte que toutes les compétences et 

connaissances en santé mentale soient utilisées pour tous les aspects des soins de santé. 

2. D u fait que Гоп reconnaît de plus en plus l'importance des problèmes psychosociaux et le rôle 

déterminant des facteurs comportementaux pour les soins de santé, les techniques que les services de santé 

pourraient utiliser pour faire face à ces problèmes, de même que l'appui pour former à leur emploi, font 

l'objet d'une demande accrue. Pour y répondre, l 'OMS, dans un premier temps, a produit une série de modules 

d'enseignement des sciences comportementales qui peuvent être incorporés aux programmes d'études des 

écoles qui forment des agents de santé; elle a ensuite procédé à une analyse des méthodes pédagogiques et 

élaboré des directives pour la formation aux sciences comportementales. 

3. Un certain nombre de nouvelles techniques ont été mises au point. Des méthodes de promotion d'un 

bon développement psychosocial pendant Fenfance et l'adolescence ont été analysées, testées et diffusées. On a 

mis au point des techniques pour diminuer les problèmes psychosociaux dans les populations à haut risque sur 

ce plan, comme les réfugiés, les migrants ou les personnes âgées. On a conçu des méthodes de mesure de la 

qualité de la vie en fonction de la santé. Il faut cependant poursuivre les travaux pour compléter l'arsenal de 

techniques pouvant être utilisées pour les soins de santé dans différents cadres socioculturels. Pour cela, on 

mènera des recherches collectives axées sur les nouveaux défis auxquels ont à faire face les programmes de 

santé mentale en raison des mutations rapides que connaît le monde, et Гоп étudiera systématiquement les 

expériences des pays à cet égard. 

4. La législation applicable aux programmes de soins de santé mentale a suscité un intérêt considérable. 

L'Organisation a passé en revue la législation de 50 Etats Membres et élaboré des directives pertinentes. 

L'adoption, par le Conseil économique et social des Nations Unies, de principes concernant le respect des 

droits de l 'homme dans le cas des malades mentaux et la reconnaissance de la santé mentale comme droit de 

rhomme ont mené à la formulation de directives pour l'application de ces principes, et à une collaboration 

avec les organisations non gouvernementales et les institutions oeuvrant dans ce domaine. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

5. Un certain nombre des activités décrites aux paragraphes 6, 7 et 8 sont communes au programme 10.1 et 

au programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques), en particulier celles qui 

portent sur la promotion, la coordination, l'élaboration et l'appui informationnel en ce qui concerne les 

politiques et les programmes de santé mentale. 

6. L ' O M S poursuivra son action d'incitation à l'engagement et de soutien en faveur de programmes de 

santé mentale exhaustifs aux niveaux national et international. Elle continuera à appuyer la création et le 

fonctionnement de groupes de coordination intersectoriels en santé mentale aux niveaux provincial, national, 

régional et mondial. Cet appui comportera la mise au point des méthodes nécessaires pour la planification, 

l'exécution et l'évaluation des programmes de santé mentale. Il y aura notamment des directives pour la 

rédaction et l'évaluation de textes législatifs concernant la santé mentale, des analyses de l'évaluation de la 

formation et des soins dans le domaine de la santé mentale, des bilans des connaissances sur des sujets 

spéciaux, etc. 

7. Afin de contribuer au développement des programmes de santé mentale, l 'OMS réunira, résumera, 

analysera et diffusera des données sur l'ampleur et la nature des problèmes mentaux, neurologiques et 

psychosociaux, ainsi que sur leurs causes et leurs conséquences, les méthodes propres à les résoudre, et leur 
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coût. O n préconisera plus particulièrement remploi d'indicateurs par les autorités nationales pour la 

planification et l'évaluation des programmes aux niveaux communautaire, national et international. 

8. O n encouragera la coopération technique entre les pays en appuyant les mécanismes d'action concertée 

(par exemple, le Groupe africain d'Action en Santé mentale) réunissant des pays qui connaissent des 

problèmes analogues ou qui ont des traditions, des langues et autres caractéristiques communes. O n renforcera 

en permanence le réseau de centres collaborateurs et d'équipes d'experts de l 'OMS grâce à des recherches 

collectives multicentriques sur les domaines prioritaires et à des échanges de scientifiques, d'enseignants et 

d'étudiants. L ' O M S continuera aussi d'intensifier sa collaboration avec les organisations non gouvernementales 

dans le cadre de son programme, et cela à tous les niveaux. 

9. L'Organisation continuera à mettre l'accent sur la recherche et le développement de techniques 

nouvelles qui puissent être utilisées pour traiter les aspects psychosociaux de la santé et favoriser le bien-être, 

en y associant les recherches appropriées et une action vigoureuse pour introduire dans les écoles formant du 

personnel de santé l'étude des problèmes psychosociaux et des nouvelles techniques à leur appliquer, telles que 

les méthodes permettant de réduire le stress et de prévenir la perte de motivation chez le personnel de santé 

et la déshumanisation des soins de santé. L'appui nécessaire sera assuré pour que les méthodes de l 'OMS 

soient utilisées pour mesurer la qualité de la vie en fonction de la santé lors de l'évaluation des traitements et 

autres interventions sanitaires. 

10. O n s'attachera à améliorer et à promouvoir les techniques mises au point pour favoriser le 

développement psychosocial de l'enfant. O n élaborera et on s'efforcera de faire adopter des programmes de 

santé mentale globaux pour les écoles, avec des éléments qui renforceront les capacités en matière 

psychosociale et sociale (pour la réduction du stress, la communication, etc.). O n élaborera des méthodes pour 

aider les familles exposées à des risques psychosociaux élevés et pour réduire les comportements à haut risque 

chez les adolescents. O n favorisera la santé d'autres groupes vulnérables, dont les femmes, les personnes âgées, 

ou certaines catégories de travailleurs, en utilisant des techniques psychosociales telles que la formation 

cognitive. 

11. L ' O M S apportera sa collaboration aux pays pour remédier aux conséquences sur la santé mentale des 

catastrophes et des crises ou conflits majeurs. O n continuera à élaborer et à diffuser des matériels de 

formation pour lutter contre les problèmes des réfugiés et des migrants, en collaboration avec d'autres 

organismes internationaux, dont le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Bureau du 

Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, l'Organisation internationale pour 

les Migrations et la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge. 

12. Le programme continuera d'accorder une attention spéciale à la mise au point de méthodes d'évaluation 

de la perception de la santé et de la maladie par les non-professionnels ainsi que d'autres mesures 

psychosociales que les programmes de POMS peuvent utiliser pour atteindre leurs objectifs. I l collaborera 

activement avec d'autres programmes, par exemple ceux chargés de la promotion et de la protection de la 

santé, et avec les associations professionnelles susceptibles de contribuer au développement du programme, 

comme les anthropologues et les psychologues. 

13. L ' O M S poursuivra ses efforts pour qu'on accorde plus de valeur à la santé mentale, tant au niveau 

individuel qu'au niveau communautaire. Pour cela, elle fera appel à la collaboration des médias et d'autres 

secteurs sociaux, tels que l�éducation. 

PERSPECTIVES 

14. D u fait que Гоп reconnaît maintenant l'importance des facteurs psychosociaux pour tous les programmes 

de santé, que l'on met davantage l'accent sur la qualité de la vie et le bien-être comme objectifs des 

programmes de santé, et qu'il est nécessaire de réagir rapidement devant les problèmes liés aux changements 

sociaux, il est indispensable de renforcer les programmes de santé mentale. Ceux-ci auront besoin d'avoir une 

structure souple et d'être davantage en mesure d'élaborer et de promouvoir de nouvelles techniques à utiliser 

dans des situations très diverses - allant des catastrophes aux problèmes de santé urbaine en passant par la 

déshumanisation des soins de santé. Il faudra rechercher de nouvelles alliances pour l'exécution des 

programmes avec les associations de consommateurs, les groupements d'auto-assistance et autres associations 
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de particuliers. Les unités géographiques ou démographiques pour lesquelles les programmes sont conçus 

devront être réduites, par exemple à Péchelle des villes ou des provinces, au lieu du pays tout entier. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 361 600 1 156 500 

172 000 172 000 

US $ US $ 

368 300 368 300 

Total 1 533 600 1 328 500 368 300 368 300 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

4 3 
2 2 3 3 
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10.2 MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'ABUS DE L'ALCOOL ET DES DROGUES 

OBJECTIF 

1. Atténuer les répercussions que l'abus de certaines substances exercent actuellement sur la santé et le 

bien-être des populations dans l'ensemble du monde, et prévenir toutes les formes d'abus de nouvelles 

substances. 

2. A u cours des dernières périodes biennales, des projets de recherche et de développement ont été 

exécutés, notamment sur les enfants des rues, l'usage de drogues multiples, la façon dont sont perçus l'abus des 

drogues et les pratiques y relatives, les incidences de cet abus sur la santé, l'abus de substances volatiles et les 

comportements en matière d'injection de drogues. Une étude de faisabilité concernant la mise sur pied d'un 

système de surveillance des tendances mondiales de l'abus des drogues (Abuse trends linkage alerting system, 

ATLAS) a été entreprise en 1991. 

3. Pour contribuer à tenir régulièrement à jour le système international de contrôle réglementaire des 

drogues, il a été procédé en temps utile à l'évaluation des substances psychoactives engendrant la dépendance. 

Pour promouvoir une éducation préventive, des propositions ont été présentées afin d'améliorer 

renseignement de la médecine, et des matériels types de formation ont été mis au point pour des interventions 

au niveau des collectivités. 

4. Des directives ont été élaborées pour l'évaluation de la qualité des prestations en matière de traitement 

de la toxicomanie. Des interventions de brève durée pour le traitement de l'alcoolisme ont été mises à l'essai. 

Des études sont en cours sur la toxicomanie féminine, sur les réactions de la famille et de la collectivité 

vis-à-vis de l�abus des drogues et sur la situation mondiale en matière de traitements. 

5. Des plans nationaux visant à réduire la demande de drogues ont été entrepris dans quelques pays, tandis 

que les plans relatifs à la formation de personnels sanitaires et autres pour la prévention de l'abus des 

substances volatiles ont été achevés. 

6. Les activités précitées ont été complétées par de nouvelles initiatives. Il s'agit notamment d'un vaste 

projet entrepris avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues et ГОГГ, 

comportant des interventions aux lieux de travail pour réduire les problèmes causés par les drogues et l'alcool, 

ainsi que d'un programme interrégional de lutte contre l'abus de la cocaïne soutenu par l'Institut interrégional 

de Recherche des Nations Unies sur la Criminalité et la Justice. O n a également commencé à renforcer les 

établissements compétents dans certains pays d'Afrique. 

7. Depuis 1990, des progrès notables ont été réalisés dans la mobilisation de ressources extrabudgétaires et 

l'intensification des activités. Les liens de collaboration à l'intérieur de l'Organisation et à Pextérieur ont été 

renforcés par rétablissement d'un point focal évident chargé de s'occuper des toxicomanies. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. Les objectifs spécifiques consisteront à renforcer les programmes nationaux conçus pour réduire la 

demande de substances engendrant la dépendance; à mettre sur pied des approches efficaces pour le 

traitement de la toxicomanie et des troubles qui lui sont associés; à coopérer au contrôle de l'offre et de 

l'usage des substances psychoactives licites; et à intégrer les aspects sanitaires pertinents dans tous les 

programmes de développement visant à réduire l'offre de stupéfiants illicites. 

9. Les activités tendront à réduire davantage la demande d'alcool et de drogues et les effets nocifs que ces 

substances provoquent parmi les usagers, leurs familles et la société. Une attention particulière sera accordée à 

la prévention primaire, au traitement et à la réadaptation. Les efforts entrepris en coopération internationale 

se concentreront sur les besoins effectifs des individus et des collectivités touchées. Il est probable que l'accent 

actuellement mis sur le contrôle de l'offre des drogues illicites sera peu à peu remplacé par une approche plus 
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équilibrée et que l'on favorisera une stratégie globale qui s'attaquera dans l'ensemble du monde aux 

conséquences sanitaires et sociales dommageables associées à toutes les toxicomanies. 

10. En collaboration avec les organes compétents du système des Nations Unies et d'autres organisations, 

l ' OMS apportera aux Etats Membres les soutiens appropriés pour élaborer, exécuter, surveiller et évaluer des 

plans nationaux de lutte contre les toxicomanies et l'alcoolisme, et de réduction de la demande des substances 

pouvant donner lieu à des abus. L ' O M S coopérera avec les gouvernements pour promouvoir et encourager le 

contrôle de la demande de substances psychoactives par les collectivités touchées elles-mêmes. 

11. L'Organisation s'emploiera à soutenir un réseau de centres de surveillance des tendances de la 

prévalence de la pandémie de toxicomanies et de ses incidences, avec pour objectif à long terme d'aider les 

décideurs à réagir plus efficacement et plus rapidement aux nouvelles situations. Les efforts déployés pour 

améliorer l'efficacité des traitements et leur accessibilité générale seront renforcés par les études qui se 

poursuivent concernant la localisation mondiale et l'évaluation à long terme des réponses aux traitements. 

12. Des interventions auront lieu au sujet des enfants des rues dans les pays en développement et l'on aura 

soin de les adapter aux cultures locales. Elles devraient permettre d'évaluer l'impact des toxicomanies chez ces 

enfants et d'améliorer l'efficacité et l'accessibUité des services existants par des méthodes d，autoassistance et 

d'autres moyens spécialement mis au point. 

13. La coopération avec le programme mondial de lutte contre le S I D A se poursuivra. D e nouvelles études 

auront lieu sur l'injection de drogues et permettront de préciser, dans une grande diversité de contextes 

culturels, la nature des comportements impliqués, les facteurs qui les influencent, les épisodes de santé (en 

particulier, mais pas exclusivement, les infections à V I H ) qui leur sont associés, et la mesure dans laquelle il 

serait possible d'endiguer les risques. Les capacités nationales de prévention de l'infection à V I H parmi les 

toxicomanes par injection seront renforcées dans les pays d'Europe centrale et orientale, d'Asie du Sud-Est et 

du Pacifique occidental. 

14. Un projet réalisé en collaboration avec l 'O IT permettra la mise au point de programmes modèles de 

prévention de l'alcoolisme et des toxicomanies chez les travailleurs et leurs familles dans au moins cinq pays, 

les activités se concentrant sur une combinaison d'initiatives prises sur les lieux de travail et au sein des 

collectivités de façon à répondre à des besoins socioculturels différents selon les pays. 

15. La collecte, l'analyse et l'évaluation des informations sur les médicaments psychoactifs engendrant la 

dépendance se poursuivront, et des recommandations seront présentées à la Commission des Stupéfiants de 

rOrganisation des Nations Unies pour que des mesures réglementaires appropriées soient adoptées au plan 

international. Les capacités nationales de contrôle réglementaire des médicaments licites seront renforcées par 

l'octroi de bourses pour permettre au personnel chargé du contrôle des drogues de se former aux épreuves de 

laboratoire pour la détection des toxicomanies et faciliter sa participation à des séminaires didactiques. 

L'emploi rationnel des médicaments licites sera encouragé par des activités d'éducation continue auprès des 

prescripteurs, en collaboration avec les associations professionnelles. 

16. Le Comi té O M S d'experts de la Pharmacodépendance tiendra une seule réunion au lieu de deux au 

cours de la période biennale du fait que le nombre des médicaments nouveaux nécessitant une évaluation a 

diminué. Le Comité sera néanmoins appelé à donner des conseils sur une gamme plus vaste de questions 

techniques. 

17. Des instruments épidémiologiques seront mis au point et testés du point de vue de leur valeur et de leur 

fiabilité en collaboration avec le programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et 

neurologiques). Par la suite, ils seront utilisés dans le projet exécuté conjointement par l ' OMS et la Alcohol, 

Drug and Mental Health Administration des Etats-Unis sur le diagnostic et la classification des troubles 

mentaux et les problèmes connexes dus à l'alcool et aux drogues. 

PERSPECTIVES 

18. L'établissement, en 1990，du programme de l 'OMS sur les toxicomanies reflète rengagement plus 

complet de l'Organisation en ce domaine. Pour ce qui concerne les drogues illicites，cet engagement manifeste 

servira à renforcer le rôle de la collaboration internationale pour la réduction de la demande, volet qui 

complète l'accent mis actuellement sur la réduction de l'offre. U n appui sera accordé pour la mise à exécution 
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de plans nationaux de réduction de la demande. Une attention accrue se portera sur d'autres substances (dont 

l'alcool) engendrant des abus. En intensifiant ses activités, l 'OMS agira en tant que partenaire effectif au sein 

de la famille des Nations Unies. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

868 400 868 400 

98 000 49 000 

122 000 111 100 

US $ US $ 

474 900 474 900 
200 000 

6 169 100 4 549 300 
1 031 000 175 000 

Total 1 088 400 1 028 500 7 875 000 5 199 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

4 4 1 2 
5 5 
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10:3 PREVENTION ET TRAITEMENT DES TROUBLES MENTAUX ET NEUROLOGIQUES 

OBJECTIF 

1. Coopérer avec les pays à la planification de programmes et à la mise au point d'une technologie et de 

programmes appropriés pour la prévention et le traitement de troubles mentaux et neurologiques particuliers, 

notamment dans le cadre des soins de santé primaires. 

2. L'augmentation des problèmes mentaux et neurologiques dans les pays en développement, jointe à la 

croissance de la populat ion dans plusieurs Régions, dépasse de loin la capacité des systèmes nationaux de santé 

à faire face à la situation. L ' O M S a donc collaboré à la mise au point et à la promotion de stratégies visant à 

faciliter l'inclusion des activités de santé mentale aux soins de santé généraux, et en particulier aux soins de 

santé primaires. Ce travail a comporté la production de matériels de formation, l'établissement d'un bilan des 

connaissances (concernant, par exemple, l'évaluation des traitements) et la publication de directives pour une 

prévention à grande échelle; l'élaboration de programmes de traitement et de réadaptation; et Poctroi d'un 

appui pour des ateliers nationaux et un certain nombre d'études. La plus vaste de ces études a porté sur la 

fréquence et le type des troubles mentaux dans les soins de santé généraux; plus de 25 000 patients de 14 pays 

ont été examinés. 

3. L'amélioration des systèmes d'information sur la santé mentale et la façon dont elle est traitée dans 

divers pays a été lente. L ' O M S a appuyé les efforts des pays à cet égard et a produit des séries de définitions 

des troubles mentaux et des questions connexes à l� intent ion des cliniciens, des chercheurs et des agents de 

soins de santé primaires. Ces définitions, ainsi que la classification des troubles mentaux, font partie des 

composantes d'un "langage commun" en santé mentale, auquel contribuent également d'autres travaux 

bénéficiant aussi de l 'appui de l�OMS，dont la production d'instruments d'évaluation normalisée des troubles 

mentaux, qui existent maintenant en une vingtaine de langues, l'élaboration de lignes directrices pour le 

développement de systèmes d' information destinés aux services de soins aux malades mentaux et la publication 

d'instructions pour l'assurance de la qualité dans les soins de santé mentale. 

4. L'intérêt manifesté par un certain nombre de pays pour la résolution de certains problèmes de santé 

mentale s'est trouvé concrétisé dans plusieurs initiatives de l ' OMS ayant pour but d'aider les malades mentaux 

chroniques, d'améliorer le traitement de Pépilepsie et de restructurer les services de santé mentale, qui ont 

chacune donné lieu à des efforts concertés d'un nombre appréciable de pays. Parmi les recherches de nature à 

intéresser la prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques, on peut noter la recherche des 

marqueurs biologiques des psychoses, des études sur la démence sénile, des investigations sur le 

fonctionnement du cerveau et des études sur l 'amélioration du traitement des maladies mentales grâce à des 

techniques modernes (cartographie cérébrale et neuro-imagerie, par exemple). L ' O M S a encouragé et 

coordonné la recherche épidémiologique et clinique (sur la schizophrénie, par exemple) et encore renforcé 

l'infrastructure de recherche dans les pays en développement. Dans ces investigations, il a été largement fait 

appel à des recherches multicentriques coordonnées. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

5. L ' O M S continuera à préconiser d'inclure, dans les soins de santé généraux, des dispositions concernant 

la prévention et la prise én charge des troubles mentaux et neurologiques et les incapacités qu'ils entraînent. 

Elle continuera aussi à appuyer le développement et l'application de la technologie nécessaire à cet effet et à 

collaborer à la formulation de stratégies nationales visant à traiter les maladies mentales et neurologiques. A 

cet égard, une attention particulière sera accordée à l�amélioration，à l'analyse et à la diffusion de l'information 

concernant les maladies mentales et neurologiques; à la production et à la promotion de techniques de 

prévention primaire de ces troubles; et à l'efficacité accrue des méthodes de traitement, en particulier dans les 

services de soins de santé généraux. 
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6. La réadaptation sociale des personnes handicapées par des déficiences mentales ou neurologiques 

consécutives à une maladie ou à un traumatisme, par exemple, continuera à recevoir un appui par 

l'intermédiaire du réseau de collaboration mis en place entre les pays intéressés, en vue d'aider les individus 

atteints d'une maladie mentale chronique. 

7. En collaboration avec les organismes des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales, 

l 'OMS poursuivra et intensifiera ses activités concernant la protection des droits du malade mental, la 

législation applicable à la prise en charge de ce type de malade, les procédures administratives régissant les 

services, et la contribution des consommateurs à la conception et à la mise en oeuvre des programmes de santé 

mentale. 

8. L ' O M S portera une attention particulière aux activités visant à assurer la qualité des soins aux 

personnes atteintes de maladie mentale ou de trouble neurologique et élaborera des instruments d'évaluation 

de la qualité. Elle fournira des directives et proposera des techniques pour l'amélioration des soins dans un 

contexte de décentralisation rapide et de privatisation des services et de changement dans le rôle des systèmes 

d'assurance-maladie, compte tenu aussi des autres tendances qui se manifestent actuellement. L'accent sera 

mis sur l'évaluation des coûts et la mise au point de méthodes de financement des soins de santé mentale. 

9. En consultation avec les programmes concernés, une attention particulière sera accordée à la prévention 

et au traitement des troubles neurologiques liés aux maladies tropicales, aux atteintes du système nerveux 

central et à d'autres affections neurologiques graves, comme Pépilepsie. U n appui sera fourni pour la mise au 

point de méthodes d'évaluation épidémiologique des troubles neurologiques et pour Pexécution d'études faisant 

appel à ces méthodes. 

10. Sous réserve des fonds extrabudgétaires disponibles, l 'OMS intensifiera ses efforts pour stimuler et 

coordonner la recherche sur des questions intéressant le développement des programmes de santé mentale. 

Ces efforts porteront notamment sur la conception et l'application de méthodes d'évaluation des mesures de 

traitement et de prévention, et sur la mise en oeuvre d'investigations épidémiologiques, opérationnelles et 

biologiques des fonctions mentales dans la santé et la maladie. Entre autres sujets qui devraient retenir plus 

particulièrement l'attention, on peut citer la biologie des récepteurs, les effets de Penvironnement sur la 

fonction cérébrale, les troubles des capacités cognitives, répidémiologie, et la forme, le développement et 

révolution à long terme des troubles mentaux. 

11. Une haute priorité sera donnée à la normalisation des méthodes utilisées pour la recherche et les soins 

de santé mentale, dont les méthodes d'évaluation clinique et épidémiologique et les diverses méthodes non 

invasives pour l'étude des fonctions du cerveau. O n continuera également à s'intéresser à la mise au point de 

méthodes d'évaluation et de classification applicables au plan international qui puissent être utilisées par les 

chercheurs et, aux différents niveaux des services de soins, par diverses catégories de personnels de santé. Les 

réseaux de centres qui collaborent avec POMS à divers projets de recherche et qui servent à dispenser une 

formation en vue de l'utilisation des méthodes déjà mises au point seront renforcés et étendus. 

PERSPECTIVES 

12. I l faudra faire preuve d'innovation dans la lutte contre les troubles mentaux et neurologiques, en 

s'adaptant aux changements dans l'organisation des services de santé en général (décentralisation croissante 

des services, privatisation des soins ou évolution du financement de la santé, par exemple), dans la population 

(nombre croissant de personnes âgées, etc.) et dans la structure de la morbidité (émergence de troubles 

neuropsychiatriques liés au V IH , par exemple). L'évolution des systèmes de valeurs et les autres changements 

d'ordre social, comme l'urbanisation, donnent également des raisons de concevoir des programmes aussi 

souples que possible, de mettre raccent sur la prévention et sur la qualité des soins et de chercher à coopérer 

avec d'autres activités entreprises de caractère sanitaire ou social en vue de la mise en oeuvre du programme. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

791 200 791 200 

139 500 139 500 

US $ US $ 

1 493 200 1 582 000 

188 600 1 050 000 

Total 930 700 930 700 1 681 800 2 632 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

2 2 
2 3 

3 4 
1 3 
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11.1 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

OBJECTIF 

1. Promouvoir la santé en appuyant les mesures prises par les Etats Membres pour mettre en place des 

systèmes sûrs et adéquats d'approvisionnement public en eau et d'assainissement en portant l'attention voulue 

aux aspects sanitaires de la gestion des ressources hydriques. 

2. La Décennie internationale de l，eau potable et de l'assainissement s'est achevée en 1990，après dix 

années d'efforts déployés dans le monde entier en vue d'élargir l'accès à des installations d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement des populations rurales et urbaines pauvres mal desservies des pays en 

développement. O n estime ainsi que 449 millions d'habitants des villes et un milliard 141 millions d'habitants 

des campagnes ont pu accéder au cours de la Décennie à des systèmes sûrs et adéquats d'approvisionnement 

en eau. Malgré cette augmentation de couverture en termes absolus, la croissance rapide de la population a 

fait qu'à la fin de la Décennie, un milliard d'habitants des pays en développement étaient encore dépourvus 

d'accès à des systèmes adéquats d'approvisionnement en eau et un müliard 750 millions à des systèmes 

adéquats d'évacuation des excreta. Le défi à relever pour l'an 2000 est bien plus grand encore. D' ic i l'an 2000, 

la population des pays en développement aura en effet augmenté d'environ 900 millions, dont presque 

600 millions pour la population pauvre des villes. Les conséquences pour la santé de l'absence de moyens 

adéquats d'approvisionnement en eau et d'assainissement, en particulier dans les zones de taudis, ont été 

amplement mises en évidence par l�ép idémie de choléra survenue en 1991-1992 en Amér ique latine et en 

Afrique. 

3. En 1990-1991, une nouvelle stratégie basée sur les enseignements de la Décennie a été élaborée pour les 

années 90. Elle harmonise les priorités et les objectifs de POrganisation à l'intérieur du système des 

Nations Unies et s'intègre dans la stratégie mondiale O M S d'hygiène de l'environnement. L ' O M S a continué 

de mettre Paccent sur les problèmes de santé fondamentaux et à privilégier l'élément humain plutôt que les 

services. C'est ainsi que l'on s'est efforcé de mettre en place des services d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement dans le cadre des soins de santé primaires et de publier et de promouvoir des directives 

concernant l'eau et les eaux usées, qu'il s'agisse de leur usage domestique ou dans l'agriculture. La mise en 

place d'un nouveau programme d'éducation en matière d'hygiène, qui souligne le rôle des écoles primaires 

dans la modification des comportements liés à l'assainissement, a constitué un élément important dans 

l'orientation sociale des activités. D e plus, de nouvelles activités ont été lancées dans les domaines connexes de 

la participation communautaire et de la participation des femmes au processus décisionnel. 

4. En 1992-1993, l ' OMS a élargi la contribution des programmes d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement aux programmes d'hygiène du milieu à travers diverses activités nouvelles, telles que des 

ateliers, des études sur le terrain et des projets pilotes. Par exemple, dans le cadre de l'initiative pour 

rintensificàtion de la coopération de l 'OMS avec les pays et les peuples qui en ont le plus besoin, une aide a 

été apportée en vue de l'élaboration de programmes nationaux d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, et des conseils techniques ont été fournis en vue de la mise en oeuvre du programme. 

L'accent a été mis en particulier sur l'élaboration d'un vaste programme d，éducation en matière d'hygiène 

visant à réduire les maladies d'origine hydrique, en insistant sur le rôle que peuvent jouer les femmes et les 

écoles primaires. Ces activités font l'objet d'une coopération accrue avec d'autres programmes de l 'OMS, 

notamment le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), 

y compris les opérations de secours d'urgence, le programme 6 (Information du public et éducation pour la 

santé), le programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales), et le programme 13.6 (Maladies 

diarrhéiques). 

5. Les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992， 

notamment en ce qui concerne la protection des ressources en eau douce, permettront de développer les 

activités interinstitutions en matière de gestion des ressources hydriques et d'aménagement de 

l'environnement. Déjà, le programme de travail élargi du groupe mixte O M S / F A O / P N U E / C N U E H d'experts 

de l 'aménagement de l'environnement pour la lutte antivectorielle ( Р Е Е М ) met l'accent sur les mesures 

d'aménagement de l'environnement pour la lutte antivectorielle et sur les mesures de protection de la santé 

dans les projets de développement des ressources hydriques. L ' O M S a accordé une importance particulière au 

développement de la surveillance de l�eau et de l'assainissement en créant un programme conjoint de 
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surveillance avec PUNICEF. D e plus, des spécialistes O M S de l，éducation en matière d'hygiène ont été 

détachés auprès du Programme PNUD/Banque mondiale d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

6. Conformément à l'orientation de l，OMS en faveur de l'évaluation des risques pour la santé liés à 

l'environnement et de la gestion des risques, deux groupes d'activités seront privilégiés : les études de cas, les 

évaluations et rétablissement de méthodologies et de principes directeurs, d'une part; et les consultations, les 

études de planification et les ateliers, cours de formation et projets pilotes, d'autre part. Les pays confrontés à 

de graves problèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement recevront une attention particulière dans 

le cadre de l'initiative pour ^intensification de la coopération de l ’OMS avec les pays et les peuples qui en ont 

le plus besoin. Des efforts seront également faits pour encourager d'autres organismes de soutien extérieur à 

apporter leur participation là où les besoins en ressources sanitaires dépassent les capacités de l 'OMS. 

7. Les problèmes de dégradation de l'environnement et les effets sur la santé qui leur sont associés font 

l'objet d'une attention particulière. Les efforts de l 'OMS seront axés sur le contrôle de la qualité de l，eau et le 

traitement de l'eau, la gestion des déchets solides et l'approvisionnement en eau saine et l,assainissement des 

taudis urbains et des zones périurbaines en pleine expansion. Dans les zones rurales, l 'OMS continuera de 

s'attaquer aux problèmes de l'insuffisance de systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et de la 

faiblesse des institutions d'appui en utilisant des techniques peu coûteuses et de nouvelles méthodes de 

récupération des coûts, d'éducation en matière d'hygiène et de formation pratique. Ces activités seront 

intensifiées dans les pays qui en ont le plus besoin. 

8. Promotion de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. L 'OMS s'efforcera de 

promouvoir l'hygiène de l'environnement par la mise en place de systèmes adéquats d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement et en continuant à jouer un rôle de premier plan en faisant prendre conscience au 

secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de ses responsabilités. Elle s'efforcera 

d'encourager d'autres organisations de développement, y compris les institutions du système des Nations Unies, 

des organismes bilatéraux, des organisations non gouvernementales et des organismes nationaux à considérer 

l'impact sur la santé de la mise en place de systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement comme 

prioritaire. Etant chargée d'assurer le secrétariat du Comité directeur interinstitutions pour 

rapprovisionnement en eau et Passainissement et le Р Е Е М ainsi que celui du Conseil de coopération pour 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et participant au Groupe intersecrétariats du C A C pour les 

ressources en eau, l 'OMS sera bien placée pour exercer ce rôle de promotion. 

9. Développement des institutions. Les institutions seront renforcées à quatre niveaux : organisations 

communautaires, systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, organismes nationaux et 

institutions de développement régionales. Au niveau de la communauté, l'accent sera mis d'abord sur les 

programmes d'aménagement communautaire et d'éducation en matière d'hygiène à l'école. Les programmes 

seront également axés sur l'exploitation, l'entretien et l'administration des systèmes d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement. O n renforcera les organismes sanitaires nationaux en faisant participer des 

fonctionnaires nationaux à la préparation des projets de développement et des plans d'exécution. Enfin, les 

organisations régionales de développement seront encouragées à collaborer plus efficacement avec l 'OMS dans 

le cadre d'activités, d'études et d'ateliers organisés en coopération. 

10. Développement des ressources humaines. L 'OMS s'attaquera au problème de la pénurie de personnel 

adéquatement formé en produisant du matériel de formation, en organisant des séminaires et des ateliers, et 

en facilitant l'échange de matériels pédagogiques. Au niveau de la communauté, les publics visés seront les 

maîtres d'école, les responsables communautaires et les femmes, et Paccent sera mis sur les moyens 

d'éducation en matière d'hygiène et d'assainissement dans les écoles. Sur le plan technique, des efforts 

particuliers seront faits pour améliorer les compétences techniques et gestionnaires des agents d'exploitation 

des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, des ingénieurs et des cadres. 

11. Echange d'informations et développement de la technologie. Le centre de documentation en matière 

d'hygiène de l'environnement continuera de coordonner les informations techniques à Г intérieur de l 'OMS. Le 

système CESI-Plus d'information sur le soutien extérieur au pays, qui repose sur des indicateurs conjoints 

O M S / U N I C E F de surveillance de Peau et de rassainissement au niveau des pays, devrait atteindre un niveau 
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d'exécution convenable et dispenser des services à la plupart des pays en développement. En ce qui concerne le 

développement de la technologie, on effectuera de nouvelles recherches sur la réutilisation des eaux usées et 

l'amélioration de la qualité de Peau. 

PERSPECTIVES 

12. D'ici 1996-1997, l，OMS devrait avoir engagé une série de nouvelles relations de coopération avec des 

organisations de développement nationales, bilatérales et multilatérales, ce qui lui permettra de développer ses 

capacités de promotion de la santé à travers l'approvisionnement en eau et l'assainissement. O n espère par 

ailleurs qu'une surveillance de l'eau et de l'assainissement sera établie dans tous les pays en développement et 

que l 'OMS fera office de chef de file dans les domaines suivants : éducation en matière d'hygiène, lutte contre 

les maladies d'origine hydrique et promotion du rôle des femmes dans l'amélioration de l'hygiène de 

l'environnement. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 

j Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 873 100 3 518 900 

330 000 330 000 
222 500 61 50Ó 

US $ US $ 

10 400 

4 715 300 4 426 100 

Total 4 425 600 3 910 400 4 725 7Q0 4 426 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

11 10 
9 9 

7 5 
6 3 
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11.2 HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT DANS L'AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN ET L'HABITAT 

OBJECTIF 

1. Promouvoir la santé de l 'homme par des mesures destinées à améliorer les conditions de vie (habitat) et 

atténuer les effets néfastes du développement socio-économique sur renvironnement, compte tenu des liens de 

réciprocité et d'interdépendance qui existent entre l'amélioration des conditions de vie, l 'amélioration de la 

santé, l'accroissement de la productivité et la viabilité du développement socio-économique. 

2. A u cours des précédents exercices, on s'était essentiellement préoccupé de préparer des directives et des 

critères sur divers aspects d'hygiène de l'environnement dans l 'aménagement rural et urbain et l'habitat; huit 

documents ont été publiés, en plusieurs langues. Durant les deux dernières années, on a insisté davantage sur 

la diffusion et la dissémination de principes directeurs concernant les activités nationales et régionales. 

3. L 'appui au projet "cités-santé" avait été maintenu et renforcé; on travaille à l'intensifier avec des fonds 

extrabudgétaires. Tous les bureaux régionaux possèdent maintenant des projets de santé urbaine de ce type, et 

un certain nombre de pays préparent actuellement des plans pour des réseaux nationaux de villes saines. U n 

réseau de villes francophones est en cours d'établissement en Afrique. 

4. Le Comi té O M S d'experts sur l'hygiène de renvironnement dans l，aménagement urbain a déterminé les 

mesures à prendre pour corriger et éviter les problèmes de santé, et ses recommandations ont servi de base à 

différentes activités aux niveaux mondial et régional. 

5. L ' O M S a j oué un rôle majeur dans la préparation de la Troisième Conférence internationale sur la 

promotion de la santé : environnements favorables à la santé, qui s'est tenue à Sundsvall (Suède) en ju in 1991, 

ainsi que dans la diffusion et l'application des recommandations de cette Conférence. 

6. Les discussions techniques qui se sont déroulées lors de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé sur le thème "Stratégies de la santé pour tous face à ^urbanisation galopante" ont été l 'un des points 

forts des activités en 1991. Elles ont sensibilisé le public aux questions de santé urbaine et abouti à Fadoption 

de la résolution WHA44.27 sur le développement sanitaire en milieu urbain. 

7. Six nouveaux centres collaborateurs de l 'OMS ont été créés au cours de la période biennale; ils sont 

chargés d'étudier des aspects importants du développement sanitaire en milieu urbain : écologie humaine 

appliquée, hygiène et habitat, planification sanitaire, planification urbaine et régionale. A u nombre des activités 

concertées destinées à promouvoir les recherches prioritaires, on citera des réunions avec le programme 

d'aménagement urbain du Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains/Banque 

mond i a l e /PNUD ainsi qu'avec l'Institut international pour la Technologie et la Gestion en matière 

d'Environnement (Stockholm) sur Pimpact sanitaire de l 'aménagement urbain. 

8. En 1991, un appui a été fourni à des séminaires organisés dans la Région de la Méditerranée orientale 

et dans la Région de l'Asie du Sud-Est sur la gestion des déchets solides en milieu urbain, et à des séminaires 

sur l'évaluation de l'impact environnemental et sanitaire organisés à l'Université d'Aberdeen (Royaume-Uni) et 

au Centre pour les Activités d'Hygiène de l 'Environnement d 'Amman. 

9. Il n'a pas été possible d'atteindre tous les buts prévus pour la période biennale (réalisation d'un cours 

sur la santé pour les architectes, par exemple), ceci pour des raisons multiples : réduction des ressources du 

budget ordinaire, nécessité de soutenir le groupe "Urbanisation" de la Commission O M S Santé et 

Environnement, et préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 

(R io de Janeiro, ju in 1992). 



EB91/PC/WP/З 
Page 92 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

10. La Commission O M S Santé et Environnement, qui a achevé ses travaux au début de 1992, a donné aux 

activités de nouvelles approches et de nouveaux accents. Elle a notamment recommandé d'assurer une plus 

grande intégration avec des programmes tels que le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et 

assainissement) et le programme 11.4 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement), de 

manière à couvrir dans le cadre du développement sanitaire urbain les questions d'approvisionnement en eau 

et de pollution en zones urbaines. O n resserrera en outre la coopération avec des programmes en dehors du 

secteur de Phygiène de l'environnement, comme ceux qui traitent de maladies spécifiquement associées à de 

mauvaises conditions d'habitat (maladie de Chagas, par exemple) ou ceux qui s'occupent de développement des 

services de santé, et de santé mentale. 

11. Dans la ligne des recommandations de la Commission, de nouvelles dispositions de travail vont être 

mises en place et Гоп identifiera de nouveaux partenaires, à côté des ministères de la santé. L'appui continu 

apporté au projet "cités-santé" dans toutes les Régions par l'intermédiaire des bureaux régionaux comportera 

rétablissement de critères uniformes, y compris les contributions techniques exigées pour la participation aux 

réseaux, la coordination avec les agences intéressées, et la surveillance des progrès dans l'amélioration des 

conditions sanitaires et environnementales des villes des réseaux. D'autres activités se poursuivront : 

organisation de réunions des villes des réseaux; détermination et diffusion de méthodes et techniques ayant fait 

leurs preuves; surveillance et évaluation; envoi de consultants dans des domaines techniques déterminés; 

préparation de projets et de rapports. 

12. U n e autre recommandation de la Commission vise le resserrement des relations de travail avec d'autres 

organisations internationales s,occupant de développement urbain. O n intensifiera la coopération avec le 

programme d'aménagement urbain du Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains/Banque 

mond i a l e /PNUD pour l'application des directives d'hygiène du milieu concernant l'habitat et Faménagement 

urbain. O n devra identifier (ou préparer) et fournir aux centres nationaux des matériels appropriés 

d'orientation en hygiène du milieu, et soutenir une formation basée sur les évaluations, les études de cas, les 

rapports, et les démonstrations d'activités en développement sanitaire urbain. En collaboration avec le 

programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris la coopération 

intensifiée avec les pays et les populations les plus démunis), ce soutien s'orientera particulièrement vers les 

pays les plus démunis, où ont été identifiés de graves problèmes d'hygiène du milieu liés au développement 

urbain, au développement rural et à l'habitat. L'accent sera mis sur les établissements urbains et périurbains. 

13. Des consultations seront organisées avec des experts sur l'évaluation de Pimpact en hygiène de 

l'environnement et sur les méthodes de surveillance et d'appréciation des tendances mondiales de la morbidité 

associée à un environnement bâti. O n élaborera des indicateurs de santé en rapport avec différents aspects 

d'un tel environnement, par exemple la qualité des logements et les types d'habitat, y compris la stratification 

socio-économique, la dimension des villes et leur densité démographique. Les résultats de ces consultations 

fourniront une base pour la création de nouveaux centres collaborateurs de l 'OMS et le soutien des centres qui 

s'occupent actuellement des aspects épidémiologiques de l'environnement bâti, et pour la stimulation et l'appui 

de la recherche et d'études appliquées. Ces études joueront un rôle important dans la planification et les 

politiques concernant le développement sanitaire national, et elles seront utiles également pour promouvoir la 

coordination intersectorielle. 

PERSPECTIVES 

14. Les autorités nationales sanitaires vont mettre en place des systèmes d'information à base géographique 

qui feront apparaître l'existence de larges variations dans l'état de santé entre des zones voisines, tant dans les 

municipalités urbaines que pour les districts ruraux, selon les conditions environnementales et sociales. La 

démonstration de ces disparités flagrantes amènera les analystes sanitaires à déterminer de plus en plus les 

conditions sociales et environnementales qui contribuent puissamment à la mauvaise santé, en même temps 

que les organismes de maladie et les modes de vie. Cela favorisera une réorientation des activités de santé 

publique vers l'apport d'un appui aux organismes compétents (habitat, travaux publics, formation au 

développement social, etc.) pour qu'ils se préoccupent davantage des impératifs sanitaires dans leur travail. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

552 000 552 000 

34 700 
20 000 20 000 
100 100 117 500 

US $ US $ 

489 000 150 000 

Total 706 800 689 500 489 000 150 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

2 2 
1 1 



EB91/PC/WP/З 
Page 94 

11.3 EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES 
POTENTIELLEMENT TOXIQUES 

OBJECTIF 

1. Protéger la santé de l 'homme et l'environnement des effets néfastes des substances chimiques 

dangereuses. 

2. C'est dans le cadre de ce programme que l'Organisation a apporté sa principale contribution au 

programme international sur la sécurité chimique (PISC), coparrainé par l 'OMS, le P N U E et ГОГГ. Des 

activités sont également menées en collaboration avec d'autres organisations et organismes du système des 

Nations Unies, comme le P N U D et la F A O , ainsi qu'avec l，OCDÉ, la Commission des Communautés 

européennes et un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Durant les préparatifs de la 

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ( C N U E D ) (1992), le P ISC a été 

reconnu comme le futur noyau de la coopération internationale pour une gestion des substances chimiques 

favorable à l'environnement. E n conséquence, des transformations de grande envergure vont affecter le 

programme pendant l'exercice 1992-1993, et le P ISC collecte des ressources supplémentaires pour financer son 

rôle de coordonnateur et de secrétariat d'un forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, qui sera 

réuni vers le milieu de l'année 93. 

3. En 1990-1991, sept nouveaux Etats Membres ont signé le mémorandum d,accord. Il a été préparé, outre 

des évaluations des risques chimiques pour 33 substances prioritaires, publiées dans la série Critères d'hygiène 

de l'environnementy 31 numéros de la série Health and Safety Guides (en anglais seulement), et 367 fiches 

internationales sur la sécurité des substances chimiques. Les publications du P ISC sortent maintenant sur 

disque compact. Le Comi té mixte F A O / O M S d'experts des Additifs alimentaires et les réunions conjointes 

F A O / O M S sur les résidus de pesticides ont réalisé l'évaluation toxicologique de 23 additifs alimentaires, deux 

contaminants de produits alimentaires, 17 médicaments vétérinaires et 30 pesticides. 

4. O n a achevé les travaux sur les approches et méthodes internationalement acceptées pour l'évaluation 

toxicologique des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, l'évaluation des tests de courte durée 

pour les cancérogènes, la néphrotoxicité associée à l'exposition aux substances chimiques, l'évaluation de 

l'exposition des êtres humains et des biotes environnementaux aux substances chimiques, les indicateurs 

précoces de la cancérogenèse non génotoxique, enfin l'évaluation des effets néfastes des pesticides sur des 

organismes non cibles. Concernant la méthodologie, on poursuit des travaux sur la validation des méthodes 

permettant d'évaluer le potentiel tératogène, neurotoxique et immunotoxique des substances chimiques; 

l'écotoxicologie; la tératologie fonctionnelle, l'évaluation de mélanges complexes, l'utilisation de marqueurs 

biologiques et d'autres activités connexes. L'harmonisation de la classification des produits chimiques a été 

entreprise. 

5. La collaboration avec des Etats Membres à propos des urgences chimiques a eu pour résultat la 

production de documents tels que : des directives sur la lutte anti-poisons; un manuel sur la toxicologie 

analytique de base; un manuel sur les empoisonnements, à rintention des personnels de santé; et un module 

trilingue informatisé d'information sur les poisons ( INTOX) , contenant des informations évaluées sur le 

diagnostic et le traitement des empoisonnements dus à une soixantaine de substances toxiques. Une évaluation 

de l'efficacité de 20 antidotes, en clinique et sur le terrain, devrait être publiée d'ici la fin de 1993. Les 

antidotes considérés comme efficaces sont systématiquement intégrés à la liste modèle O M S des médicaments 

essentiels. O n travaille à élaborer une base pour la comparabüité internationale des données relatives aux 

intoxications, ainsi que des directives pour le maintien de la vigilance relative aux substances chimiques 

toxiques et pour une meilleure évaluation de l� incidence mondiale des intoxications par les pesticides. 

6. Onze cours de formation ont été organisés au cours de la période 1990-1991, et dix autres sont prévus 

d'ici 1993. O n poursuivra les travaux pour l，élaboration de matériel modulaire de formation sur les principes 

des dangers chimiques et dévaluation du risque. 

7. Tous les bureaux régionaux ont mis en place des activités dans le domaine de la sécurité chimique. Une 

prise de conscience des risques sanitaires liés à une exposition à des substances chimiques toxiques s'est 

progressivement développée dans chaque Région durant la période 1991-1992. Les produits chimiques sont 
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toujours plus utilisés dans l'industrie, dans les foyers, et surtout dans l'agriculture, et de plus en plus de pays 

fabriquent pour leur marché intérieur des substances chimiques toxiques. U n nombre croissant d'agents des 

services de santé publics et industriels sont formés à la lutte contre les intoxications par les produits chimiques, 

tandis que bon nombre de pays mettent en place des unités d'information chimique et développent les 

possibilités de documentation en ce domaine. Le P N U D soutient des projets O M S de sécurité chimique dans 

certains pays, particulièrement dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, pour aider à 

déterminer les priorités nationales, sensibiliser les administrateurs de programmes ainsi que les décideurs 

politiques et économiques, et former des techniciens. Des initiatives ont été lancées pour la réponse aux 

urgences chimiques, dont la mise en place de centres d'information sur les poisons. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. L'application des recommandations de la C N U E D et de la Commission O M S Santé et Environnement 

va avoir des implications majeures pour l'élargissement des activités du P ISC en 1994-1995. Le P ISC devrait 

notamment voir son rôle de coordonnateur et de secrétariat d'un forum intergouvernemental sur la sécurité 

chimique prendre beaucoup d'ampleur après la première réunion de ce forum en 1993. U n comité de 

coordination comportant plusieurs sous-comités ad hoc pour les principaux secteurs d'activités en matière de 

sécurité chimique sera convoqué. 

9. Une évaluation complète des risques pour 50 autres substances chimiques prioritaires sera publiée dans 

la série Critères d'hygiène de Venvironnement avec, à titre d'orientation, l'indication des seuils d'exposition 

admissibles dans les aliments, l'air, Peau, le sol et le milieu de travail. Dans la série Health and Safety Guides, 

des directives seront publiées concernant 60 autres substances chimiques, et Гоп fera paraître également des 

critères et des guides pour trois groupes de toxines naturelles. Par ailleurs, 400 nouvelles fiches internationales 

sur la sécurité des substances chimiques seront publiées, et celles qui ont été préparées en 1988-1989 seront 

revues et mises à jour. O n établira aussi des feuilles de données concernant 15 pesticides et des informations 

évaluées sur 15 antidotes. Enfin, 80 substances chimiques seront ajoutées à la base de données mondiales 

INTOX . 

10. Au cours de la période biennale, le Comité mixte F A O / O M S des Additifs alimentaires, le Comi té mixte 

F A O / O M S des Additifs alimentaires (médicaments vétérinaires) et le groupe scientifique de la réunion 

conjointe F A O / O M S sur les résidus de pesticides se réuniront chacun deux fois. I l sera fait rapport sur les 

progrès enregistrés au comité adéquat du Codex Alimentarius. 

11. Deux nouveaux points seront ajoutés à l'inventaire informatisé des substances chimiques évaluées et 

testées pour leurs effets toxicologiques. La classification des pesticides par risque recommandée par l’OMS et les 

lignes directrices pour cette classification vont être révisées de manière à refléter les principes actuels dans la 

classification de la toxicité. L'harmonisation de la classification des substances chimiques se poursuivra, les 

travaux portant sur diverses catégories de risques. O n continuera également à travailler sur les méthodes à 

appliquer en matière d，immunotoxicité, de tératogénicité, de neurotoxicité, d'écotoxicité et d'utilisation des 

marqueurs biologiques. 

12. L'application des directives concernant les composantes d'un programme de sécurité chimique sera à la 

base de deux ateliers régionaux sur les moyens de renforcer les capacités nationales en matière de sécurité 

chimique. En 1994 comme en 1995, cinq séminaires ou cours de formation seront organisés sur des problèmes 

toxicologiques prioritaires tels que l'évaluation des risques chimiques, le bon usage des pesticides, le diagnostic 

et le traitement des intoxications. 

13. Deux ateliers régionaux se préoccuperont des principes directeurs concernant la réponse médicale aux 

urgences chimiques, préparés en 1992-1993. On élaborera des directives pour renforcer les capacités nationales 

en matière de surveillance internationale des substances chimiques toxiques, et des données seront rassemblées 

et analysées dans le cadre d'un essai. Un appui technique est apporté aux travaux de POMS sûr les opérations 

de secours d'urgence, au titre du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires), y compris en cas de catastrophe chimique majeure. 
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14. Une enquête mondiale sera menée sur la disponibilité de centres et de services anti-poisons. Des 

ateliers seront organisés à l'intention de pays d'Afrique et de la Méditerranée orientale pour améliorer la prise 

de conscience des risques d'intoxication. Deux cours de formation seront donnés sur rutilisation du système 

d'information INTOX sur les poisons. 

15. L'épidémiologie demeurera une composante importante du programme. L 'OMS va collaborer avec des 

Etats Membres pour renforcer leur aptitude à identifier les aspects sanitaires de l'exposition aux substances 

chimiques et pour effectuer différentes études épidémiologiques sur la sécurité chimique, identifiées comme 

priorités au cours de la période précédente. 

PERSPECTIVES 

16. O n accélérera et on développera l'évaluation des risques pour la santé humaine découlant d'une 

exposition aux substances chimiques. Les travaux menés dans les pays de l 'OCDE sur les substances chimiques 

produites en grande quantité supposent un triplement du nombre de substances chimiques évaluées chaque 

année. Il est nécessaire d'améliorer les indications données aux pays sur l'utilisation d'évaluations spécifiques 

dans leur processus national de réglementation. Il est nécessaire de promouvoir les recherches sur les 

inconnues scientifiques identifiées par le PISC. Enfin, le forum intergouvernemental sur la sécurité chimique 

aura besoin de mécanismes de coordination et d'une orientation politique intégrée sur la sécurité chimique. 

17. Il est impossible aux gouvernements de résoudre à eux seuls les problèmes de sécurité chimique : une 

collaboration efficace avec l'industrie est indispensable pour trouver et appliquer des solutions à long terme. 

Dans ce contexte, des questions telles que la réduction du risque grâce au remplacement de substances 

chimiques toxiques par des substances moins toxiques, la réduction des déchets, le recyclage et le recouvrement 

de ressources prennent une grande importance. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

2 233 700 2 028 300 

159 800 165 000 

106 900 77 400 

US $ US $ 

1 456 500 1 589 700 

9 140 100 11 495 000 

Total 2 500 400 2 270 700 10 596 600 13 084 700 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

7 6 
5 5 

4 6 
10 11 
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11.4 LUTTE CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE LIES A L'ENVIRONNEMENT 

OBJECTIF 

1. Protéger la santé contre les effets nocifs de la pollution de renvironnement et contre les autres risques 

liés à l 'environnement. 

2. L ' O M S aide les Etats Membres à gérer les risques pour la santé liés à la pollution de Pair et de Геаи, 

aux déchets solides et dangereux, aux rayonnements ionisants et non ionisants, et au bruit. Cela comprend la 

surveillance de la qualité de renvironnement, le renforcement des ressources en écoépidémiologie, l'évaluation 

de Pimpact sur l'hygiène de renvironnement et l'examen des capacités nationales de gestion des risques pour la 

santé liés à renvironnement. 

3. L ' O M S a apporté et continue d'apporter son aide aux pays pour qu'ils renforcent leurs programmes de 

lutte contre les risques pour la santé liés à renvironnement, par exemple sous forme de services consultatifs et 

d'ateliers. La formation à la gestion de la qualité de Геаи est un autre exemple d'aide apportée par l ,OMS. La 

révision des Directives de P O M S pour la qualité de Геаи de boisson s'est poursuivie en 1990-1991 par une 

série de consultations qui devaient déboucher en 1992 sur une réunion finale d'experts. La publication des 

directives est prévue pour 1993. Cependant, bien que l'accent ait été mis, à tous les niveaux de rOrganisation, 

sur Pélaboration de programmes dans les pays, une enquête de l 'OMS publiée en 1991 n'a fait état que d'une 

amélioration marginale des capacités nationales depuis 1984. 

4. Ces dernières années, les problèmes environnementaux mondiaux et transfrontières ont fait l'objet d'une 

attention croissante. Les résultats d'évaluations des effets sur la santé publique des pesticides utilisés dans 

l'agriculture et des effets possibles sur la santé des changements climatiques ont été publiés en 1990. Parmi les 

travaux en cours figure une évaluation des risques possibles pour la santé de la contamination des eaux 

souterraines à Péchelle mondiale. Les activités de surveillance environnementale sur le plan sanitaire ont été 

poursuivies malgré de graves contraintes sur le plan des ressources. Certains pays ont participé à une grande 

étude et à une mise à jour des projets de surveillance de la qualité de Pair et de Геаи. Le programme a été 

élargi en 1990 avec la mise en place du réseau mondial de surveillance des rayonnements présents dans 

renvironnement ( G E R M O N ) , auquel participe une quarantaine de pays. En 1992, le projet de surveillance de 

la qualité de Pair a publié un rapport sur la pollution de l'air dans vingt des principales zones métropolitaines 

du monde. 

5. La mise en place de réseaux mondiaux pour l�éducation，la formation et la recherche en matière de lutte 

contre les risques pour la santé liés à renvironnement a progressé de façon très satisfaisante. Depuis le début 

de 1990，le nombre de participants au réseau d'écoépidémiologie a plus que triplé et l'on compte à présent 

1550 membres dans 108 pays. U n second réseau pour les écotechnologies a été créé en 1991 avec le soutien 

financier de la N O R A D , qui finance en moyenne cinq à six ateliers nationaux par an. U n large éventail de 

matériels de référence et de formation ont été préparés et publiés, dont un ouvrage intitulé "Basic 

epidemiology" (sous presse) et un autre sur Pécoépidémiologie (qui devrait être achevé en 1993). 

6. Les risques pour la santé liés à renvironnement provoqués par le conflit dans le Golfe, en particulier la 

pollution de l'air, ont exigé une importante participation de l 'OMS. Conformément à la résolution 687(1991) 

du Conseil de Sécurité, l ’OMS a soutenu les travaux de la Commission spéciale des Nations Unies sur le 

désarmement de l 'Iraq du point de vue des questions de sécurité de la santé publique liées à la destruction des 

armes chimiques et biologiques de l� I raq . U n important programme O M S sur les effets de Paccident de 

Tchernobyl sur la santé a été lancé en 1991 et se poursuivra pendant plusieurs années. 

7. Si un grand nombre d'activités prévues pour 1990-1991 ont progressé de façon satisfaisante, tous les buts 

fixés pour la période biennale n'ont pas été atteints (par exemple, l'établissement de critères pour la qualité de 

l'air à l'intérieur des habitations été reporté) et cela sera vraisemblablement encore le cas pendant 

l'exercice 1992-1993. Cela s'explique par la réduction des ressources du budget ordinaire, les difficultés 

rencontrées dans le remplacement du personnel et surtout par les nouvelles demandes d'aide pour faire face à 

des situations d'urgences environnementales (telles que Paccident de Tchernobyl ou le conflit du Golfe) ou 

pour d'autres raisons (la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement ( C N U E D ) , 
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par exemple). Les activités pour 1992-1993 et au-delà sont actuellement modifiées pour tenir compte des 

recommandations de la Commission O M S Santé et Environnement et de la C N U E D . 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. Conformément à la politique de l'Organisation, on s'efforcera d'apporter d'abord une aide aux pays qui 

en ont le plus besoin. Une attention particulière sera donc accordée à la lutte contre la pollution de l'eau, à la 

protection de la qualité de l'eau de boisson et à la lutte contre les risques pour la santé liés à l'utilisation de la 

biomasse. Les recommandations de la Commission O M S Santé et Environnement et de la C N U E D devront 

être appliquées essentiellement au moyen de ressources extrabudgétaires. Les programmes de pays 

bénéficieront d'une aide des réseaux mondiaux financés par la S IDA et la N O R A D en vue de renforcer 

réducation, la formation et la promotion de la recherche en matière de lutte contre les risques liés à 

renvironnement. Les activités menées dans le cadre des réseaux pour récoépidémiologie et pour les 

écotechnologies seront poursuivies et de nouveaux réseaux de surveillance de renvironnement et de 

planification écologique seront mis en place au moyen de ressources extrabudgétaires supplémentaires. En 

collaboration avec les bureaux régionaux, une aide sera apportée aux pays qui s'efforcent de résoudre des 

problèmes environnementaux urgents ayant des effets sur la santé. Cette aide comportera notamment la 

fourniture d'informations techniques et de services consultatifs et des activités de formation. La lutte contre la 

pollution de l'eau et la protection de la qualité de l’eau de boisson seront privilégiées dans les pays qui 

bénéficient d'une aide intensifiée. 

9. Les activités de lutte contre la pollution mettront l'accent sur la planification préventive comme étant le 

principal élément dans la lutte contre les risques pour la santé liés à renvironnement. Dans le cadre de cet 

effort, les diverses possibilités de lutte contre la pollution sont actuellement passées en revue, notamment sur 

le plan des avantages par rapport aux coûts. On entreprendra de sélectionner des stratégies en répertoriant, 

selon une approche holistique, les principaux problèmes d'hygiène de l'environnement, tels que la pollution de 

Pair et de l’eau, les déchets dangereux et le bruit. Un guide technique sera rédigé, contenant des informations 

pour la lutte contre les risques pour la santé liés aux eaux usées municipales. Le programme d'aménagement 

urbain du Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains/Banque mondia le/PNUD auquel 

collabore l 'OMS continuera de s'attaquer aux problèmes d'environnement des villes, l 'OMS mettant l'accent sur 

la lutte contre la pollution de Pair et de l'eau dans les villes. Ce programme sera résolument orienté sur le 

terrain, des centres et des tableaux d'experts établis dans les Régions étant chargés de guider et d'appuyer les 

activités. Les activités de l 'OMS en ce qui concerne la pollution de Pair à l'intérieur des habitations en raison 

de l'utilisation de combustibles tirés de la biomasse, considérées comme prioritaires par la Commission O M S 

Santé et Environnement, seront coordonnées avec les activités interinstitutions concernant les besoins 

nationaux en énergie domestique. 

10. La collecte et l'interprétation des données relatives à la qualité de Penvironnement et à ses effets sur la 

santé et au renforcement des capacités nationales dans ce domaine seront poursuivies grâce à la mise en 

oeuvre, dans le cadre du Système mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) , de projets 

conjoints O M S / P N U E sur la surveillance des rayonnements présents dans l'air, l'eau et le milieu et Févaluation 

de Pexposition humaine à ces rayonnements. Les informations obtenues serviront à informer les Etats 

Membres sur la situation et les tendances, et à constituer des bases de données mondiales et régionales, et 

seront de plus en plus utilisées pour définir et recommander des stratégies d'action locale et nationale pour la 

gestion des risques. Des fonds supplémentaires devront être mobilisés afin de renforcer les programmes de 

surveillance nationaux. L'évaluation des aspects sanitaires des problèmes environnementaux nouveaux, en 

particulier les problèmes qui se posent à l'échelle mondiale ou transfrontières, tels que les changements 

climatiques ou l'appauvrissement de la couche d'ozone, sera poursuivie. L'élaboration et l'utilisation 

d'indicateurs de la qualité de l'environnement afin de déceler et de comparer le degré de détérioration de 

l'environnement seront poursuivies avec l'aide d'experts extérieurs et des centres collaborateurs de l 'OMS. 

11. Un appui sera fourni aux Etats Membres pour le renforcement des services de radioprotection et 

l'évaluation des informations relatives aux risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements. Certains 

documents de la série des critères d'hygiène de l'environnement sur les rayonnements non ionisants seront mis 

à jour. Le programme international de l，OMS sur les conséquences pour la santé de l'accident de Tchernobyl 

sera poursuivi au moyen de ressources extrabudgétaires et sur la base d'une collaboration avec les 
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Etats Membres et d'autres organisations internationales. Le réseau de centres collaborateurs de l 'OMS pour la 

préparation et l'assistance médicales en cas de situation d'urgence radiologique ( R E M P A N ) sera maintenu. 

PERSPECTIVES 

12. Ainsi que l'ont précisé la Commission O M S et le programme Action 21 de la C N U E D , l'accent devra 

être mis au cours des prochaines années sur des activités visant à promouvoir la conservation des ressources et 

de l'énergie, la réduction des déchets et la participation de la communauté. Il faudra aussi mettre Paccent sur 

l'éducation du public dans ces domaines. En ce qui concerne les villes en particulier, des approches globales de 

lutte contre la pollution de l'environnement devront se substituer aux efforts ponctuels de lutte contre des 

problèmes particuliers. La préoccupation croissante que suscitent les changements environnementaux mondiaux 

et les problèmes de pollution transfrontières exigeront de l 'OMS une participation accrue. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion." 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 680 600 1 680 600 

150 000 200 000 
97 600 58 000 

US $ US $ 

2 642 000 2 870 000 
12 652 000 7 877 000 

Total 1 928 200 1 938 600 15 294 000 10 747 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

6 6 
3 3 

1 1 
3 3 
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11.5 SALUBRITE DES ALIMENTS 

OBJECTIF 

1. En ce qui concerne les programmes nationaux de salubrité des aliments, soutenir le développement des 

infrastructures, accroître la sensibilisation et promouvoir Pélaboration et le transfert de rinformation en vue de 

protéger la santé contre les risques associés aux contaminants biologiques et chimiques et aux additifs présents 

dans les aliments. 

2. La contamination des produits alimentaires, notamment par des agents biologiques tek que des 

bactéries, des virus et des parasites, demeure une cause majeure de morbidité dans les pays développés comme 

dans les pays en développement. Depuis 1963, POMS s'efforce d'harmoniser au niveau international les normes 

de sécurité applicables aux produits alimentaires dans le cadre du programme mixte F A O / O M S des normes 

alimentaires mis en oeuvre par la Commission intergouvemementale du Codex Alimentarius. Une conférence 

sur les normes alimentaires, les substances chimiques dans les aliments et le commerce des denrées 

alimentaires coparrainée par la F A O et l 'OMS en coopération avec le GATT (Rome, mars 1991) a entériné 

les travaux de la Commission du Codex Alimentarius et formulé des recommandations en vue d'élargir à 

l'avenir son programme de travail. 

3. Une consultation mixte F A O / O M S sur les méthodes d'évaluation de la salubrité des aliments produits 

par biotechnologie tenue en 1990 a fourni des indications utiles dans ce domaine nouveau de la santé publique 

aux organismes nationaux de réglementation ainsi qu'à l'industrie alimentaire. 

4. L ' O M S et POrganisation mondiale du Tourisme ont collaboré avec le Gouvernement tunisien à 

l'organisation de la première conférence régionale sur la sécurité des produits alimentaires et le tourisme en 

Afrique et en Méditerranée orientale (Tunis, novembre 1991). Des conférences analogues sont prévues en 

Amérique latine et en Asie en 1992 et 1993, respectivement. L 'OMS a publié un dépliant intitulé  nGuide de la 

sécurité alimentaire à l'usage des voyageurs^ qui explique comment éviter les maladies dues à l'ingestion 

d'aliments ou de boissons impropres à la consommation et que faire en cas de diarrhée. U n guide du même 

type, intitulé ”Choléra : ce que vous devez savoir"，a également été publié. 

5. L'éducation des personnes qui manipulent les aliments est l,une des principales interventions destinées à 

prévenir les maladies transmises par les aliments, notamment le choléra. Les enfants étant appelés à manipuler 

un jour des aliments, que ce soit à la maison ou professionnellement, l 'OMS a publié un guide du maître 

d'école sur l'alimentation, l'environnement et la santé. Afin de concevoir cette éducation en matière de 

salubrité des aliments d'une manière qui soit adaptée à chaque culture, l 'OMS a publié un guide où sont 

recensés et évalués des risques associés à la préparation des aliments et à leur conservation à domicile, dans 

les lieux publics et dans les entreprises alimentaires artisanales. Elle a également constitué un groupe spécial 

chargé de passer en revue les approches intégrées d'éducation sanitaire en matière de salubrité des aliments. 

Dans le cadre du groupe spécial O M S de lutte contre le choléra dans le monde, des conseils ont été prodigués 

concernant les mesures à prendre pour éviter que les aliments produits ou manipulés dans des zones infectées 

deviennent des véhicules de transmission du choléra et concernant également le commerce des denrées 

alimentaires. 

6. En collaboration avec la F A O et le PNUE, l 'OMS a continué à étudier les risques éventuels pour la 

santé liés à certaines substances chimiques présentes dans les aliments, telles que les additifs alimentaires, et 

aux produits chimiques utilisés dans l'agriculture ou présents dans renvironnement. Des informations sur 

certains produits chimiques présents dans les produits alimentaires ont été diffusées à travers des documents 

de l 'OMS, sur révaluation des quantités de contaminants chimiques apportées par l'alimentation, par exemple. 

7. La salubrité des aliments traités au moyen de nouvelles technologies telles que l'irradiation fait l'objet 

d'une surveillance constante. A cette fin, l 'OMS parraine le groupe consultatif international sur Pirradiation des 

aliments qui se réunit chaque année. L 'OMS a également publié en 1992 un rapport actualisé sur l,iiradiation 

des aliments. 
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ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. Développement des infrastructures nationales. U n appui technique sera apporté aux activités de 

pays, interpays et régionales concernant la législation des produits alimentaires et son application, le 

développement des ressources humaines et l'éducation sanitaire en matière de salubrité des aliments. Des 

principes directeurs concernant l,utilisation d'une méthode d'analyse des risques reposant sur un système de 

"points de contrôle critiques" (mesure de contrôle basée sur l'investigation séquentielle et alternative de choix à 

certains moyens de contrôle classiques) dans le cadre des services nationaux d'inspection des denrées 

alimentaires seront élaborés. 

9. En se fondant sur les recommandations de la Commission O M S Santé et Environnement, l 'OMS 

favorisera les politiques nationales en matière d'alimentation et de nutrition dont la salubrité des aliments 

constitue un élément essentiel. L ' O M S collaborera également avec les Etats Membres afin de réduire les taux 

de morbidité dus aux maladies transmises par des aliments en encourageant l'utilisation de techniques de 

traitement appropriées. U n e aide sera fournie aux programmes nationaux de surveillance des maladies 

d'origine alimentaire intégrés dans des réseaux interpays de surveillance épidémiologique. L ' O M S encouragera 

une meilleure utilisation des normes et des textes consultatifs élaborés par la Commission du Codex 

Alimentarius et le groupe consultatif international sur l'irradiation des aliments. Une collaboration sera 

également proposée aux autorités nationales du tourisme en vue de renforcer les relations institutionnelles 

entre celles-ci et les autorités sanitaires. 

10. Sensibil isation de l 'opinion. O n s'efforcera de faire prendre conscience aux gens que de nombreuses 

maladies telles que les maladies diarrhéiques (choléra compris), l'hépatite A , la poliomyélite, l,amibiase et 

d'autres maladies - dont on ne voyait pas précédemment le lien avec les aliments - sont souvent d'origine 

alimentaire et pourraient donc être en grande partie évitées par l’amélioration de la qualité hygiénique des 

aliments. Des efforts particuliers seront faits en ce qui concerne l'hygiène des aliments de sevrage afin de 

prévenir la diarrhée chez le nourrisson et le jeune enfant. Une méthode d'évaluation améliorée et scientifique 

sera appliquée pour évaluer les risques et les avantages relatifs pour la santé des diverses méthodes de 

production et de traitement des aliments par rapport aux autres risques de la vie quotidienne. 

11. Le groupe spécial O M S sur les approches intégrées de Péducation sanitaire en matière de salubrité des 

aliments devrait fournir des indications quant à la façon d'intégrer la salubrité des aliments dans le système de 

prestation des soins de santé primaires. La collaboration avec des organisations gouvernementales telles que 

celles qui s'occupent de l'industrie alimentaire et des communications ou des organisations de consommateurs 

sera poursuivie. Les organismes bilatéraux de développement et les médias seront également particulièrement 

visés par les activités de sensibilisation，les premiers afin qu'ils incluent la salubrité des produits alimentaires 

dans leurs activités et les seconds afin qu'ils s'efforcent de mieux faire comprendre les véritables enjeux. 

12. Elaboration et transfert de l ' information. La collaboration sera poursuivie avec la F A O dans le cadre 

de la Commission du Codex Alimentarius; avec la F A O et ГА1ЕА, à travers le groupe consultatif international 

sur rirradiation des aliments; et avec la F A O et le PNUE , afin de promouvoir la reconnaissance, l'évaluation 

et le contrôle des risques liés aux contaminants chimiques présents dans les aliments. Les activités mettront 

raccent sur les effets de la contamination par les mycotoxines, les progrès des technologies applicables aux 

produits alimentaires et les nouvelles préoccupations en matière de salubrité des aliments, et des principes 

directeurs seront élaborés à rintention des organismes de réglementation et des entreprises en ce qui concerne 

l'évaluation de la salubrité des aliments produits par biotechnologie. La question des maladies chroniques 

provoquées par des contaminants chimiques et biologiques recevra une attention particulière. 

PERSPECTIVES 

13. Les normes alimentaires continueront d'être harmonisées au niveau international, l,accent étant mis en 

particulier sur les normes à caractère sanitaire. La question de l'évaluation de la salubrité des aliments 

produits par biotechnologie devrait prendre de plus en plus d'importance de même que l'évaluation de 

l'exposition humaine aux contaminants présents dans l,alimentation. Les activités visant à améliorer la 

collaboration entre les trois secteurs responsables de la salubrité des aliments - à savoir les pouvoirs publics, 

l'industrie et les consommateurs - seront également poursuivies afin de renverser la tendance mondiale 

actuelle à la hausse de la morbidité d'origine alimentaire. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 112 800 1 111 800 

1 057 800 972 000 

US $ US $ 

426 500 426 500 

Total 2 170 600 2 083 800 426 500 426 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

4 4 
3 3 
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12.1 TECHNOLOGIE CLINIQUE, RADIOLOGIQUE ET DE LABORATOIRE POUR LES SYSTEMES DE 
SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

OBJECTIF 

1. Coopérer avec les pays en vue de rétablissement de politiques et de programmes nationaux fondés sur 

la technologie appropriée pour la santé et, en particulier, améliorer la couverture des populations par la 

promotion et le développement de technologies cliniques, radiologiques et de laboratoire appropriées et d'un 

bon rapport coût/efficacité destinées aux systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

2. Développement, évaluation et transfert de technologies. La technologie forme un élément important 

de plusieurs autres programmes de l 'OMS qui font appel à des techniques avancées de diagnostic, de 

traitement et de réadaptation. Aussi une coopération étroite a-t-elle été maintenue avec les programmes 13.16 

(Cancer), 13.17 (Maladies cardio-vasculaires) et 13.18 (Autres maladies non transmissibles : mesures de 

prévention et de lutte). Les recommandations formulées à la Première Conférence internationale sur la 

technologie sanitaire dans le domaine du diabète (Kyoto, Japon, 1991) coparrainée par l 'OMS ont servi à 

préparer des directives pour les programmes nationaux. L'OMS a coopéré avec les pays en établissant les 

mécanismes nécessaires au développement, à l'évaluation et au transfert de technologies, en fournissant un 

appui systématique, en organisant des activités d'orientation et de formation à rintention des cadres nationaux 

et en assurant la coordination générale de l'avancement du programme au moyen de réunions, aux niveaux 

national et international, des fonctionnaires concernés. Les besoins en matière d'information pour la 

formulation des politiques ont été évalués et un système sélectif d'information est actuellement mis en place 

pour fournir les données suivantes : notification rapide des risques et dangers spéciaux; comparaisons des coûts 

et de l'efficacité, spécifications techniques et performances; descriptions résumées des nouvelles techniques et 

examens périodiques des techniques utilisées en relation avec des maladies particulières, avec les soins de 

santé et avec l'assurance de la qualité; échanges d'expériences nationales; conseils techniques et avis sur des 

questions particulières. Des centres collaborateurs ont été identifiés dans les diverses Régions et les directives 

concernant le renforcement des programmes nationaux de développement, d'évaluation et de transfert de 

technologies ont atteint divers stades de mise en oeuvre dans un bon nombre de pays. 

3. Technologie clinique. Compte tenu de la nécessité de mettre sur pied ou de renforcer les services de 

santé au niveau des districts, on s'est spécialement occupé d'améliorer le niveau des prestations cliniques dans 

les hôpitaux de district des pays en développement en organisant des conférences-ateliers à l'intention des 

omnipraticiens et en appliquant les procédures décrites dans les manuels déjà publiés. C'est ainsi que des 

conférences-ateliers se sont tenues en Chine, en République démocratique populaire lao, au Myanmar, au 

Népal, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Sri Lanka et au Vanuatu. Avec l'appui des organisations non 

gouvernementales, des systèmes de surveillance et d'éducation continue fonctionnent actuellement dans ces 

pays. Des descriptions de procédures chirurgicales simples pour corriger les déformations dues à la 

poliomyélite et à la lèpre ont aussi été préparées et intégrées à l'ensemble des techniques pratiquées au niveau 

du district. En conformité avec les efforts que fait POMS pour intensifier sa coopération avec les pays qui en 

ont le plus besoin, les activités se sont déroulées en priorité dans les pays les moins développés. 

4. Après que des spécifications aient été élaborées, des tests ont eu lieu pour évaluer un concentrateur 

d'oxygène qui pourrait être utilisé dans de petits hôpitaux des pays en développement. Par la suite，la 

responsabilité de cette activité a été confiée au programme 13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires). 

En collaboration avec des organisations non gouvernementales et bénévoles, des projets similaires ont 

actuellement lieu pour identifier et mettre au point des équipements simples, peu onéreux, fiables et faciles à 

entretenir pour les hôpitaux de district des pays en développement. Des essais de terrain prenant en compte la 

possibilité de procéder localement au montage, voire à la fabrication des équipements sur une base régionale, 

font partie intégrante de ces projets. 

5. Technologie de laboratoire de santé et sécurité hématologique. La responsabilité administrative de 

rinitiative mondiale pour la sécurité des dons de sang a été transférée en janvier 1990 du programme 13.13 

(SIDA) au programme 12.1. Un comité consultatif technique s'est réuni en octobre 1990 et en juin 1991. Un 

appui a été fourni pour l'évaluation et la mise sur pied de services de laboratoire et de transfusion sanguine en 

collaboration avec les programmes 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, 

y compris l'intensification de la collaboration avec les pays) et 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur 
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les soins de santé primaires), ainsi qu'avec les bureaux régionaux par le moyen de visites dans les pays; par la 

production de monographies, de directives et de documents, notamment sur l'anémie, sur les hémorragies et 

les troubles de la coagulation, et sur l'entretien des équipements; et par des cours de formation et des 

conférences-ateliers. Il a été effectué deux études sur la prévalence des marqueurs pour les agents infectieux 

transmissibles par le sang. Un analyseur fonctionnant à l'énergie solaire et un photomètre/hémoglobinomètre 

ont été évalués dans six pays, et une chaîne du froid pour les services de transfusion sanguine est mise au point 

en collaboration avec le programme 13.1 (Vaccination). Le nombre des pays qui par" • ent aux programmes 

internationaux d'évaluation externe de la qualité - sérologie des groupes sanguins, с e clinique, coagulation, 

hématologie, immunologie, microbiologie, parasitologic - continue à augmenter, de même que le nombre des 

programmes nationaux. Des consultations officieuses ont eu lieu au sujet de la standardisation des 

apolipoprotéines et sur la collaboration internationale pour la standardisation et l'assurance de la qualité en 

rapport avec la technologie de laboratoire de santé. Sous réserve que des fonds soient disponibles, il est prévu 

de réunir un groupe d'étude sur la standardisation diagnostique. 

6. Médecine radiologique. En dépit des progrès réalisés, un grand nombre de sujets des pays en 

développement n'ont toujours pas accès à des services radiologiques. Toutefois, les autorités sanitaires 

intègrent actuellement la structure radiologique de base de l，OMS (WHO-BRS) dans leurs plans nationaux de 

soins de santé. Une évaluation conjointe de cette structure a eu lieu dans huit pays d'Afrique en collaboration 

avec la Fondation néerlandaise SIMAVI et a montré que la structure fonctionnait de façon très satisfaisante. 

Des essais cliniques de WHO-BRS ont aussi été effectués avec succès dans la Fédération de Russie. Trois 

types d'appareillage polyvalent à ultrasons répondant aux spécifications élaborées en 1984 par un groupe 

scientifique de POMS sont devenus disponibles dans le commerce et le manuel de l'OMS sur le diagnostic par 

ultrasons sera publié en 1993. Un projet commun de l，OMS et de la Société internationale de Radiologie pour 

la préparation de modèles radiographiques a débuté en 1991 et une série de dix clichés parmi les plus courants 

utilisables comme étalons et pour les opérations fondamentales d'assurance de la qualité est maintenant 

disponible. Des conseils concernant la planification et l'utilisation rationnelle des services radiologiques ont été 

fournis à des pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, d'Europe et du Pacifique occidental. L'OMS a collaboré avec 

ГА1ЕА à l'amélioration des capacités de dosimétrie radiologique et aux transferts de technologies opérés par 

le réseau des laboratoires secondaires de standardisation dosimétrique. Ce réseau compte actuellement 

64 laboratoires répartis dans 51 pays, dont 36 pays en développement. Une nouvelle étude interlaboratoires 

pour le contrôle de la qualité en imagerie médicale nucléaire a été préparée en utilisant un fantôme de 

squelette spécialement mis au point. 

7. En 1990 a été établi un comité interinstitutions sur la sécurité radiologique auquel participent 

POMS/OPS, ГОГГ, la FAO, ГА1ЕА, la Commission des Communautés européennes et l'Agence pour l'Energie 

nucléaire de l 'OCDE. Des éditions révisées du Manuel de radioprotection dans les hôpitaux et en pratique 

générale, en cinq volumes, ainsi que des normes de sécurité de base en matière de radioprotection seront 

publiées en 1993. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. Développement, évaluation et transfert de technologies. L'OMS continuera à coopérer avec les pays 

pour évaluer l'ensemble des besoins nationaux et des priorités aux divers échelons du système de santé, pour 

créer des mécanismes appropriés en vue de l'évaluation et de l'acquisition des techniques sanitaires et pour 

faciliter l'accès aux bases de données et aux réseaux d'information appropriés. Elle continuera à organiser à 

l'échelon régional et au niveau des pays des cours d'orientation et de formation à l'intention des directeurs des 

programmes nationaux et des autres catégories de personnel concernées pour les aider à identifier les 

principaux besoins qui se présentent dans leurs circonscriptions respectives; à examiner les imperfections des 

systèmes existants et la façon d'y remédier; à mettre au point des méthodes plus rationnelles pour l'application 

des techniques de diagnostic, de traitement, de promotion, de prévention et de réhabilitation; et à incorporer 

les aspects pertinents de la technologie sanitaire dans les programmes de formation des personnels de santé. 

Dans chaque Région, des établissements appropriés seront encouragés à développer leurs compétences 

techniques de façon à pouvoir aider les pays sur une base permanente. Un dialogue continu sera maintenu 

avec les autorités nationales, les organisations donatrices et d'autres organismes internationaux pour que l'on 

s'accorde sur les priorités et sur la façon la plus efficace d’utiliser les ressources, ce qui constituera une tribune 

mondiale pour l'examen des besoins nationaux et régionaux et des grandes orientations de la technologie 

sanitaire. Sous réserve que des crédits soient disponibles, de nouvelles directives seront rédigées en 
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coopération avec les programmes de lutte et de prévention des maladies non transmissibles, à l'instar de ce qui 

a été fait pour le diabète. 

9. Technologie clinique. Dans Pavenir prévisible, la plus haute priorité sera accordée à la méthodologie 

globale d'amélioration des soins dispensés aux malades dans les hôpitaux de district des pays les moins 

développés. Des conférences-ateliers seront organisées à l'intention des omnipraticiens travaillant dans ces 

hôpitaux ainsi que de leurs supérieurs hiérarchiques affectés aux niveaux central et régional. On évaluera de 

nouvelles méthodes thérapeutiques afin de déterminer si elles se prêtent à une application pratique au niveau 

des districts. 

10. Grâce aux progrès réalisés dans la mise au point d'appareils fondés sur les techniques du laser et des 

fibres optiques ainsi qu'à l'amélioration des techniques de chirurgie et d’anesthésie, de nombreux procédés de 

diagnostic et de traitement se trouvent allégés. Les besoins spéciaux de certains groupes de population, dont 

les personnes âgées, la tendance croissante à éviter les hospitalisations et le problème de l'explosion des coûts 

de la santé que connaissent de nombreux pays développés sont autant de facteurs qui accroîtront la demande 

de soins ne nécessitant pas d'hospitalisation. On se préoccupera par conséquent de formuler des programmes 

de formation aux techniques de soins ambulatoires ne demandant qu'un court séjour à Phopital. 

11. Technologie de laboratoire de santé et sécurité hématologique. L'OMS continuera à fournir aux 

Etats Membres des informations sur la création et le développement de laboratoires au niveau des soins de 

santé primaires et à renforcer les services nationaux par des programmes de formation, des séminaires et des 

conférences-ateliers et en diffusant des matériels et des guides didactiques. Elle insistera sur la formation de 

moniteurs techniques, l,entretien des équipements, la production de réactifs, la gestion des laboratoires et 

l'assurance de la qualité. Sur ce dernier point, elle mettra en pratique le concept de programmes internes de 

contrôle et de programmes externes d'évaluation de la qualité et, en outre, fournira des matériels de référence 

et préparera des normes écrites pour le diagnostic de laboratoire. 

12. Un appui permanent sera assuré aux activités relevant de Plnitiative mondiale pour la sécurité des dons 

de sang qui a pour objectif de créer ou d'améliorer les services de transfusion et d'évaluer la sécurité du sang 

et des produits sanguins. La base de données sur la transfusion sera encore élargie et l'on encouragera la mise 

au point de techniques visant à améliorer la sécurité du sang et des produits sanguins. La collaboration sera 

renforcée avec le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), en 

particulier pour ce qui concerne les activités relatives aux produits sanguins et à l'assurance de la qualité des 

substances biologiques utilisées pour le diagnostic. 

13. Médecine radiologique. L'OMS collaborera avec les pays pour la planification globale et 

l'organisation de services de radiologie (diagnostic aux rayons X et aux ultrasons, radiothérapie, médecine 

nucléaire et sécurité radiologique) à tous les niveaux du système de soins de santé, en particulier au niveau des 

petits hôpitaux et des établissements de recours appropriés. 

14. En particulier, les efforts porteront sur la coopération technique pour la planification de l'imagerie 

diagnostique et des services de radiothérapie et leur utilisation rationnelle et sûre en pratique clinique; sur la 

mise en place de programmes et de centres de formation; sur le renforcement de la capacité nationale et le 

transfert de technologies en dosimétrie des rayonnements par le truchement du réseau de laboratoires 

secondaires d'étalons dosimétriques en collaboration avec ГА1ЕА; sur les directives relatives aux méthodes 

d'assurance et de contrôle de la qualité en matière de diagnostic et de traitement et à la réduction des doses 

délivrées aux patients; sur la préparation et la publication de matériels d'orientation et de formation; sur la 

promotion de la fabrication locale d'équipements radiologiques; et sur le renforcement des services de 

radioprotection dans les hôpitaux et la pratique clinique, en particulier pour tenir compte des nouvelles 

recommandations de la Commission internationale de protection radiologique. 

PERSPECTIVES 

15. Développement，évaluation et transfert de technologies. Les incidences globales que les progrès 

rapides de la technologie peuvent exercer sur la santé publique, si elles sont restées largement méconnues dans 

la plupart des pays, mériteraient aujourd'hui de retenir davantage Pattention des administrations nationales de 

la santé. Lorsqu'il n'existe pas de politique nationale en ce domaine, l'OMS aidera les Etats Membres à 

formuler une stratégie pour l'évaluation, l,acquisition，le développement et l'utilisation des technologies 

sanitaires. 
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16. Technologie clinique. En mettant à profit les progrès techniques récents, on s'efforcera de 

promouvoir la mise au point d'équipements simples permettant l'exécution de plus nombreuses procédures 

thérapeutiques présentant un bon rapport coût/efficacité et applicables, par exemple, lors de soins journaliers 

ou dans des services de santé ne disposant pas d'installations sophistiquées. 

17. Technologie de laboratoire de santé et sécurité hématologique. On continuera à s'occuper activement 

de la création et du développement de services de laboratoire et de transfusion sanguine, en insistant sur 

l'assurance de la qualité, la standardisation et la mise au point de techniques appropriées. 

18. Médecine radiologique. De nouvelles formes de diagnostic et de traitement qui sont largement 

utilisées dans les pays industrialisés seront introduites dans un grand nombre de pays en développement. Les 

ordinateurs seront de plus en plus employés pour assister la production d'images et le traitement des données. 

La nécessité d'une assurance de la qualité s'imposera de plus en plus et davantage de pays adopteront des 

programmes en ce domaine. La sécurité radiologique dans la pratique médicale et les questions d'éthique que 

soulève la recherche biomédicale gagneront en importance. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 .1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 783 700 1 458 000 
145 700 141 700 

277 600 255 500 

US $ US $ 

175 000 250 000 

371 000 

Total 2 207 000 1 855 200 546 000 250 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

6 4 
5 4 
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12.2 MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

OBJECTIF 

1. Collaborer avec les Etats Membres en vue d'assurer la fourniture régulière, au plus bas prix possible, et 

l'utilisation rationnelle d'un nombre déterminé de médicaments et vaccins de qualité acceptable, sûrs et 

efficaces. 

2. Pour répondre aux crises pharmaceutiques qui ont touché de plus en plus durement une grande partie 

du monde en 1990-1991, l 'OMS a accéléré ses activités et développé sa collaboration avec les Etats Membres 

en intensifiant l'appui qu'elle apporte aux pays et en renforçant la recherche opérationnelle visant à améliorer 

les méthodes d'application. Afin de faciliter la gestion d'activités ainsi multipliées, les pratiques administratives 

ont été rationalisées et un nouveau système d'information gestionnaire et de rapport financier a été mis en 

place pour lier activités programmatiques et contrôle budgétaire. Le système surveille les réalisations des 

projets et fait un parallèle avec les dépenses financières. Le Comité consultatif pour la gestion du programme 

maintient ses réunions annuelles. 

3. L 'OMS continue à collaborer et à partager des informations avec des agences bilatérales pour le 

développement, des organisations non gouvernementales et des organisations et organismes du système des 

Nations Unies, notamment l'UNICEF, le HCR, la Banque mondiale et l 'ONUDI. A rintérieur de l，OMS, la 

coopération a été renforcée, en particulier avec de nombreux programmes concernant des maladies spécifiques, 

dans un effort permanent pour intégrer les programmes nationaux des médicaments essentiels aux systèmes de 

soins de santé nationaux. 

4. Un appui technique et financier a été apporté à une quarantaine des pays en développement. Dans ce 

cadre, de nouveaux projets d'appui aux pays ont été entrepris en Afrique, dans les Amériques, en Asie du 

Sud-Est, dans la Région de la Méditerranée orientale, et dans le Pacifique occidental. Les bureaux régionaux 

ont notablement élargi leur participation aux activités d'appui aux pays, surtout en Afrique et dans les 

Amériques. 

5. Soixante-quinze analyses de situation et examens de programme ont été menés, dans des pays relevant 

de toutes les Régions. Ces activités ont focalisé l'attention sur les problèmes des médicaments essentiels au 

niveau des pays, et aidé à mobiliser une coopération financière et technique. Elles ont en outre donné une 

base à différentes entreprises lancées au cours de la période biennale à l'échelle régionale et mondiale, au 

nombre desquelles des études préliminaires à la mise à jour de la Situation pharmaceutique dans le monde, et 

d'autres activités dans la Région africaine. 

6. Le développement des ressources humaines est une priorité. Le programme d'action a aidé à la 

réalisation d'ateliers et de cours de formation extensifs dont ont bénéficié des milliers d'agents de santé dans 

plus de 30 pays, et de nombreuses bourses d'études ont été octroyées aux professionnels de la santé dans des 

pays en développement. Le programme a également aidé à organiser et/ou favoriser la participation à de 

nombreuses conférences et réunions mondiales. 

7. On peut citer, parmi les nombreuses directives techniques et les rapports qui ont été établis, The new 

emergency health kit，"Access to drugs and finance" et "Selected annotated bibliography on essential drugs", ainsi 

que différents numéros du bulletin Médicaments essentiels : le point, sous sa forme élargie. 

8. Un appui a été porté à un nombre croissant de projets de recherche opérationnelle, principalement pour 

s'attaquer à des obstacles qui entravent la bonne exécution des programmes nationaux. Différentes études ont 

été menées à bien, y compris des recherches sur Putilisation des antibiotiques, les dépenses de médicaments, la 

stabilité des produits pharmaceutiques et l'approvisionnement en médicaments à partir de caisses-ration. De 

nouveaux projets de recherche opérationnelle ont été lancés sur l'utilisation rationnelle des médicaments et sur 

l'impact de différentes méthodes de financement des médicaments, et de nouvelles activités concertées ont été 

entreprises avec l 'UNICEF et avec différents réseaux, notamment le Réseau international pour l'usage 

rationnel des médicaments, et des groupes de recherche sur l,utilisation des produits pharmaceutiques. 
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9. Les activités menées en 1990-1991 se poursuivent en 1992-1993. Le but consistant dans la formulation de 

politiques nationales pharmaceutiques et le lancement de programmes dans 70 pays au moins d'ici 1995, 

presque atteint aujourd'hui, sera vraisemblablement dépassé d'ici la date prévue. Il est probable cependant que 

les principaux progrès dans les années à venir ne se situeront pas dans le nombre de pays qui ont formulé des 

politiques et entrepris des programmes, mais plutôt dans la qualité de ces politiques et programmes. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

10. L 'OMS continuera à jouer un rôle directeur sur le plan des concepts et à promouvoir vigoureusement la 

mobilisation et la coordination d'un effort mondial concerté pour améliorer la situation pharmaceutique dans 

le monde. On intensifiera la collaboration avec les Etats Membres afin d'assurer un accès équitable des 

populations aux produits pharmaceutiques et l'utilisation rationnelle des médicaments essentiels d'une qualité 

acceptable sur la base du concept de la liste modèle OMS des médicaments essentiels. 

11. Les activités destinées à soutenir des politiques pharmaceutiques nationales et des programmes de 

médicaments essentiels très complets vont être élargies en tant que composantes centrales de la stratégie 

pharmaceutique révisée de l'OMS. Les ressources supplémentaires nécessaires seront recherchées auprès de 

sources extrabudgétaires et il sera indispensable d'absorber une réduction des fonds du budget ordinaire. On 

recherchera les moyens de consolider et d'intégrer les interventions afin d'intensifier le niveau d'activité en 

dépit d'un budget "croissance zéro". 

12. Certains principes restent à la base des interventions de l'OMS, à savoir : une approche pragmatique en 

fonction des besoins; le renforcement des capacités nationales par l'amélioration des infrastructures et le 

développement des ressources humaines; la décentralisation de la responsabilité opérationnelle, de manière à 

mobiliser des ressources locales; enfin, l'intégration dans le système de soins de santé en général des 

programmes de médicaments essentiels. 

13. Les activités vont se poursuivre dans les quatre secteurs principaux que sont : l'appui aux pays, par une 

coopération directe et pragmatique avec les Etats Membres pour formuler et appliquer des politiques et 

programmes pharmaceutiques nationaux (un secteur qui continuera à absorber jusqu'à 70 % du budget du 

programme d'action); les activités de développement, y compris l'élaboration de principes directeurs, de 

méthodes, de matériels de formation et la formation des personnels nationaux; la recherche opérationnelle, 

y compris des projets de recherche mondiaux et nationaux, les premiers portant sur des questions 

fondamentales et exploratoires, les derniers axés sur la solution des problèmes et généralement liés et intégrés 

à des programmes ou interventions spécifiques nationaux; et les activités gestionnaires，couvrant la direction 

conceptuelle et le plaidoyer, et la promotion du concept de médicaments essentiels en vue de mobiliser et 

coordonner un effort mondial concerté visant à améliorer la situation pharmaceutique dans le monde, 

y compris les opérations administratives et financières, la diffusion d'informations, enfin la planification, la 

surveillance et l'évaluation des programmes. 

14. Afin de tirer le meilleur parti des ressources existantes, les activités techniques visant à répondre aux 

besoins des pays ont été regroupées comme indiqué ci-dessous. Dans la catégorie politique et gestion，on 

s'occupera de la formulation et de la mise en oeuvre de politiques et programmes pharmaceutiques nationaux 

basés sur le concept de médicaments essentiels, conformément à la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, 

et comprendront le financement, la diffusion des informations, la législation, l'analyse de situation, la 

surveillance, l'évaluation et les examens; au titre du chapitre fourniture et logistiques, on cherchera des 

solutions à long terme aux problèmes d'approvisionnement par rinstaùration dans les pays de capacités 

nationales, la promotion de l，utilisation des dénominations communes internationales, la quantification et la 

sélection des médicaments, l'acquisition des produits, la production locale, le transfert de technologies, le 

stockage, le contrôle des inventaires et la distribution; dans le cadre de l'usage rationnel des médicaments, on 

s'efforcera de lier les pratiques de prescription à une utilisation médicalement rationnelle des produits 

pharmaceutiques, à améliorer les connaissances des consommateurs et à encourager les attitudes sélectives. 

L'attention sera focalisée sur la sélection des médicaments, les schémas de prescription, l’automédication，la 

pharmacologie clinique, les programmes de formation, les matériels éducatifs, les formulaires et les guides 

thérapeutiques; sous la rubrique assurance de qualité，on appuiera l'élaboration de procédures adéquates et le 

développement de capacités nationales en matière d'évaluation, d'enregistrement, d'inspection et de contrôle 

de qualité des produits pharmaceutiques. On soutiendra également la promotion de bonnes pratiques de 
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fabrication, le renforcement des autorités nationales de réglementation pharmaceutique et des capacités en ce 

domaine, enfin l'utilisation du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 

entrant dans le commerce international. 

15. Toutes les activités planifiées sont la suite de celles qui ont été menées pendant la période 1992-1993. 

On mettra l'accent sur ramélioration des méthodes d'application et de gestion, y compris la surveillance et 

rétablissement de rapports financiers. On encouragera la décentralisation d'activités opérationnelles, la 

promotion de la coopération technique entre pays en développement, et l'élaboration de systèmes durables de 

financement pharmaceutique (avec études de plans pour le partage et le recouvrement de coût), de même que 

le développement de la composante information, éducation et communication des programmes de 

médicaments essentiels. On poursuivra la diffusion d'informations par le bulletin Médicaments essentiels : 

le point, entre autres publications, et la fourniture d'assistance et d'appui aux activités menées par l 'OMS en 

réponse à des situations d'urgence. On se préoccupera également de l'efficacité de la coopération avec les 

Etats Membres pour évaluer l'impact d'une politique pharmaceutique nationale sur la situation socio-

économique d'un pays, et pour attribuer priorité aux budgets de la santé. Il est prévu de réunir un comité 

d'experts pour étudier les politiques pharmaceutiques nationales. 

PERSPECTIVES 

16. Si la population mondiale continue à augmenter au même rythme qu'aujourd'hui et si Гоп ne consacre 

pas des contributions et des ressources plus importantes à l，extension des services de santé et des programmes 

de médicaments essentiels, il est probable que le pourcentage de ta population mondiale ayant accès à des 

médicaments essentiels ne changera pas. 

17. Les efforts visant à élaborer des méthodes durables de financement pharmaceutique, à renforcer la 

participation communautaire, et à assurer rapprovisionnement régulier des zones rurales en médicaments 

essentiels de bonne qualité ont une importare fondamentale, qu'ils garderont aussi longtemps que la situation 

socio-économique restera la même. Assurer un accès équitable aux médicaments est un point qui deviendra de 

plus en plus crucial au cours des années 90, l'équité étant absolument nécessaire pour réaliser la santé pour 

tous. Dans ce contexte, ramélioration du niveau de services assurés par le secteur pharmaceutique à l'appui 

des systèmes de soins de santé sera un défi majeur. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion..• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

2 151 000 1 940 900 

45 000 

233 400 188 400 

US $ US $ 

1 988 900 2 502 700 
1 800 000 2 100 000 

4 020 000 6 723 000 
16 000 000 22 400 000 

Total 2 384 400 2 174 300 23 808 900 33 725 700 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

6 5 
4 4 

6 7 
6 6 
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12.3 QUAUTE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS 

OBJECTIF 

1. Promouvoir et harmoniser une action nationale et internationale afin de fournir à tous les pays les 

moyens de surveiller les produits pharmaceutiques nécessaires au système de santé pour la prévention, le 

traitement et le diagnostic des maladies et d'en maintenir la qualité, la sécurité et l'efficacité. 

2. Les activités se sont poursuivies conformément à la stratégie révisée de l'OMS en matière 

pharmaceutique. Dans ce cadre, le premier souci est de développer la capacité des pays les moins riches de 

rationaliser l'achat et l'emploi des médicaments et des vaccins, et de faire en sorte que la qualité des produits 

qu'ils importent ou qu'ils fabriquent eux-mêmes réponde aux normes en vigueur. 

3. Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 

international a été modifié par la résolution WHA45.29 afin de renforcer les assurances données, 

particulièrement dans le cas des produits génériques importés. L'application des principes directeurs énoncés 

par l'OMS à l'intention des petits organismes nationaux de réglementation pharmaceutique a été facilitée par 

la production d'un progiciel à utiliser pour les activités nationales en matière d'homologation et d'achat des 

médicaments. Les activités de formation proposées par des organisations gouvernementales ou non 

gouvernementales ont bénéficié d'une large collaboration. Cette formation a porté sur chacune des trois 

grandes composantes de la réglementation : autorisation de mise sur le marché, inspection et épreuves de 

laboratoire. On a plus particulièrement veillé à assurer les normes de production en procédant à des 

inspections efficaces et en faisant respecter les règles de bonne pratique de l'OMS applicables à la fabrication 

des médicaments et au contrôle de leur qualité. 

4. La nécessité de produire des monographies sur les formes galéniques des médicaments essentiels et sur 

les substances pharmaceutiques et l'invitation à traiter tant des plantes médicinales que des substances de 

synthèse ont donné un nouvel élan aux travaux concernant la Pharmacopée internationale. 

5. La liste modèle OMS des médicaments essentiels continue d'être remise à jour tous les deux ans et Гоп 

a publié de nouvelles brochures de la série Fiches modèles OMS d'information à Vus age des prescripteurs. 

6. Les travaux se sont poursuivis pour l'attribution de dénominations communes internationales (DCI) aux 

substances pharmaceutiques. Ce système est cependant compromis par la large utilisation qui est faite de 

segments clés des DCI dans le nom des spécialités, et il est mis à rude épreuve par le nombre croissant de 

produits obtenus par des procédés biologiques qui sont mis sur le marché. 

7. Le programme continue à faire office de centre d'échange d'informations sur la réglementation 

pharmaceutique, diffusées dans les "bulletins d'alerte pharmaceutique", la lettre d'information mensuelle 

Nouvelles pharmaceutiques, le bulletin trimestriel Informations pharmaceutiques OMS et la section sur les 

produits pharmaceutiques de la Liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été 

interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les 

gouvernements，liste que POrganisation des Nations Unies publie chaque année. Le programme continue à 

apporter son concours à une grande base internationale de données sur les effets indésirables éventuels de 

certains médicaments, et à patronner la Conférence internationale biennale des autorités de réglementation 

pharmaceutique. Il a consolidé ses travaux sur l'harmonisation des normes nationales en élaborant des lignes 

directrices pour les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques. 

8. Le Comité d'experts de la Standardisation biologique a accordé une attention spéciale à la nécessité de 

donner des conseils, en particulier dans les pays en développement, sur les procédures propres à assurer la 

disponibilité de produits biologiques sûrs et efficaces. On a établi des textes susceptibles de servir de base à 

des lois nationales pour les produits préparés par génie génétique, les anticorps monoclonaux destinés à être 

utilisés chez l'homme et des vaccins tels que celui contre Haemophilus influenzae type b. On a adopté des 

lignes directrices totalement révisées pour la production et le contrôle des produits sanguins, en particulier de 

leur innocuité. Des directives générales ont aussi été établies à l'intention des autorités nationales, tant sur les 

bonnes pratiques de fabrication que sur les modalités de mise sur le marché des produits biologiques afin de 

promouvoir la mise en oeuvre de la résolution WHA45.17 sur la qualité des vaccins. On a procédé à des 
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analyses détaillées des procédures d'autorisation de mise sur le marché dans deux pays. Le Comité continuera 

à se réunir chaque année pour étudier les faits nouveaux. 

9. Afin d'assurer la plus grande disponibilité possible de vaccins pour le programme élargi de vaccination, 

et grâce à des ressources extrabudgétaires, trois fabricants ont fait l'objet d'une évaluation durant la période 

biennale et ont été ajoutés à la liste des fournisseurs agréés par les institutions et les organismes du système 

des Nations Unies. On a passé des contrats avec des laboratoires nationaux pour contrôler l'activité d'une 

partie des vaccins fournis par l'UNICEF, si bien qu'il y a maintenant de tels laboratoires dans 16 pays de 

quatre Régions de l'OMS. 

10. On a établi 17 nouvelles préparations biologiques internationales de référence durant la période 

considérée, ce qui porte à plus de 200 les substances disponibles pour faciliter le diagnostic ou le traitement 

des troubles des systèmes endocrinien et sanguin et de l'appareil cardio-vasculaire, d'une part, et des maladies 

infectieuses et des cancers, d'autre part. On a distribué 25 000 ampoules de substances internationales de 

référence. La collection de substances chimiques internationales de référence comprend maintenant 

147 étalons et 13 substances de référence pour les points de fusion. On a aussi ajouté à la collection un 

premier groupe de 40 spectres infrarouges internationaux de référence. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

11. On poursuivra les efforts faits pour renforcer les capacités nationales des pays les moins riches en 

matière de réglementation pharmaceutique et servir de ressource technique à toutes les administrations 

nationales. En outre, toutes les initiatives bilatérales et multilatérales visant à harmoniser les réglementations 

continueront d'être analysées afín de veiller à ce que les normes appliquées au niveau mondial en matière de 

mise au point et de commercialisation des médicaments soient en évolution constante et soient adaptées aux 

besoins actuels et mises au point en consultation avec les autorités de réglementation compétentes dans tous 

les Etats Membres. 

12. On recherchera des ressources extrabudgétaires tant pour les activités de formation visant à assurer 

l'application des principes directeurs de l'OMS à rintention des petites autorités de réglementation que pour la 

mise en place d'un appui informatisé approprié. On continuera à surveiller l'application du système OMS 

élargi de certification de la qualité des produits pharmaceutiques. 

13. On accordera une attention spéciale au développement de la Pharmacopée internationale et aux autres 

activités d'assurance de la qualité qui portent sur les produits génériques finis et autres produits provenant de 

plusieurs sources. 

14. L'attribution de dénominations communes internationales se poursuivra et tous les services 

d'information existants mentionnés ci-dessus seront maintenus. La Conférence internationale des autorités de 

réglementation pharmaceutique continuera à avoir lieu tous les deux ans. 

15. Le Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels continuera à tenir des réunions 

biennales, et l'on s'efforcera d'achever la publication de la totalité des brochures de la série Fiches 

modèles OMS d'information à l'usage des prescripteurs, les brochures déjà sorties étant mises à jour au fur et à 

mesure des besoins. 

16. On s'efforcera d'élargir le champ d'action du programme international de surveillance pharmaceutique 

de l'OMS pour y inclure l'examen des rapports risques/avantages et coût/efficacité de l'emploi des 

médicaments, ainsi que de préconiser la surveillance des médicaments comme moyen d'éducation aussi bien 

que de réglementation. 

17. La priorité sera donnée à rétablissement de normes de qualité pour les nouveaux produits biologiques, 

notamment les vaccins contre les parasitoses telles que la leishmaniose, les fièvres hémorragiques, l，hépatite (A 

et C) et les infections bactériennes (méningite, choléra et typhoïde). Des directives seront élaborées pour la 

production et l'assurance de la qualité de sérums antivenimeux et d'hormones de régulation de la fécondité. 

Dans tous les cas, on déterminera les lignes directrices uniquement en fonction de critères de sécurité et les 

règles à respecter uniquement en fonction de critères de sécurité et d'efficacité. Les propositions, d'où qu'elles 
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viennent, visant à faire adopter des normes de qualité - et donc des coûts de production - excédant les besoins 

seront repoussées. 

18. Dans le cadre des ressources disponibles, l'OMS continuera à assumer la tâche que lui assigne sa 

Constitution, à savoir établir des substances internationales de référence pour les produits biologiques. П s'agit 

là d'un véritable défi, particulièrement dans la mesure où il faudra faire face à l'arrivée de nouveaux produits 

pour le diagnostic et le traitement des troubles endocriniens et cardiaques. Si l 'OMS manquait à ce devoir, ce 

domaine serait dominé par des intérêts corporatistes et commerciaux. On devra donc surveiller attentivement 

les besoins et les réalisations dans ce domaine. On renforcera la collaboration avec le programme 12.1 

(Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires), en particulier en ce qui concerne les activités portant sur les produits sanguins et l'assurance de la 

qualité des substances biologiques servant au diagnostic. 

PERSPECTIVES 

19. Les objectifs essentiels du programme demeureront inchangés. L'OMS continuera à soutenir et à 

compléter les travaux des autorités nationales de réglementation pharmaceutique et s'efforcera de promouvoir 

un usage rentable et rationnel des médicaments. 

20. Dans un contexte mondial, cela signifie, premièrement, maintenir des normes de qualité, d'efficacité et 

de sécurité reconnues en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et biologiques en vue de coopérer avec 

toutes les autorités nationales de réglementation pharmaceutique pour faire respecter des critères appropriés 

tant pour les produits importés que pour les produits fabriqués localement. Deuxièmement, cela signifie 

encourager, dans tous les pays, une prise de conscience de la nécessité d'accroître la capacité à surveiller les 

effets des interventions thérapeutiques sous le double rapport risques/avantages et coût/efficacité. 

21. En ce qui concerne les pays en développement, l'objectif primordial sera maintenu. Il y a encore 

beaucoup à faire pour aider les autorités de réglementation dans leurs efforts vers l'autodépendance, 

particulièrement en matière d'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques et des produits 

biologiques. Cela s'applique tout particulièrement aux vaccins, aux hormones, au sang et aux produits sanguins. 

Malheureusement, cela traduit aussi la vulnérabilité des marchés des pays en développement aux produits 

falsifiés ou de qualité inférieure. 

22. Afin de ne pas se laisser dépasser par l'évolution rapide que Гоп enregistre au niveau des produits 

biologiques et de faire en sorte qu'un appui adéquat et efficace soit apporté aux Etats Membres à cet égard, 

l'OMS renforcera les ressources et les activités consacrées à ce domaine. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.,.. 

US $ US $ 

2 993 700 2 935 100 
221 000 221 000 
176 000 176 000 

317 600 307 600 

US $ US $ 

194 500 217 100 

200 000 200 000 

Total 3 708 300 3 639 700 394 500 417 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

8 8 
9 8 

1 1 
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12.4 MEDECINE TRADITIONNELLE 

OBJECTIFS 

1. Evaluer les remèdes et les pratiques traditionnels dans leur contexte culturel afin de recenser ceux et 

celles qui sont sûrs et efficaces; 

promouvoir et soutenir, lorsque c'est possible, l,intégration des praticiens traditionnels, ainsi que des 

remèdes et pratiques traditionnels utiles, dans des services de santé complets fondés sur les soins de santé 

primaires. 

2. De nombreux pays Membres ont maintenant pris conscience de l'importance du rôle que la médecine 

traditionnelle a joué, et continue à jouer, dans la santé des êtres humains. Depuis une dizaine d'années, on 

assiste à un regain d'intérêt pour l'étude et l'utilisation des systèmes de médecine traditionnels dans différents 

contextes culturels. Les pays ont donc sollicité la coopération de POMS afin d'arriver à recenser les éléments 

de la médecine traditionnelle qui soient suffisamment sûrs et efficaces pour pouvoir être utilisés dans le cadre 

des systèmes nationaux de santé. 

3. Dans certains pays, comme la Chine, le Népal, la République démocratique de Corée et Sri Lanka, la 

médecine traditionnelle est reconnue comme faisant partie intégrante du système officiel de santé. Ailleurs, au 

Bhoutan, au Botswana, à Cuba, en Indonésie, au Lesotho, au Nicaragua, au Soudan et en Thaïlande, par 

exemple, des activités de caractère national viennent d'être entreprises dans le domaine des médecines 

traditionnelles. 

4. Afin de faciliter aux individus et aux services de santé l，utilisation des remèdes fabriqués à base de 

plantes, POMS a élaboré des directives pour l'évaluation des plantes médicinales, approuvées par la Sixième 

Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique (Ottawa, 1991). 

5. La nomenclature internationale normalisée de l’acupuncture, dont ^utilisation au niveau international a 

été recommandée par un groupe scientifique de POMS (Genève, 1989), continue à être largement utilisée. Le 

groupe de travail sur la nomenclature de l'acupuncture auriculaire (Lyon, France, 1990) a examiné et poursuivi 

la tâche commencée par un groupe de travail régional (Séoul, 1987) sur la normalisation de cette 

nomenclature. 

6. Tenue en collaboration avec le programme mondial de lutte contre le SIDA, une réunion sur "La 

médecine traditionnelle et le SIDA : évaluation clinique des remèdes traditionnels et des produits naturels" 

(Genève, 1990) a mis au point des directives et des protocoles pour l'évaluation clinique de l'innocuité et de 

Pefficacité des remèdes traditionnels. Ces protocoles serviront de guide à des études cliniques sur les plantes 

médicinales et serviront de cadre pour la comparaison des essais cliniques au plan national et international. 

7. Une consultation ayant pour thème "Le SIDA et la médecine traditionnelle : perspectives de 

participation des praticiens traditionnels" (Francistown, Botswana, 1990) a exploré les meilleurs moyens de 

faire participer les praticiens traditionnels à la lutte contre le SIDA en Afrique; élaboré des projets de 

directives concernant les approches que les pays pourraient adopter pour que les praticiens traditionnels 

s'intéressent, et participent, de façon continue à l'étude de la question; et étudié les besoins de recherche 

opérationnelle dans les services de santé en vue de focaliser Pattention sur les domaines de la médecine 

traditionnelle qui pourraient être utiles à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies de lutte contre le 

SIDA et d'autres mesures de santé publique. 

8. En 1990, l'OMS a participé à l'exposition internationale organisée à Osaka (Japon) sur les plantes et le 

jardinage. L'attention s'est portée, à cette occasion, sur la culture contrôlée de certaines plantes médicinales et 

l'utilisation durable de ces plantes, ainsi que leur conservation dans leur milieu naturel, de manière à les 

préserver pour les générations futures. 
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ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

9. Certains pays ont demandé la collaboration de POMS afin d'intégrer certains éléments de la médecine 

traditionnelle dans leurs systèmes nationaux de santé. En coopération avec le programme 4 (Organisation de 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), et le programme 12.2 (Médicaments et vaccins 

essentiels), le programme consacré à la médecine traditionnelle travaillera, dans ce domaine, avec deux pays de 

la Région de l'Afrique et deux pays de la Région des Amériques. 

10. Après le succès remporté par le séminaire interrégional de l 'OMS sur le rôle de la médecine 

traditionnelle dans les soins de santé primaires (Guandong, Chine, 1985), il a été décidé d'organiser un autre 

séminaire, en 1994, dans un pays où la médecine traditionnelle est largement utilisée. 

11. Une série de groupes de travail sera organisée en étroite collaboration avec le Bureau régional de 

l 'OMS pour le Pacifique occidental afin d'élaborer une déclaration autorisée sur les indications éprouvées et 

bien établies de l'acupuncture dans les principales branches de la médecine clinique moderne. Les 

recommandations du groupe scientifique de l 'OMS sur une nomenclature internationale normalisée de 

l'acupuncture (Genève, 1989) seront mises en application. 

PERSPECTIVES 

12. Le programme continuera à coopérer avec les pays qui demandent la collaboration de l 'OMS pour 

repérer les éléments de la médecine traditionnelle qui pourraient être utilisés efficacement et en toute sécurité 

dans les systèmes nationaux de santé. Ce travail dépendra toutefois des fonds extrabudgétaires disponibles. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

468 100 468 100 
80 000 80 000 

US $ US $ 

Total 548 100 548 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 
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12.5 READAPTATION 

OBJECTIF 

1. Coopérer avec les Etats Membres en vue de promouvoir le développement de services et de techniques 

de réadaptation adaptés aux systèmes nationaux de soins de santé. 

2. Dans les pays en développement, la notion de réadaptation à base communautaire se répand lentement 

en tant que moyen de promouvoir la santé, l’éducation, les possibilités d'emploi et l'intégration sociale des 

personnes handicapées, et s'accompagne d'une augmentation de la demande de prestations auprès de tous les 

services spécialisés. Au cours de la période 1990-1991, les activités ont donc été axées sur le renforcement des 

services spécialisés de réadaptation médicale, en sus de la promotion de la réadaptation à base 

communautaire. 

3. En Asie, des ateliers interpays ont été organisés pour examiner l'état des programmes nationaux de 

réadaptation et recenser les priorités concernant le renforcement des services de réadaptation à tous les 

niveaux. Au nombre de celles-ci figuraient des augmentations de l'appui technique en vue de la mise en 

chantier d'activités de réadaptation à base communautaire; des effectifs de personnel; et de la coopération 

entre tous les secteurs participant à la réadaptation, tant au niveau national qu'au niveau international. Des 

ateliers similaires ont été tenus en Afrique en 1992. 

4. La coopération avec des organisations non gouvernementales internationales et certains pays a porté 

notamment sur la planification, la surveillance et l'évaluation conjointes des programmes. Les organisations ont 

fourni des fonds pour la mise en oeuvre ou le renforcement de la réadaptation à base communautaire. Cet 

arrangement a permis non seulement de mettre sur pied des programmes mais aussi de faciliter le partage des 

données d'expérience entre les pays, les niveaux régional et mondial de l 'OMS et les organisations. II a été 

utilisé en Mauritanie, à Maurice, en Mongolie et au Viet Nam. Une coopération similaire commence en 

Tchécoslovaquie et en Egypte en 1992. 

5. Des principes directeurs pour la formation du personnel chargé de la réadaptation ont été élaborés sur 

la base de l'expérience de pays en développement. Par exemple, la longue expérience en matière de formation 

de prothésistes et d'orthésistes dans un certain nombre de pays et la mise sur pied de programmes de 

formation pour les agents de réadaptation de niveau intermédiaire dans certains autres pays a aidé à la 

formulation de ces lignes directrices. 

6. La collaboration au sein de l 'OMS et avec d'autres organisations et organes du système des 

Nations Unies a contribué à la mise sur pied d'une série continue de services de prévention primaire, 

secondaire et tertiaire ainsi qu'au renforcement des programmes de réadaptation dans les pays. En 

coopération avec le programme 13.1 (Vaccination), par exemple, le programme a mis au point un manuel pour 

la prévention des difformités chez les enfants atteints de poliomyélite. En collaboration avec des organismes 

tels que le PNUD et à l'aide de fonds fournis par l'Agence suédoise pour le Développement international, 

l 'OMS a soutenu la formation de personnel pour les programmes de réadaptation. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. Les activités continueront d'être axées sur le renforcement des services de réadaptation au niveau 

communautaire et au sein du système de services de santé de recours. Elles comprendront une collaboration 

avec les organisations non gouvernementales internationales et nationales pour promouvoir le développement 

de la réadaptation à base communautaire, la mise en oeuvre de programmes de formation conformes aux 

lignes directrices mentionnées plus haut, et le renforcement des services de réadaptation par la formation de 

personnel et la fourniture de locaux et de matériel. 

8. Le programme continuera à collaborer avec d'autres programmes de l 'OMS pour promouvoir 

Intégration de tous les types de prévention de l，incapacité dans les soins de santé primaires. En outre, il 

faudra attirer davantage l'attention des personnels de soins de santé sur les besoins et les aptitudes potentielles 
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des personnes handicapées. En particulier, il faudra renforcer les procédures pour le dépistage précoce et 

l'intervention dans le cas des enfants atteints de handicaps. Pour promouvoir la prise de conscience et l,action, 

on élaborera des directives relatives aux modules d'éducation sur la réadaptation qui seront utilisés pour la 

formation de base des personnels de santé de différents niveaux. 

9. Compte tenu des travaux préparatoires faits en 1992-1993, un système d'information sera établi afín de 

soutenir la mise sur pied et la gestion de programmes nationaux de réadaptation. La collaboration se 

poursuivra avec le Bureau de statistique des Nations Unies en vue d'étendre la base de données sur les 

incapacités, en particulier grâce à Pexécution d'enquêtes nationales au moyen de la Classification internationale 

des déficiences, incapacités et handicaps. 

10. La technologie utilisée dans le système spécialisé de réadaptation médicale dans différents pays sera 

analysée et évaluée en vue d'y apporter, le cas échéant, des améliorations. Des informations sur les appareils et 

matériels qui pourraient être utilisés dans différentes régions géographiques et produits localement seront alors 

diffusées. La coopération avec le centre collaborateur OMS de technologie orthopédique se poursuivra, l’accent 

étant mis sur l'appréciation clinique des matériels et des modèles utilisés pour les appareils orthopédiques dans 

les pays en développement. 

11. Une réunion d'experts sera convoquée pour étudier l'état de développement des services de 

réadaptation médicale au cours de la dernière décennie, fixer des priorités en matière de santé et d'intégration 

sociale pour les personnes handicapées et recommander des méthodologies pour l'expansion des services de 

réadaptation, en particulier dans les pays en développement. 

PERSPECTIVES 

12. Les activités entreprises devraient enrichir les connaissances et la compréhension du processus de 

réadaptation. Elles devraient aussi aider à faire mieux intégrer l'action de prévention des incapacités et de 

réadaptation au sein de l 'OMS et dans les programmes de pays et promouvoir la coopération entre l'OMS, 

d'autres organismes du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Cela permettra 

à POMS de fournir des modèles pour la mise sur pied de services de réadaptation et renforcera la capacité des 

pays de coordonner les services de réadaptation dans le cadre d'un plan national. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d!appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

380 200 378 200 
71 100 72 000 

26 500 28 000 

US $ US $ 

622 200 605 400 

Total 477 800 478 200 622 200 605 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 

1 1 
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.1 VACCINATION 

OBJECTIF 

1. Réduire la morbidité et la mortalité imputables à la diphtérie, à la coqueluche, au tétanos, à la rougeole, 

à la poliomyélite et à la tuberculose par la vaccination contre ces maladies. Des vaccinations contre d'autres 

maladies pourront être ajoutées s'il y a lieu. 

2. Pendant la période 1991-1992, on a atteint l'objectif fixant à 80 % la proportion de nourrissons vaccinés 

dans le monde contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la rougeole, ce 

qui a marqué un progrès important vers la vaccination universelle des enfants. Dans les pays en 

développement, le taux de couverture a atteint 85 % pour une troisième dose de vaccin antipoliomyélitique, 

83 % pour une troisième dose de vaccin antidiphtérique/antitétanique/anticoquelucheux, 90 % pour le vaccin 

BCG et 79 % pour le vaccin antirougeoleux (en janvier 1988, les chiffres correspondants étaient 

respectivement de 52 %, 51 %, 53 % et 38 %). Toutefois, 39 % seulement des femmes enceintes auraient reçu 

deux doses ou plus d'anatoxine tétanique. 

3. Les différences entre les taux de couverture vaccinale sont le reflet des différents niveaux de 

développement de l'infrastructure des soins de santé primaires et l，une des mesures du degré d'équité et de 

justice sociale réalisé dans les communautés. Le taux de couverture des femmes enceintes par l'anatoxine 

tétanique beaucoup plus faible observé dans les pays en développement est là pour rappeler que le tétanos 

néonatal a été la maladie évitable par la vaccination "oubliée" de ces dix dernières années. 

4. Il est urgent de continuer à accroître les taux de couverture vaccinale en privilégiant les mesures de lutte 

contre la maladie et la mise au point de nouveaux vaccins, car l'on continue d'enregistrer chaque année 

quelque 1,7 million de décès dus aux six maladies cibles ainsi que quelque 120 000 cas de poliomyélite 

paralytique et 1 à 2 millions de décès attribuables à l'hépatite B. Ces cas pourraient être prévenus par les 

vaccins actuellement disponibles. 

5. Dans les pays en développement, on s'est attaché à renforcer Pinfrastructure nécessaire au maintien des 

acquis. Les activités ont été axées sur la formation en cours d'emploi, l'amélioration de la chaîne du froid, le 

contrôle de la qualité des vaccins, l'adoption de nouvelles méthodes de financement des programmes de 

vaccination et la mise en place de systèmes de surveillance des maladies (comprenant l'utilisation de logiciels 

pour améliorer l'analyse des données). 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

6. Quatre nouvelles cibles opérationnelles ont été fixées en 1991 par le Groupe consultatif mondial du 

programme élargi de vaccination de l'OMS : d'ici 1992，tous les pays devraient communiquer au moins une fois 

par mois, à partir de tous les sites de notification, des rapports complets et à jour des cas de poliomyélite 

paralytique, de tétanos néonatal et de rougeole (faisant notamment état de l'absence de cas). Le taux de 

couverture vaccinale des enfants de moins d'un an contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite 

et la tuberculose devrait atteindre au moins 80 % dans tous les districts d'ici 1995 et 90 % d'ici l，an 2000. Le 

taux de vaccination antirougeoleuse devrait atteindre au moins 90 % dans tous les districts d'ici 1995. D'ici 

1993，le vaccin contre la fièvre jaune devrait être systématiquement administré aux enfants de moins d'un an 

dans tous les pays exposés à la maladie. La vaccination anti-hépatite В devrait être intégrée d'ici 1995 aux 

programmes nationaux de vaccination dans tous les pays où la prévalence des porteurs de l’hépatite В est de 

8 % ou plus et, d'ici 1997, dans tous les pays. 
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7. La principale activité qui sera poursuivie depuis Pexercice 1992-1993 est l，accroissement de la couverture 

vaccinale afin que toutes les communautés, rurales ou urbaines, aient facilement accès à des services de 

vaccination et aux autres services de santé parallèles aux services de vaccination. 

8. L'accent continuera d'être mis sur des initiatives de lutte contre la maladie (réduction de la rougeole, 

élimination du tétanos néonatal et éradication de la poliomyélite) afin de permettre aux programmes de 

vaccination de recenser les zones particulièrement exposées où le taux de couverture vaccinale est faible et de 

conduire des activités intensifiées de vaccination dans les populations sous-desservies; de renforcer les systèmes 

de surveillance des maladies cibles et d'autres maladies hautement prioritaires pour obtenir des 

"renseignements pour agir"; d'utiliser les mesures de l'efficacité des vaccins comme indicateurs de la qualité des 

programmes en recensant les échecs de la vaccination; de définir les priorités des activités de recherche et 

développement de vaccins nouveaux et améliorés contre les principales causes de mortalité, de morbidité et 

d'incapacité; de réaliser des économies grâce au succès des mesures de lutte ou d，éradication et d'allouer ainsi 

des crédits à d'autres priorités de l'action de santé publique; et d'aider à maintenir la volonté des organes 

politiques et l'engagement des donateurs en faveur de programmes de vaccination et d'autres services 

essentiels de soins de santé primaires. 

9. La planification et la coordination seront renforcées par la décentralisation des décisions administratives 

au profit de groupes consultatifs techniques régionaux. Cette stratégie est liée au succès de la création de tels 

groupes dans la Région des Amériques. 

10. Une orientation nouvelle sera donnée à la formation en 1994-1995. La formation systématique en cours 

d'emploi perdra de l'importance au profit de la formation antérieure à l'emploi - activité déjà entreprise en 

1992-1993 avec pour objectif particulier la résolution des problèmes et la prestation de services de qualité. 

Avec la complexité croissante des programmes de vaccination, il faut donner à leur direction les moyens de 

répondre rapidement et efficacement à des problèmes nouveaux. 

11. Dans les pays les plus démunis, on insistera sur la formation de base (renforcement des programmes 

d'études et ateliers dans des établissements de formation de personnels infirmiers, paramédicaux et médicaux) 

et sur la formation en cours d'emploi (ateliers sur la gestion au niveau intermédiaire et ateliers sur la 

résolution de problèmes au niveau du district). 

12. Etant donné que la demande de vaccin croît, que certains prix augmentent, que la qualité laisse parfois à 

désirer et que de nouveaux vaccins sont introduits dans les programmes nationaux, des mesures seront prises 

pour aider à réduire les gaspillages et trouver de nouveaux moyens de coopérer avec les pays qui financent 

leurs propres besoins en vaccin. Ainsi, selon une procédure mise au point avec l'UNICEF, les pays peuvent 

acheter des vaccins sur le marché international en monnaie locale. Parallèlement, la production de vaccins ou 

le partage de la production dans les pays seront appuyés. L'OMS participera aussi aux efforts fournis pour 

veüler à ce que les vaccins soient de la meilleure qualité possible et puissent être efficacement livrés aux points 

d'utüisation. La mise au point de vaccins plus stables à la chaleur, surtout de vaccin antipoliomyélitique, sera 

encouragée et surveillée. 

13. La surveillance des maladies sera l'une des clés du succès des programmes nationaux pendant Fexercice 

1994-1995. On continuera de perfectionner les systèmes informatiques, et le transfert électronique des données 

devrait être opérationnel - en tout cas entre les principaux centres d'assemblage des données. 

14. La recherche sur la vaccination sera axée en priorité sur l'amélioration des stratégies de lutte, la mise au 

point de méthodes et de matériels pour le diagnostic des maladies évitables par la vaccination, l'amélioration 

de la surveillance et du contrôle des programmes, et le perfectionnement de la chaîne du froid et de l'appui 

logistique. 

15. Comme par le passé, une large gamme d'institutions sera encouragée à collaborer aux efforts de 

rOrganisation. Parmi les contributeurs figurent l'UNICEF et d'autres organismes du système des Nations 

Unies, des organes bilatéraux de développement et des organisations non gouvernementales comme Rotary 

International. 
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PERSPECTIVES 

16. D'ici la fin du siècle, les programmes de vaccination devraient avoir ramené l，incidence du tétanos 

néonatal et de la rougeole à un niveau tel qu'ils ne seront plus des problèmes de santé publique, et avoir 

permis réradication de la poliomyélite. Le défi à relever pour le siècle prochain pourrait être l'éradication de 

la rougeole, mais un véritable succès serait la mise au point de programmes de vaccination autonomes pouvant 

être poursuivis et étendus sans aide extérieure. Certains pays auront besoin d'une aide dans un avenir 

prévisible mais beaucoup devraient parvenir à l’autosuffisance. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

2 682 600 2 571 400 
156 800 
144 000 144 000 
100 000 200 000 

US $ US $ 

7 258 100 7 258 100 
1 458 300 1 595 300 

7 424 000 7 860 500 
623 200 623 200 

Total 3 083 400 2 915 400 16 763 600 17 337 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

8 8 
4 4 

13 13 
8 8 
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13.3 LUTTE INTEGREE CONTRE LES MALADIES TROPICALES1 

OBJECTIFS 

1. Elaborer des stratégies mondiales pour la lutte intégrée contre les principales maladies tropicales; 

fournir un appui actif à la planification et à la mise en oeuvre des programmes de lutte aux niveaux 

régional, subrégional et national; 

collaborer avec les Etats Membres à la mobilisation de ressources pour la lutte contre les maladies, 

lorsque cela est nécessaire, et coordonner la participation nationale et internationale; 

favoriser les recherches et la formation directement en rapport avec les nécessités de la lutte; 

diffuser des normes et des indicateurs pour l'évaluation épidémiologique de l’efficadté des mesures de 

lutte et tenir à jour des systèmes d'information pour les données épidémiologiques mondiales. 

BILAN 

2. Les stratégies intégrées de lutte contre les maladies tropicales, préconisées par l'OMS et qui associent 

les services de prévention et de traitement, en s'appuyant sur les systèmes de santé locaux et en tenant compte 

de Pépidémiologie des maladies, ont gagné du terrain depuis ces dernières années. La faisabilité d'une lutte 

intégrée contre la maladie a été explorée dans des projets pilotes. L'un de ces projets a, par exemple, étudié la 

possibilité de lutter contre l，onchocercose par la distribution massive d'ivermectine, associée à des activités de 

vaccination sur le plan local. De même, les activités prévues dans le cadre d'un programme réussi de lutte 

contre la schistosomiase ont été élargies à la lutte contre les helminthes intestinaux et, dans un autre projet, 

des agents de santé villageois qui participent à la lutte contre la mouche tsé-tsé apprennent à traiter 

l，onchocercose et à aider à prévenir le paludisme par Péducation sanitaire. 

3. Le paludisme reste l’un des grands problèmes de santé mondiaux : presque la moitié de la population de 

notre planète y est exposée. La résistance à la chloroquine se manifeste maintenant dans presque tous les pays 

où Plasmodium falciparum existe à l'état endémique. L'OMS a donné son appui à des études comparées sur les 

divers protocoles de traitement du paludisme à P. falciparum par la quinine et des dérivés de Partémisinine et 

a coopéré à la formulation de politiques nationales concernant l'emploi des médicaments. 

4. Des systèmes de surveillance de l'efficacité et des effets secondaires des médicaments antipaludiques, en 

particulier la méfloquine et les dérivés de l'artémisinine, ont été conçus en collaboration avec l'industrie 

pharmaceutique. 

5. En 1991, l'appui technique aux Etats Membres s'est concentré sur les pays qui avaient le plus besoin 

d'un soutien accru. Au Cambodge, en collaboration avec la Overseas Development Administration du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, une politique nationale de lutte antipaludique a été 

formulée et le système de surveillance épidémiologique a été renforcé. En République démocratique lao, un 

plan d'action pour la lutte contre le paludisme a été élaboré conjointement avec 1,UNICEF et le 

Gouvernement. En collaboration avec les opérations de secours d'urgence de l'OMS (dans le cadre du 

programme 4 "Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires"), le programme de 

lutte antipaludique a été renforcé, la qualité du diagnostic et du traitement s'est améliorée et des activités de 

lutte à base communautaire ont été entreprises. Un atelier national sur le diagnostic et le traitement a été 

organisé au Mozambique, et un projet de proposition de lutte antipaludique sur le plan national a été établi. 

Au Myanmar et au Népal, les programmes nationaux ont fait l'objet d'une évaluation et un appui a été apporté 

à l'élaboration de propositions de recherche opérationnelle. Au Viet Nam, le programme antipaludique a été 

revu, après quoi la proposition d'un donateur a été formulée. Dans la République du Yémen, un appui a été 

accordé pour la formation des administrateurs de programme au diagnostic et au traitement du paludisme. 

1 Le programme 13.3 comprend les anciens programmes 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies), 13.3 (Paludisme), 

13.4 (Maladies parasitaires) et 13.9 (Lèpre) qui ont été rassemblés, la lutte intégrée contre les maladies tropicales étant l'un 

des cinq grands domaines d'action désignés par le Directeur général pour 1992-1993. 
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6. Il a été procédé à une évaluation des progrès accomplis dans les programmes antipaludiques nationaux 

en Afrique, aux Amériques, en Asie du Sud-Est, en Méditerranée orientale et dans le Pacifique occidental. Un 

appui a été fourni en vue de lutter contre les épidémies qui menacent la Région de l'Afrique et pour évaluer la 

prévalence du paludisme chez les réfugiés en Afghanistan et au Pakistan et élaborer un plan d'action. 

7. La formation en vue de la lutte contre le paludisme s'est fortement intensifiée. Des cours internationaux 

sur le paludisme et la planification de la lutte antipaludique ont permis de mieux connaître cette maladie dans 

85 % des pays d'endémie. Les United States Centers for Disease Control et PUNICEF ont collaboré à des 

ateliers et à des séminaires sur la gestion des programmes de lutte antipaludique dans la Région de l'Afrique. 

Un guide pour la formation des formateurs en matière de traitement antipaludique au niveau communautaire 

et des directives pratiques pour les distributeurs de médicaments et les agents de santé communautaires ont 

été publiés en 1992. 

8. La Conférence ministérielle sur le paludisme, tenue à Amsterdam en 1992, a stimulé, dans le monde 

entier, la reconnaissance du problème que pose le paludisme et adopté une stratégie intersectorielle mondiale 

de lutte antipaludique qui est mise en place dans un nombre croissant de pays. Un groupe d'étude sur la lutte 

contre les vecteurs du paludisme et des autres maladies transmises par des moustiques (remplaçant la réunion, 

primitivement prévue, du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle) 

émettra des directives intéressant directement la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme redéfinie et la 

lutte contre la dengue et la dengue hémorragique. 

9. La lutte contre la lèpre vise à réduire progressivement la prévalence et l'incidence de cette maladie et à 

faire régresser les handicaps physiques et sociaux qu'elle entraîne. A la fin de 1990-1991, 3,2 millions de cas 

avaient été enregistrés, dont 67,4 % soumis à un traitement polychimiothérapeutique. Par comparaison avec 

1988-1989, ce chiffre représente une réduction de 15,8 % dans le nombre des cas enregistrés et une 

augmentation de 106,2 % dans la couverture réalisée par la polychimiothérapie. 

10. Aux termes de la résolution WHA44.9, l'OMS s'est engagée à éliminer la lèpre en tant que problème de 

santé publique1 d'ici l，an 2000. Un groupe de travail international sur la lutte contre la lèpre a été créé pour 

parvenir à ce résultat. 

11. A l'égard de la lutte contre la schistosomiase，une approche souple a été adoptée conformément aux 

recommandations du Comité d'experts OMS de la Lutte contre la Schistosomiase réuni en 1991. Outre 

l'application à grande échelle de la chimiothérapie, les programmes nationaux prévoient maintenant, si 

possible, une collaboration intersectorielle et des mesures spécifiques visant à réduire la transmission. Faute de 

médicaments et en l'absence d'une infrastructure de laboratoires suffisante dans les pays d'endémie, la mise en 

place d’un service de fournitures et d'équipements en Afrique a échoué. En 1991, des négociations ont été 

entreprises pour obtenir l'abaissement du prix du praziquantel. Des cours de formation interrégionaux et 

nationaux ont été organisés au Botswana, au Laos et au Niger en 1990-1991. 

12. L'OMS a utilisé la micro-informatique pour élaborer un programme d'enseignement sur répidémiologie 

de la schistosomiase et la lutte contre cette maladie, programme qui fait désormais partie des programmes de 

formation. 

13. Des progrès remarquables ont été accomplis dans l，éradication de la dracunculose en Inde et au 

Pakistan, en coopération avec PUNICEF et le PNUD, organismes donateurs, et avec des organisations non 

gouvernementales. Des programmes ont été menés à bien au Ghana et au Nigéria, et le recul de plus de 30 % 

observé dans l'incidence de cette maladie entre 1989 et 1990 s'accélère. Dans tous les pays d'endémie, des 

administrateurs nationaux ont été désignés et des comités directeurs intersectoriels ont été créés. Quatorze 

pays sur 18 ont effectué des enquêtes d'ampleur nationale et l'Arabie Saoudite, la Gambie, la Guinée, la 

Guinée-Bissau, l’Iran et le Yémen ont demandé à l，OMS de commencer à faire le nécessaire pour certifier que 

cette maladie avait été éliminée. 

1 L'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique est définie comme la réduction de la prévalence à 

moins de un cas pour 10 000 habitants. 



EB91/PC/WP/З 
Page 123 

14. La filariose peut gagner du terrain par suite de l'urbanisation (filariose lymphatique) et des projets 

d'aménagement hydrique (onchocercose). Les activités de lutte contre cette maladie ont, par conséquent, été 

étroitement associées aux projets de développement. Des directives détaillées pour la lutte contre la filariose 

lymphatique ont été données dans le rapport du Comité d'experts publié en 1992. En ce qui concerne la lutte 

contre l’onchocercose, la distribution d'ivermectine à des fins de prévention a régulièrement progressé 

jusqu'à atteindre 2,5 millions de personnes chaque année. Les communautés d'hyperendémie, situées en des 

endroits éloignés, sont toutefois difficiles à atteindre. 

15. Une corrélation a fréquemment été faite entre l'insuffisance du développement économique et 

l'augmentation significative de la morbidité et de la mortalité par leishmaniose et la progression géographique 

de cette maladie. Des directives pratiques de l'OMS, correspondant à des entités nosogéographiques bien 

définies, ont été appliquées dans plus de 80 Etats Membres pour choisir les stratégies et les méthodes de lutte 

contre cette maladie. Les pays les plus gravement touchés ont bénéficié de conseils d'ordre technique et 

administratif. Des protocoles de lutte ont été élaborés à rintention de dix pays du bassin méditerranéen. 

16. Des projets pilotes ont été entrepris dans six pays de la Région des Amériques afin de tester des 

peintures insecticides et des cartouches fumigènes pour lutter contre la maladie de Chagas. Les ministères de 

la santé des pays du Cône sud ont officiellement lancé en 1991 une initiative visant à éliminer, dans les dix 

années à venir, la maladie de Chagas transmise par des vecteurs et par transfusion sanguine. Une commission 

intergouvernementale a été créée pour suivre l'exécution des programmes. Des programmes détaillés ont été 

élaborés pour la mise en oeuvre des activités dans les six pays du Cône sud. Une législation rendant obligatoire 

la recherche du parasite dans le sang a été instituée dans plusieurs pays. 

17. Vingt-six des 36 pays où la trypanosomiase africaine existe à l'état endémique participent activement au 

programme de l'OMS visant à prévenir et maîtriser cette maladie par le moyen des soins de santé primaires. 

En 1991-1992, l'OMS a aidé 14 Etats Membres à analyser et à redéfinir leur programme. Des ateliers 

internationaux ont été organisés conjointement avec la FAO, l,OUA, l，Organisation de Coordination pour la 

Lutte contre les Maladies endémiques en Afrique centrale et ГС nisation de Coordination et de 

Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies. Des a aires audiovisuels ont été produits pour 

sensibiliser les populations et pour former le personnel de santé à tous les niveaux. Grâce à une initiative de 

l'industrie pharmaceutique, l'OMS peut distribuer de la pentamidine à moindres frais. 

18. La lutte antivectorielle a eu un impact considérable sur l，onchocercose en Afrique de l'Ouest, la maladie 

de Chagas en Amérique latine et la maladie du sommeil en Ouganda. Des contraintes de caractère technique, 

organisationnel et économique ont toutefois entravé les opérations de lutte contre d'autres maladies, telles que 

le paludisme et la dengue hémorragique. Des épidémies de maladies transmises par les moustiques continuent 

à se produire et réclament des interventions d'urgence qui supposent l'emploi intensif d'insecticides et 

l’utilisation d'un matériel spécialisé coûteux. La situation, en ce qui concerne les vecteurs de la dengue et de la 

dengue hémorragique, a été examinée lors d'une réunion interrégionale en 1992 afin d'élaborer des directives 

pour les programmes nationaux de lutte contre cette maladie et de définir l'appui nécessaire. 

19. Des directives pour l'analyse du coût des programmes de lutte, déjà disponibles en ce qui concerne la 

lutte contre la trypanosomiase africaine, ont également été établies pour la maladie de Chagas, la 

leishmaniose, la filariose lymphatique et la schistosomiase. Les rapports des comités d'experts de la lutte 

contre la schistosomiase, la maladie de Chagas et la filariose lymphatique, publiés entre 1991 et 1993, ont 

fourni de nouvelles directives pratiques concernant les moyens de planifier et d'exécuter les programmes de 

lutte. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

20. L’intégration des ressources techniques, logistiques et gestionnaires pour la lutte contre la maladie se 

poursuivra. C'est ainsi, par exemple, que l'on explorera la possibilité d'appliquer la méthode de l'approche 

combinée au traitement chimiothérapeutique de masse (pour lutter contre la lèpre, l,onchocercose ou la 

filariose lymphatique, par exemple) ou aux activités d'éducation, de formation ou de lutte antivectorielle. Si 

possible, cette façon de procéder ne se bornera pas aux maladies tropicales et s'étendra aussi à la vaccination, 

à rapprovisionnement communautaire en eau et aux systèmes de développement agricole. 
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21. Sur la base de la stratégie redéfinie adoptée par la Conférence ministérielle de 1992, la lutte contre le 

paludisme a pris une dimension nouvelle. Cette stratégie a pour but le diagnostic précoce et le traitement 

efficace de tous les cas dans les Régions, l'application de la lutte contre les vecteurs, lorsqu'elle est de nature à 

donner des résultats durables dans des conditions de coût/efficacité satisfaisantes, et le dépistage précoce du 

risque épidémique et le déploiement rapide des mesures visant à prévenir ou juguler les épidémies. Ces 

principes généraux demandent à être adaptés aux besoins très divers de la lutte à entreprendre sur le plan 

local, compte tenu des ressources disponibles. L'accent sera mis sur une approche intégrée et sur la 

coordination intersectorielle. 

22. Des programmes nationaux réorientés seront mis en oeuvre avec l'aide de consultants spécialisés qui 

seront, de façon semi-permanente, associés aux programmes de pays, en particulier dans les pays qui ont le 

plus grand besoin de cette aide et en collaboration étroite avec le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour 

le développement sanitaire national, y compris la coopération intensifiée de l 'OMS avec les pays et les 

populations les plus démunis). Un groupe d'étude sur la mise en oeuvre du plan mondial d'action contre le 

paludisme, 1993-2000 (qui remplace le groupe scientifique sur l，épidémiologie des formes graves de paludisme), 

prévu pour 1993, fournira des directives sur la gestion du programme et l'évaluation de ces approches 

nouvelles. 

23. On préconisera l'adoption de systèmes simples de déclaration dans le cadre des services de santé 

généraux, de manière à pouvoir déceler les situations potentiellement dangereuses, prendre des mesures 

d'urgence et adapter les mesures de lutte à la situation locale. 

24. Pour un effort soutenu de réorientation des programmes de lutte antipaludique, il faudra une formation 

intensive à tous les niveaux du système de santé dans les pays d'endémie palustre. Des directives concernant 

les risques de paludisme et le diagnostic et le traitement de cette maladie, ainsi que les moyens de la prévenir 

et de la combattre, seront distribuées à tous les personnels de santé et aux agents de santé communautaires 

concernés. 

25. Pour 1994-1995, un certain nombre de cibles ont été assignées aux activités de lutte contre la lèpre, à 

savoir : éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique dans la moitié au moins des 91 pays où cette 

maladie existe encore à l'état endémique; obtenir une couverture mondiale totale de 80 % dans l'application 

de la polychimiothérapie recommandée par l'OMS; faire en sorte que, dans les pays d'endémie, la couverture 

ne soit nulle part inférieure à 70 % des cas enregistrés; et renforcer nettement les activités de dépistage des 

cas de telle sorte que 80 % au moins des cas estimés soient inscrits sur la liste des malades à soumettre à la 

polychimiothérapie. 

26. Le système d'information de POMS sera renforcé de façon à suivre l'application de la 

polychimiothérapie, à évaluer les progrès accomplis dans le sens de rélimination de la maladie et à tenir les 

Régions et les pays régulièrement informés de la situation. Des réunions périodiques régionales seront 

organisées à des fins d'évaluation et de coordination. Parmi les participants à ces réunions figureront des 

représentants des pays et des organisations non gouvernementales actives dans ces pays, ainsi que des 

représentants du personnel du programme de l'OMS. Une réunion annuelle du groupe de travail OMS sur la 

lutte contre la lèpre examinera la situation mondiale et régionale. Un appui sera également accordé aux 

bureaux régionaux et aux pays pour qu'ils mettent au point leurs propres systèmes d'information. 

27. Un rang élevé de priorité doit être donné à l'identification des zones géographiques et des situations 

spéciales dans lesquelles l'application de la polychimiothérapie paraît inadéquate. En cas d'urgence, des 

médicaments seront mis à la disposition de ceux qui en auront besoin. 

28. Des ateliers nationaux concernant la recherche sur les systèmes de santé seront encouragés afin d'aider 

à repérer les domaines qui posent des problèmes pour Pexécution des programmes; ce type de recherche sera 

notamment directement utile dans l'application de la polychimiothérapie. Des réunions annuelles d'évaluation 

et de coordination seront tenues dans certains pays avec la participation des organisations non 

gouvernementales intéressées. 

29. Une formation sera donnée en vue de la mise en place de programmes de réinsertion à base 

communautaire, l，accent étant mis sur la prévention et la prise en charge des incapacités dues à la lèpre. 
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30. La lutte contre la schistosomiase sera notamment entreprise par l'intermédiaire des services de santé de 

base, y compris les soins de santé primaires, de manière à obtenir la plus grande couverture possible. Elle 

s'appuiera dans une grande mesure sur la collaboration intersectorielle pour assurer la maîtrise à long terme 

de la situation. En prévision de la baisse de prix du praziquantel, l'objectif essentiel sera de lutter contre la 

morbidité, en réduisant la charge parasitaire chez les personnes fortement infectées, les enfants en particulier, 

de façon à minimiser les dommages permanents causés aux organes et les séquelles de la maladie. Des plans 

nationaux d'action seront mis en oeuvre dans les deux tiers des pays d'endémie grâce à une coopération 

technique aux niveaux régional et interrégional. Un vaccin contre la schistosomiase sera mis à l'essai sur 

l'homme, en coopération avec le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales). 

31. Une attention particulière sera accordée à la prévention de l'introduction, de la propagation ou de 

l'aggravation de la schistosomiase et des autres infections transmises par l'eau dans les projets de 

développement des ressources en eau comportant, par exemple, la création de lacs artificiels ou de systèmes 

d'irrigation. L'OMS encouragera la collaboration intersectorielle entre les organisations internationales 

concernées. 

32. Dans la formulation de plans d'action fondés sur la lutte contre la morbidité et visant à combattre les 

autres distomatoses，les recommandations du groupe d'étude pour la lutte contre les distomatoses transmises 

par les aliments (qui remplace le groupe scientifique pour la lutte contre les distomatoses autres que la 

schistosomiase), dont la réunion est prévue pour 1993, fourniront des normes et des directives techniques. 

33. L'OMS apportera un appui aux Etats Membres dans la conception et l'évaluation de leurs programmes 

d，éradication de la dracunculose，en vue de mettre fin à la transmission locale dans tous les pays d'endémie 

d'ici la fin de 1995. Les efforts se concentreront sur la Région de l'Afrique. Les pays qui auront achevé leurs 

programmes d'éradication feront l'objet d'une évaluation, en fonction des critères internationaux établis 

en 1990. L'existence d'une volonté politique au plus haut niveau étant maintenant évidente dans la plupart des 

pays et à condition de trouver les fonds nécessaires en temps voulu, la plupart des 18 pays d'endémie devraient 

être capables d'arrêter la transmission locale de la dracunculose d'ici la fin de 1995. 

34. En collaboration avec les pays affectés et avec les organisations non gouvernementales concernées, la 

chimioprophylaxie de l，onchocercose grave, par la distribution d'ivermectine, sera étendue de manière à 

atteindre l'objectif recherché, c'est-à-dire la couverture de 6 millions de personnes dans les zones 

d'hyperendémie. 

35. L'OMS coopérera avec les Etats Membres à la mise en place de systèmes appropriés de surveillance et 

à ramélioration des connaissances concernant la distribution et la prévalence de la filariose lymphatique et la 

morbidité qui en résulte. Sur la base de ces données, des plans nationaux seront établis en vue de mieux lutter 

contre cette maladie. 

36. De nouveaux instruments de lutte contre la leishmaniose viennent d'être mis au point et peuvent être 

utilisés à grande échelle (examen sérologique simple, emploi de moustiquaires imprégnées d'insecticide, 

chimiothérapie combinée, etc.) et commenceront à être utilisés dans des projets de démonstration entrepris 

dans les régions d'endémie. Dans les autres activités mondiales, l，attention se concentrera sur l'analyse des 

données provenant des pays et des Régions et la diffusion périodique d'informations actualisées; 

l'établissement de liens entre organismes donateurs et pays ayant besoin d'un appui pour lutter contre cette 

maladie; la création d'un répertoire international permettant d'évaluer l'incidence et la prévalence de la 

maladie dans le monde entier; et rélaboration d'un manuel à l’intention des agents de santé périphériques. 

37. La transmission de la maladie de Chagas par des vecteurs devrait s'interrompre dans les pays du 

Cône sud de l'Amérique latine après la mise en oeuvre de programmes de pays et i,application des instruments 

disponibles (insecticides traditionnels, peintures insecticides et cartouches fumigènes). Dans le contexte des 

efforts de développement permanent des zones rurales et périurbaines infectées, les conditions de logement 

seront améliorées et une éducation pour la santé sera dispensée. Dans trois pays, la loi rendra obligatoire le 

dépistage du parasite dans le sang. 

38. Dans la lutte contre la trypanosomiase africaine，la priorité sera donnée aux pays où cette maladie est 

en recrudescence. Les programmes nationaux seront suivis et évalués grâce à des visites rendues sur place et à 

des cours de mise à jour des connaissances. Des documents de formation et des auxiliaires audiovisuels pour 

les écoles et les universités, ainsi que du matériel d'éducation pour la santé, seront distribués. Le recours à des 
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fonds de roulement pour l'achat de médicaments sera renforcé. La promotion de la collecte des données 

aidera à tenir constamment à jour une banque de données sur les paramètres épidémiologiques de la maladie 

du sommeil. Le but est d'arriver à une surveillance optimale, en grande mesure par le biais des soins de santé 

primaires, et à ramener la prévalence générale à moins de 0,1 % localement d'ici Гап 2000. 

39. Des activités de lutte antivectorielle appropriées à la situation locale seront entreprises lorsque des 

résultats durables pourront être obtenus dans des conditions acceptables de coût/efficacité. Ces activités 

consisteront notamment en mesures de protection individuelle (moustiquaires et rideaux imprégnés 

d'insecticide, par exemple), gestion de l，environnement, destruction des larves et pulvérisations résiduelles. 

Pour être efficaces, elles exigeront une approche intersectorielle. 

40. La recherche opérationnelle sera décisive pour aider les systèmes de santé à adapter les activités des 

programmes aux diverses situations et à révolution des facteurs biologiques et épidémiologiques. Le personnel 

des programmes nationaux sera tenu au courant de la situation épidémiologique mondiale et des résultats de la 

recherche par le moyen d，un bulletin et, inversement, des informations seront recueillies auprès du personnel, 

en coopération, par exemple, avec le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) pour que la 

recherche réponde bien aux besoins de la lutte contre la maladie. 

41. Les activités de recherche-développement comporteront l'évaluation des pesticides nouvellement mis au 

point et des formules nouvelles ou améliorées. De nouveaux groupes de composés chimiques, de nouveaux 

agents de lutte biologique et de nouvelles méthodes de lutte génétique seront explorés, expérimentés sur le 

terrain et validés en collaboration avec le programme 13.5, les Etats Membres et l'industrie chimique. Des 

efforts seront faits pour améliorer la sécurité dans l'emploi des pesticides, en collaboration avec le 

programme 11.3 (Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques). 

La résistance aux pesticides et les autres facteurs qui entravent l'efficacité de la lutte antivectorielle seront 

évalués. Le matériel de pulvérisation des insecticides, nouveau ou amélioré, sera expérimenté sur le terrain 

avec l'aide des centres collaborateurs OMS, et des mesures de gestion de l'environnement dans l'optique de la 

lutte contre la maladie seront encouragées et mises à l'essai sur le terrain en collaboration avec le 

programme 11 (Promotion de la salubrité de l'environnement). 

PERSPECTIVES 

42. Même si les outils de la lutte contre le paludisme restent les mêmes, on assistera à une profonde 

réorientation du programme, dans lequel l'accent sera désormais mis sur le soutien actif aux Etats Membres, et 

cette évolution se manifestera non seulement par la reformulation des activités, mais aussi dans la mobilisation 

et la gestion des ressources. 

43. Grâce à l'intensification et à la persévérance des efforts de lutte contre la lèpre par la 

polychimiothérapie, au renforcement de la formation en matière de gestion et à Putilisation de la recherche sur 

les systèmes de santé pour résoudre les problèmes, on devrait atteindre d'ici 1995 un niveau de prévalence 

mondiale des cas enregistrés inférieur à 2 millions，à condition que la polychimiothérapie parvienne aux 80 % 

de couverture globale escomptés. Cela permettra de progresser dans la direction du but que l'on s'est fixé qui 

est d'éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique d'ici à Гап 2000. 

44. Dans le long terme, Pintégration réussie des mesures de lutte contre la maladie devrait se traduire par 

l，élargissemment des efforts. En ce qui concerne la schistosomiase par exemple, l'objectif devrait être de lutter 

contre la morbidité dans le monde entier. La surveillance épidémiologique des distomatoses transmises par les 

aliments devrait pouvoir s'exercer dans tous les pays d'endémie. Un appui continuera à être apporté aux 

programmes d'élimination de la dracunculose, en particulier dans les 16 pays d'endémie en Afrique. L'emploi 

de rivermectine pour lutter contre l’onchocercose，et peut-être aussi la filariose lymphatique, s'étendra 

progressivement. On poursuivra l'étude des risques de leishmaniose/infections à V IH combinées et l'évaluation 

de leur progression géographique. En 1996-1997, la transmission de la maladie de Chagas par des vecteurs et 

par la transfusion sanguine devrait avoir cessé dans les pays de la partie nord de Г Amérique du Sud, en 

Amérique centrale et au Mexique. Dans le cadre de la lutte contre la trypanosomiase africaine, tant que 

l'objectif fixé en ce qui concerne la prévalence n'aura pas été atteint, on insistera pour que le dispositif de 

surveillance soit incorporé aux structures générales de santé. 
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PALUDISME 

Budget ordinaire Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 

Planification et gestion... 

Recherche 

Réunions 

Intensification d1 appui.... 

Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 813 100 3 518 600 

134 200 126 200 

37 000 45 000 

1 200 000 1 700 000 

51 400 51 400 

US $ US $ 

1 118 900 506 700 

85 700 85 700 

118 400 118 400 

76 200 

Total 5 235 700 5 441 200 1 399 200 710 800 

Nombre de postes 

Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 

11 11 

9 10 

2 1 

3 3 

LEPRE 

Budget ordinaire Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 

Planification et gestion.•• 

Recherche 

Réunions 

Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

660 700 578 400 

29 000 

68 200 97 200 

US $ US $ 

320 000 320 000 

2 467 200 3 859 200 

Total 757 900 675 600 2 787 200 4 179 200 

Nombre de postes 

Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
2 2 

3 3 
3 3 
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M A L A D I E S PARASITAIRES 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994- 1995 

US $ US $ US $ US $ 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 2 052 600 1 601 100 
Recherche 256 000 177 800 606 000 
Réunions 90 000 45 000 
Intensification d‘appui.... 
Autres activités 55 600 77 600 778 100 50 000 

Activités interrégionales.... 1 538 000 

Total 2 454 200 1 901 500 2 922 100 50 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 5 5 2 
Services généraux 6 3 

L U T T E C O N T R E LES V E C T E U R S D E MALADIES 

Budget ordinaire Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994 -1995 
US $ US $ US $ US $ 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 2 498 500 2 128 400 

Recherche 296 400 281 900 

Réunions 45 000 45 000 

Intensification d'appui.... 
Autres activités 227 000 381 500 

Activités interrégionales.... 188 700 169 60Q 

Total 3 255 600 3 006 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 6 5 

Services généraux 8 7 



EB91/PC/WP/З 
Page 129 

13.5 RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

OBJECTIFS 

1. Elaborer, pour la prévention, le diagnostic et le traitement de certaines maladies tropicales, des 

méthodes nouvelles que les pays en développement jugeraient applicables, acceptables et abordables 

financièrement, qui n'exigeraient qu'un minimum de compétences ou d'encadrement et qui pourraient 

s'intégrer facilement dans les services de santé de ces pays; 

renforcer - par la formation en sciences biomédicales et sociales et par un soutien aux institutions - la 

capacité des pays en développement d'entreprendre les recherches nécessaires pour mettre au point de 

nouvelles méthodes de lutte contre la maladie. 

BILAN 

2. Créé en 1975, le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales s'emploie à mettre au point de nouveaux moyens de lutte contre six groupes 

de maladies tropicales (paludisme, schistosomiase, filariose, trypanosomiase, leishmanioses et lèpre) et à 

améliorer ceux qui existent. En 1990, 24 produits mis au point avec l，appui du programme spécial étaient 

utilisés et 38 autres en étaient au stade des essais cliniques ou sur le terrain. 

3. On retiendra parmi les progrès accomplis en 1990-1991 : le début des essais cliniques de phase I d'un 

antipaludique, Parté-éther, et des essais cliniques de phase II de l，artéméther des partenaires commerciaux 

ayant été trouvés pour le développement et la production de ces médicaments, et l'identification d'un antigène 

parasitaire potentiel pour la fabrication d'un vaccin bloquant la transmission de P. falciparum dans le 

paludisme. Les études multicentres utilisant des questionnaires comme méthode de diagnostic communautaire 

de Schistosoma haematobium ont été achevées, de même que celles menées dans la communauté sur 

PutUisation de l'ivermectine contre l，onchocercose et les études de phase II de posologie pour l'utilisation de 

l'ivermectine contre la filariose lymphatique. Le programme a appuyé des études et des essais qui ont 

débouché sur l，homologation de Péflornithine, premier médicament nouveau contre la trypanosomiase 

africaine découvert depuis 40 ans. Les premières études sur l'utilisation de l'ofloxacine contre la lèpre ont été 

achevées et les essais de ce médicament, administré en association avec d'autres, ont commencé début 1992. 

4. Le transfert de connaissances et de compétences scientifiques aux chercheurs et aux institutions des 

pays en développement a été renforcé par la création de liens nord-sud fructueux et des possibilités de 

formation spécialisée. Le programme a accordé des subventions à quatre institutions pour qu'elles renforcent 

leurs activités de recherche sociale et économique et à autant de groupes de recherche pour qu'ils développent 

leurs capacités de recherche opérationnelle en matière de lutte antipaludique. Des bourses pour le 

développement des carrières ont été attribuées afin de soutenir les travaux de huit chercheurs éminents de 

pays en développement travaillant sur les maladies cibles. 

5. L'absence de compétences à l'OMS dans le domaine du développement des produits a longtemps été un 

obstacle majeur, ce à quoi Гоп a remédié par la création d'une nouvelle unité opérationnelle en 1992. Ses 

objectifs consistent à formuler des plans stratégiques pour la mise au point de produits, à conseiller les comités 

d'orientation du programme spécial en la matière et à gérer un nombre limité d'activités prioritaires de mise 

au point de produits. 

6. Au cours de la période 1992-1993，des activités de recherche fondamentale et de développement de 

médicaments antipaludéens et la recherche de moyens d'améliorer Pefficacité et Putilisation des médicaments 

existants ont été les principales priorités. Des progrès importants ont été accomplis en ce qui concerne la mise 

au point d'antipaludiques à base d'une plante, Artemisia annua, en particulier l'artéméther et Parté-éther, des 

dérivés de l，artémisinine. Dans la mise au point de vaccins antipaludiques, on devrait atteindre le stade de 

l'évaluation de plusieurs vaccins expérimentaux dans le cadre d'essais précliniques et cliniques. Compte tenu 

des résultats encourageants des premières études effectuées en Gambie, les essais de moustiquaires de lit 

imprégnées d'insecticide destinées à réduire la mortalité et la morbidité paludéennes ont été étendus à 

plusieurs pays d'Afrique. D'importants essais pilotes d'un agent de lutte biologique, P. sphaericus, sont en 

cours, et l'étude de nouvelles méthodes de lutte antipaludique par manipulation génétique des moustiques 

vecteurs a été entreprise. 
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7. Des efforts majeurs sont actuellement déployés afin de promouvoir la recherche pouvant déboucher sur 

la mise au point d'un vaccin contre la schistosomiase. En ce qui concerne la fílariose et l，onchocercose, on 

continue de privilégier la mise au point d'un macrofilaricide efficace. Les études multicentres sur l'utilisation 

de rivermectine contre la filariose lymphatique et sur la mise au point de nouveaux outils diagnostiques pour 

ces deux maladies progressent. 

8. En ce qui concerne la trypanosomiase africaine, l'accent est mis sur l'amélioration des méthodes de 

diagnostic, avec notamment la possibilité d'une participation de la communauté au diagnostic, et sur des 

modèles d'évaluation et de surveillance de la maladie. Pour ce qui est de la maladie de Chagas，des essais sur 

le terrain de méthodes récemment mises au point pour lutter contre les triatomes - peintures insecticides et 

cartouches fumigènes - sont actuellement effectués dans six pays d'Amérique latine dans le cadre des 

programmes nationaux de lutte contre la maladie. Un vaccin contre la leishmaniose de l'Ancien Monde fait 

actuellement l'objet d'essais afin d'en évaluer l'innocuité et de déterminer les doses optimales. En 1992, comme 

¡I devenait de plus en plus urgent de mettre au point de nouveaux médicaments contre la trypanosomiase 

africaine, la maladie de Chagas et la leishmaniose, une nouvelle initiative pour la mise au point d'une 

chimiothérapie intégrée a été lancée, qui prévoit la recherche, puis les essais cliniques de nouveaux 

médicaments possibles contre les trois maladies. 

9. Les essais de plusieurs nouveaux médicaments contre la lèpre sont en cours et Гоп étudie la possibilité 

de raccourcir la durée du traitement. Les premiers résultats du premier essai de terrain à grande échelle, au 

Venezuela, d'un vaccin antilépreux sont actuellement évalués, le deuxième essai, au Malawi, est actuellement 

contrôlé et la collaboration se poursuit avec les chercheurs indiens pour un troisième essai. 

10. La recherche sociale et économique sur les maladies tropicales met l’accent sur la participation de la 

communauté à la lutte contre la maladie et sur les aspects économiques des maladies cibles, en particulier le 

rapport coût/efficacité des moyens de lutte. La formation de personnel compétent est le principal moyen de 

renforcer les capacités de recherche dans des pays d'endémie. De 50 à 60 nouvelles bourses de formation à la 

recherche sont attribuées chaque année, de plus en plus pour des études dans les pays d'endémie, et des 

efforts particuliers sont consentis en collaboration avec le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le 

développement sanitaire national，y compris la coopération intensifiée avec les pays et les populations les plus 

démunis) pour renforcer les capacités de recherche dans les pays les moins avancés. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

11. Malgré les progrès accomplis et prévus d'ici 1994，les six maladies cibles demeureront des problèmes 

majeurs de santé publique dans de nombreux pays tropicaux, notamment dans les moins développés, touchant 

non seulement les populations pauvres des campagnes mais aussi celles des villes. L'incidence de certaines des 

maladies cibles, en particulier le paludisme, la filariose et les leishmanioses, risque d'augmenter dans certaines 

régions du monde, et leur coût pour Pindividu, les services de santé et les économies nationales restera très 

élevé. Dans ces conditions, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour transformer les progrès actuels 

de la recherche biomédicale de base en outils pratiques de lutte contre la maladie; pour définir des stratégies 

sélectives permettant d'éviter les conséquences les plus graves de ces maladies telles que la mortalité infantile 

due au paludisme; pour promouvoir la recherche appliquée en épidémiologie et en sciences sociales afin de 

répertorier les méthodes les plus rentables pour l'application de ces nouveaux outils aux populations visées; et 

pour renforcer les capacités de recherche des pays d'endémie, et notamment créer les compétences locales 

requises pour effectuer les essais cliniques et de terrain nécessaires des nouveaux agents chimiothérapeutiques. 

Le plan pour l'exercice prévoit les activités décrites ci-après. 

12. Chimiothérapie du paludisme. Une injection d，arté-éther devrait être homologuée en Europe et dans 

les pays d'endémie palustre, et les études cliniques d'une forme galénique orale d'un dérivé de l'artémisinine 

débuteront. Les essais précliniques d'au moins deux autres nouveaux médicaments pour le traitement du 

paludisme à falciparum polypharmacorésistant commenceront. Un nouvel analogue de la primaquine devrait 

être homologué d'ici 1995. 

13. Immunologie du paludisme. Certains vaccins basés sur des molécules antigéniques protectrices 

associées à différents stades du cycle biologique des parasites du paludisme atteindront le stade des essais 

cliniques avancés, tandis que pour d'autres on commencera les essais précliniques. Des essais de terrain à 
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grande échelle d'un ou de plusieurs vaccins expérimentaux bloquant la transmission seront effectués. Les essais 

précliniques de plusieurs vaccins expérimentaux fabriqués à partir de stades préérythrocytaires et asexués 

seront suivis d'essais cliniques d'innocuité, d'immunogénicité et d'efficacité vaccinale. 

14. Recherche appliquée de terrain sur le paludisme. Les activités seront axées sur la recherche 

opérationnelle concernant les interventions, telles que l，utilisation de moustiquaires de lit imprégnées 

d'insecticide pour réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme. Les travaux d'identification et de 

caractérisation des vecteurs du paludisme et l'évaluation sur le terrain de nouveaux moyens de diagnostic et de 

lutte dans des contextes épidémiologiques bien définis seront poursuivis. 

15. Schistosomiase. La mise au point d'un vaccin contre la schistosomiase devrait progresser de façon 

spectaculaire au cours de la période biennale. L'accent sera mis également sur les études opérationnelles de 

terrain destinées à expérimenter de nouveaux moyens de lutte, et notamment de nouvelles méthodes de 

maîtrise de la morbidité reposant sur la chimiothérapie par le praziquantel et sur la lutte sélective contre les 

mollusques, des études de comportement et l'expérimentation de nouvelles approches diagnostiques. 

16. Filariose. Les études visant à établir l'efficacité de Pivermectine à la fois comme macrofilaricide et 

comme microfilaricide, pour traiter la maladie clinique et pour interrompre la transmission de la filariose 

lymphatique, devraient être achevées. Un rang de priorité élevé continuera d'être attribué à la mise au point 

d'un macrofilaricide administré en une seule dose par voie orale pour l'onchocercose et la filariose 

lymphatique. 

17. Trypanosomiase africaine. La collaboration avec l'industrie pour le financement et la mise au point 

de médicaments plus efficaces se poursuivra, ainsi que l'application de méthodes de surveillance rapides et 

rentables. On s'efforcera de déterminer, par l'expérimentation, quel est le piège à mouches tsé-tsé le plus 

efficace. 

18. Maladie de Chagas. Les essais de terrain en cours visant à expérimenter des peintures insecticides et 

des cartouches fumigènes et de nouvelles méthodes de contrôle des banques du sang seront étendus à plusieurs 

autres pays d'Amérique latine. 

19. Leishmanioses. Les essais de terrain d'une nouvelle pommade et d'un vaccin contre la leishmaniose 

cutanée seront évalués. De nouvelles techniques simplifiées de diagnostic destinées à remplacer les biopsies de 

la rate ou de la moelle épinière pour la leishmaniose viscérale devraient faire leur apparition d'ici 1995. 

20. Lèpre. Les essais de terrain visant à déterminer l'efficacité et la faisabilité opérationnelle de schémas 

thérapeutiques combinés de plus courte durée pour les patients souffrant de lèpre multibacillaire seront 

pratiquement terminés. Plusieurs nouveaux bactéricides seront soumis à des essais cliniques en vue d'évaluer 

des schémas polychimiothérapiques améliorés, sans danger et de brève durée, se prêtant à l'emploi sur le 

terrain. Les résultats de deux essais de terrain à grande échelle du premier vaccin antilépreux de première 

génération seront évalués. Les recherches se poursuivront afin de mettre au point des épreuves de diagnostic 

améliorées, sensibles et spécifiques, et de mieux comprendre la pathologie de la lèpre. 

21. Lutte biologique contre les vecteurs. De nouvelles méthodes biologiques de lutte contre les vecteurs 

du paludisme et de la filariose seront appliquées sur le terrain et soumises à des essais avancés. Des tests 

d'innocuité pour des organismes récemment découverts et qui se prêteraient à la lutte antivectorielle seront 

achevés et des essais de terrain de ces organismes seront planifiés et entrepris. L'innocuité, la stabilité et 

l'efficacité antivectorielle dans des milieux épidémiologiques bien définis de nouveaux organismes transformés 

génétiquement seront évaluées. 

22. Recherche sociale et économique. La recherche sera axée sur les aspects économiques des maladies 

tropicales, et notamment sur Pimpact économique de la maladie et les nouveaux moyens de financement de la 

lutte contre les maladies tropicales. L'accent sera mis davantage sur la recherehe opérationnelle afin 

d'accompagner les interventions liées à l'introdution de produits du programme，notamment les études portant 

sur leur acceptabilité sociale et leur rapport coût/efficacité. 

23. Mise au point de produits. Une aide continuera d'être apportée pour la mise au point de vaccins 

antipaludiques. Les essais cliniques d'un antagoniste du facteur de nécrose tumorale pour le traitement du 

paludisme cérébral seront achevés et d'autres antagonistes identifiés. Des essais cliniques multicentres 
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permettront d'établir l'innocuité et l'efficacité de l'administration conjuguée de praziquantel et de 

benzimidazoles pour améliorer la logistique du traitement de masse de la schistosomiase et des helminthiases. 

Des produits pour le diagnostic de la filariose et de la schistosomiase, la recherche des antipaludiques dans les 

liquides de l'organisme et le diagnostic non invasif de la leishmaniose viscérale seront également mis au point. 

24. Renforcement du potentiel de recherche. On encouragera les nouveaux moyens de renforcer le 

potentiel de recherche des pays les moins avancés. La formation restera l'activité dominante et sera mieux 

adaptée aux besoins nationaux et à ceux des institutions. Elle sera dispensée de plus en plus dans les pays en 

développement. Une importance particulière sera accordée au renforcement du potentiel d'exécution de 

travaux de recherche opérationnelle, y compris des essais d'intervention au moyen de produits de lutte contre 

la maladie mis au point avec l'appui du programme spécial. 

25. Soutien à l'épidémiologie et à la recherche sur le terrain. L'accent sera mis sur les études de terrain 

multidisciplinaires et multicentres portant sur des problèmes prioritaires de lutte contre la maladie et sur les 

travaux de recherche épidémiologique et opérationnelle nécessaires pour mettre au point et appliquer des 

stratégies de lutte plus efficaces. Le programme FIELDLINCS fournira des possibilités accrues de formation 

pratique et d'appui technique aux recherches de terrain avancées dans ce domaine. 

PERSPECTIVES 

26. Grâce à la recherche fondamentale, des progrès importants devraient être faits et l'on devrait mieux 

comprendre la façon dont le parasite survit chez le vecteur et chez l，hôte et provoque la maladie. Le principal 

défi restera alors de tenter de mieux protéger les groupes de population à haut risque par des vaccins efficaces. 

En ce qui concerne la recherche et le développement de médicaments, la tendance sera de favoriser une 

chimiothérapie efficace de courte durée et des médicaments plus efficients. 

27. Les objectifs seront atteints principalement grâce à la mise au point de produits. Le programme jouera 

un rôle plus important en matière de planification stratégique et dans Pinterface entre les consommateurs de 

produits dans les pays d'endémie, l'OMS, les groupes de recherche et l'industrie, l'objectif global étant 

d'améliorer le développement des produits pour lutter contre les maladies tropicales. Un des principaux défis 

consistera à fournir des ressources pour les essais précliniques et à soutenir les essais cliniques afin d'exploiter 

les possibilités offertes par les nouvelles découvertes. On prévoit de développer la mise au point de produits et 

d'élargir les compétences en vue de relever ces défis. Une collaboration plus étroite entre les chercheurs et les 

personnes chargées des opérations de lutte aidera à déterminer les priorités en matière de mise au point de 

produits et à repérer les médicaments expérimentaux à développer. 

28. D，ici la fin de la décennie, il devrait y avoir dans de nombreux pays en développement une masse 

critique de chercheurs participant à la recherche sur divers aspects des six maladies cibles, y compris à 

l'expérimentation et à l'adaptation de nouveaux outils ou de meilleurs outils de lutte contre la maladie mis au 

point avec l’appui du programme spécial. Les liens Sud-Sud entre institutions de recherche sur les maladies 

tropicales devraient s'être développés. 

29. Le programme spécial est financé principalement au moyen de contributions volontaires (97 %). Les 

crédits prévus au titre du budget ordinaire pour les activités mondiales et interrégionales accusent une 

diminution de 11 % due aux contraintes budgétaires et au fait qu'il s'agit d'un budget de croissance zéro au 

niveau mondial et interrégional. Le budget proposé pour les activités mondiales et interrégionales prévoit déjà 

les augmentations de coût projetées en 1994-1995. Le montant total du budget prévu, soit US $79,9 millions, 

est provisoire et sujet à révision tant en ce qui concerne le montant global escompté que la ventilation entre 

les activités programmatiques recommandées par le Comité consultatif scientifique et technique et approuvées 

par le Conseil conjoint de Coordination. Le Comité a recommandé que des fonds soient alloués aux fins 

suivantes : mise au point de produits, nouvel élément pour une chimiothérapie intégrée et pour la mise au 

point accélérée de médicaments contre la leishmaniose, la trypanosomiase africaine et la maladie de Chagas, 

travaux dans le domaine de Pentomologie moléculaire, et projets concernant la livraison de médicaments. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

2 055 700 1 816 000 

100 000 100 000 

US $ US $ 

74 689 300 78 024 000 

Total 2 155 700 1 916 000 74 689 300 78 024 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

30 32 
36 36 
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13.6 MALADIES DIARRHEIQUES 

OBJECTIF 

1. Réduire la mortalité et la morbidité par maladies diarrhéiques, surtout chez les enfants de moins de 

cinq ans dans les pays en développement. 

2. Les maladies diarrhéiques, y compris le choléra, continuent de poser un problème de santé publique 

majeur chez les enfants des pays en développement. En 1991，près de 1,3 milliard d'épisodes diarrhéiques sont 

survenus chez des enfants de moins de cinq ans et 3,2 millions de ceux-ci ont eu une issue fatale. Par ailleurs, 

ces épisodes répétés de diarrhée contribuent pour une large part à la malnutrition; et, inversement, les 

conséquences de la diarrhée sont plus graves chez les enfants mal nourris, qui présentent donc une mortalité 

plus élevée. 

3. En 1990，le Sommet mondial pour l，enfance a fixé des buts visant à réduire la mortalité infantile de 

moitié et Pincidence annuelle de la diarrhée infantile d'un quart d'ici Гап 2000. Ces objectifs sont conformes 

aux priorités du programme déjà établies et exigeront la poursuite d'une collaboration étroite avec les pays, 

dont les efforts devront continuer d'être soutenus. 

4. En 1990-1991 et 1992-1993, l 'OMS a poursuivi sa collaboration active avec les gouvernements pour la 

mise en oeuvre de programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques en tant qu'élément 

fondamental des soins de santé primaires. 

5. La formation reste un domaine hautement prioritaire. Le cours OMS sur les techniques de supervision a 

permis de former les cadres des programmes nationaux de lutte. Jusqu'ici, 27 % des superviseurs ont suivi le 

cours, l'objectif étant de 40 % d'ici 1995. En 1991, un nouveau cours de quatre jours sur la prise en charge des 

cas de diarrhée destiné aux petits hôpitaux et aux grands centres de santé a été mis en place. Un module 

d，autoapprentissage destiné aux agents de santé travaillant à la périphérie a été achevé en 1992. Un important 

volume de matériels à l，usage des écoles de médecine a également été achevé en 1992. Tous ces matériels 

permettront aux pays de développer considérablement la formation. 

6. L'OMS a continué d'apporter une collaboration technique aux pays afin de développer la production de 

sels de réhydratation orale (SRO) et d'assurer un approvisionnement suffisant en sels des pays où la 

production locale n'est pas possible. Les niveaux de production actuels de sels sont suffisants pour répondre à 

la demande. La production des pays en développement a continué de représenter 75 % de la production 

mondiale. 

7. On a continué à s'efforcer d'améliorer les enquêtes dans les ménages visant à évaluer la qualité de la 

prise en charge des cas de diarrhée à domicile, et un nouvel instrument d'évaluation a été mis au point pour 

évaluer la prise en charge des cas par les établissements de santé. 

8. En 1991, une étude scientifique de l'efficacité et des effets indésirables des principaux médicaments 

"antidiarrhéiques" a été achevée et ses résultats diffusés. Il s'agissait là d'une première étape essentielle dans 

les efforts visant à rationaliser l'utilisation des médicaments dans le traitement de la diarrhée. 

9. La collaboration avec les pays en vue de promouvoir l'allaitement au sein a été intensifiée dans le cadre 

du groupe spécial interdivisions OMS de la nutrition comme étant une intervention prioritaire pour la 

prévention de la diarrhée. 

10. En avril 1991, le Directeur général a créé le Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra pour faire 

face aux problèmes posés par la maladie dans le monde. Celui-ci devrait permettre d'encourager la prévention 

primaire et les mesures de traitement. Le programme en coordonne les activités. 

11. En ce qui concerne l'élément recherche, 36 nouveaux projets ont été soutenus dans 19 pays en 

développement en 1990-1991. Un total de 436 projets ont été soutenus depuis 1980. 
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12. En ce qui concerne la prise en charge des cas, la recherche visant à améliorer les formulations de SRO 

n，a cessé d'être soutenue. L'efficacité accrue des SRO à base de farine de riz cuite à la place de glucose pour 

réduire le volume des selles a été confirmée chez l'adulte et chez l'enfant atteints de choléra. D'autres 

recherches ont cependant été entreprises pour définir précisément l'efficacité de SRO à base de riz précuit 

chez le nourrisson et le jeune enfant atteints de diarrhée aiguë d'origine non cholérique et pour en évaluer 

l'acceptabilité par les personnes qui s'occupent des enfants. 

13. Dans les domaines de l,épidémiologie et de la prévention des maladies, une attention accrue a été 

portée à la recherche sur les interventions visant à améliorer les modes d'alimentation des nourrissons et 

l'hygiène personnelle et domestique. 

14. L'efficacité de vaccins expérimentaux contre les rotavirus de trois types a été évaluée; plusieurs de ces 

essais ont été soutenus. Tous les vaccins confèrent une certaine protection, mais aucun ne confère encore une 

protection importante contre tous les sérotypes de rotavirus, et Pefficacité vaccinale est en général plus faible 

dans les pays en développement que dans les pays développés. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

15. Les secteurs privilégiés au cours des deux derniers exercices continueront de l'être en 1994-1995. La 

plupart des activités de développement en cours seront achevées en 1992-1993, et Pexercice suivant devrait 

donner la priorité à l，exécution. Les activités mondiales et interrégionales mettront donc l，accent sur l'appui 

aux activités régionales et de pays. 

16. L'éventail des cours et matériels de formation, et principes directeurs mis au point, y compris ceux sur 

rallaitement au sein et l'usage rationnel des médicaments qui sont en préparation, devrait permettre à la fois 

d'élargir la formation et d'inculquer des connaissances et des compétences plus vastes aux agents de santé à 

tous les niveaux. De plus, les prestateurs de soins et les personnes qui prodiguent des conseils dans le secteur 

privé, tels que les pharmaciens, les vendeurs de médicaments ou les médecins, recevront une formation. 

17. En outre, des activités seront entreprises afin d'étudier les motivations qui jouent un rôle dans la façon 

dont les agents de santé exécutent leurs tâches. On attachera une attention accrue à l'amélioration de la 

qualité de l'encadrement en vue d'encourager une bonne exécution des tâches. 

18. La révision du cours sur la gestion des programmes sera achevée et comprendra des principes directeurs 

actualisés en matière de planification et d'évaluation. Le cours sur les techniques de supervision sera 

également modifié et associé à d'autres éléments des soins de santé primaires tels que la lutte contre les 

infections respiratoires aiguës. 

19. Afin de compléter la formation du personnel de santé, de nouvelles directives sur les méthodes 

particulières permettant d'améliorer les connaissances et le comportement des familles devraient aboutir à une 

meilleure prise en charge des cas de diarrhée à domicile. 

20. L'élaboration de principes directeurs en vue d'un examen ponctuel du programme dans les pays où un 

examen complet du programme n'est pas possible permettra de repérer les problèmes qui font obstacle au 

progrès des efforts de lutte nationaux. 

21. En ce qui concerne la recherche, une aide accrue sera apportée à la prise en charge des cas de diarrhée 

persistante ou sanglante. Les algorithmes élaborés en prévision du traitement de la diarrhée persistante seront 

encore évalués dans plusieurs sites afin de déterminer s'il serait possible d'en généraliser l'emploi par un 

personnel moins expérimenté travaillant dans des conditions représentatives. Etant donné que la diarrhée 

persistante est responsable d'au moins un tiers des décès d'enfants par diarrhée, l'application de principes 

directeurs totalement éprouvés constitue une priorité importante. La dysenterie est la troisième cause de 

mortalité par diarrhée chez l'enfant, représentant de 15 à 25 % des décès. Les travaux de recherche visant à 

définir une prise en charge optimale des cas, tenant compte de la résistance aux antibiotiques dans de 

nombreuses régions, seront également privilégiés. 



EB91/PC/WP/З 
Page 136 

22. Les essais cliniques poussés de formulations de SRO à moindre teneur en sodium et donc à osmolarité 

réduite seront achevés au cours de la période considérée, ce qui aura des répercussions importantes sur les 

recommandations concernant la prise en charge de la diarrhée aqueuse. 

23. Le programme continuera de participer aux essais cliniques pour la mise au point de vaccins anti-

rotavirus ou autres en collaboration avec les autres programmes compétents de l'OMS. 

24. Tout en poursuivant les travaux dans les domaines de recherche prioritaires fixés pour 1992-1993, le 

programme mettra davantage l'accent en 1994-1995 sur Papplication de la recherche aux besoins des 

programmes de lutte nationaux. 

25. Une collaboration sensiblement accrue à tous les niveaux, et notamment des activités conjointes avec 

rUNICEF et d'autres organisations internationales, devrait permettre de porter davantage les maladies 

diarrhéiques à l'attention des pays industrialisés comme des pays en développement. En ce qui concerne ces 

derniers, un ensemble de cibles mondiales a été établi conjointement par l'OMS et FUNICEF pour 1995, à 

savoir : 50 % des enfants souffrant de diarrhée recevront une plus grande quantité de liquides et continueront 

à être alimentés; 80 % des mères connaîtront les trois règles fondamentales de la prise en charge des cas à 

domicile (administration de liquides, maintien de l'alimentation, raisons de consulter); 80 % de la population 

sera régulièrement approvisionnée en SRO dans la communauté; et 80 % de la population vivra à une distance 

raisonnable d'un centre de santé ou d'un agent de santé régulièrement approvisionné en SRO et en 

antibiotiques et qui applique correctement les règles de la prise en charge des cas. Ces buts seront mesurés 

régulièrement dans le cadre d'enquêtes dans les ménages et sur les prestateurs de soins préparés par le 

programme. La réalisation de ces objectifs exigera que Гоп développe les activités de communication avec les 

玄amilles, la distribution des sels de réhydratation orale et la formation, et la supervision du personnel. 

PERSPECTIVES 

26. En 1996-1997, on continuera à s'attacher plus que jamais à déterminer si la lutte contre les maladies 

diarrhéiques peut s'intégrer dans les soins de santé primaires et si cette démarche est justifiée; à former un 

nombre suffisant d'agents de santé et autres prestateurs des soins à la prise en charge des cas; à axer les 

activités d'éducation sur les familles afin d'améliorer la prise en charge des cas à domicile; à renforcer la 

formation grâce à l’encadrement et à la gestion; à interpréter et à exploiter les résultats des activités de 

surveillance et d'évaluation afin de modifier les programmes; et à utiliser la recherche afin de mettre au point 

des instruments pratiques pour améliorer les programmes nationaux de lutte, y compris les vaccins. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

266 000 291 100 

100 000 200 000 
1 087 900 871 800 

US $ US $ 

5 929 000 7 159 900 

5 521 600 6 283 700 
110 500 110 500 

Total 1 453 900 1 362 900 11 561 100 13 554 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

4 3 
3 2 

14 15 
9 12 
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13.7 INFECTIONS AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES 

OBJECTIF 

1. Réduire la mortalité et la morbidité dues aux infections aiguës des voies respiratoires, en particulier la 

pneumonie, chez les enfants dans les pays en développement. 

BILAN 

2. D'après les estimations les plus récentes, 4,3 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts en 1990 

d'infections aiguës des voies respiratoires, principalement de pneumonie, ce qui représente 33 % du total des 

décès survenus dans ce groupe d'âge. En 1990, le Sommet mondial pour l'enfance s'est fixé pour objectif de 

faire diminuer cette mortalité d'un tiers d'ici l'an 2000. 

3. Pour POMS, un des buts majeurs consiste à aider 88 pays chez qui le taux annuel de mortalité infantile 

dépasse 40 pour 1000 naissances vivantes à se doter de programmes de lutte contre les infections aiguës des 

voies respiratoires. A la fin de 1991, 44 pays possédaient des programmes opérationnels au moins dans 

quelques provinces ou régions, et il en était de même dans 19 autres pays en développement où les taux de 

mortalité infantile atteignaient des chiffres élevés dans certaines zones. Quatorze pays faisaient état d'une 

couverture nationale en ce qui concerne la formation, l'encadrement et rapprovisionnement en fournitures au 

premier échelon des services de santé. Les cours de formation organisés à l'intention des gestionnaires de 

programmes aux niveaux national et provincial ont été suivis par 1700 participants. 

4. La prévention immédiate des décès repose essentiellement sur la prise en charge des cas. L'OMS a 

élaboré des directives pour l'identification des cas de pneumonie d'après quelques signes cliniques objectifs, 

sans le recours au stéthoscope ou à la radiologie. Il s'agit d'un protocole assez simple pour pouvoir être 

appliqué par des auxiliaires de santé et des agents de santé communautaires, qui peuvent ainsi faire en sorte 

que les enfants présentant des symptômes de pneumonie reçoivent rapidement un traitement aux antibiotiques 

ou sont envoyés à un service médical. Une série de recherches appuyées par POMS a montré que, dans sept 

pays en développement, l'application du protocole par des agents de santé primaires avait permis de réduire la 

mortalité par pneumonie d'un quart à deux tiers dans des zones rurales à forte mortalité infantile. 

5. L'OMS a préparé un cours à l'intention des gestionnaires de programmes nationaux, un module sur la 

prise en charge des cas destiné aux cours de formation pour superviseurs et un cours de formation aux 

traitements cliniques ambulatoires à l'intention des agents travaillant au premier échelon des services de santé. 

Des matériels didactiques seront mis à la disposition des agents de santé communautaires ainsi que pour les 

soins cliniques en milieu hospitalier. Un chronomètre électronique pour la mesure du rythme respiratoire et un 

concentrateur d'oxygène, conformes l，un et l'autre aux strictes spécifications OMS/UNICEF, ont pu être mis à 

la disposition des Etats Membres après trois années de mise au point et d'essais sur le terrain. La préparation 

de guides d'évaluation pour les services de santé et les enquêtes dans les ménages ainsi que du manuel pour la 

surveillance de la chimiorésistance des bactéries a atteint le stade où ces instruments peuvent être testés sur le 

terrain. 

6. La recherche s'est concentrée sur la prise en charge des cas et les problèmes socioculturels, ainsi que sur 

la validation des méthodes d'évaluation des programmes nationaux. Une étude multicentres a été organisée 

dans quatre pays afin de réunir des informations sur les signes cliniques et l'étiologie de la pneumonie chez les 

nourrissons. Un protocole pour des études ethnographiques spécifiques a été préparé et mis à l'essai dans 

14 pays. On a entrepris un examen des mesures préventives qui permettra de sélectionner des méthodes 

efficaces pour s'attaquer massivement aux principaux facteurs de risque de la pneumonie. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. En s’appuyant sur les résultats des recherches actuelles concernant la prise en charge des cas, on 

publiera des directives révisées portant sur révaluation, la classification et le traitement des infections aiguës 

des voies respiratoires chez les nourrissons et les enfants souffrant de malnutrition grave; sur les symptômes 
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cliniques annonciateurs de cas de pneumonie grave nécessitant une hospitalisation; sur l'administration 

d'oxygène; et, en coordination avec le programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales), sur la 

conduite à suivre avec les enfants qui présentent des accès de toux et de fièvre dans des zones où Plasmodium 

falciparum est endémique. Des directives concernant le traitement des infections aiguës des voies respiratoires 

chez les enfants infectés par le VIH seront préparées et publiées conjointement avec le programme 13.13 

(SIDA). 

8. A l'issue de l'examen des stratégies de prévention qui se déroule actuellement, des interventions seront 

sélectionnées sur la base de leur impact épidémiologique, de leur faisabilité et de leur rapport coût/efficacité 

afin de constituer une stratégie mondiale de réduction des facteurs de risque de la pneumonie. Des 

instruments de gestion (en formation, supervision, communication, évaluation, technologie appropriée) seront 

mis au point pour aider les Etats Membres à mettre en oeuvre ces interventions. 

9. Un cours de préparation conjointe à la supervision de la lutte contre les infections aiguës des voies 

respiratoires et contre les maladies diarrhéiques sera mis au point et diffusé. On révisera les cours de 

formation clinique sur les soins à donner aux malades externes et hospitalisés afin d'y incorporer les 

changements éventuels apportés aux techniques de prise en charge et les modifications dont l'utilité a été 

reconnue en cours d'exécution des programmes nationaux. Des matériels didactiques à l'intention des écoles de 

médecine et d'infirmières seront préparés et soumis à des essais pratiques. 

10. En 1995, des programmes de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires devraient être 

opérationnels dans la totalité des 88 pays où les taux de mortalité infantile dépassaient 40 pour 1000 en 1990. 

Avec la collaboration de l'UNICEF, des informations seront collectées périodiquement au niveau des pays 

pour indiquer le degré de réalisation des objectifs opérationnels. Quatre indicateurs clés ont été sélectionnés 

pour déterminer le niveau d'accès de la population à la prise en charge normale des cas; l'utilisation qui est 

faite de cette prise en charge; la mesure dans laquelle la pneumonie est traitée adéquatement dans les services 

de santé; et les modifications constatées dans la connaissance qu'ont les mères et la façon dont elles réagissent 

lorsque leurs enfants sont atteints d'infections aiguës des voies respiratoires, en particulier de pneumonie. Des 

directives seront mises à la disposition des programmes nationaux pour évaluer les pratiques cliniques des 

services de santé, pour déterminer la façon dont les cas sont pris en charge à domicile (guide combiné 

concernant les infections aiguës des voies respiratoires et la lutte contre les maladies diarrhéiques) et pour 

mesurer l'offre et le coût des médicaments. Un manuel pour la surveillance de la chimiorésistance des 

bactéries sera définitivement mis au point après un essai pratique, puis publié. 

11. Les recherches sur la prise en charge des cas porteront surtout sur la détermination de la valeur clinique 

des indices recueillis au laboratoire concernant la chimiorésistance d'agents bactériens couramment 

responsables de la pneumonie chez les enfants ainsi que sur l'efficacité de traitements aux antibiotiques 

simplifiés ou moins onéreux. Des recherches socioculturelles évalueront la mesure dans laquelle les messages 

relatifs aux infections aiguës des voies respiratoires délivrés au cours d'entretiens face à face sont saisis par les 

mères, et Гоп tentera d'élucider les facteurs pouvant faire obstacle à la quête de soins rapides lorsqu'un enfant 

présente des signes de pneumonie. On accordera une grande priorité aux recherches sur les systèmes de santé 

entreprises pour tester les méthodes d'évaluation des programmes nationaux et pour estimer les dépenses que 

les décisions politiques portant sur l'exécution des programmes risquent d'entraîner pour le ministère de la 

santé et pour les familles concernées. Le champ des recherches sur la prévention des maladies sera élargi de 

façon à inclure l，efficacité potentielle et la faisabilité d'interventions visant à réduire les facteurs de risque de 

la pneumonie chez les enfants. Une participation sera apportée aux études sur Pefficacité des vaccins candidats 

contre les agents les plus fréquemment responsables de la pneumonie chez les enfants dans les pays en 

développement. 

12. Le groupe consultatif technique du programme se réunira une fois par an dans le cadre du processus 

normal de gestion pour examiner les progrès réalisés et donner des avis sur les priorités futures en matière de 

services, de recherche et de développement. 

PERSPECTIVES 

13. Un objectif important consiste à former aux procédures standards de prise en charge des cas 

400 000 travailleurs sanitaires dans les pays cibles d'ici l，an 2000. Il s'agit là d'un préalable indispensable pour 

que, la prise en charge devenant beaucoup plus accessible et fréquente, la mortalité due à la pneumonie chez 
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les enfants puisse être réduite d'un tiers d'ici Гап 2000. En 1996-1997, les ressources seront surtout consacrées 

à un appui direct aux activités de formation, de supervision et de communication à l'échelon des pays, aux 

liaisons à établir avec les programmes de médicaments essentiels pour assurer l'approvisionnement en 

antibiotiques nécessaires au traitement de la pneumonie chez les enfants, et à une coordination avec 

l'UNICEF et d'autres organismes pour l’évaluation des programmes nationaux. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

516 200 516 200 
50 000 50 000 

US $ US $ 

3 059 000 3 450 000 

2 551 800 2 750 800 

Total 566 200 566 200 5 610 800 6 200 800 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 

6 4 
4 4 



EB91/PC/WP/З 
Page 141 

13.8 TUBERCULOSE 

OBJECTIF 

1. Faire reculer la mortalité et la morbidité tuberculeuses en renforçant les services de prévention, de 

diagnostic et de traitement. 

2. Le recul de l'incidence de la tuberculose qui avait été observé pendant de nombreuses décennies dans 

les pays industrialisés semble avoir marqué un arrêt. Aux Etats-Unis d'Amérique, la tendance s'est même 

renversée, surtout en raison de l'interaction entre la tuberculose et Pinfection à VIH, que Гоп a pu associer 

très récemment à un organisme létal, polychimiorésistant, qui se propage parmi les sujets infectés par le VIH. 

Dans une grande partie de l'Europe occidentale, Faugmentation actuelle du nombre des cas de tuberculose 

touche principalement des populations âgées et des immigrants, même si l'association tuberculose-VIH peut 

jouer un rôle dans certaines régions. On compte dans l'ensemble du monde 3,8 millions de personnes infectées 

à la fois par la tuberculose et par le VIH, dont 2,9 millions sont concentrées en Afrique, au sud du Sahara. 

Dans cette région, de nombreux programmes antituberculeux nationaux doivent faire face à un nombre de cas 

qui a doublé au cours des cinq dernières années. Des augmentations du nombre des cas de tuberculose ont 

également été signalées dans d'autres pays en développement et dans des pays d'Europe orientale que la 

pandémie de SIDA n'a pourtant guère touchés jusqu'à présent. 

3. Dans les pays en développement, beaucoup de programmes antituberculeux nationaux sont inefficaces : 

on estime que moins de la moitié des cas de tuberculose existants y sont dépistés et que moins de la moitié de 

ceux qui sont dépistés sont guéris. Pourtant, plusieurs programmes nationaux ont apporté la preuve qu'au 

moins 80 % des cas dépistés peuvent être guéris par une chimiothérapie de brève durée soutenue par une 

bonne gestion du traitement. Le dépistage et la guérison des cas infectieux constituent, parmi toutes les 

interventions sanitaires disponibles de nos jours, une de celles qui présentent le meilleur rapport 

coût/efficacité. L'OMS se propose de promouvoir et d'étendre les stratégies qui ont conduit à des résultats 

aussi favorables. 

4. La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA44.8, a fixé deux 

objectifs mondiaux pour la nouvelle stratégie de lutte antituberculeuse de l'OMS, à savoir : guérir 85 % des 

malades à frottis positif dépistés et dépister 70 % des cas d'ici Гап 2000. La stratégie a pour objectif premier 

d'améliorer le taux de guérison des tuberculeux en traitement, en particulier des sujets infectieux à frottis 

positif. Auparavant, un groupe de coordination, de consultation et d'examen avait été établi pour conseiller le 

Directeur général sur la façon de poursuivre efficacement les activités du programme pour la lutte contre la 

maladie, la recherche et la mobilisation de ressources. 

5. L'OMS a coopéré avec un nombre croissant de pays à la mise en place de programmes nationaux 

efficaces. La réussite de ces programmes doit constituer une étape importante vers la réalisation des objectifs 

mondiaux étant donné que quelques pays assument une part disproportionnée de la morbidité tuberculeuse 

mondiale et que beaucoup d'entre eux pourront servir de modèles à d'autres. L'OMS a activement recherché 

des donateurs pour apporter un soutien financier et technique à plusieurs Etats Membres et elle a également 

collaboré avec les pays pour coordonner les contributions émanant de donateurs multiples. En collaboration 

avec le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire, y compris la coopération 

intensifiée avec les pays et les populations les plus démunis), les activités d'appui aux programmes nationaux 

antituberculeux ont été intensifiées dans six pays parmi les plus démunis. 

6. Plusieurs activités de recherche actuellement en cours devraient donner des résultats d'ici trois à cinq 

ans dans les domaines suivants : évaluation d'épreuves de diagnostic nouvelles et rapides; étude de l，interaction 

entre la tuberculose et l'infection à VIH; et études cliniques de nouveaux médicaments et régimes 

chimiothérapiques antituberculeux susceptibles soit de raccourcir la durée du traitement, soit de permettre un 

traitement intermittent et plus largement étalé, soit de traiter des malades dont la tuberculose est 

polychimiorésistante. Pour ces recherches, le programme collabore étroitement avec les programmes 3.5 

(Recherche sur les maladies tropicales), 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des vaccins) et 

13.13 (SIDA). 
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ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. L'OMS continuera à jouer son rôle mondial de rassembleur d'énergies, qui est essentiel tant pour 

mobiliser les ressources nécessaires que pour les utiliser avec efficacité et efficience en vue de la réalisation 

des objectifs mondiaux. Elle poursuivra avec vigueur son plaidoyer auprès des Etats Membres, des 

organisations et organismes du système des Nations Unies, des institutions bilatérales, des organisations non 

gouvernementales, du monde scientifique et du grand public pour leur faire prendre conscience de l'ampleur et 

de l'urgence du problème posé par la tuberculose. Un grand nombre des activités prévues seront financées au 

moyen de contributions extrabudgétaires. En 1994-1995，un appui plus intensif sera apporté à dix Etats 

Membres parmi les plus démunis. 

8. En 1994-1995, les activités de formation seront étendues de façon à atteindre des effectifs suffisants 

d'agents de niveau moyen participant à la lutte antituberculeuse dans un plus grand nombre de pays. Les 

modules de formation de l'OMS seront utilisés. Pour mieux appuyer le personnel national, il sera préparé des 

manuels et/ou des guides traitant notamment des sujets suivants : contrôle de l'avancement des programmes 

nationaux; mise en place de réseaux de surveillance de la tuberculose; création de réseaux performants de 

laboratoires antituberculeux; et conduite de visites de supervision. On s'emploiera encore à améliorer le 

contrôle de Pavancement des programmes nationaux et à renforcer et étendre le système mondial de 

surveillance de la tuberculose. L'OMS constituera aussi un système mondial de surveillance de la 

chimiorésistance et collaborera avec un nombre croissant de programmes nationaux pour l'exercice d'une 

surveillance sentinelle de l'infection à VIH parmi les tuberculeux. Il est particulièrement important pour la 

lutte antituberculeuse dans le monde d'assurer un approvisionnement permanent en médicaments 

antituberculeux peu onéreux et de qualité sûre. Un appui sera fourni aux pays pour les aider à améliorer les 

méthodes de prévision des besoins en médicaments, à adopter des procédures d'achat à des réseaux de 

distribution plus efficaces en liaison avec les autorités centrales de contrôle des médicaments et les 

programmes de médicaments essentiels, et à élaborer des méthodes moins onéreuses d'assurance de la qualité 

des médicaments au niveau national. Des directives applicables à l'approvisionnement en médicaments 

antituberculeux de bonne qualité seront préparées en connexion avec ces activités. 

9. Les efforts seront poursuivis pour stimuler, patronner et guider des recherches opérationnelles pour 

accroître l'efficacité et l'efficience de la lutte antituberculeuse. A l'échelle mondiale, ces recherches porteront 

sur les causes des difficultés fonctionnelles ou techniques dont souffrent un grand nombre de programmes 

nationaux et sur la mise au point de méthodologies et de stratégies nouvelles pour la solution de ces 

problèmes. Il s'agira principalement de diminuer les retards dans le dépistage des cas, d'assurer une utilisation 

plus rationnelle des épreuves de diagnostic, d'identifier des régimes thérapeutiques d'un bon rapport 

coût/efficacité et des mesures capables de stimuler la coopération de prestateurs de soins et des malades, et 

d'améliorer la précocité des dépistages et l'efficacité des traitements, notamment en s，appuyant sur les 

travailleurs sanitaires de village et en restant en contact avec les dispensateurs de soins du secteur privé. Des 

recherches seront également entreprises pour adapter les stratégies de dépistage des cas et de contrôle 

thérapeutique qui ont fait leurs preuves dans certains pays à des programmes nationaux présentant des 

conditions épidémiologiques et programmatiques différentes. 

10. Dans le domaine de la recherche et du développement, des études fondamentales seront entreprises 

pour améliorer le diagnostic de rinfection tuberculeuse chez des individus à haut risque, ces études venant 

s'ajouter aux recherches appliquées actuellement en cours sur les tests de diagnostic rapide (amplification 

enzymatique - PCR - et méthodes de détection des antigènes et anticorps mycobactériens dans des spécimens 

cliniques). Les vastes travaux de mise au point de médicaments comprendront des études fondamentales sur 

Paction des médicaments, la chimiorésistance et la virulence mycobactérienne; la poursuite des essais 

systématiques in vitro de tous les nouveaux modèles; et le lancement d'essais cliniques de nouveaux 

médicaments pour combattre tant la tuberculose polyrésistante que celle qui réagit à la chimiothérapie. Les 

études sur les préparations médicamenteuses à effet retard se poursuivront, et des études fondamentales et 

cliniques seront entreprises en immunothérapie. Les recherches concernant la chimioprophylaxie 

antituberculeuse dans les cas d'infection à VIH, ainsi que les études épidémiologiques sur la conjonction 

tuberculose/infection à VIH, continueront à recevoir la plus haute priorité. On lancera de nouvelles études 

pour parvenir à une estimation quantitative plus précise de l'impact de rinfection à VIH sur la tuberculose, 

pour mieux élucider l'histoire naturelle de la co-infection tuberculeuse et pour concevoir de nouvelles 

méthodes de diagnostic des cas de tuberculose associés à rinfection à VIH. 
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PERSPECTIVES 

11. On prévoit qu'en 1996-1997 la plupart des Etats Membres auront acquis une expérience importante en 

mettant en oeuvre la nouvelle stratégie antituberculeuse de POMS. Pour que cette expérience puisse servir à 

améliorer l'exécution du programme, on s'attachera spécialement à bien surveiller les programmes nationaux, 

ce qui se traduira par une augmentation sensible du nombre des examens d'ensemble de programmes. C'est 

ainsi notamment que l'expérience des pays confrontés avec le problème d'une augmentation substantielle de la 

morbidité tuberculeuse due à l'interaction entre la tuberculose et rinfection à VIH présentera un grand intérêt 

à mesure que la pandémie de SIDA gagne du terrain. Les activités de surveillance et d'évaluation menées dans 

ce contexte permettront à de nombreux Etats Membres de déterminer avec précision les obstacles et les 

difficultés qui se présentent. Les recherches opérationnelles seront renforcées en vue d'apporter une solution 

efficace à ces problèmes. Les recherches appliquées sur les traitements préventifs et curatifs seront élargies et 

Гоп continuera à soutenir la mise au point de nouveaux médicaments et d'épreuves de diagnostic. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

929 700 1 146 800 

29 000 
200 000 350 000 
144 200 23 400 
96 300 

US $ US $ 

1 586 600 2 244 400 

2 428 200 3 088 800 
4 341 500 7 213 300 

Total 1 399 200 1 520 200 8 356 300 12 546 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

3 4 
2 2 

13 14 
6 8 
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13.10 ZOONOSES 

OBJECTIF 

1. Soutenir les programmes nationaux de lutte contre les zoonoses afin de réduire rincidence et la 

prévalence des zoonoses pour arriver finalement à prévenir ces maladies chez l'homme. 

2. Avec pour objectif le développement à long terme, des recherches ont été axées sur la mise au point de 

stratégies pour la gestion des programmes, la surveillance des zoonoses et leur prévention chez l'animal et 

l'homme, en particulier dans les pays en développement. Pendant la période considérée, plusieurs pays en 

développement ont créé des services de santé publique vétérinaire ou d'autres mécanismes gestionnaires 

appropriés pour maintenir la coopération entre les services vétérinaires et les services de santé. Dans le cadre 

de leur contribution à la santé publique, les services vétérinaires nationaux de la plupart des pays développés 

sont parvenus à maîtriser ou même à éliminer des zoonoses importantes comme la tuberculose bovine et la 

brucellose. 

3. Le projet commun OMS /AGFUND de lutte contre la rage humaine et canine en Equateur, à Sri Lanka 

et en Tunisie, qui consiste essentiellement en campagnes de vaccination des chiens, a entraîné une réduction 

sensible du nombre des cas chez l'homme et a permis de sauver des centaines de vie. Des études des 

populations canines et de leur écologie ont montré qu,en dépit de différences culturelles et religieuses entre les 

pays, il a été possible dans chaque projet d'atteindre suffisamment de chiens pour obtenir un taux de 

couverture vaccinale satisfaisant de 65-70 %. Sur la base de ces résultats, une proposition pour la lutte contre 

la rage canine dans les villes a été préparée et, dans les limites des ressources extrabudgétaires qui seront 

disponibles, des activités seront entreprises dans certaines régions. En ce qui concerne la lutte contre la rage 

des animaux sauvages en Europe occidentale, la superficie couverte par les projets de vaccination antirabique 

orale des renards a augmenté dans des proportions spectaculaires au cours des deux dernières années, 

atteignant environ 300 000 km2 à la fin de 1991. On a étudié, avec des résultats prometteurs, la faisabilité de 

campagnes de vaccination orale des chiens dans les régions où prédomine la rage canine. 

4. A sa huitième réunion (septembre 1991), le Comité OMS d'experts de la Rage a proposé des 

innovations importantes pour le traitement de l'homme après exposition en préconisant l'adoption de schémas 

réduits pour l'administration intramusculaire et intradermique de vaccins actifs préparés en culture cellulaire et 

pour la vaccination orale des animaux sauvages en reconnaissant l，efficacité de la vaccination orale à grande 

échelle à l'aide de vaccins vivants atténués, modifiés et de vaccins préparés par génie génétique. 

5. Des enquêtes et des projets de recherche ont démontré la rentabilité de la lutte contre la rage canine 

(qui permet de réduire sensiblement les dépenses liées au traitement de l'homme après exposition) et contre la 

brucellose du bétail qui permet aussi de réaliser des économies considérables dans le traitement de la 

brucellose chez Phomme. 

6. L 'OMS a coordonné des recherches sur une nouvelle épreuve de diagnostic de la brucellose ovine et 

caprine et la mise au point d'un vaccin contre la brucellose. Elle a également coordonné des recherches sur des 

vaccins atténués à usage vétérinaire contre les salmonelloses et leur impact sur le degré de contamination 

massive des carcasses dans les abattoirs. 

7. Une consultation de l 'OMS sur les problèmes de santé publique posés par les encéphalopathies 

spongiformes chez l'animal et l'homme (Genève, 1991) a adressé aux autorités sanitaires nationales des 

recommandations sur les mesures à prendre pour réduire les risques que pourrait représenter 

l'encéphalopathie spongiforme bovine pour la santé publique et la santé vétérinaire. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. Les trois grands principes qui ont guidé les activités des exercices précédents restent valables, à savoir 

promouvoir de nouvelles techniques de surveillance et de lutte dans les pays en développement; promouvoir 

des activités opérationnelles sur les zoonoses prédominantes qui sont importantes pour la santé et l，économie; 
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et mettre en place des mécanismes pour faire face aux poussées épidémiques de zoonoses nouvelles, aux états 

pathologiques dus à des zoonoses et à d'autres risques associés à la production et au commerce des animaux. 

9. Des activités seront également axées en particulier sur la lutte contre des maladies prioritaires avec le 

lancement de nouvelles initiatives régionales pour combattre la rage dans les zones urbaines, la brucellose, 

Péchinococcose et des infections importantes localement comme réchinococcose, la leptospirose, la fièvre de 

la Vallée du Rift, le charbon, la fièvre-Q, l'intoxication ciguatérique et la douve du foie. De nouvelles méthodes 

de diagnostic de ces infections seront évaluées sur le terrain. Des projets pilotes seront mis en oeuvre pour le 

transfert de technologies appropriées aux fins de la production de vaccins. L'accent sera mis sur des méthodes 

nouvelles d'administration de masse de vaccins et la lutte contre les maladies chez les animaux domestiques et 

les animaux sauvages. 

10. Parallèlement, des activités axées sur les services consisteront à promouvoir des systèmes d'assurance de 

la qualité dans le secteur privé, avec la collaboration des producteurs, des fabricants et des consommateurs. 

Cet effort comportera des projets pilotes pour la production de volaille et de viande de boucherie dans des 

conditions exemptes de salmonelloses. 

11. Comme le tableau des zoonoses prédominantes peut varier d'une région à l'autre, même à l'intérieur 

d'un pays, les services vétérinaires de district devront être préparés à accroître leur contribution à la médecine 

humaine en adoptant de nouveaux principes gestionnaires et en exécutant des activités axées sur des maladies 

déterminées. En collaboration avec la FAO et l'Office international des Epizooties, un cours annuel de 

formation sur la médecine vétérinaire des populations sera organisé à l'intention des chefs des services 

vétérinaires nouvellement nommés et des directeurs des laboratoires vétérinaires centraux. 

12. Sous réserve des crédits extrabudgétaires qui seront disponibles, des consultations seront organisées dans 

deux Régions sur les zoonoses parasitaires, la lutte antirabique et l'hygiène de la production animale. 

13. Les techniques biologiques nouvelles et les conceptions modernes associant Pépidémiologie à l'écologie, 

à l'économie et à la gestion exigent de plus fermes engagements en faveur du transfert des technologies, des 

échanges d'informations et la revitalisation de la médecine comparative. 

PERSPECTIVES 

14. L'accroissement de la densité de la population, notamment dans les centres urbains, et le recours de plus 

en plus fréquent aux techniques modernes de production animale font que des risques nouveaux pour la santé 

de l'homme dus aux animaux apparaîtront de plus en plus fréquemment dans les pays développés et en 

développement; il sera donc nécessaire d'élaborer davantage la notion de médecine vétérinaire urbaine et 

d'étudier l'impact de la production animale (aquaculture comprise) sur renvironnement. 

15. Cela étant, les maladies les plus importantes dans les pays en développement devraient rester 

essentiellement les mêmes et l，OMS concentrera ses ressources sur la lutte contre la rage et Péchinococcose 

dans la Région africaine, contre la brucellose et Péchinococcose dans la Région de la Méditerranée orientale et 

contre la rage dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 



EB91/PC/WP/З 
Page 146 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.… 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui...• 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 152 100 770 400 
142 700 153 400 

US $ US $ 

552 600 341 400 
381 900 390 100 

Total 1 294 800 923 800 934 500 731 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

4 2 
3 3 

1 
2 2 
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13.11 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

OBJECTIFS 

1. Réduire l’incidence des maladies sexuellement transmissibles et aider à assurer aux malades un 

traitement approprié; réduire ce faisant l'impact des complications et séquelles de ces maladies, notamment la 

stérilité, les infections congénitales et périnatales et les cancers génitaux; 

réduire la prévalence des tréponématoses endémiques, afin d'éradiquer finalement ces maladies. 

2. L'incidence des maladies sexuellement transmissibles reste à un niveau inacceptable dans de nombreuses 

parties du monde, en particulier chez les adultes et les nouveau-nés. On estime à 250 millions de cas 

l'incidence mondiale annuelle de ces maladies, qu'il est important de combattre à cause de leur fréquence, de 

leurs complications et de leurs séquelles, et aussi parce qu'elles favorisent la transmission de l'infection à VIH. 

3. Il faut continuer à accorder un rang de priorité élevé au développement et au renforcement de 

programmes nationaux de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, en insistant particulièrement 

sur la liaison entre les stratégies visant à combattre ces maladies et celles qui cherchent à prévenir Pinfection 

à VIH. Le cadre de cette coordination a été défini dans une déclaration consensuelle de l'OMS, préparée par 

la consultation sur les stratégies mondiales de coordination des programmes de lutte contre le SIDA et contre 

les maladies sexuellement transmissibles, qui s'est tenue en 1990. A l'intérieur de l'OMS, rinterconnexion des 

stratégies a été facilitée à l’échelon mondial par l'intégration, l'année suivante, du programme 13.11 au 

programme 13.13 (SIDA). 

4. Parmi les publications les plus importantes de la période 1990-1991, on citera un guide complet, Prise en 

charge des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles; un guide général, Setting up a sexually 

transmitted diseases clinic (anglais seulement); Directives pour la prévention des issues indésirables de la grossesse 

dues à la syphilis; et une déclaration de consensus sur la lutte contre Phépatite В en tant que maladie 

sexuellement transmissible. 

5. Un système normalisé d'établissement de rapports sur l’état d'avancement des programmes nationaux 

concernant les maladies sexuellement transmissibles a été mis au point et expérimenté sur le terrain en 

Afrique et dans les Amériques, et sera progressivement étendu de manière à couvrir toutes les Régions. Un 

réseau mondial chargé de surveiller la sensibilité des gonocoques aux antimicrobiens est devenu opérationnel, 

et le système mondial de contrôle de la bonne exécution du sérodiagnostic de la syphilis a été étendu à 

42 laboratoires nationaux de référence. 

6. Les activités d'appui aux pays vont se poursuivre en 1992-1993, Paccent étant mis sur la formation, le 

renforcement des services de laboratoire et la surveillance. On poursuivra les efforts contre les tréponématoses 

endémiques, maladies toujours persistantes. 

7. L'intégration de ce programme avec le programme 13.13 (SIDA) conduit à réorienter, reconsidérer et 

reprogrammer certaines activités prévues pour 1992-1993, y compris le Comité d'experts sur l'Elaboration de 

programmes nationaux sur les maladies sexuellement transmissibles et une consultation sur les priorités dans la 

prévention primaire des maladies sexuellement transmissibles. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. On continuera à réserver un rang de priorité élevé à la collaboration avec les Etats Membres, par 

l'intermédiaire des bureaux régionaux, pour la planification, la mise, en oeuvre et le renforcement de 

programmes destinés à prévenir et combattre les maladies sexuellement transmissibles. On soutiendra la 

formation des agents de santé qui s'occupent de prévention et de lutte contre ces maladies; on préparera des 

directives et des manuels de formation qui pourront être adaptés et utilisés à différents niveaux. La formation 

des techniciens de laboratoire bénéficiera d'une plus grande attention, et Гоп préparera à cette fin une version 

des Directives de laboratoire applicables au diagnostic des maladies sexuellement transmissibles plus faciles à 
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utiliser. On élaborera et utilisera des systèmes logistiques pour l'achat et la distribution de tests diagnostiques 

et de médicaments destinés à traiter les maladies sexuellement transmissibles. On favorisera et coordonnera 

des recherches visant à permettre l'élaboration ou l'adaptation en temps utile de stratégies programmatiques. 

9. Les maladies sexuellement transmissibles d'origine bactérienne, notamment la gonococcie et le chancre 

mou, dont les agents pathogènes résistent souvent aux antibiotiques habituels comme la pénicilline et les 

tétracyclines, doivent être traitées avec des antibiotiques plus onéreux tels que les céphalosporines et les 

quinoiones. C'est pourquoi un groupe de travail sur la surveillance de la sensibilité des gonocoques aux 

antimicrobiens sera convoqué en 1994. 

10. Différentes raisons font que ce sont les femmes et leurs enfants qui souffrent le plus des complications 

des infections sexuellement transmissibles, sous forme d'un pourcentage considérable de fausses couches, 

d'infections néonatales et infantiles, de cancers du col de l’utérus et de stérilité. Une consultation se tiendra 

en 1995 sur les moyens de prendre en charge et de combattre les infections sexuellement transmissibles au 

cours de la grossesse. 

11. Sous réserve de la disponibilité de fonds extrabudgétaires, l'OMS continuera à fournir un appui 

technique aux programmes destinés à combattre et si possible à éradiquer les tréponématoses endémiques. 

12. Un certain nombre d'activités en rapport avec la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 

seront encouragées par l'intermédiaire du programme 13.13 (SIDA). Il s,agit notamment d'études et de 

recherches concernant l'évaluation sur le terrain de nouvelles épreuves diagnostiques, l'efficacité de nouveaux 

antibiotiques pour le traitement de ces maladies, rendus nécessaires par l'apparition d'une résistance contre les 

antimicrobiens couramment utilisés; la sécurité d'emploi des microbicides vaginaux; et l'histoire naturelle de 

ces maladies en présence d'une infection à VIH. De même, des activités de recherche opérationnelle seront 

déployées pour améliorer Papplication de programmes nationaux, la prise en charge clinique des patients 

atteints de maladies sexuellement transmissibles et de leurs partenaires, et la fourniture des services, en 

particulier dans le contexte des soins de santé primaires. 

PERSPECTIVES 

13. Prévenir et combattre les maladies sexuellement transmissibles apparaît de plus en plus comme Гипе des 

grandes stratégies de lutte contre rinfection à VIH et ultérieurement le SIDA. Il sera donc de plus en plus 

demandé à l'OMS sa coopération technique pour renforcer des programmes nationaux, dans le contexte de la 

lutte contre le SIDA. Cela aura des implications financières pour le programme de rOrganisation à plus long 

terme. Les efforts visant à réduire l'impact des infections sexuellement transmissibles sur la santé des femmes 

et des nouveau-nés, et sur la santé génésique en général, n'ont rien perdu de leur importance. Les tendances 

actuelles montrent une résurgence des tréponématoses endémiques dans de nombreuses parties du monde, et 

il faudra davantage de ressources pour combattre et éradiquer ces maladies. 
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Budget ordinaire Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

657 900 382 100 
90 100 90 700 
71 400 

33 600 
27 200 

US $ US $ 

15 200 15 200 

Total 819 400 533 600 15 200 15 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

2 1 
2 1 



EB91/PC/WP/З 
Page 150 

13.12 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES VACCINS 

OBJECTIF 

1. Tirer parti de la meilleure connaissance de l'immunologie et des progrès de la biotechnologie pour 

mettre au point de nouveaux vaccins et, le cas échéant, améliorer les vaccins existants afin d'accroître encore la 

sécurité et d'améliorer le rapport coût/efficacité des activités de vaccination, compte tenu en particulier des 

besoins du programme élargi de vaccination. 

BILAN 

2. Le Secrétariat de l'initiative pour les vaccins de Penfance a été mis en place et les partenaires à cette 

initiative1 se sont mis d'accord sur une structure organisationnelle. Des réunions du Comité consultatif de 

Gestion et du Groupe consultatif de l'initiative pour les vaccins de l'enfance ont eu lieu en 1991. Un plan 

stratégique a été approuvé et l'accord s'est fait sur un certain nombre d'activités à entreprendre sans tarder. 

3. En 1990-1991, le programme OMS/PNUD pour la mise au point de vaccins a continué à encourager la 

recherche concernant les premiers stades de la mise au point des vaccins, c'est-à-dire la compréhension des 

mécanismes protecteurs et de la pathogénie; l'analyse des mécanismes génétiques de la virulence virale ou 

bactérienne; le clonage des gènes codants pour les principaux antigènes de protection; et la préparation de 

substances immunogènes à l'aide de peptides de synthèse, de protéines obtenues par recombinaison, de micro-

organismes atténués ou de vecteurs viraux ou bactériens vivants. Les résultats obtenus ont dépassé les 

prévisions et des progrès remarquables ont été réalisés sur la voie de la mise au point de vaccins, y compris au 

stade préclinique et clinique. 

4. Des progrès ont été effectués aussi dans le développement de vaccins unidoses. Contre le tétanos, un 

vaccin unidose à libération contrôlée est actuellement en voie de mise au point; il est préparé à partir 

d’anatoxine antitétanique présentée sous forme de micro-capsule injectable biodégradable qui, après injection, 

libère progressivement les antigènes qu'elle contient, de manière à simuler des injections répétées. Des essais 

sur ranimai en laboratoire ont montré que Гоп pouvait obtenir, de cette façon, une réponse immunitaire 

prolongée, le titre des anticorps étant comparable à celui obtenu à l'aide d'injections répétées d'un vaccin 

classique. Vu le résultat encourageant de ces résultats, un groupe a été créé en vue de la mise au point du 

vaccin sous les auspices de l'initiative pour les vaccins de l'enfance. 

5. La recherche sur les vaccins nouveaux contre la poliomyélite est fort avancée. Elle complète les 

recherches menées au sein du groupe chargé de la mise au point des produits et qui ont pour but d'augmenter 

la thermostabUité du vaccin antipoliomyélitique oral actuel. De nouveaux candidats vaccins sont produits par la 

recombinaison de souches atténuées de type 1 et de souches de type 3 et en sont actuellement au stade des 

essais sur l'homme. Des souris transgéniques qui expriment le gène du récepteur au poliovirus humain ont, par 

ailleurs, été obtenues et pourraient être utilisées, à la place des chimpanzés, pour une première évaluation de 

la neurovirulence des vaccins vivants. En ce qui concerne la mise au point de nouveaux vaccins contre la 

tuberculose，des progrès notables ont été accomplis dans l'analyse moléculaire de la mycobactérie, et des 

études sont en cours pour mettre au point des vaccins potentiels. Les connaissances acquises servent déjà à 

améliorer le diagnostic de la tuberculose par la technique de l'amplification génique (TCR). Des travaux ont 

été entrepris pour mettre au point un vaccin contre la rougeole sans danger qui puisse être administré à 

l'enfant peu après la naissance. 

6. Des progrès substantiels ont été réalisés dans la mise au point de vaccins contre le virus respiratoire 

syncytial. Un certain nombre de vaccins expérimentaux deviennent maintenant disponibles et des essais sont en 

cours pour évaluer leur innocuité et leur pouvoir protecteur. Des recherches sont activement poursuivies afin 

de mettre au point, par génie génétique, des vaccins de deuxième génération contre la dengue，l'encéphalite 

japonaise et l'hépatite A. De nouveaux vaccins conjugués destinés à protéger les nourrissons contre la 

méningite bactérienne et conçus pour être utilisés dans le cadre du programme 13.1 (Vaccination) ont 

également atteint le stade des essais sur l'homme. En 1991, des recherches concernant les maladies 

diarrhéiques ont été ajoutées au programme et Гоп encourage activement les travaux sur une nouvelle 

génération de vaccins contre le choléra et les autres grandes maladies diarrhéiques bactériennes et virales. 

1 OMS, UNICEF, PNUD, Banque mondiale, Fondation Rockefeller. 
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7. En 1990-1991, 86 scientifiques de pays en développement ont été formés, avec l'appui de l'OMS, dans 

des domaines de la vaccinologie, de l'immunologie et de la biotechnologie liés à l'évaluation de 

rimmunogénicité et de l'efficacité des vaccins. Des cours de mise à jour des connaissances, destinés aux 

scientifiques antérieurement formés, ont été organisés en Amérique latine et en Asie. Un programme 

complémentaire ayant pour but d'aider les anciens étudiants à entreprendre eux-mêmes des activités de 

recherche et de formation a été mis en route. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. L'initiative pour les vaccins de l'enfance coordonnera les efforts faits dans le monde entier pour mettre 

au point des vaccins nouveaux ou améliorés et permettra de mobiliser des fonds à l'appui des activités 

prioritaires. Bon nombre de ces activités seront mises en oeuvre par rintermédiaire du programme 

OMS/PNUD pour la mise au point de vaccins, ainsi que d'autres programmes de l'OMS, comme le 

programme 13.1 (Vaccination) et le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 

vaccins). L'initiative mobilisera et coordonnera les ressources nécessaires pour que les vaccins nouveaux 

produits par la recherche en laboratoire en arrivent au stade final de la distribution, après être passé par les 

diverses étapes de la mise au point, de l'autorisation et de la production industrielle. 

9. Mise au point de vaccins nouveaux ou améliorés. On achèvera de mettre au point des vaccins unidoses 

à libération contrôlée qui permettront d'immuniser les enfants contre le tétanos (prévention du tétanos 

néonatal), contre Phépatite В ou à la fois contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche. On encouragera et 

coordonnera les recherches visant à produire un vaccin antirougeoleux nouveau qui soit sans danger et efficace 

chez l'enfant de 3 à 5 mois et qui confère une immunité de longue durée. De nouveaux vaccins potentiels 

seront mis au point contre la tuberculose, obtenus à l'aide de souches nouvelles atténuées ou d'autres vecteurs 

bactériens vivants (salmonelles, par exemple). De nouveaux vaccins contre la poliomyélite, d'une efficacité 

accrue, comme les vaccins fondés sur les virus recombinés, et d'une stabilité génétique et physique également 

accrues, seront évalués. Des vaccins contre les différentes méningites à méningocoques seront mis au point et 

on évaluera la possiblité de produire un vaccin contre les méningocoques A, В et С et Haemophilus 

influenzae В. 

10. En ce qui concerne la vaccination contre les principales maladies diarrhéiques，les recherches porteront 

notamment sur la mise au point de vaccins contre les maladies à rotavirus et les diarrhées bactériennes 

(choléra, shigellose, etc). Bien que les travaux de recherche et de développement dans ce domaine entrent dans 

le cadre du présent programme, les nouveaux vaccins qui en résulteront feront l'objet d'une évaluation 

conjointe dans des essais sur le terrain avec le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques). De nouveaux vaccins 

contre la dengue et l'encéphalite japonaise seront mis à l'essai. Un effort sera fait pour promouvoir la 

recherche en vue de la mise au point de vaccins contre l'hépatite С et E. On encouragera également et on 

appuiera les travaux sur de nouvelles façons d'optimiser l'efficacité des vaccins, en procédant notamment à 

l'évaluation de nouveaux adjuvants et en utilisant des vecteurs vivants. On encouragera, en outre, la recherche 

sur les moyens d'optimiser l'emploi des peptides de synthèse comme vaccins. Des efforts spéciaux seront 

consacrés à la mise au point de préparations administrables par voie orale et capables d'induire une immunité 

au niveau des muqueuses. 

11. Dans la mise au point de vaccins nouveaux ou améliorés, on suivra les recommandations du groupe de 

travail de l'initiative pour les vaccins de l'enfance en ce qui concerne le choix des priorités et la planification 

stratégique. L'initiative continuera également à renforcer les capacités épidémiologiques de manière à assurer 

le meilleur emploi des vaccins, à promouvoir le transfert de technologies et à renforcer les autorités de 

réglementation de façon à garantir un approvisionnement suffisant en vaccins. Les bases de données 

concernant les vaccins seront entretenues. 

12. Formation. Les cours annuels de formation, en anglais et en français, dans le domaine de la 

vaccinologie, de Pimmunologie et de la biotechnologie se poursuivront. Plus de 80 scientifiques de pays en 

développement seront formés à toutes les activités de recherche ayant un rapport avec la mise au point des 

vaccins. Cela permettra d'augmenter la participation des scientifiques de pays en développement à tous les 

aspects du programme OMS/PNUD pour la mise au point des vaccins. Certains de ces scientifiques seront 

indispensables pour l'évaluation de Pefficacité des vaccins dans les pays d'endémie. Après les cours, certains 

étudiants resteront au Centre OMS de formation et de recherche en immunologie (Lausanne et Genève) 
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pendant une période pouvant aller jusqu'à une année entière, afin d'entreprendre des programmes de 

recherche qui correspondent à la situation de leur propre pays. Ce programme de formation complémentaire 

comportera des cours régionaux dans les pays en développement et prévoit le suivi des étudiants, une fois 

rentrés chez eux. La réduction opérée dans le budget ordinaire entraînera une réduction des activités faisant 

suite à la formation, faute de personnel. 

13. Coordination des activités dans le domaine de la biotechnologie. Ce programme coordonnera les 

activités des divers programmes de POMS en la matière. Il coopérera également avec des organisations 

nationales et internationales. 

PERSPECTIVES 

14. Après Paccent mis sur la vaccination comme étant l，un des meilleurs moyens de prévenir la mortalité 

infantile, les activités concernant la mise au point de vaccins devraient augmenter, au niveau national comme 

au niveau international. Sous les auspices de l'initiative pour les vaccins de l'enfance, le programme 

OMS/PNUD pour la mise au point des vaccins sera à même d'apporter une contribution substantielle à ces 

activités. Le programme de formation assurera, par ailleurs, la contribution accrue des institutions de pays en 

développement à cet effort. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

407 000 407 000 
290 000 357 600 

10 000 10 000 
259 100 259 100 

US $ US $ 

479 600 334 400 
17 719 200 31 518 500 

491 800 500 000 
1 461 100 1 611 100 

Total 966 100 1 033 700 20 151 700 33 964 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

3 2 
1 1 

4 3 
4 4 
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13.13 SIDA 

OBJECTIF 

1. Prévenir l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH); réduire Pimpact personnel et 

social de l'infection à VIH; et unifier les efforts nationaux et internationaux de lutte contre le SIDA. 

2. Le SIDA est une maladie qui se transmet essentiellement par voie sexuelle, mais qui peut aussi, comme 

d'autres maladies, se transmettre par le sang, ou d'une femme infectée à son enfant né ou à naître. En dépit 

des progrès scientifiques, il n'existe pas encore de vaccin préventif, pas plus que de traitement curatif 

antirétroviral de rinfection à VIH. L'épidémie de SIDA s'est maintenant transformée en une pandémie qui 

touche des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sur tous les continents. La transmission hétérosexuelle 

est devenue le mode prédominant de propagation de l'infection à V IH dans le monde entier, et les femmes 

sont de plus en plus touchées, ce qui entraînera entre autres conséquences une augmentation du nombre des 

enfants nés porteurs de l'infection. Compte tenu de ces modes de propagation, la pandémie va de toute 

évidence avoir un impact socio-économique énorme sur les coûts de santé directs et indirects. 

3. Le programme mondial de lutte contre le SIDA s,est rapidement développé depuis sa création en 1987. 

A la fin de l'année 1991, tous les Etats Membres possédaient un programme national de lutte contre le SIDA; 

131 pays avaient formulé des plans à court terme et 125 pays élaboraient des plans à moyen terme pour leur 

programme de lutte contre le SIDA. Au cours des trois dernières années, l'attention s'est particulièrement 

concentrée sur l'information, l，éducation et la communication visant à promouvoir un comportement sexuel 

présentant moins de risques, notamment grâce à l'usage des préservatifs. L 'OMS a aidé à mettre en place des 

services de transfusion sanguine sans danger et favorisé une utilisation rationnelle du sang. On a continué à 

travailler au développement de différents candidats vaccins pour prévenir l'infection à VIH, inhiber le 

développement du SIDA chez des personnes déjà infectées, ou prévenir la transmission périnatale. L'OMS 

poursuit ses efforts pour lutter contre la discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH, et 

favorise une plus grande participation des organisations non gouvernementales aux activités de lutte contre le 

VIH/SIDA. Au fur et à mesure qu'apparaissent plus clairement les rapports entre la lutte contre le SIDA et la 

lutte contre d'autres maladies sexuellement transmissibles, l'OMS se tourne vers l'intégration de ses 

programmes concernant ces maladies et le SIDA. 

4. La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, adoptée en 1987, a été le principal cadre politique de la 

réponse mondiale à la pandémie, réponse coordonnée par l'OMS en vertu du mandat qui lui a été confié par 

l'Assemblée générale des Nations Unies. La stratégie a été revue et mise à jour en 1992 pour tenir compte des 

changements intervenus dans la pandémie au cours des cinq dernières années et des connaissances 

considérables acquises dans la lutte contre le VIH/SIDA. La stratégie actualisée a été entérinée par le Comité 

de Gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA et la Commission mondiale du SIDA, qui sont les 

organes consultatif et gestionnaire du programme. Cette stratégie a été par la suite approuvée par l'Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA45.35. 

5. Les activités de l 'OMS pour prévenir et combattre le SIDA au début des années 90 s'articulent autour 

de six priorités : renforcer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA; prendre les dispositions voulues 

pour faire face aux conséquences économiques et sociales du SIDA, qui constituent une menace pour les 

persoñnes, les familles, les communautés et la stabilité économique de nombreux pays en développement; 

mettre au point des interventions plus efficaces pour endiguer la propagation du VIH et prodiguer des soins 

aux sujets infectés; accélérer la recherche biomédicale en vue de produire des vaccins et médicaments sûrs, 

pratiques, efficaces, d'un prix abordable et disponibles partout dans le monde; défendre les droits de l'homme 

et lutter contre la discrimination et la stigmatisation à l'égard des sujets infectés; enfin, combattre le sentiment 

de fausse sécurité et le refus de la réalité afin que, partout dans le monde, les pays affrontent la pandémie de 

SIDA dans un esprit de réalisme et de solidarité. 

6. En 1992-1993, l'appui technique apporté aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA va insister 

davantage sur la nécessité de renforcer la réponse multisectorielle à la pandémie, et de dresser des plans pour 

faire face aux conséquences socio-économiques du SIDA. Les capacités gestionnaires vont être renforcées par 

la mise en place d'un cours très complet destiné aux administrateurs de programmes nationaux, en préparation 

depuis deux ans. Dans les activités mises en oeuvre figureront le renforcement de la surveillance par sentinelles 
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et des systèmes d'information gestionnaire, ainsi que la préparation d’un ensemble d'indicateurs prioritaires de 

prévention pour contrôler et évaluer les progrès des programmes nationaux. On travaillera particulièrement à 

la coordination des activités de lutte contre le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles. On 

s'attachera également à des questions politiques et techniques, comme celles qui se rapportent au risque de 

transmission du VIH au cours de l'allaitement maternel, ou aux implications éthiques ou de santé publique du 

dépistage du VIH/SIDA. Un plan stratégique de six ans (1994-1999) est en préparation. D'autres grandes 

activités mondiales porteront sur la recherche biomédicale, ainsi que sur l'élaboration d'interventions visant à 

modifier les comportements et à prendre en charge les personnes infectées. L 'OMS continue ses activités de 

sensibilisation, et prépare un plan d'action sur les problèmes relatifs aux femmes et au SIDA. Pour ses travaux 

menés au cours de la période biennale, l'OMS tiendra compte des conclusions et recommandations de 

Гехашеп externe du programme effectué en 1991. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. Direction du programme. Le développement complémentaire et la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale actualisée de lutte contre le SIDA bénéficieront en permanence des conseils des organes directeurs 

de l'OMS, du Comité de Gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA, de la Commission mondiale 

du SIDA, et d'autres organes consultatifs attachés au programme. Des réunions régulières et d'autres 

mécanismes mondiaux et nationaux favoriseront la collaboration et la coordination à l'intérieur du système des 

Nations Unies et avec les organismes bilatéraux pour la mise en oeuvre de cette stratégie. On intensifiera les 

actions de sensibilisation, et Гоп s'efforcera de veiller à ce que le SIDA figure à l'ordre du jour des réunions 

des chefs d'Etat. 

8. On continuera à s'attaquer aux questions exigeant une définition plus claire des politiques. L'OMS 

fournira aux gouvernements, à la communauté scientifique et au grand public des informations sur la situation 

épidémiologique mondiale du V IH/S IDA et son impact potentiel, et diffusera des déclarations de consensus, 

des publications et d'autres informations sur le V IH/S IDA et Paction de l 'OMS en ce domaine. Elle travaillera 

à promouvoir l'observation annuelle d'une Journée mondiale du SIDA, le 1er décembre. Comme le lui ont 

demandé différentes résolutions de l'Assemblée de la Santé, l，OMS poursuivra ses efforts pour promouvoir la 

collaboration entre les organisations non gouvernementales, les programmes nationaux de lutte contre le SIDA 

et rOrganisation; à s'attaquer à cet ensemble tout particulier de problèmes qui résultent de la pandémie pour 

les femmes et les enfants; et à combattre la discrimination à l'égard des personnes infectées par le V IH et de 

celles qui sont atteintes de SIDA. 

9. Coopération avec les programmes nationaux. En collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS 

et d'autres organisations du système des Nations Unies, un appui opérationnel sera fourni aux programmes 

nationaux de lutte contre le SIDA, qui doivent de plus en plus adopter une approche multisectorielle, afin de 

renforcer leur planification et leur mise en oeuvre. On s'efforcera de rendre les systèmes logistiques plus 

performants pour assurer la disponibilité de matériels et fournitures importants (préservatifs, médicaments 

essentiels pour le traitement des infections opportunistes et des maladies sexuellement transmissibles, trousses 

de diagnostic). Des cours de formation seront organisés à rintention des administrateurs (principaux et niveau 

intermédiaire) de programmes nationaux, tandis que des directives et des matériels pédagogiques seront 

préparés et adaptés pour utilisation dans les différents pays. On améliorera les instruments d'évaluation des 

programmes nationaux de lutte contre le SIDA, notamment pour la mesure des indicateurs et cibles retenus 

pour l'évaluation des progrès，et Гоп affinera les indicateurs permettant d'apprécier l'impact social de 

l'épidémie. L'OMS coopérera avec les pays pour établir des estimations réalistes des crédits nécessaires aux 

activités de prévention et de lutte contre le SIDA. 

10. Développement et soutien des interventions. Guidée par le groupe technique sur le développement 

des interventions, l 'OMS continuera sa recherche des moyens les plus efficaces et les plus réalisables de 

prévenir Pinfection à VIH chez les personnes ayant des comportements à haut risque - y compris les 

prostituées et leurs clients, les hommes qui ont des relations homosexuelles, les drogués à la seringue et leurs 

partenaires sexuels, et les personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles, symptomatiques ou non 

Des efforts seront menés, en collaboration avec les autres programmes de l'OMS intéressés, pour déterminer 

les méthodes convenant le mieux à la promotion d'un comportement qui réduira la propagation du VIH, en 

encourageant notamment des pratiques sexuelles plus sûres - par exemple par l'utilisation des préservatifs -

chez les personnes qui ont un comportement à haut risque, chez les jeunes et dans le grand public. Des 
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méthodes pratiques seront élaborées pour planifier et renforcer les systèmes de soins de santé face au fardeau 

croissant que représente pour eux la pandémie, avec le traitement des maladies sexuellement transmissibles et 

des infections liées au VIH (candidoses et tuberculose en particulier), et le soutien social à apporter aux 

personnes infectées par le VIH, à leurs familles et à leurs communautés. Sous la direction du Comité 

d'orientation sur la recherche sociale et comportementale, des études seront menées sur la façon de faire face 

à la pandémie de VIH, sur la prévention par les changements comportementaux (priorité étant donnée aux 

jeunes), et sur des problèmes sociaux et comportementaux en matière de recherche biomédicale et de 

traitement. 

11. Recherche. Un soutien sera apporté à la recherche et coordonné par rintermédiaire de quatre 

comités d'orientation de la recherche. Les activités auront pour point focal : l'élargissement des connaissances 

sur le spectre clinique de l'infection à VIH dans les pays en développement; l'évaluation de l’effîcacité des 

médicaments pour prévenir ou traiter l'infection à VIH et les maladies liées à ce virus; la surveillance des 

progrès dans la mise au point de vaccins, Fidentification et le renforcement des sites d'essai de vaccins dans les 

pays en développement, et l'évaluation de l'efficacité des vaccins anti-VIH; la poursuite de l'évaluation 

d'approches simplifiées pour le dépistage des anticorps dirigés contre le VIH et pour l'amélioration de 

l'évaluation de la qualité; la mise au point de stratégies garantissant la sécurité des transfusions sanguines, en 

collaboration avec l'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang; enfin, l'élargissement des 

connaissances sur les facteurs de risque dans la transmission du VIH, et l'étude de l'efficacité des virucides 

vaginaux pour la prévention de la transmission du VIH. 

PERSPECTIVES 

12. Il est peu probable que l'on parvienne à obtenir avant l'an 2000 un vaccin préventif universellement 

efficace et largement accessible. Compte tenu de révolution attendue de la pandémie, les efforts de prévention 

devront rester focalisés sur la promotion de comportements sexuels moins risqués et de changements durables 

de comportement. En même temps, comme les cas de SIDA vont se multiplier ces dix prochaines années dans 

le groupe des personnes aujourd'hui déjà infectées par le virus, les programmes nationaux de lutte contre le 

SIDA seront jugés en partie sur l'efficacité avec laquelle ils apporteront aux patients et à leurs familles des 

soins et un appui. L'OMS et ses partenaires devront donc intensifier leur soutien aux Etats Membres face à 

l'immense défi à relever : faire régresser dans Pavenir la propagation du SIDA et en même temps répondre 

aux besoins de soins et de services sociaux des individus, des familles et des communautés touchés par le 

SIDA. 

13. Le financement du programme est presque entièrement fonction des contributions volontaires d'Etats 

Membres et d'organismes et organisations du système des Nations Unies, tels que le PNUD et la Banque 

mondiale. Le budget global est donc provisoire et dépend des montants que Гоп espère devenir disponibles, 

ainsi que des recommandations faites au Directeur général par le Comité de Gestion du programme mondial 

de lutte contre le SIDA. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion". 
Recherche 
Réunions 
Intensification dfappui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

150 000 100 000 

US $ US $ 

18 895 000 20 873 000 

46 035 000 60 487 000 

Total 150 000 100 000 64 930 000 81 360 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

89 89 
95 95 
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13.14 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

OBJECTIFS 

1. Réduire, par la promotion de la recherche et des mesures de lutte, Fincidence des grandes maladies 

virales, bactériennes et parasitaires qui ne sont pas visées par d'autres programmes de l’OMS; 

promouvoir et appuyer la recherche qui contribuera à faire mieux comprendre les caractéristiques 

immunologiques des principales maladies transmissibles et non transmissibles, en utilisant de nouveaux 

instruments de prévention et de diagnostic. 

2. Dans le domaine des maladies à virus, la vaccination des enfants contre l'hépatite В a été encouragée 

dans les pays d'endémie et est actuellement pratiquée dans 35 pays au moins. La surveillance de la grippe a 

permis de définir, chaque année, la composition optimale du vaccin en l'adaptant aux variations du virus et la 

vaccination des groupes à risque a été encouragée. Les activités d'identification des souches de poliovirus se 

sont poursuivies, de même que la formation en matière de surveillance de la poliomyélite. La surveillance 

active des fièvres hémorragiques et de la dengue a commencé et on a encouragé l'intégration du vaccin contre 

la fièvre jaune dans les programmes nationaux de vaccination des pays d'endémie; un vaccin quadrivalent 

contre la dengue, obtenu à partir de virus vivant atténué, en est à la phase I des essais cliniques. Des trousses 

de diagnostic normalisées ont été produites afin d'améliorer et de simplifier le diagnostic rapide des maladies 

virales aiguës des voies respiratoires, de la rougeole et de la poliomyélite. Des travaux ont été entrepris en vue 

du séquençage du génome du virus de la variole. 

3. En ce qui concerne la prévention, la surveillance et la maîtrise des maladies bactériennes, un système de 

surveillance des souches de méningocoque en circulation a été lancé et de nouveaux essais de vaccin sont 

prévus. Un système de surveillance de la légionellose et de la peste a été mis en place. De nouveaux critères 

normalisés pour le diagnostic de la coqueluche ont été élaborés à l'occasion des essais de vaccin. Un réseau de 

laboratoires a été créé afin de suivre l'évolution de la résistance aux antibiotiques. Des séminaires régionaux 

de formation ont été organisés pour promouvoir la prévention des infections nosocomiales. 

4. Des directives ont été publiées pour assurer la sécurité microbiologique, et un code de bonnes pratiques 

relatif à la libération dans renvironnement de micro-organismes obtenus par génie génétique a été élaboré 

avec d'autres organisations internationales concernées. 

5. Des projets pilotes ont été lancés dans la Région de l'Afrique, comme faisant partie d'un programme de 

recherche intégrée sur la lutte contre les helminthiases chez les enfants d'âge scolaire. En 1991, une 

consultation informelle sur les infections intestinales à protozoaires a permis de définir des priorités pour la 

recherche et la lutte contre ce type d'infection. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

Lutte contre les maladies virales 

6. Le but est de prévenir et de juguler les principales maladies virales, telles que la grippe, les fièvres 

hémorragiques (fièvre hémorragique à syndrome rénal, maladie due au virus Hantaan, etc.), la dengue, 

Pencéphalite japonaise et les hépatites A, В et C. Les stratégies varieront selon la maladie. Dans le cas de la 

grippe, les souches variantes seront rapidement détectées et des recommandations concernant la composition 

du vaccin seront formulées à l，intention des fabricants. De nouvelles stratégies de lutte contre les hépatites A 

et С seront mises au point. Une attention particulière sera accordée aux variations possibles des souches de 

virus de l'hépatite С et aux répercussions que la vaccination contre l'hépatite A peut avoir dans différents 

contextes épidémiologiques. La production de vaccin contre la fièvre jaune dans les pays d'endémie se 

poursuivra, de même que l'effort d'intégration de ce vaccin aux programmes de vaccination. Un appui 

technique concernant la poliomyélite, la rougeole et l，hépatite В sera donné au programme 13.1 (Vaccination). 

Un vaccin contre la dengue, fabriqué à partir de virus vivant atténué, sera institué dans les pays de forte 

endémie. 
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Lutte contre les maladies bactériennes 

7. Afin de lutter contre la méningite cérébrospinale, des activités seront entreprises, essentiellement sous la 

forme d'une surveillance bactériologique accrue dans les pays de forte endémie et de projets de démonstration 

de nouveaux vaccins conjugués contre le méningocoque et Haemophilus influenzae. Une attention particulière 

sera donnée à l'évaluation des essais de vaccin contre la typhoïde, en tant que premier pas sur la voie de 

l'élaboration de nouvelles stratégies de lutte. 

8. Dans le cas des légionelloses et de la peste, une vigilante constante s'impose. Une attention particulière 

sera accordée au renforcement du réseau de laboratoires pour la surveillance de la résistance des bactéries aux 

antibiotiques existants. Dans les mesures de lutte contre ces maladies, on tirera tout le parti possible des 

nouvelles techniques de diagnostic mises au point par l'OMS. 

Sécurité en microbiologie 

9. L'OMS collaborera étroitement avec d'autres organisations internationales afin d'élaborer et de diffuser 

des directives concernant la manipulation de micro-organismes potentiellement dangereux et le bon usage des 

équipements. 

Parasitoses intestinales 

10. Les nombreux produits vermifuges existants actuellement seront pleinement utilisés dans le cadre des 

programmes de lutte contre les parasitoses intestinales. Une attention particulière sera accordée à l'emploi de 

ces médicaments chez les enfants d'âge scolaire dans le cadre d'un programme complet visant à améliorer la 

santé des enfants, dont l’OMS sera le point focal. Un appui sera accordé, à cet égard, par différents 

organismes des Nations Unies, comme le PNUD. Des projets pilotes seront lancés dans plusieurs pays en 

développement qui se sont montrés intéressés par la question. Les tests diagnostiques des infections à 

protozoaires et à helminthes seront normalisés, et des planches seront préparées à rintention des laboratoires 

des pays en développement. 

PERSPECTIVES 

11. Vu leur importance pour la santé publique, ces activités devraient se poursuivre en 1996-1997. Celles qui 

concernent l,hépatite C, la méningite bactérienne et la typhoïde, en particulier, devraient être élargies. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 485 700 3 713 400 
639 200 433 400 

170 000 130 000 

US $ US $ 

676 000 676 000 

906 300 946 900 

Total 4 294 900 4 276 800 1 582 300 1 622 900 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

9 10 
11 12 
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13.15 CECITE ET SURDITE 

13.15 a) Cécité 

OBJECTIF 

1. Prévenir et combattre les principales causes de cécité évitables et ouvrir à tous l'accès aux soins 

ophtalmologiques essentiels. 

2. On a, dans l，ensemble, bien progressé dans le sens de l'objectif visé pour 1995, à savoir la mise en place 

de programmes nationaux de prévention de la cécité dans tous les pays où cette infirmité constitue un 

problème de santé publique. A la fin de 1991, sur les 116 pays qui, selon les estimations, correspondaient à 

cette définition, il y en avait 83 qui disposaient déjà d'un tel programme et étaient parvenus à divers stades 

d'exécution des activités et divers degrés de couverture. La principale contrainte à l'élaboration de nouveaux 

programmes tenait à la rareté des ressources, et en particulier aux difficultés de financement et de recrutement 

d'un personnel qualifié dans les pays en développement. L 'OMS a, par conséquent, renforcé sa collaboration 

avec les organisations non gouvernementales internationales afin d'appuyer le développement de programmes 

nationaux dans les pays concernés. Certaines de ces organisations ont également aidé à trouver du personnel 

pour le programme de l 'OMS et contribué à des activités d'une importance vitale pour ce programme. 

3. L'évaluation de la cécité et de ses causes, qui avait pour but de fournir des éléments de base sur lesquels 

appuyer la planification des programmes, a progressé dans un certain nombre de pays en 1990-1991; mais la 

poursuite de ce travail, nécessaire en Afrique et en Amérique latine, dépend des ressources disponibles. En 

1992，des systèmes de formation en soins ophtalmologiques primaires avaient été mis en oeuvre avec succès 

dans tous les pays concernés. L'organisation des soins ophtalmologiques dans le cadre des soins de santé 

primaires a également connu une progression rapide, si bien que la cible fixée pour 1993 devrait être atteinte. 

4. Un élément de surveillance et d'évaluation est maintenant toujours inclus dans la planification et la mise 

en oeuvre des programmes nationaux de prévention de la cécité; il faut toutefois prêter davantage attention à 

la question de l'évaluation, qui demande à être effectuée régulièrement et dans des conditions satisfaisantes 

sur le plan du coût/efficacité. On manque encore de données pour évaluer le taux de réduction de la cécité 

dans la plupart des pays; ce taux est un indicateur à long terme du succès des programmes, qu'il sera difficile 

d'évaluer avant 1995. 

5. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la recherche sur la prévention de la cécité, y compris 

rélaboration d'un système simplifié d'évaluation du trachome et la production d'un matériel de suture peu 

coûteux pour la chirurgie oculaire. Des progrès ont également été enregistrés dans la recherche d'un 

traitement chirurgical de la cataracte, de prix modeste et de bonne qualité, lequel s'avère nécessaire pour 

remplacer la technique plus coûteuse des implants intra-oculaires, qui exige une formation spécialisée et des 

services de chirurgie bien équipés. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

6. La planification et la mise en oeuvre des programmes nationaux continueront à recevoir un appui, mais 

celui-ci dépendra de plus en plus des fonds extrabudgétaires disponibles; la contribution d'organisations non 

gouvernementales internationales sera particulièrement importante. Certaines activités du programme, comme 

la production de lunettes à bon marché, la préparation locale de collyres et les services pour malvoyants, seront 

menées en consultation avec ces organisations, ce qui permettra de s'assurer des ressources nécessaires. 

7. Une grande importance sera donnée à l'évaluation des programmes nationaux et aux résultats obtenus; 

on se limitera toutefois, dans ce travail, à certains pays de chaque Région, en appliquant un mode d'évaluation 

simplifié peu coûteux. La banque mondiale de données de l'OMS sur la cécité sera maintenue afín 

d'enregistrer les informations fournies par les pays dotés de programmes nationaux, d'étudier les tendances 

dans les causes de perte de la vision et d'évaluer les résultats obtenus. La production et la diffusion de 

matériel de formation concernant les soins ophtalmologiques se poursuivront, mais dans la mesure seulement 
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où le permettra la contribution des organisations intéressées qui collaborent au programme. L'appui aux 

activités de formation en matière d'ophtalmologie de santé publique reste fortement nécessaire; ces activités 

seront renforcées dans le cadre du réseau de centres collaborateurs de POMS pour la prévention de la cécité. 

8. Une activité, dont l'importance va croissant, consistera à mettre en place et évaluer des systèmes 

communautaires de distribution d'ivermectine pour lutter contre l’onchocercose. Cette activité donnera lieu à 

un effort coordonné, avec l'appui des grandes organisations non gouvernementales qui collaborent à la 

prévention de la cécité. L'élément du programme consacré à la recherche sera axé sur l'évaluation des 

technologies nouvelles, comme l'utilisation d'implants intra-oculaires de prix modique dans les pays en 

développement et les nouvelles stratégies de lutte contre les infections oculaires. Une collaboration régulière et 

étroite avec les organisations non gouvernementales internationales concernées sera maintenue et des activités 

conjointes seront entreprises. Le groupe consultatif du programme OMS de prévention de la cécité se réunira 

afin d'assurer la coordination nécessaire aux activités du programme. 

PERSPECTIVES 

9. Le nombre grandissant, en Afrique et en Asie surtout, des individus qui sont devenus aveugles parce 

qu'ils n'ont pas pu être opérés de la cataracte montre bien la nécessité d'un traitement chirurgical de la 

cataracte qui soit largement applicable et d'un coût/efficacité acceptable. Grâce à l'amélioration de la 

surveillance et grâce aussi à des interventions ciblées, un nouveau recul du trachome devrait pouvoir être 

enregistré. La distribution d'ivermectine contre l'onchocercose pourrait peu à peu éliminer cette cause de 

cécité. 

13.15 b) Surdité 

OBJECTIF 

10. Favoriser le développement de la technologie, l'éducation pour la protection de la fonction auditive et le 

renforcement de services de prévention de la surdité et des déficiences auditives adaptés aux différents 

systèmes nationaux de soins de santé. 

11. Des progrès ont été enregistrés dans l'application d'un système simplifié qui permet d'évaluer aisément 

le degré de perte auditive. L'audiomètre simple qui a été utilisé facilite la collecte des données pour la 

planification des programmes nationaux. Cette planification a progressé et il existe actuellement une dizaine de 

pays qui ont entrepris des activités en la matière. Certains progrès ont également été enregistrés dans la mise 

au point d'appareils acoustiques à bas prix, mais ces appareils, dont le prix actuel se situe aux alentours de 

US $60, restent trop coûteux pour pouvoir être universellement utilisés. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

12. Les activités seront entreprises et financées presque entièrement par les institutions et organisations 

intéressées. Des efforts continus seront faits pour rassembler des données épidémiologiquement fiables sur les 

déficiences auditives dans les pays en développement, de manière à faciliter la planification de programmes 

nationaux de prévention. Une base de données mondiales sur la perte auditive et ses causes sera établie par les 

organisations et institutions concernées. Des soins otologiques primaires seront mis en place dans les pays 

intéressés et on encouragera, dans toute la mesure possible, la formation en audiologie et en otologie de santé 

publique. Les principales causes de la perte d'acuité auditive, comme les infections périnatales, l'otite de 

ГогеШе moyenne et l'administration de médicaments ototoxiques, seront étudiées dans le contexte de la santé 

maternelle et infantile et de la prise en charge des infections aiguës des voies respiratoires. 

PERSPECTIVES 

13. L'amélioration des soins périnatals, la surveillance des médicaments ototoxiques et le traitement 

convenable de l'otite de ГогеШе moyenne, considérés comme faisant partie intégrante des soins de santé 

primaires, devraient se traduire par une diminution sensible des cas de surdité chez l'enfant. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

413 500 413 000 
102 000 48 200 
56 000 30 000 

387 400 150 000 

US $ US $ 

1 133 400 917 400 

650 000 750 000 

Total 958 900 641 200 1 783 400 1 667 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 

2 2 
1 1 
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13.16 CANCER 

OBJECTIF 

1. Prévenir et combattre le cancer par la promotion d'activités visant à réduire la morbidité et la mortalité 

par cancer, à assurer des soins optimaux aux cancéreux, à améliorer leur qualité de vie et à mettre en 

application les connaissances existantes par le moyen de programmes nationaux coordonnés de lutte 

anticancéreuse. 

2. L 'OMS a pris la tête du plaidoyer en faveur de la création de programmes nationaux de lutte 

anticancéreuse, de l'organisation de la lutte contre le cancer dans les pays en développement et des mesures de 

soulagement des douleurs cancéreuses et de soins palliatifs. Elle s'est employée en priorité à aider les pays à 

établir des programmes nationaux. De tels programmes existent actuellement dans 12 pays et ils ont fait l'objet 

d'une évaluation en 1991. En 1990-1991，cinq autres pays ont mis en place des programmes nationaux avec 

l'appui de l'OMS. Des indicateurs pour la surveillance et l'évaluation ont été préparés, en même temps qu'un 

document de référence exposant la façon d'établir un programme national de lutte anticancéreuse. Cette 

documentation doit être diffusée auprès de tous les Etats Membres en 1992-1993. Une conférence-atelier à 

l'intention des pays (probablement au nombre de 30 ou 40) qui se proposent d'établir des programmes 

nationaux se tiendra au Canada en 1993. D'autres conférences du même type seront organisées au Kerala 

(Inde) en 1995 et à Singapour en 1997. Des demandes d'appui pour la mise en place de programmes nationaux 

ont été reçues de 20 pays en 1990-1991, mais les restrictions budgétaires n'ont pas permis à l'Organisation de 

leur donner suite. 

3. La mise en place d'un réseau international d'experts et d'instituts pour les soins palliatifs se poursuivra 

en 1992-1993 car il s'est avéré que la plupart des cancéreux des pays en développement sont incurables au 

moment où le diagnostic est posé et que cette situation se prolongera pendant plusieurs années. Les directives 

concernant le soulagement de la douleur cancéreuse qui avaient été préparées antérieurement ont rendu de 

grands services dans plusieurs pays. Les cas de cancers curables pour lesquels le rapport coût/efficacité justifie 

clairement un traitement chimiothérapique peuvent être traités convenablement, comme Га recommandé 

l'OMS, au moyen de 14 médicaments seulement. Certains pays ont décidé d'introduire la méthodologie 

correspondante dans leurs programmes nationaux en 1992-1993. 

4. Des cours nationaux et régionaux de formation en radiothérapie et en oncologie ont débuté en Afrique 

en 1990. En Asie du Sud-Est, les premiers spécialistes en radiothérapie formés dans les cours nationaux ont 

reçu leur diplôme tandis que d'autres poursuivront leur spécialisation en 1992-1993. 

5. L'avancement du programme a été examiné par un évaluateur externe, lequel a recommandé que les 

activités soient intensifiées pour aider les Etats Membres à faire face à l'accroissement prévisible du nombre 

des cas de cancer, en particulier dans les pays en développement. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

6. Le programme continue à mettre l'accent sur la prévention, sur le dépistage précoce accompagné d'une 

thérapie efficace et sur les soins palliatifs，y compris le soulagement de la douleur cancéreuse. Ce sont là les 

principaux volets des programmes nationaux dont l 'OMS continuera en priorité à appuyer la mise en place. Il 

est probable qu'un bon nombre de pays demanderont à l 'OMS de coopérer à rétablissement et à la 

surveillance de leurs programmes au cours de la future période biennale. 

7. En ce qui concerne la prévention, les activités continueront d'être dirigées en consultation avec les 

autres programmes concernés, sur la réduction du tabagisme et l'adoption de saines habitudes alimentaires. 

Les travaux en cours sur la vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite В pour la prévention de l'hépatite 

chronique et du cancer primitif du foie seront élargis dans le cadre du programme 13.1 (Vaccination). 
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8. Les activités de dépistage précoce et de traitement se concentreront sur les cancers du poumon, du col 

utérin et de la bouche. Le projet qui porte sur la valeur potentielle de Pauto-examen pulmonaire pour réduire 

la mortalité par cancer du poumon devrait arriver à son terme. Etant donné les chances qui existent de guérir 

le cancer du col de l'utérus lorsqu'il est dépisté assez tôt, des projets seront entrepris dans plusieurs pays en 

développement pour étudier la possibilité de détecter ces cancers à un stade précoce au moyen d'examens de 

routine du pelvis. Les projets comportant Гехашеп visuel de la bouche pour le dépistage précoce du cancer de 

la bouche se poursuivront. 

9. La formation d'effectifs suffisants de personnel médical pour les services locaux sera soutenue dans 

plusieurs pays d'Afrique pour qu'ils puissent disposer de radiothérapeutes et de cancérologues formés à 

l'échelon national ou régional. Les activités de formation seront étendues pour inclure des centres de 

formation aux soins palliatifs en Afrique et en Asie du Sud-Est. 

10. Pour améliorer la qualité de vie des malades atteints de cancers incurables au moyen de méthodes 

efficaces, simples et peu coûteuses, les pays seront encouragés à modifier leur législation nationale de façon à 

rendre possible l'utilisation de certaines drogues essentielles au soulagement de la douleur. L'OMS poursuivra 

son plaidoyer à cette fin en constituant un réseau international de personnes et d'organisations susceptibles de 

contribuer au soulagement de la douleur d'un plus grand nombre de cancéreux. Les directives sur les soins 

palliatifs à l'intention des membres des familles de malades seront soumises à des tests pratiques transculturels. 

11. L'exécution du programme continuera à bénéficier du concours des centres collaborateurs et des centres 

régionaux de formation de l'OMS, ainsi que des activités exécutées en coopération avec les organisations 

gouvernementales et non gouvernementales. Elle sera renforcée par une coordination avec les activités relevant 

de divers programmes de l'Organisation, du CIRC et de l'Union internationale contre le Cancer. 

12. L'OMS continuera à mobiliser un soutien technique et financier pour les activités de lutte contre le 

cancer en s'adressant à des sources de financement bilatérales et multilatérales. 

PERSPECTIVES 

13. Il n'est pas prévu d'apporter de changements fondamentaux à rorientation du programme. On 

s'attachera en priorité à mettre la science en pratique, surtout en aidant les pays à établir des programmes 

nationaux. Dans les pays en développement, la mise au point et l'application des méthodes de dépistage 

précoce de cancers très répandus comme celui du col de l'utérus et celui de la bouche seront également des 

priorités puisque la guérison est possible lorsque le cancer est détecté assez tôt. 

14. On prévoit que le nombre des cas nouveaux de cancer, qui atteint actuellement 9 millions par an, 

doublera au cours des 20 prochaines années. Deux tiers des cas nouveaux surviendront dans des pays en 

développement, lesquels ne disposent que de 5 % des ressources existant dans le monde pour la lutte 

anticancéreuse. П faut donc rechercher les moyens de mobiliser des ressources supplémentaires pour que 

l'OMS puisse renforcer son appui aux Etats Membres. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales•••• 

US $ US $ 

1 052 900 835 800 
119 200 119 200 
67 200 67 200 

67 200 67 200 

US $ US $ 

390 000 

Total 1 306 500 1 089 400 390 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

3 2 
3 3 
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13.17 MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

OBJECTIF 

1. Prévenir et combattre les principales maladies cardio-vasculaires dans la population. 

2. Les maladies cardio-vasculaires restent la principale cause de mortalité dans les pays industrialisés 

malgré une baisse du nombre des décès, et elles sont devenues une cause importante de décès dans les pays en 

développement dont les ressources sont insuffisantes pour satisfaire des besoins nouveaux. Il existe un besoin 

immédiat de renseignements supplémentaires pour apprécier l'ampleur réelle du problème dans les pays en 

développement, et renforcer leur capacité d'exécuter et d'évaluer des programmes de prévention. Le réseau 

mondial de surveillance et de prévention des maladies cardio-vasculaires mis en place en 1991 devrait combler 

cette lacune. 

3. Les cardiopathies rhumatismales restent un problème dans de nombreux pays en développement où le 

manque de ressources entrave la mise en oeuvre de méthodes de lutte et de stratégies de prévention simples. 

L'éducation pour la santé est un instrument efficace de lutte et, en collaboration avec ¡'UNESCO et la Société 

et Fédération internationale de Cardiologie (SFIC), l 'OMS a distribué aux médecins et à d'autres agents de 

santé de la documentation sur la prise en charge et le traitement du rhumatisme articulaire aigu et des 

cardiopathies rhumastimales ainsi que de la maladie de Chagas. 

4. Les responsables de la planification sanitaire ont un besoin vital de renseignements exacts sur l'étendue 

et les tendances des maladies cardio-vasculaires et de leurs facteurs de risque et sur les services de santé. Ils 

peuvent ainsi suivre et évaluer la situation nationale et mondiale et agir en conséquence. De nombreux pays 

utilisent les données fournies par le projet OMS de monitorage multinational des tendances et des 

déterminants en matière de maladies cardio-vasculaires (MONICA) pour cibler des interventions et en 

mesurer l'efficacité. Les premiers résultats du projet MONICA ont révélé un taux de prévalence plus élevé que 

prévu pour les facteurs de risque, notamment l'usage du tabac et l'hypertension, dans beaucoup des 

populations étudiées. La dernière enquête a été préparée; des méthodes spéciales de formation et de contrôle 

de la qualité ont été mises au point et on a déterminé les données qui seront recueillies à l'avenir, notamment 

sur l'usage des contraceptifs oraux et des médicaments. 

5. Une étude entreprise par l ,OMS/SFIC sur les déterminants biopathologiques de l'athérosclérose chez les 

jeunes dans différentes populations pour explorer l'étiologie de la maladie a été menée à bien. L'établissement 

d'un lien entre l'évolution des lésions d'athérosclérose et des données sur la population devrait permettre de 

mieux comprendre les causes des cardiopathies coronariennes. 

6. L'hypertension reste le trouble cardio-vasculaire le plus répandu puisque, selon des estimations 

mondiales, jusqu'à 18 % des adultes ont une pression artérielle supérieure à 160/95 mm-Hg. Etant donné le 

coût élevé et la pénurie des médicaments dans les pays en développement, l，OMS s'intéresse à l'efficacité des 

méthodes non pharmacologiques dans le traitement de l'hypertension. On étudie notamment l'effet que peut 

avoir le fait d'associer les malades à leur propre traitement. Une méthodologie commune est utilisée aux fins 

d'un nouveau programme d'éducation des hypertendus exécuté conjointement par l'OMS et la Ligue mondiale 

contre l'Hypertension dans sept pays parvenus à différents stades de développement. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. L 'OMS continuera d'aider les Etats Membres à appliquer des mesures de lutte contre les cardiopathies 

coronariennes, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux et les cardiopathies rhumatismales, en 

mettant l’accent sur la mobilisation des ressources, l'amélioration des systèmes d'information et de surveillance, 

les échanges d'expériences et la formation. Les activités de recherche sur les systèmes de santé seront 

poursuivies pour la mise au point, au niveau des soins de santé primaires, de méthodes permettant une 

approche intégrée de la prévention des maladies chroniques en fonction de l'expérience. 
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8. La recherche épidémiologique considérée comme le fondement des programmes de prévention et de 

lutte sera encouragée, en particulier dans les pays en développement où l'on manque de données sur l'ampleur 

réelle des maladies cardio-vasculaires et des facteurs de risque. On appliquera notamment la méthodologie du 

projet MONICA et sa formation au contrôle de la qualité, et l'adaptation de cette méthodologie aux conditions 

propres à différents pays bénéficiera d'une attention particulière. Le réseau mondial de surveillance et de 

prévention des maladies cardio-vasculaires, qui relie les activités en cours dans 20 pays en développement, 

fournira des informations et permettra de développer les compétences pour recenser les problèmes locaux et 

élaborer, exécuter et évaluer des programmes de prévention. Des cours régionaux de formation seront 

organisés à cette fin. 

9. Deux grands problèmes de recherche seront poursuivis. Le projet OMS MONICA entrera dans sa phase 

finale de collecte et d'analyse des données. L'étude OMS/SFIC sur les déterminants biopathologiques de 

l'athérosclérose chez les jeunes sera menée à bien, et un comité d'orientation se réunira pour dresser le bilan 

du projet et préparer le rapport. Un groupe scientifique se réunira également à la fin de 1992 pour examiner 

de nouveaux domaines de recherche sur les facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires et déterminer les 

priorités futures de la recherche. 

10. Le programme mondial OMS/SFIC sur la prévention du rhumatisme articulaire aigu et des 

cardiopathies rhumatismales sera étendu à d'autres pays en développement pour qu'ils mettent en place des 

systèmes nationaux efficaces de lutte contre ces maladies. Les crédits nécessaires sont fournis par les pays 

eux-mêmes avec un soutien additionnel de l'OMS et de la SFIC. 

11. En collaboration avec d'autres programmes de l'OMS, les composantes maladies cardio-vasculaires des 

programmes de santé des adolescents continueront d'être testées et appliquées dans des populations 

prédisposées à ces maladies dans des pays développés et en développement. Une attention accrue sera 

également donnée à la prévention chez les personnes âgées. Un groupe d'étude sur l，épidémiologie et la 

prévention des maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées se réunira en 1993 afin de fournir à l'OMS 

et aux gouvernements des indications sur les activités à entreprendre dans ce domaine. 

12. En collaboration avec des organisations non gouvernementales, l'OMS suivra étroitement les progrès de 

la technologie et en évaluera l'application dans les pays en développement. On continuera de suivre et de 

tester dans différentes populations le traitement non pharmacologique des maladies cardio-vasculaires et 

surtout de Phypertension. 

13. La collaboration avec des organisations non gouvernementales (SFIC, Ligue mondiale contre 

l'Hypertension et Fédération internationale de Médecine sportive en particulier) mettra raccent sur la 

formation et la diffusion des données. Les activités visant à normaliser et à classer la nomenclature et les 

méthodes, ainsi qu'à améliorer la qualité des mesures diagnostiques et thérapeutiques, seront poursuivies. 

Différents moyens de plaidoyer, comme les conférences par satellite, continueront d'être testés. 

PERSPECTIVES 

14. Avec le vieillissement de la population, les maladies cardio-vasculaires, Phypertension et l'athérosclérose 

continueront d'augmenter dans les pays en développement cependant que des mesures efficaces de lutte 

permettront de réduire la prévalence du rhumatisme articulaire aigu et de la maladie de Chagas. Ces pays 

auront besoin de moyens supplémentaires de formation sur l，épidémiologie des maladies cardio-vasculaires et 

les moyens de les combattre. L'activité physique prendra une place plus importante pour la santé du coeur, et 

la nécessité de changer de mode de vie à un stade précoce devra être de plus en plus soulignée. Les systèmes 

de monitorage et de surveillance mis en place pour aider les gouvernements à assurer la prise en charge des 

maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies chroniques joueront également un rôle plus important. 
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Intensification d!appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 119 600 1 119 600 
254 800 146 100 
90 000 53 000 

132 100 237 800 

US $ US $ 

130 000 130 000 

Total 1 596 500 1 556 500 130 000 130 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

3 3 
3 3 
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13.18 MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES AUTRES MALADIES NON 
TRANSMISSIBLES 

OBJECTIF 

1. Prévenir et combattre les autres maladies non transmissibles d'importance majeure pour la santé 

publique. 

2. Le programme OMS intégré de santé communautaire concernant les maladies non transmissibles 

(INTERHEALTH) a beaucoup progressé, avec un total de 16 projets de démonstration exécutés dans les 

diverses Régions de l'OMS, dont neuf dans des pays en développement. Un centre coordinateur a été établi en 

Finlande et des centres ressources ont été mis en place en Australie, aux Etats-Unis d'Amérique, en Finlande 

et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour soutenir INTERHEALTH dans les pays en 

développement. Un Guide pour les protocoles de projets locaux de démonstration a été publié et distribué à tous 

les projets de démonstration. Les premiers résultats de l'enquête de base de INTERHEALTH ont été publiés. 

Pour soutenir le plaidoyer en faveur de la prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles, une 

téléconférence mondiale a été organisée pendant la réunion annuelle des directeurs du programme 

INTERHEALTH (Alma-Ata, 1991). 

3. Dans quelques pays en développement, ainsi qu'auprès de groupes minoritaires et désavantagés des pays 

développés, la prévalence du diabète sucré a atteint son plus haut sommet (touchant plus de 10 % des adultes). 

Pour appuyer l'action éducative, l'OMS et la Fédération internationale du Diabète ont coparrainé la Première 

Journée mondiale du diabète (27 juin 1991). 

4. De grands programmes de lutte ont été lancés en 1990-1991 en Europe et en Méditerranée orientale en 

coopération avec les bureaux régionaux. Des cours de vulgarisation et des séminaires régionaux sur 

répidémiologie et les incidences du diabète en santé publique ont été organisés en collaboration avec la 

Fédération. L'OMS a préparé des directives pour l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes nationaux 

contre le diabète. 

5. Les premiers résultats d'un programme axé sur les communautés pour la lutte contre les affections 

rhumatismales dans les pays en développement ont montré qu'il existe une forte prévalence des symptômes et 

des incapacités d'origine rhumatismale. Le taux de prévalence de l'ostéo-arthrite clinique a atteint une valeur 

maximale (27,3 %) parmi les groupes d'âge avancé. Il a été préparé des directives sur l'emploi et l'évaluation 

des traitements antirhumatismaux. 

6. Le nombre croissant des fractures de la hanche et des vertèbres causées par l'ostéoporose et souvent 

accompagnées de complications sévères, voire mortelles, a suscité une étude de l,ostéoporose dans le bassin 

méditerranéen. D'après les premiers résultats, les fractures de la hanche dues à l’ostéoporose se produiraient 

3,3 fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes et seraient étroitement associées à un faible niveau 

d'activité physique au cours de la jeunesse et de l'âge adulte. 

7. Des progrès notoires ont été réalisés à l'échelon des pays dans la lutte contre les maladies héréditaires, 

à savoir : les hemoglobinopathies, l,hémophüie, la fibrose kystique ainsi que dans la surveillance des 

malformations congénitales. C'est ainsi que des réseaux d'experts et d'instituts, soutenus financièrement par 

diverses associations internationales, ont été constitués pour collaborer à des activités prioritaires menées par 

les pays. Des principes généraux pour la mise en oeuvre d'activités nátionales de lutte contre les maladies 

héréditaires ont été préparés pour être utilisés dans les pays développés et en développement. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

8. Par le truchement de INTERHEALTH, l'OMS continuera à générer de nouvelles connaissances sur 

rétiologie des maladies non transmissibles et sur les méthodes de prévention et de lutte, ainsi qu'à diffuser des 

informations auprès des Etats Membres. Elle continuera également à promouvoir l'élaboration de divers 

modèles d'activités axées sur les collectivités et fondées sur la stratégie des soins de santé primaires, afin de 
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prévenir et de combattre les maladies non transmissibles. Elle renforcera l'accent mis sur l'acquisition et 

l'analyse de données, sur rélaboration de modèles illustrant le cursus des maladies chroniques et leurs facteurs 

de risque, sur les rapports coût/efficacité et sur l'affectation des ressources. Un modèle interactif pour 

micro-ordinateurs sera ensuite mis au point pour indiquer les effets potentiels de la réduction des facteurs de 

risque sur la mortalité due aux maladies non transmissibles à rintention des projets de démonstration 

INTERHEALTH. 

9. L'avancement du programme INTERHEALTH dépend très largement des ressources humaines et des 

appuis financiers. Si des fonds extrabudgétaires sont mis à disposition, on entreprendra la première évaluation 

à base scientifique de la dynamique de la santé communautaire vis-à-vis des maladies non transmissibles, ce 

qui fournira une démonstration valable de la possibilité d'améliorer la santé communautaire sous ce rapport. 

10. Les activités de recherche, de développement et de formation relatives au diabète sucré seront axées sur 

le groupement et Гехашеп d'une série de différentes stratégies d'intervention et sur leur mise à l'essai dans des 

projets de démonstration; sur le soutien technique à fournir au projet multinational de l'OMS visant à 

rassembler des données prospectives concernant Pincidence mondiale du diabète de l'enfant ainsi que des 

informations sur les tendances géographiques, les caractéristiques temporelles et les facteurs de risque; et sur 

l'appui à fournir à la recherche concernant rétiologie du diabète des adultes et sa coexistence avec des 

maladies non transmissibles. 

11. L'extension des activités de lutte contre les infections rhumatismales chroniques qui reposent sur la 

mise au point de nouvelles méthodes de prévention primaire de l'ostéo-arthrite et de l，ostéoporose, en 

particulier chez les femmes de l'adolescence jusqu'à la ménopause, dépend très largement de l'existence de 

ressources extrabudgétaires. Il en va de même avec la poursuite des travaux concernant la mise au point d'une 

méthodologie efficace pour la prévention des complications cardio-vasculaires chez les diabétiques. 

12. L'appui aux services nationaux pour la lutte contre les maladies héréditaires sera renforcé, 

conformément aux méthodologies et aux recommandations de l'OMS, notamment en ce qui concerne des 

infections comme les anémies héréditaires et la fibrose kystique. La découverte récente de gènes responsables 

de certaines maladies a fourni une occasion favorable pour susciter un débat international sur la façon de 

combattre ces maladies. A partir des données d'expérience déjà réunies sur la lutte contre la fibrose kystique 

et les hémoglobinopathies, on mettra au point des méthodes pour s'attaquer aux maladies héréditaires au 

moyen d'interventions d'ordre génétique. Il sera formulé des propositions pour la surveillance des anomalies 

congénitales, et les découvertes précitées encourageront les organismes intéressés à fournir un soutien 

financier pour que l'OMS et les organisations non gouvernementales puissent examiner ensemble les nouvelles 

mesures à prendre contre certaines maladies. Des cours de formation seront organisés sur les méthodes de 

diagnostic fondées sur l 'ADN susceptibles d'améliorer l'efficacité des programmes nationaux et de promouvoir 

l'application des techniques modernes. Les crédits limités provenant du budget ordinaire serviront à amorcer le 

financement des activités proposées. En continuant à coopérer avec les organisations non gouvernementales et 

les autres organismes internationaux intéressés, il sera possible de réunir des fonds extrabudgétaires pour 

exécuter le programme, comme cela s'est produit au cours des périodes biennales précédentes. 

13. Toutes les activités seront mises en oeuvre en collaboration étroite avec les programmes pertinents de 

l'OMS, avec les organisations non gouvernementales et avec le réseau des centres collaborateurs de l'OMS. Il 

sera organisé des cours, des séminaires et des conférences-ateliers pour le personnel national participant à la 

planification, à Pexécution et à l'évaluation des programmes de lutte, activités qui recevront un appui aux 

niveaux mondial et régional. Les progrès de l'intégration entre les programmes de prévention des maladies et 

INTERHEALTH seront suivis et évalués aux niveaux mondial et régional en coopération avec les autres 

programmes de l'OMS et avec les organisations non gouvernementales. 

PERSPECTIVES 

14. A mesure que les populations du monde vieillissent, il devient plus important pour l'OMS d'aider les 

Etats Membres à évaluer la prévalence mondiale du diabète, des infections rhumatismales et de Postéoporose, 

à élaborer des stratégies de prévention et à mettre sur pied des programmes nationaux de lutte contre ces 

maladies. Il est probable que la technologie INTERHEALTH prendra une extension considérable dans toutes 

les Régions. 
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15. A la suite des progrès réalisés en génétique, l'emploi de méthodes génétiques pour la lutte contre 

certaines maladies répandues tendra à se généraliser, ce qui devrait provoquer une intensification de la 

coopération internationale en ce domaine au niveau des pays et des Régions. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification dfappui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 660 700 1 532 100 
88 500 103 500 
25 000 

73 500 80 500 

US $ US $ 

Total 1 847 700 1 716 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

3 3 
4 3 
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APPUI AUX PROGRAMMES 

14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE 

OBJECTIF 

1. Faire en sorte que les Etats Membres disposent en permanence d'informations valables d'ordre 

scientifique, technique, gestionnaire ou autre en rapport avec la santé, sous une forme imprimée ou sous 

d'autres formes, émanant ou non de l'Organisation. 

2. En 1990-1991, l'objectif général a été atteint au moyen des ressources disponibles. L'OMS a publié, sous 

forme de publications et de documents, non seulement des textes destinés aux spécialistes scientifiques et 

médicaux, mais aussi des matériels susceptibles de susciter l'intérêt des responsables de la santé publique, de 

promouvoir le transfert de technologies appropriées dans la pratique de la santé publique, ou d'être utilisés par 

les agents de soins de santé primaires ou de niveau intermédiaire après adaptation et/ou traduction, si 

nécessaire. Au total, 142 ouvrages ont été publiés, ce qui est légèrement au-dessus du nombre prévu au budget, 

car certains programmes techniques ont fourni les fonds nécessaires pour couvrir les coûts d'impression. Les 

revues de l'OMS sont parues comme prévu malgré une réduction de ressources et, par conséquent, certains 

retards. D'une manière générale, la documentation et les actes officiels ont été publiés dans les délais dans les 

différentes langues. 

3. En ce qui concerne les publications, les priorités fixées ont été respectées. Parmi les critères retenus 

figuraient un besoin flagrant d'ouvrages dans les pays, la possibilité d'applications pratiques, un public bien 

défini et l'absence de textes équivalents provenant d'autres sources. La présentation et l'illustration ont été 

améliorées, et l,accent a été mis sur une écriture claire et concise dans un style adapté aux lecteurs visés. 

Divers indicateurs de l'intérêt suscité par les publications de l'OMS, de la demande de publications et de 

Fimpact des publications de l'OMS sont en hausse : les demandes d'autorisation de reproduction de 

publications dont l'OMS se réserve les droits (y compris des ouvrages entiers), l'inclusion de séries de 

publications et de revues OMS dans des bases de données extérieures à rOrganisation, les recettes provenant 

des droits d'auteurs, la traduction de textes OMS dans d'autres langues à l'extérieur de POrganisation et les 

contrats passés avec des maisons d'édition ou d'autres organisations. 

4. L'OMS a continué à compiler la terminologie technique et à l'introduire dans la base de données 

informatisées WHOTERM, qui a elle-même évolué de façon à pouvoir rendre de meilleurs services aux 

usagers. 

5. Les politiques et les méthodes de distribution des publications ont été passées en revue pour vérifier 

qu'il existait des mécanismes permettant d'atteindre les lecteurs visés. Les listes d'adresses ont été révisées en 

vue d'accroître le nombre de publications de l’OMS distribuées gratuitement et l'accès du public et des 

spécialistes à ces publications. Cette rationalisation a permis de réaliser des économies. La distribution par les 

circuits commerciaux a été développée et les ventes ont atteint un niveau record de US $3,2 millions en 1991. 

La création d'unités de distribution et ventes dans certains bureaux régionaux a permis de développer les 

services aux lecteurs dans les pays. 

6. Les services de bibliothèque et de documentation sanitaire ont fourni des instruments, des normes et 

des guides pour faciliter l’utilisation des systèmes informatisés, en particulier les CD-ROM. De nombreux Etats 

Membres ont fait l'acquisition de matériels qui leur permettent d'effectuer leurs propres recherches 

bibliographiques, et plusieurs accords locaux, régionaux et internationaux ont été conclus pour améliorer la 

distribution des documents. La base de données bibliographiques de l'OMS, WHOLIS/WHODOC, mise à jour 

tous les deux mois, est proposée sur disquette pour un accès plus rapide et plus facile à l'information. Tous les 

représentants de l’OMS dans les Régions de l'Afrique et du Pacifique occidental et deux bureaux sous-

régionaux de la Région africaine ont été équipés de modules de documentation OMS prêts à l'emploi, 

comprenant également des outils méthodologiques, en anglais, français ou espagnol. 
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ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

7. Par rapport à 1992-1993, les réductions dépasseront 9 %, ce qui comprend la perte de six postes et une 

diminution de crédits pour diverses activités telles que rimpression. Afin de compenser les réductions de 

ressources destinées à l'impression, les programmes techniques seront appelés à contribuer davantage au coût 

de leurs publications. Dans les limites imposées par ces restrictions budgétaires, trois fonctions principales 

continueront d'être assurées : la préparation de la documentation et des actes des organes directeurs en 

six langues à l'appui des programmes 1.1 (Assemblée mondiale de la Santé) et 1.2 (Conseil exécutif); la 

préparation et la distribution des publications de POMS dans le monde; et la prestation de services de 

bibUothèque et de documentation sanitaire. 

8. La préparation de la documentation et des actes des organes directeurs est en partie financée au titre 

du programme 15.2 (Administration et services généraux), notamment en ce qui concerne les services 

d'impression internes et l'emploi de personnel linguistique temporaire. 

9. Comme le montre le tableau ci-après, l'OMS continuera à produire, dans un maximum de six langues, 

des publications (livres et périodiques) et des documents offrant des informations validées et faisant autorité 

sur des sujets concernant la santé et les sciences biomédicales, en rapport avec la stratégie mondiale de la 

santé pour tous. L’OMS encouragera la traduction de ses publications en d'autres langues. En dehors des 

publications qu'elle produit elle-même, POrganisation aura recours à des maisons d'édition extérieures et 

s'associera à d'autres organisations, si besoin est. 

10. Les efforts visant à rationaliser la distribution gratuite seront poursuivis et Гоп s'efforcera notamment 

d'améliorer la publicité afin d'indiquer à un plus grand nombre de lecteurs les endroits où ils peuvent consulter 

les publications de l'OMS. Les modalités de distribution dans les pays seront passées en revue et les listes 

d'adresses seront rationalisées pour être le plus économiques possible. La vente par les circuits commerciaux 

sera développée grâce à des opérations informatisées, au choix de nouveaux agents de vente plus efficaces, au 

recours à des organismes spécialisés dans la distribution sur abonnement au niveau international et à d'autres 

méthodes destinées à augmenter les recettes tirées des abonnements, à des efforts pour que les publications de 

POMS soient plus souvent citées dans les revues spécialisées et à des relations de travail plus étroites avec les 

organisations non gouvernementales et les organismes de développement qui commandent des publications 

destinées aux pays en développement. 

11. Les services de bibliothèque et de documentation sanitaire utiliseront les techniques et les moyens de 

communication les plus modernes pour aider les Etats Membres à se procurer et à gérer de la façon la plus 

rentable leurs sources d'informations sanitaires. Ces services leur permettront d'identifier rapidement et de 

sélectionner l'information pertinente sous toutes ses formes, y compris par des moyens électroniques, au coût 

le plus bas possible. Des ressources financières seront mobilisées pour financer des projets en matière 

d'information entrepris en collaboration avec d'autres organisations. Des modules d'information prêts à 

l'emploi, des outils et des mises à jour, y compris des collections de base, des systèmes de recherche 

électronique, des guides et manuels de formation seront mis au point en coopération avec les programmes 

techniques, d'autres organisations et les fabricants. Le WHOLIS sera combiné avec d'autres données sur 

CD-ROM et d'autres formes de support électronique et intégré à des bases de données nationales. Un appui 

sera fourni aux représentants de l'OMS pour leur permettre d'entretenir des centres de documentation 

modernes et faciles d'emploi, notamment en ce qui concerne les informations sur le pays. En coopérant à la 

formation des spécialistes nationaux de rinformation dans le domaine de la santé, l 'OMS contribuera à la 

formation d'un personnel qualifié capable d'organiser des services sur commande et de les promouvoir à 

rintérieur des pays. 

PERSPECTIVES 

12. S'il est peu probable que rorientation générale de ce programme d'appui change de façon très marquée 

dans un avenir proche, toutes les activités qui le composent seront influencées par l'évolution constante des 

techniques électroniques. De nouvelles techniques seront utilisées pour la collecte et la compilation de 

rinformation, la mise au point rédactionnelle et la traduction, la recherche terminologique et Pimpression. On 

continuera certainement d'utiliser largement des textes imprimés, mais ceux-ci seront de plus en plus complétés 

par des matériels diffusés sous forme de disques compacts, sous forme de disquettes, ou en accès direct, 
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comme c'est le cas par exemple de la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies. La 

technologie de l'information déjà largement utilisée pour la distribution et les ventes et pour les services de 

bibliothèque et de documentation sanitaire sera encore développée. 

13. Le tableau intitulé "Publications mondiales : coûts d'impression pour l'exercice 1994-1995" indique les 

coûts d'impression estimatifs, les langues de parution, etc., des publications techniques mondiales qui seront 

financées au moyen du budget ordinaire en 1994 et 1995. Un astérisque (*) en regard des publications en 

chinois et en russe indique qu'elles sont publiées au titre d'un accord contractuel qui couvre non seulement les 

frais d'impression, mais aussi le coût de la traduction et de la mise au point rédactionnelle. Un double 

astérisque (**) en regard des publications en langue arabe indique qu'elles figurent au budget du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale. 

14. Les frais d'impression d'exemplaires supplémentaires de publications destinées à la vente seront 

imputés, selon les besoins, sur le fonds de roulement des ventes. 
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Arabe 

Chinois 

Anglais 

Français 

Russe 

Espagnol 

330 000 

156 000 
* 

114 000 

Santé du Monde 
2 
2 
2 
2 

揪
嫩
3
8
4
3
8
4
 

Arabe 

Anglais 

Français 

Russe 

Espagnol 

1952 Anglais 

1952 Français 

* * * * 

2 000 * 
20 000 324 564 

5 000 158 443 

2 500 * 

6 000 164 550 

3 000 178 772 

1 200 133 752 

Forum mondial de la Santé 8 
8 

8 
8 

Recueil international de Législation 
sanitaire 8 

8 

Total partiel 

Total 

600 000 

4 256 234 

* Les publications en chinois et en russe sont publiées au titre d'un accord contractuel qui couvre la traduction, la mise 

au point rédactionnelle et l'impression. 

** Les publications en arabe sont publiées par le Bureau régional OMS de la Méditerrannée orientale. 

Rapport trimestriel de Statistiques 
sanitaires mondiales 

Annuaire de Statistiques sanitaires 
mondiales 

Publications hors série 

8 
8 

2 
2 

1
5
 

640 

640 

1 000 
1 000 

** 

* 

4 000 

4 000 
* 

1 200 

Anglais/français 

Russe 

Anglais/français 

Russe 

Arabe 

Chinois 

Anglais 

Français 

Russe 

Espagnol 

5 000 

1000 
5000 

1000 

8 000 

3000 

2 500 

2800 

Total partiel 

214 020 

191 597 

661 350 

460 850 
本 

269 370 

3 656 234 

PUBLICATIONS MONDIALES : COUTS D'IMPRESSION POUR L'EXERCICE 1994-1995 

Titre de la publication 

Nombre de Nombre de 

numéros pages par 

par langue langue 

Nombre 。0射 

Langue d'exemplaires 

par numéro 

Série de Rapports techniques 

Bulletin de VOrganisadon mondiale 

de la Santé 

20 
20 
傘 

20 

12 
12 

1 600 
1600 * 

1600 

1632 

1632 

Arabe 

Chinois 

Anglais 

Français 

Russe 

Espagnol 

Arabe 

Chinois 

Anglais/français 

Russe 

10 000 
3 000 

2500 

2800 

7 000 

2500 

u s $ 

229 458 

146 709 
* 

142 484 

380 315 

•
 2

 2

 2

 2

 2
 

#
 
3

 
3

 
3

 
3

 
3
 

2
.
C
4
 C
4
2
Z
 

1
1
1
1
1
 

3
9
1
8
2
5
1
3
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Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

20 743 800 19 541 200 

8 706 300 7 539 900 

US $ US $ 

117 300 117 300 

5 305 600 5 465 900 

Total 29 450 100 27 081 100 5 422 900 5 583 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

72 66 
38 38 

2 2 
13 14 
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15.1 PERSONNEL 

OBJECTIFS 

1. Fournir aux programmes techniques de l'OMS, à tous les niveaux organiques, un appui et des services 

efficaces pour la gestion du personnel; 

assurer le recrutement d'un personnel du plus haut niveau d'efficacité, de compétence et d'intégrité, tout 

en intensifiant les efforts visant à assurer et améliorer la représentativité internationale du personnel par le 

recrutement, au moyen d'une prospection active, dans les pays non représentés et sous-représentés, et en 

cherchant à accroître la proportion des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par 

des femmes. 

2. L'internationalisation du Secrétariat a régulièrement progressé depuis 1990-1991, une majorité d'Etats 

Membres étant désormais "adéquatement représentés". Une surveillance étroite, associée à de nouvelles 

initiatives en matière de recrutement, devrait permettre à cette tendance de se maintenir. Bien que la 

proportion de femmes occupant des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur augmente, des 

efforts supplémentaires s'imposent pour atteindre l'objectif minimum de 30 % fixé par l'Assemblée de la Santé. 

3. Etant donné les résultats positifs d'une étude de faisabilité, on a commencé à travailler en 1992-1993 à 

l'informatisation des données pour le plan d'organisation des carrières, afin d'accroître la mobilité du 

personnel, d'améliorer la planification des successions et de tirer le meilleur parti possible des ressources 

humaines de l'Organisation. Celle-ci s'est efforcée de s'occuper activement des questions en discussion au sein 

du régime commun des politiques et des pratiques de personnel et d'appliquer le régime commun. Un dialogue 

franc a été maintenu avec les représentants du personnel. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

4. La gamme complète des services de personnel et de gestion du personnel sera assurée à tous les niveaux 

organiques, conformément au Statut et au Règlement du Personnel de l'OMS, ainsi qu'aux politiques et 

procédures connexes. Ces services concernent, pour toutes les catégories de personnel (qu'il s'agisse du 

personnel engagé à long terme ou du personnel temporaire), le recrutement, radministration des contrats, les 

conseils aux personnels d'encadrement et aux fonctionnaires individuels, les dossiers du personnel, les 

statistiques, le classement des postes, les mutations, l'appréciation du travail accompli par les fonctionnaires, 

les formalités de fin d'engagement et les relations avec le personnel. 

5. Le programme continuera d'assumer la responsabilité générale des conditions d'emploi du personnel, 

ainsi que des règles et pratiques connexes et de la coordination à rintérieur du système commun des Nations 

Unies. Il assumera également la responsabilité de Pélaboration des politiques de personnel au niveau mondial 

et de la coordination d'ensemble d'une approche unifiée de la planification et de la gestion du personnel et, 

plus précisément, de l'administration du personnel affecté au Siège et à des activités interrégionales. 

6. Des informations et des services d'appui continueront d'être fournis aux programmes et bureaux à tous 

les niveaux organiques. Il s'agira notamment de déterminer les besoins en postes; de veiller à ce que les 

aptitudes du personnel correspondent aux besoins et aux fonctions; d'améliorer l'organisation des carrières, la 

planification des successions et la mobilité du personnel entre tous les bureaux de l'OMS; d'utiliser de façon 

optimale le personnel permanent, les consultants à court terme et les autres ressources humaines; d'appliquer 

les normes communes de classement pour répondre aux besoins particuliers de POMS; et d'opérer des 

restructurations selon les besoins. On s'attachera, comme il convient, à améliorer et à assurer une 

représentation géographique équilibrée et à recruter une plus grande proportion de femmes aux postes de la 

catégorie professionnelle. Lorsque cela sera économique, on recourra davantage aux nouvelles techniques de 

communication et d'information. 



EB91/PC/WP/3 
Page 177 

PERSPECTIVES 

7. On continuera de donner la priorité à la nécessité de préserver l'excellence technique du personnel de 

POMS. L'accent continuera d'être mis sur la planification de l'organisation des carrières et l’application du 

régime commun des Nations Unies pour les politiques de personnel selon des modalités qui répondent aux 

besoins d'une fonction publique internationale efficace. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui"" 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

7 259 600 7 064 600 

1 341 900 1 341 900 

US $ US $ 

2 236 300 2 236 300 

5 899 200 6 786 000 

Total 8 601 500 8 406 500 8 135 500 9 022 300 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

15 14 
25 25 

1 1 
15 15 
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15.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX 

OBJECTIFS 

1. Assurer la direction et l'appui administratifs généraux nécessaires à tous les aspects du programme de 

l'Organisation; 

soutenir l'exécution des programmes dans toute l'Organisation en identifiant les possibilités d'accroître 

l'efficacité gestionnaire et administrative; 

assurer au Siège, dans les bureaux régionaux et dans d'autres bureaux de l'OMS, des services de 

conférence, des services intérieurs et des services d'administration des bâtiments en veillant à ce que les 

ressources et les services soient utilisés de façon optimale et en répondant efficacement et promptement aux 

besoins de l'Organisation. 

2. Tous les services ont été entièrement examinés et rationalisés, ainsi que leur dotation en personnel, et 

les technologies nouvelles qui s'imposaient ont été introduites afin de faire face à la charge de travail et de 

renforcer encore les services. La mise en place du nouveau standard téléphonique au Siège a sensiblement 

amélioré la qualité et l'efficacité des communications téléphoniques, à Pintérieur de rOrganisation et avec 

rextérieur. La construction du nouveau bâtiment a atténué dans une certaine mesure le grave problème de la 

pénurie de locaux lié à la croissance des programmes financés par des fonds extrabudgétaires. Le programme a 

apporté un niveau de soutien élevé en réponse à la demande accrue de services émanant des programmes 

techniques au Siège et dans les Régions. Cette demande accrue, ainsi que l'augmentation de la charge de 

travail qu'a entraînée Pextension du Siège, a été satisfaite sans augmentation correspondante des effectifs et 

des autres ressources. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

3. Le programme continuera de fournir une large gamme de services à tous les niveaux organiques afin de 

garantir la direction et l'appui administratifs généraux nécessaires à tous les aspects du programme de 

rOrganisation aux niveaux mondial et régional. Les services comprennent la planification et la répartition de 

l'espace de bureaux et de stockage ainsi que des fournitures et des équipements de bureau; la supervision et le 

contrôle des installations de restauration et des autres concessions dans les locaux de l'OMS; ainsi que la 

réception et l'expédition de toute une gamme de marchandises et notamment des fournitures destinées aux 

programmes de coopération technique dans les pays. Parmi les autres responsabilités figurent l'entretien, la 

remise en état et ramélioration des bâtiments et des terrains, y compris les équipements et les installations 

connexes tels que le matériel audiovisuel, le chauffage, la ventilation et les ascenseurs; la planification et la 

supervision des nouveaux travaux de construction; les services de communication, y compris de télex, de 

téléphone, de courrier électronique et de télécopie, la réception et l'expédition du courrier et la distribution 

extérieure et intérieure des publications et documents de rOrganisation; et les services de sécurité et de 

messagers. 

4. Une aide est fournie pour la préparation et l'organisation des réunions de l'OMS, y compris celles de 

ses organes directeurs et, au besoin, de réunions d'autres organisations qui ont lieu à l'OMS. Des services 

d'interprétation simultanée et d'autres services d'appui sont assurés. Les autres fonctions sont notamment la 

transcription et la dactylographie de textes; le montage, l'impression et le contrôle des documents dans les 

langues officielles de l'OMS pour les programmes techniques et les réunions des organes directeurs; la gestion 

des archives, y compris l'analyse du courrier et l，acheminement aux bureaux appropriés pour faire en sorte 

qu'il lui soit donné suite; la tenue de fichiers centralisés pour la correspondance importante; et la protection 

des documents historiques et des archives, et le contrôle de l'accès à ces documents. 

Activités mondiales et interrégionales 

5. La multiplication et l,extension des programmes financés par des ressources extrabudgétaires continuent 

de solliciter fortement les services d'appui financés par le budget ordinaire. Dans toute la mesure possible, on 

fera face à l'augmentation de la charge de travail avec les ressources existantes en recherchant constamment 

les moyens les plus économiques d'assurer les services. 
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PERSPECTIVES 

6. Il convient de faire face à une demande accrue de services sans augmentation correspondante réelle des 

ressources. On s'efforcera en conséquence d'accroître l'efficacité en rationalisant les services et en introduisant 

des techniques nouvelles. La dotation en personnels et les activités seront continuellement examinées. Les 

services seront restructurés et les personnels redistribués en fonction de l'évolution des circonstances et des 

priorités. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui"" 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

34 918 200 32 598 300 

22 485 400 22 046 200 

US $ US $ 

2 603 100 3 790 200 

4 962 000 4 962 000 

Total 57 403 600 54 644 500 7 565 100 8 752 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

14 13 
226 209 

1 1 
19 28 
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15.3 BUDGET ET FINANCES 

OBJECTIF 

1. Fournir un appui et des services efficaces, efficients et souples en matière de budget et de finances à 

tous les niveaux organiques et pour toutes les sources de fonds, conformément aux règlements et résolutions 

applicables. 

2. Les examens systématiques de gestion de tous les éléments de ce programme au niveau mondial ont été 

entrepris au cours de la période biennale 1990-1991 et continueront en 1992-1993. L'introduction progressive 

d'un système automatisé d'information administrative et financière dans tous les bureaux régionaux, 

commencée en 1980, s'est achevée en 1990. On a commencé à améliorer ce système pour tirer parti des 

progrès de la technologie. Un des principaux faits intervenus en 1990-1991 a été la modernisation du système 

central de versement des traitements dont la dernière mise à jour remontait à 1969. Beaucoup de temps a 

aussi été consacré à la gestion de la difficile situation financière touchant le budget ordinaire. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

3. Conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière, le programme assurera une 

série de services d'appui à tous les niveaux organiques et sera chargé de rélaboration des politiques et 

procédures budgétaires et financières; de la préparation du projet de budget programme biennal; de l'exécution 

et de la surveillance de l'élément financier du budget programme; de la gestion, de la bonne conservation, du 

contrôle et de la justification de l'utilisation des ressources financières de l'OMS (ordinaires et 

extrabudgétaires); et de la présentation de rapports à ce sujet aux fins de la gestion, de l'administration et de 

la reddition de comptes. 

Activités mondiales et interrégionales 

4. Les examens de gestion seront poursuivis aux fins de rationaliser et d'harmoniser les procédures, de 

mettre à profit les occasions qui s'offrent d'élever le niveau des services, et d'améliorer rinformation 

gestionnaire en matière de budget et de finances. On s'efforcera en particulier d'améliorer les opérations 

budgétaires et financières qui relient le Siège aux bureaux régionaux et inversement; d'améliorer les 

arrangements en matière de voyages, de questions bancaires et d'assurances intéressant l'Organisation; et 

d'assurer en matière d'administration et de finances un meilleur appui informationnel couvrant tous les 

programmes de rOrganisation et aménagé sous une forme concise et pertinente de façon à répondre aux 

besoins des cadres exécutifs et à ceux des donateurs, des institutions spécialisées et des autres organismes. 

5. Les services budgétaires et financiers seront assurés en fonction des besoins quotidiens, mensuels, 

annuels ou biennaux, conformément aux responsabilités qui leur incombent en matière de politiques, de 

procédures et de situations budgétaires et financières générales. Ces services porteront en particulier sur la 

planification financière, la mise en oeuvre, la surveillance et les rapports concernant les activités mondiales et 

interrégionales du programme; rélaboration et la mise en oeuvre du budget, et l'affectation de crédits; la 

gestion financière; l'appui informationnel aux services administratifs et financiers; les dépenses et les 

inscriptions sur le grand livre; les questions bancaires et les investissements; le versement des traitements; le 

règlement des plaintes émanant de membres du personnel et de fournisseurs; les versements aux institutions, 

aux participants à des réunions et aux boursiers; le paiement des dépenses locales; et l'administration de 

rassurance-maladie, des pensions et des voyages. Ces services apportent sous diverses formes un appui 

indispensable à tous les programmes exécutés en collaboration avec POMS et, en tant que tels, ils forment 

partie intégrante des partenariats nécessaires à la mise en oeuvre du programme de coopération technique. 

6. Le système d'information administrative et financière apportera son appui au Siège et aux bureaux 

régionaux. Cet appui comportera la gestion de routine des systèmes informatiques existants et des mesures 

pour améliorer les composantes opérationnelles du système qui soutiennent la préparation du budget, le 

contrôle budgétaire, la comptabilité des dépenses et les inscriptions sur le grand livre, les paiements, la 

trésorerie, les fournitures, le personnel, l'état des traitements, les opérations d'assurance et de pension et le 

fichier centralisé d'adresses. Il est prévu de mettre au point une version modernisée du système régional 
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d'information administrative et financière qui remplacera le système actuel. L'utilisation des micro-ordinateurs 

sera intensifiée. 

7. En 1994-1995, le projet de budget programme du Directeur général pour l'exercice 1996-1997 sera 

préparé en vue de sa présentation au Conseil exécutif et de Гехашеп par celui-ci en 1995. Il sera ensuite 

soumis, avec les observations du Conseil, à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour 

examen et approbation en 1995. Conformément à la procédure de coopération en matière de programmation-

budgétisation, le Comité du Programme du Conseil exécutif participera à l'élaboration des directives pour la 

préparation des propositions de budget programme. Le projet de budget programme comprendra les 

programmes mis au point au niveau des pays et des Régions, puis soumis aux comités régionaux et examinés 

par eux, ainsi que les programmes formulés aux niveaux mondial et interrégional. 

8. Le programme s'occupera de certains aspects de l'élaboration du neuvième programme général de 

travail pour la période 1996-2001. 

9. Le rapport financier de l'Organisation pour l'exercice 1992-1993 sera préparé pour être soumis au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1994. Il mettra en lumière l'essentiel des opérations 

financières de Pexercice et contiendra le rapport du Commissaire aux Comptes. Il s'appuiera sur divers états et 

tableaux financiers reflétant l'exécution financière du programme de rOrganisation pour toutes les sources de 

fonds. Un rapport financier intérimaire portant sur la première année de Гехегске 1994-1995 sera établi et 

distribué en 1995. 

10. En 1994-1995, l'exécution financière sera surveillée aux niveaux mondial et interrégional et au niveau 

régional par le système de contrôle des allocations, des attributions de crédits et des engagements de dépenses 

et par des examens de la situation financière. Les fluctuations des taux de change entre le franc suisse et les 

principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux et leur incidence sur l'exécution du programme seront 

surveillées au niveau central. 

PERSPECTIVES 

11. On continuera d'accorder la priorité à l'amélioration des services fournis. On s'emploiera à maintenir la 

capacité de répondre efficacement et économiquement au développement sans précédent des activités de 

l'Organisation. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d'appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ ÜS $ 

12 531 400 11 982 800 

2 079 900 2 069 300 

US $ ÜS $ 

4 708 600 4 808 200 

10 600 21 200 

Total 14 611 300 14 052 100 4 719 200 4 829 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

34 32 
34 33 

7 7 
23 23 
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15.4 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES AUX ETATS MEMBRES 

OBJECTIFS 

1. Procurer, au coût le plus bas possible, du matériel et des fournitures d'une qualité correspondant le 

mieux à l'usage pour lequel ils ont été demandés, et veiller à ce qu'ils soient livrés en temps utile; 

fournir une assistance dans les situations d'urgence, ainsi que pour les achats remboursables ou financés 

par des fonds fiduciaires faits pour le compte d'Etats Membres, d'organisations et organismes du système des 

Nations Unies, d'organisations non gouvernementales et d'instituts de recherche en relations officielles avec 

l'OMS. 

2. Les programmes de l'OMS, tant au niveau mondial que régional, et les Etats Membres ont reçu des avis 

spécialisés sur le choix et l'achat du matériel et des fournitures requis pour l'exécution des programmes 

techniques et des activités de soutien. Avec rintroduction de la micro-informatique, les procédures 

d'acquisition et d'expédition ont été rationalisées et pleinement intégrées, et leur efficacité et leur qualité ont 

été améliorées. Les activités concernant les services de fournitures, y compris les procédures d'expédition, sont 

aujourd'hui entièrement traitées par ordinateur, et l'on continuera à mettre à jour le système. 

3. Des initiatives ont été prises, en coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies, 

pour encourager les achats auprès des pays en développement et des principaux pays donateurs sous-utilisés 

(c'est-à-dire ceux où peu d'achats ont été faits jusqu'ici). Les efforts en ce sens seront poursuivis. 

4. Les systèmes régionaux d'information sur les fournitures ont été développés et rattachés au système 

d'information administrative et financière et au système d'information pour la gestion du programme, afin de 

fournir aux administrateurs de programme dans les Régions et les pays des informations à jour sur l'état des 

demandes de fournitures et de matériel, d'accélérer le processus d'achat, et de veiller à ce que les coûts restent 

bas alors que la qualité du matériel et des fournitures acquis est améliorée. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1994-1995 

Activités mondiales et interrégionales 

5. Les activités concernent la politique générale et les procédures touchant les achats de fournitures et de 

matériel, et visent à assurer un appui centralisé à toute rOrganisation. Elles continueront à couvrir l'acquisition 

et l'expédition de fournitures, la gestion des stocks et les services apparentés à tous les niveaux organiques. Les 

services assurés seront les suivants : appui aux programmes et soutien opérationnel en ce qui concerne la mise 

au point des spécifications du matériel; études de marché; administration des contrats d'achat et de services; et 

expéditions et questions d'assurance. En cas de catastrophes naturelles ou d'épidémie, le programme assurera 

les achats de fournitures médicales destinées à sauver des vies humaines. 

6. Les activités comprendront aussi, en collaboration avec les programmes techniques concernés de POMS, 

rétablissement de listes types; la fixation de la composition des nécessaires de base; la mise en place de 

mécanismes de contrôle des prix et des coûts; et la promotion de la production sur place grâce à la 

coopération interpays. On continuera à rechercher des fournisseurs dans les pays en développement ainsi que 

dans les principaux pays donateurs. 

7. Les activités refléteront les priorités des programmes techniques de rOrganisation. Plus 

particulièrement, un appui continuera d'être fourni au programme 13.13 (SIDA) pour l'acquisition et la . 

livraison de matériels et de produits, par exemple l'achat en vrac de préservatifs et de nécessaires d'épreuves. 

D'autres programmes importants, tels le programme 9.3 (Recherche en reproduction humaine), le 

programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) et le programme 13.3 (Lutte intégrée contre les 

maladies tropicales), en particulier en ce qui concerne la lutte contre Ponchocercose en Afriqye de l'Ouest, 

continueront à bénéficier de tout le soutien nécessaire pour la livraison d'instruments de recherche, de réactifs, 

d'insecticides, de véhicules et d'autres articles. 
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PERSPECTIVES 

8. Les activités continueront à refléter les priorités des programmes techniques de POrganisation en 

matière d'achats à mesure que les besoins se modifieront à la faveur des circonstances. Elles viseront toujours 

à procurer le matériel et les fournitures les plus appropriés et présentant le meilleur rapport coût/efficacité 

nécessaires à l 'OMS, à tous les niveaux organiques, ainsi qu'aux Etats Membres, sur leur demande, à 

déterminer en temps utile le genre de matériel et de fournitures requis, à établir les devis, à procéder aux 

livraisons, à dresser les inventaires et à liquider les stocks. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Intensification d1 appui.... 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

7 067 800 . 6 386 200 

US $ US $ 

322 200 322 200 

Total 7 067 800 6 386 200 322 200 322 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

7 6 
34 31 2 2 
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III. TABLEAU RECAPITULATIF 一 PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS 

La répartition des crédits du budget ordinaire proposée entre les activités mondiales et interrégionales 

décrites dans la section II ci-dessus est résumée, programme par programme, dans le tableau budgétaire 

ci-après. Le tableau récapitulatif indique le montant proposé pour chaque programme et contient les derniers 

renseignements sur les ressources extrabudgétaires confirmées ou dont on peut raisonnablement penser 

qu'elles seront disponibles. 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite) 

PROGRAMME 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

讓 9 9 3 1994-1995 讓 朔 1994-1995 

US$ us$ us$ us$ us$ us$ 

1. Organes directeurs 
1.1 Assemblée mondiale de la Santé 5 381 300 5 501 300 
1.2 Conseil exécutif 3 903 200 3 903 200 
1.4 Appui aux organes directeurs 1 674 700 1 478 100 

10 959 200 10 882 600 

2. Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS 
2.1 Direction générale 12 346 000 Ц 918 400 
2.2 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 

pour le Développement 6 030 000 5 500 000 
2.3 Développement d'ensemble des programmes 1 014 500 975 900 
2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et 

social 4 478 50Q 5 Q86 ВД0 
2.6 Gestion informatique S 588 600 5 401300 

29 457 600 28 882 400 

3. Développement des systèmes de santé 
3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 8 172 SQQ 7 645 900 

* 3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 2 637 9Q0 3 004 700 
33 Recherche et développement dans le domaine des systèmes de 

santé 412 600 405 400 
3.4 Législation sanitaire 1 163 20Q 1 163 200 

12 386 20Q 12 219 200 

4. Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires 6 211000 5 730 100 

120 000 
196 600-

76 600-

427 600-

530 000-
38 600-

608 300 
187 300-

575 200-

526 600-
366 800 

7 200-

167 000-

480 900-

1 122 400 1 140 100 17 700 

217 100 217 100 

586 800 
306 100 

656 300 
306 100 

69 500 

2 232 400 2 319 600 87 200 

367 900 
7 566 400 

268 000 
7 651 300 

99 900 
84 900 

625 700 625 700 

8 560 000 7 919 300 640 700 

39 5% 700 41 081 100 1484 400 

Y compris la coopération intensifiée avec les pays et les populations les plus démunis. 
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RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite) 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

P R O G R A M M E 
1992-1993 1994-1995 八 严 严 / 勝 溯 勝 侧 Augmentation/ 

diminution diminution 

5. Développement des ressources humaines pour la santé 

6. Information du public et éducation pour la santé 

7. Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur 

les comportements qui favorisent la santé 

8. Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition . • • . . . . . . . ,•.'；. 

8.2 Santé bucco-dentaire 

8.3 Prévention des accidents . . ’:. • • . . • • • . • • • • . • . • . . • • . . . . 

8.4 Tabac ou santé . • . . 

9. Protection et promotion de la santé de groupes de population 

particuliers …,’.〈•‘-:: 

US $ . 

5 285 800 

U S $ 

4 865 500 

U S $ 

420 300-

U S $ 

2 687 200 

US $ 

2 844 700 

US $ 

157 500 

5 283 600 5 054 200 229 400- 766 400 576 500 189 900-

1 701 300 1458 000 243 300-

3 402 300 

1 174 900 

620 200 

710 500 

3 342 400 

987 200 

478 000 

725 100 

59 900-

187 700-

142 200-

14 600 

3 342 300 

1 618 100 

793 300 

1 772 400 

2 759 700 

629 700 

1 569 900-

1 141 600 

163 600-

5 907 900 5 532 700 375 200- 5 753 700 5 161800 591 900-

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise . . . 1777 900 2 407 900 630 000 7 865 500 9 479 500 1614 000 

9.2 120 000 288 800 168 800 1247 300 1 186 500 60 800-

9.3、「 Recherche en reproduction humaine 1205 900 1 195 100 10 800- 54 218 000 60 158 200 5 940 200 

9.4 Santé des travailleurs 1 127 700 1 104 500 23 200- 500 200 411500 88 700-

9.5 Santé des personnes âgées 865 100 675 100 190 000- 4 028 200 2 978 200 1 050 000-

" ' ‘ ‘ •.…-
5096 600 5 671 400 574 800 67 859 200 74 213 900 6 354 700 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite) 

PROGRAMME 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

1992-1993 1994-1995 A y » e n t f o n / 1992-1993 1994-1995 八 了 她 严 / diminution diminution 
US$ US$ us$ us $ us$ 

Protection et promotion de la santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de 
la santé et du développement humain 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques . 

1533 600 1 328 500 
1088 400 

930 700 
1028 500 

930 700 

3 552 700 3 287 700 

205 100-

59 900-

265 000-

368 300 

7 875 000 
1681 800 

368 300 

5 199 200 
2 632 000 

9 925 100 8 199 500 

2 675 800 -
950 200 

1725 600-

Promotion de la salubrité de l'environnement 
11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 4 425 600 3 910 400 515 200- 4 725 700 4 426 100 299 600-
11.2 Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain 

et l'habitat 706 800 689 500 17 300- 489 000 150 000 339 000-

113 Evaluation des risques pour la santé liés aux substances 
chimiques potentiellement toxiques 2 500 400 2 270 700 229 700- 10 596 600 13 084 700 2 488 100 

11.4 Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement . . . 1928 200 1938 600 10 400 15 294 000 10 747 000 4 547 000-

11.5 Sécurité des produits alimentaires 2 170 600 2083 800 86 800- 426 500 426 500 

11 731 600 10 893 000 838 600- 31 531 800 28 834 300 2 697 500-

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 
12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 2 207 000 1855 200 351 800- 546 000 250 000 296 000-
12.2 Médicaments et vaccins essentiels 2 384 400 2174 300 210 100- 23 808 900 33 725 700 9 916 800 

123 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins . . . 3 708 300 3 639 700 68 600- 394 500 417100 22 600 

12.4 Médecine traditionnelle 548 100 548 100 
12.5 Réadaptation 477 800 478 200 400 622 200 605 400 16 800-

9 325 600 8 695 500 630 100- 25 371 600 34 998 200 9 626 600 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE DE FONDS (suite) 

PROGRAMME 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES TONDS 

1992-1993 1994-1995 A „ i o n / 1992-1993 1994-1995 ^ ^ f ^ diminution diminution 
U S $ U S $ US $ us$ us$ us$ 

13. Lutte contre la maladie 

13.1 Vaccination • • 

* 13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

* 13.3 Paludisme 

* 13.4 Maladies parasitaires 

13.5 Recherche sur les maladies tropicales 

13.6 Maladies diarrhéiques 

13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 

13.8 Tuberculose 

* 13.9 Lèpre 

13.10 Zoonoses 

13.11 Maladies sexuellement transmissibles 

13.12 Recherche et développement dans le domaine des vaccins . . . . 

13.13 SIDA 

13.14 Activités de lutte contre les autres maladies transmissibles . . . . 

13.15 Cécité et surdité 

13.16 Cancer 

13.17 Maladies cardio-vasculaires 

13.18 Activités de lutte contre les autres maladies non transmissibles 

3 083 400 

3 255 600 

5 235 700 

2 454 200 

2155 700 

1453 900 

566 200 

1 399 200 

757 900 

1294 800 

819 400 

966 100 

150 000 

4 294 900 

958 900 

1306 500 

1 5 % 500 

1847 700 

2 915 400 
3006 400 
5 441 200 
1901 500 
1916 000 
1362 900 

566 200 
1 520 200 

675 600 

923 800 
533 600 

1 033 700 
100 000 

4 276 800 
641 200 

1 089 400 

1 556 500 
1 716 100 

168 000-
249 200-

205 500 

552 700-

239 700-

91 000-

121000 
82 300-

371 000-

285 800-

67 600 

50 000-

18 100-
317 700-

217 100-

40 000-

131 600-

16 763 600 17 337 100 573 500 

1399 200 710 800 688 400-

2 922 100 50 000 2 872 100-

74 689 300 78 024 000 3 334 700 

11 561 100 13 554 100 1993 000 

5 610 800 6 200 800 590 000 

8 356 300 12 546 500 4 190 200 

2 787 200 4 179 200 1392 000 

934 500 731500 203 000-

15 200 15 200 

20 151 700 33 964 000 13 812 300 

64 930 000 81 360 000 16 430 000 

1582 300 1622 900 40 600 

1783 400 1667 400 116 000-

390 000 390 000-

130 000 130 000 

33 596 600 31 176 500 2 420 100- 214 006 700 252 093 500 38 086 800 

14. . Appui au plan de l'information sanitaire 29 450 100 27 081 100 2 369 000- 5 422 900 5 583 200 160 300 

* Ces programmes ont été regroupés sons le programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales). 



RESUME PAR PROGRAMME ET PAR SOURCE D E FONDS (suite) 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

PROGRAMME 
1992-1993 1994-1995 

Augmentation/ 

diminution 
1992-1993 1994-1995 

Augmentation/ 

diminution 

U S $ U S $ U S $ US $ U S $ 

15. Services d'appui 

15.1 Personnel 8 601 500 

15.2 Administration et services généraux 57 403 600 

15.3 Budget et finances 14 611 300 

15.4 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres 7 067 800 

8 406 500 

54 644 500 

14 052 100 

6386 200 

87 684 200 83 489 300 

195 000-

2 759 100-

559 200-

681 600-

4 194 900-

8 135 500 

7 565 100 

4 719 200 

322 200 

9 022 300 

8 752 200 

4 829 400 

322 200 

20 742 000 22 926 100 

886 800 
1 187 100 

110 200 

2 184 100 

TOTAL 257 630 000 244 919 200 12 710 800 - 434 455 700 486 751 700 52 296 000 
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PROPOSITIONS D'ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 
POUR LA PERIODE 1994-1995 

Détails par programme et par activité 

C e tableau des prévisions budgétaires ventilées par p rogramme et 

par activité, qu i figurait jusqu' ici dans le document du projet de budget 

programme, est présenté au Com i t é du Programme pour l 'aider dans son 

examen. I I sera ensuite publ ié séparément sous forme de document 

d ' informat ion. 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

1. ORGANES DIRECTEURS 

1.1 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Activités mondiales 

Organisation mondiale de la Santé : discussions 

techniques 

Assemblée mondiale de la Santé 

WHA001 

WHA907 

120 000 

5 381300 5 381300 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 5 381 300 5 501 300 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

1. ORGANES DIRECTEURS 

1.2 CONSEIL EXECUTIF 

Activités mondiales 

Conseil exécutif 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

EXB 907 

US $ US $ 

3 903 200 3 903 200 

US $ US $ 

1. ORGANES DIRECTEURS 

1.2 CONSEIL EXECUTIF 

Activités mondiales 

Conseil exécutif 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

EXB 907 

3 903 200 3 903 200 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

1. ORGANES DIRECTEURS 

1.4 APPUI A U X ORGANES DIRECTEURS 

Activités mondiales 

Préparation du neuvième programme général de travail 

sur la base de l'analyse des politiques de l'OMS 

Planification et gestion 

GBP 001 

GBP902 18/0 16/0 

41 100 18 700 

1 633 600 1 459 400 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 18/0 16/0 1 674 700 1 478 100 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

r 
US $ US $ US $ US S 

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 

DES PROGRAMMES DE L'OMS 

2.1 D IRECTION GENERALE 

Activités mondiales 

Planification et gestion EXM 902 

EXM 902 

EXM 902 

10/0 14/0 

2/0 2/0 

110/0 100/0 12 346 000 11 918 400 

895 200 

227 200 

912 900 

227 200 

AS 

FT 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 122/0 116/0 12 346 000 11 918 400 1 122 400 1 140 100 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 

DES PROGRAMMES DE L'OMS 

US $ US $ US $ US $ 

2.2 P R O G R A M M E D U DIRECTEUR GENERAL 

ET DES DIRECTEURS REG IONAUX POUR 

LE DEVELOPPEMENT 

Activités mondiales 

Programme du Directeur général pour le développement DGP 001 6 030 000 5 500 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 6 030 000 5 500 000 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 

DES PROGRAMMES DE L'OMS 

US $ US $ US $ US $ 

2.3 DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE DES 

PROGRAMMES 

Activités mondiales 

Planification et gestion GPD902 

GPD902 

2/0 2/0 

14/0 10/0 1 014 500 975 900 

217 100 217 100 AS 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 16/0 12/0 1 014 500 975 900 217 100 217 100 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1 994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 

DES PROGRAMMES DE L'OMS 

U S $ U S $ U S $ US $ 

2.4 COORDINATION EXTERIEURE POUR LE 

DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

Activités interrégionales 

Bureau de liaison de l'OMS auprès du système des 

Nations Unies et des autres organisations intergouverne-

mentales à New York (WUN) 

Bureau de l'OMS auprès de l'Organisation de l'Unité 

africaine (OUA) et de la Commission économique pour 

l'Afrique (CEA), Addis-Abeba 

Bureau de l'OMS auprès de la Communauté européenne 

(WEU) 

COR 904 

COR 905 

COR 906 

18/0 16/0 

6/0 

4/0 

2 070 600 1875 900 

440 000 

462 000 

Activités mondiales 

Groupe de gestion OMS pour le suivi de la résolution 

WHA36.28 (WHOPAX) 

Collaboration avec les organisations non gouvernemen-

tales mondiales et nationales 

Planification, coordination et coopération 

Planification et gestion 

COR 059 

COR 075 

COR 121 

COR 902 

COR 902 

COR 902 

1/5 

4/0 

22/0 

0/6 

4/0 

4/0 

22/0 

40 900 

55 800 

2 311200 

17 800 

34 700 

2256 400 

240 400 

278 400 

68 000 

377 900 

278 400 

VD 

AS 

VN 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 45/11 56/0 4 478 500 5086 800 586 800 656 300 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

U S $ US $ US $ US $ 

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE 

DES PROGRAMMES DE L'OMS 

2.6 GESTION INFORMATIQUE 

Activités mondiales 

Activités de formation concernant l'appui aux systèmes 

d'information 

Planification et gestion 

Appui aux systèmes informatiques 

Mise en oeuvre du plan directeur pour l'informatique : 

système de courrier électronique (ITO) 

ISS 003 

ISS 902 

ISS 902 

ISS 903 

ISS 905 

ISS 905 

2/0 2/0 

44/0 44/0 

35 900 

4 317 700 

1 107 800 

127 200 

35 900 

4 405 800 

819 700 

139 900 

217 100 217 100 

89 000 89 000 

AS 

AS 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 46/0 46/0 5 588 600 5 401 300 306 100 306 100 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

US $ US $ US $ US $ 

3.1 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET 

D E SES TENDANCES 

Activités mondiales 

Comité de la Surveillance internationale des Maladies 

transmissibles 

Comité d'experts sur le renforcement de l'épidémiologie à 

l'appui des systèmes nationaux d'information sanitaire • . . 

HST401 

HST408 

25 000 25 000 

33 000 

Fourniture d'un appui épidémiologique et statistique aux 

programmes de l'OMS 

Activités de formation en épidémiologie et appui 

informationnel 

Appréciation de la situation sanitaire mondiale et de ses 

tendances et diffusion d'informations statistiques 

Renforcement de l'appui épidémiologique et informa-

tionnel à la gestion sanitaire au plan national 

Développement de l'information : méthodologie et 

instruments types 

Surveillance et évaluation de la stratégie de la santé pour 

tous 

Mise à jour de la Classification internationale des 

Maladies 

Renforcement des capacités épidémiologiques 

Deuxième évaluation de la stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 - huitième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde 

Classification internationale des Maladies et autres 

classifications sanitaires connexes 

Développement et renforcement de la surveillance, de 

l'évaluation et des projections sanitaires 

HST063 

HST064 

HST 071 

HST 072 

HST 073 

HST 079 

HST 080 

HST 081 

HST 082 

HST 083 

HST 084 

13 000 11800 

35 400 33 200 

104 000 93 800 

53 600 42 100 

88 600 76 300 

63 500 64 000 

150 000 

118 200 119 700 

71800 64 200 

98 900 100 000 

269 000 168 000 

VD 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

Aimées/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

Planification et gestion 

Communication d'informations conformément au 

Règlement sanitaire international et administration du 

Règlement 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

HST902 

HST903 

78/0 70/0 

US $ US $ 

7 030 300 6 693 500 

386 100 422 300 

US $ US $ 

Planification et gestion 

Communication d'informations conformément au 

Règlement sanitaire international et administration du 

Règlement 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

HST902 

HST903 

78/0 70/0 8 172 500 7 645 900 367 900 268 000 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

3.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE 

DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Activités interrégionales 

Intensification de l'appui aux pays pour la mise en place 

de systèmes de santé nationaux ou leur renforcement . • . 

Intensification des soins de santé primaires : coopération 

internationale 

Programme intensifié complet de soins de santé primaires 

Renforcement de la planification sanitaire par pays 

Planification, coordination et coopération : appui à des 

pays déterminés 

Intensification de la coopération de l'OMS dans des pays 

déterminés 

Intensification de l'appui aux pays : activités de coopé-

ration internationale 

MPN 204 

MPN 205 

MPN 206 

MPN 207 

MPN 208 

MPN 209 

MPN 210 

4/0 

4/0 

1/2 4/0 

7 434 200 

3 000 000 

600 000 

1048 000 

1825 400 

800 000 

132 200 377 900 
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Activités mondiales 

Promotion de la CTPD 

Planification et gestion 

MPN 012 

MPN 902 14/0 14/0 

121 700 100 600 

1 581 200 1 367 200 

Appui intensifié : 

Groupe spécial sur l'économie de la santé 

Intensification de l'appui pour un fonctionnement efficace 

des systèmes de santé 

Planification et gestion 

MPN 164 

MPN 166 

MPN 902 4/0 12/0 

100 600 74 100 

500 000 94 000 

334 400 1 368 800 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 23/2 34/0 2 637 900 3 004 700 7 566 400 7 651 300 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

US $ US $ US $ US $ 

3.3 R E C H E R C H E ET DEVELOPPEMENT DANS LE 

DOMAINE DES SYSTEMES DE SANTE 

Activités interrégionales 

Activités de recherche : 

Appui à la recherche fondamentale dans les domaines 

prioritaires HSR 066 

HSR 066 

18 800 33 400 

505 700 VG 

Activités mondiales 

Pratique de la recherche sur les systèmes de santé : 

promotion, coordination et échange d'informations 

Réunion du groupe consultatif de la recherche en santé . 

Planification et gestion 

HSR 044 

HSR 060 

HSR 902 4/0 4/0 

30 200 35 600 

27 200 

336 400 336 400 

Activités de recherche : 

Pratique de la recherche sur les systèmes de santé : 

promotion, coordination et échange d'informations HSR 072 120 000 VD 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 4/0 4/0 412 600 405 400 625 700 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

3.4 LEGISLATION SANITAIRE 

Activités mondiales 

Planification et gestion 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

HLE902 12/0 12/0 

US $ US $ 

1 163 200 1 163 200 

US $ US $ 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

3.4 LEGISLATION SANITAIRE 

Activités mondiales 

Planification et gestion 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

HLE902 

12/0 12/0 1 163 200 1 163 200 



ACTIVITES MONDIALES ET 

ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES 

SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Activités interrégionales 

Appui au renforcement des systèmes de santé de district 

fondés sur les soins de santé primaires 

Programme d'économie sanitaire 

Systèmes de santé de district 

Centre panafricain pour la préparation aux situations 

d'urgence et l'organisation des secours, Addis-Abeba . . . 

Organisation des secours pour l'Asie et le Pacifique 

(Région 2) 

Organisation des secours pour l'Europe et les Amériques 

(Région 3) 

Préparation aux situations d'urgence et organisation des 

secours : programme sous-régional basé à Harare 

Organisation des secours pour l'Afrique et le Moyen-

Orient (Région 1) 

Assistance sanitaire à l'Afghanistan 

Activités mondiales 

Groupe d'étude sur l'intégration de la prestation des soins 

de santé 

Groupe d'étude sur l'impact des politiques de dévelop-

pement sur l'état de santé 

Groupe d'étude sur les systèmes de santé de district : le 

rôle des centres de santé 

Renforcement de la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires au niveau du district 

US ： U S $ US： us : 

98 000 

7 700 

630 000 

о
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41 000 

41000 

102 600 

44 000 

70 000 

1 990 500 

140 100 

1200 000 

1 200 000 

1500 000 

13 000 000 

14 332 300 

2 204 700 

164 600 

1 500 000 

1 500 000 

1 700 000 

15 000 000 

13 113 400 

INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

Années/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

Budget ordinaire 

1992-1993 1994-1995 

Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

0/8 0/1 HC 139 

'HC 150 

HC 151 
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ACTIVITES MONDIALES ET 

Extension et renforcement de la collaboration inter-

sectorielle pour la santé 

Renforcement des ministères de la santé et restructu-

ration des systèmes de santé à l'appui de la mise en 

oeuvre des soins de santé primaires 

Renforcement des ministères de la santé pour les soins de 

santé primaires - Phase III 

Amélioration de la répartition des ressources et de la 

gestion financière 

Renforcement de la planification et de la gestion des 

ressources matérielles pour la santé 

La santé en milieu urbain 

Districts collaborateurs : centres de santé 

Renforcement des hôpitaux pour la SPT et les SSP 

Comité consultatif sur l'organisation de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires 

Programme de préparation aux catastrophes/situations 

d'urgence 

Programme OMS de préparation aux situations d'urgence 

et d'organisation des secours 

Appui à la Décennie internationale de la prévention des 

catastrophes naturelles 

Système d'information sur les situations d'urgence 

Planification et gestion (SHS) 

Planification et gestion (ERO) 

Planification et gestion (SHS) 

Activités de recherche : 

Appui institutionnel à la préparation aux situations 

d'urgence et à l'organisation des secours 

INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

153 600 

51 100 

153 600 

US ： U S $ 

79 000 76 700 

40 000 108 000 

50 000 65 200 

PHC 582 

PHC 616 
PHC 619 

PHC 902 

PHC 902 

PHC 902 

PHC 902 

PHC 902 

PHC 501 

369 200 369 200 

1 198 700 1 034 100 

3 415 500 3 049 200 

US ： US ： 

000 000 000 000 

2 379 600 2 699 200 

768 400 

570 000 

430 700 

99 400 

769 300 

700 000 

322 200 

125 200 

250 000 282 500 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

§
E
 

4
4
^
6
0
仞
 

§
E
 

л
-
 2
 О

Ю
 

Ф
4
 6
6
J
 

160 

161 

162 

167 

S
9
1
/
P
C
/
W
P
/
3
 A
d
d
.
 

P
a
g
e
 1
7
 

VD 

VN 

VN 

VN 

AS 

VN 

VN 

12/0 

2/0 
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4/0 

10/0 

32/0 

0

 о

 о
 о
 о
 о
 

/
 /
/
/
/

 ̂

 

2
 2

 4

 5

 2

 ó
 

1
 1

 л
 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

Appui intensifié : 

Renforcement accéléré des compétences des pays en 

économie sanitaire appliquée et en gestion financière • . . 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

PHC 165 

US $ US $ 

500 000 500 000 

US $ US $ 

Appui intensifié : 

Renforcement accéléré des compétences des pays en 

économie sanitaire appliquée et en gestion financière • . . 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

PHC 165 

98/9 92/0 6 211000 5 730 100 39 5% 700 41 081 100 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

LÀ SANTE ' 

U S $ U S $ U S $ US $ 

Activités interrégionales 

Développement des capacités nationales 

Atelier sur les femmes et la santé : leadership infirmier 

pour la santé et le développement 

H R H 098 

H R H 127 

3/6 6/0 931 100 

96 100 

1344 700 VD 

VD 

Activités mondiales 

Comité d'experts de la Pratique des Soins infirmiers et 

obstétricaux H R H 407 37 000 

Groupe d'étude sur les soins infirmiers au-delà de 

l'an 2000 

Groupe d'étude sur l'apprentissage axé sur la solution des 

problèmes dans les professions de la santé 

HRH 123 

HRH 124 

45 000 

29 000 

Ressources humaines pour la santé : politiques, planifi-

cation et gestion 

Enseignement et formation des ressources humaines pour 

la santé 

Renforcement des capacités nationales 

Mise au point et essai de la méthodologie 

Bases de données/information 

Planification et gestion 

Programme de développement du personnel de l'OMS . . 

H R H 004 

H R H 005 

H R H 109 

H R H 109 

H R H 135 

H R H 135 

H R H 136 

H R H 136 

H R H 902 

H R H 906 

4/0 

46/0 

4/0 

43/0 

165 000 

119 800 

4 313 600 

613 400 

144 800 

173 700 

40 000 

3 996 300 

473 700 

1 110 000 

250 000 

300 000 

750 000 

350 000 

400 000 

VD 

VD 

VD 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 53/6 53/0 5 285 800 4 865 500 2 687 200 2 844 700 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet Source 
N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 de 

fonds 

US $ US $ US $ US s 
6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR 

LASANTE 

Activités mondiales 

Comité d'experts de l'éducation sanitaire complète et de 

la promotion de la santé en milieu scolaire IEH 403 29 000 

Plaidoyer en faveur de la santé pour tous IEH 031 180 800 180 800 VD 

Matériels d'information IEH 039 100 000 100 000 

Séminaires à l'intention des collaborateurs des médias/ 

formation des journalistes des pays en développement . . . IEH 040 81800 

Composante éducation pour la santé des soins de santé 

primaires IEH 101 216 600 193 400 

Promotion de la santé IEH 103 250 000 214 200 

Formation du personnel des médias à l'éducation/ 

communication pour la santé IEH 201 57 800 53 000 

Planification et gestion IEH 902 8/0 6/0 585 600 395 700 AS 

IEH 902 46/0 40/0 4 460 000 4 352 600 

Matériels d'éducation et matériel audiovisuel IEH 904 83 400 78 000 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : éducation pour 

la santé et promotion de la santé IEH 104 34 000 34 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 54/0 46/0 5 283 600 5 054 200 766 400 576 500 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années / mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA 

RECHERCHE, Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR 

LES COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT 

LA SANTE 

Activités mondiales 

Planification et gestion 

Conseil des Organisations internationales des Sciences 

médicales (CIOMS) 

RPD 902 

RPD903 

14/0 12/0 1 389 000 1 145 700 

24 000 24 000 

Activités de recherche : 

Comité consultatif de la Recherche en Santé et ses 

sous-comités 

Renforcement des capacités nationales de recherche 

en santé 

RPD 002 

RPD 017 

234 500 234 500 

53 800 53 800 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 14/0 12/0 1 701 300 1 458 000 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

Années/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

Budget ordinaire 

1992-1993 1994-1995 

Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 

8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN 

GENERAL 

8.1 NUTRITION 

Activités mondiales 

Comité d'experts de l'état physique : usage et interpré-

tation des indicateurs anthropométriques 

Sous-Comité de la Nutrition du CAC 

Conférence internationale sur la nutrition 

Centre d'information de la Division et initiatives en 

matière de protection et de promotion de la santé 

Lutte contre la malnutrition par carence en 

micronutriments 

Etat nutritionnel : indicateurs et tendances 

Nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant . . 

Planification et gestion 

Programme d,aide alimentaire 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation en nutrition . … 

Appui intensifié : 

Renforcement du programme de nutrition dans le secteur 

de la santé en faveur des populations les plus démunies . 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

NUT 470 

NUT 052 

NUT 600 

NUT 609 

NUT 610 

NUT 611 

NUT 612 

NUT 902 

NUT 902 

NUT 906 

NUT 601 

NUT 604 
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34/0 

US 

37 000 

80 000 

2 069 000 

216 300 

1000 000 

3402 300 

US ： 

80 000 

203 900 

45 000 

35 000 

40 000 

906 000 

32 500 

1000 000 

3 342 400 

US $ 

569 900 

434 200 

1 338 200 

3 342 300 

US $ 

434 200 

338 200 

772 400 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN 

GENERAL 

8.2 SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Activités mondiales 

Comité d'experts de la Recherche collective internationale 

en Santé bucco-dentaire O R H 419 37 000 

Programme collectif international pour le développement 

de la santé bucco-dentaire 

Année de la santé bucco-dentaire 

Planification et gestion 

O R H 047 

O R H 053 

O R H 902 

O R H 902 

8/0 

4/9 

8/0 

7/0 

847 200 847 200 

134 000 

308 100 

165 000 

500 000 

440 700 

VD 

VD 

VD 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : programmes de 

santé bucco-dentaire O R H 002 290 700 140 000 

Fluoration et santé bucco-dentaire 

Etude collective internationale sur les résultats obtenus 

en santé bucco-dentaire 

Partenaires de l 'AGFUND pour la santé bucco-dentaire 

-Partie I 

O R H 011 

O R H 043 

O R H 051 

6/0 6/0 700 000 

276 000 

200 000 

1 314 000 

240 000 

100 000 

VG 

VG 

VD 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 18/9 21/0 1 174 900 987 200 1 618 100 2 759 700 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN 

GENERAL 

US $ US $ US $ US $ 

8.3 PREVENTION DES ACCIDENTS 

Activités interrégionales 

Séminaire interrégional sur les méthodes de planification 

de programmes de sécurité communautaire APR 003 46 300 

Activités mondiales 

Evaluation des données sur les accidents et les trauma-

tismes, y compris la gestion de la banque de données . . . 

Appui au développement des programmes nationaux . . . . 

Planification et gestion 

APR 001 

APR 004 

APR 902 4/0 4/0 

29 400 15 000 

98 400 39 600 

414 700 411 200 

Activités de recherche : 

Techniques de prévention et de recherche APR 002 31 400 12 200 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 4/0 4/0 620 200 478 000 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

U S $ US $ US $ US $ 

8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN 

GENERAL 

8.4 TABAC OU SANTE 

Activités mondiales 

Activités "Tabac ou santé" : développement des 

programmes nationaux 

Tabac ou santé : gestion du programme 

Programme tabac ou santé 

Activités Tabac ou santé" : centre de données et 

centrale d'information 

Planification et gestion 

ТОН 003 

ТОН 004 

ТОН 026 

ТОН 082 

ТОН 902 

2/0 

0/9 

2/0 

6/0 

2/0 

2/0 

6/0 

79 400 

631 100 

95 000 

630 100 

268 900 

50 400 

230 500 

268 900 

117 300 

VD 

ST 

VD 

Activités de recherche : 

Promotion, information du public, centre de données, 

centrale d'information ТОН 084 243 500 243 500 ST 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 10/9 10/0 710 500 725 100 793 300 629 700 



us 

37 000 

104 400 

1 404 100 

161 700 

70 700 

US $ 

104 400 

785 800 

283 500 

125 600 

108 600 

US $ 

425 900 

241 000 

1610 300 

757 700 

2080 400 

132 500 

2 617 700 

US $ 

499 600 

169 
1 610 

757 

1 049 

700 

300 

700 

700 

132 500 

5 260 000 

MCH 470 

MCH 056 

MCH 085 

MCH 092 

MCH 104 

MCH 106 

MCH 902 

MCH 902 

MCH 902 

MCH 041 

MCH 019 

MCH 078 

MCH 108 

68/0 777 900 2 407 900 7 865 500 9 479 500 

INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

N° 

Années/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

Budget ordinaire 

1992-1993 1994-1995 

Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

FP 

FP 

FP 

FP 

AS 

VD 

VG 

ACTIVITES MONDIALES ET 

9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE 

GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, 

PLANIFICATION FAMILIALE COMPRISE 

Activités mondiales 

Comité d'experts sur les tendances et les progrès récents 

en matière de santé maternelle et infantile/planification 

familiale dans les années 90 et au-delà 

Les femmes, la santé et le développement 

Maternité sans risque : études épidémiologiques et 

appréciation des besoins en matière de santé maternelle/ 

planification familiale 

Participation et "leadership" des femmes en matière de 

santé maternelle et infantile/planification familiale 

Services d'appui technique 

Technologie en matière de planification familiale : 

incidences sur les services, la formation et l'information . 

Planification et gestion 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : technologie en 

matière de santé maternelle et infantile 

Besoins nouveaux en planifícation familiale et santé de la 

famille 

Santé maternelle et maternité sans risque 

Santé périnatale et santé du nouveau-né 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE 

GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

U S $ u s $ US $ U S $ 

9.2 SANTE DES ADOLESCENTS 

Activités mondiales 

Groupe d'étude sur la programmation en santé des 

adolescents A D H 010 

A D H 010 
-

17 000 

20 000 VD 

Promotion et coordination des activités de santé des 

adolescents 

Santé génésique et sexualité pendant l'adolescence 

Mise en place et évaluation de programmes nationaux de 

santé et développement des adolescents 

Planification et gestion 

A D H 001 

A D H 007 

A D H 009 

A D H 902 

A D H 902 

6/0 

4/0 

4/0 

4/0 

2/0 

60 000 30 600 

217 100 

749 600 

170 100 

175 900 

747 500 

170 100 

175 900 

FP 

UF 

AS 

Activités de recherche : ‘ 

Recherche, développement et formation : promotion de la 

santé des adolescents et soins aux adolescents A D H 004 60 000 24 100 

Recherche sur les facteurs transculturels qui contribuent 

au développement sain de l'adolescent et sur leurs inci-

dences pour la promotion de la santé des adolescents et 

les soins aux adolescents A D H 003 151700 73 000 VD 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 10/0 10/0 120 000 288 800 1 247 300 1 186 500 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 
ш 
(Û 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet Source 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE 

GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

9.3 R E C H E R C H E EN REPRODUCTION HUMAINE 

Activités mondiales 

Planification et gestion HRP902 10/0 10/0 1 005 500 994 700 

Activités de recherche : 

Moyens pour la recherche HRP909 2 000 000 1 000 000 FP 

HRP909 200 400 200 400 

Organes consultatifs HRP 101 4/0 4/0 710 000 801 000 VH 

Activités générales HRP 150 15/2 16/0 4 713 200 4 807 200 VH 

Recherche en sciences sociales sur la santé génésique . . . HRP 205 14/0 10/0 3 420 000 3 799 900 VH 

Mise au point et évaluation de la technologie HRP 220 20/0 20/0 12 405 600 14 171 500 VH 

Introduction et transfert de technologie HRP 230 11/8 12/0 5 491 800 7 221 700 VH 

Recherche épidémiologique en santé génésique HRP 240 12/0 12/0 4 719 200 4 316 000 VH 

Moyens pour la recherche : Afrique et Méditerranée 

orientale HRP 302 4/0 4/0 3 834 400 4 129 600 VH 

Moyens pour la recherche : Amériques HRP 303 4/0 4/0 3 319 400 3 784 400 VH 

Moyens pour la recherche : Asie du Sud-Est et Pacifique 

occidental HRP 304 8/0 8/0 2 729 800 3 0% 800 VH 

Moyens pour la recherche : activités mondiales et 

interrégionales HRP 305 4/0 4/0 2 980 100 3 653 100 VH 

Statistiques et informatique HRP 410 34/0 36/0 3 408 300 4 204 400 VH 

Gestion du programme HRP 501 20/6 22/0 4 486 200 5 172 600 VH 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 161/4 162/0 1 205 900 1 195 100 54 218 000 60 158 200 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE 

GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

9.4 SANTE DES TRAVAILLEURS 

Activités mondiales 

Comité OIT/OMS d'experts sur la médecine du travail . . 

Comité OIT/OMS d'experts sur la santé des gens de mer 

(7e session) 

OCH 412 

OCH 413 

29 000 25 000 

29 000 

Programme d'action pour la santé des travailleurs 

englobant la lutte contre les maladies professionnelles, les 

limites d'exposition professionnelle, les effets de certains 

risques professionnels et la surveillance biologique et les 

systèmes de notification 

Accord de coopération en médecine du travail touchant 

l'ergonomie, les maladies associées au travail, les limites 

d'exposition professionnelle et les indications données aux 

pays 

Matériel éducationnel et technologie appropriée sur la 

pratique de l'hygiène du travail dans les pays en 

développement 

Services consultatifs pour la planification d'une techno-

logie de contrôle dans l'industrie minière 

Principes directeurs relatifs à la pratique de l'hygiène du 

travail 

Prévention des maladies respiratoires professionnelles . . . 

Harmonisation des méthodes et assurance de la qualité 

dans l'évaluation de l'exposition aux contaminants 

véhiculés par l'air dans le milieu de travail 

Planification et gestion 

OCH 036 

OCH 044 

OCH 053 

OCH 054 

OCH 057 

OCH 058 

OCH 059 

OCH 902 10/0 10/0 

12 500 

12 500 

22 500 

19 500 

974 700 972 500 

300 000 300 000 

200 200 

111 500 

VD 

VD 

VD 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : santé des 

travailleurs de l'agriculture, des mines et de l'industrie . . 

Recherche, développement et formation : services de 

médecine du travail pour les populations laborieuses sous-

desservies 

Recherche et formation en santé des travailleurs 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

OCH005 

OCH034 

OCHQ56 

US $ US $ 

25 000 

45 000 

65 000 

US $ US $ 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : santé des 

travailleurs de l'agriculture, des mines et de l'industrie . . 

Recherche, développement et formation : services de 

médecine du travail pour les populations laborieuses sous-

desservies 

Recherche et formation en santé des travailleurs 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

OCH005 

OCH034 

OCHQ56 

10/0 10/0 1 127 700 1 104 500 500 200 411 500 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE 

GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

9.5 SANTE DES PERSONNES AGEES 

Activités mondiales 

Appui à la collecte de données pour la formulation de 

politiques et de programmes nationaux 

Elaboration et diffusion de directives traitant des 

problèmes liés au vieillissement 

Appui à la planification des programmes nationaux : soins 

de longue durée dispensés aux personnes âgées 

Planification et gestion 

НЕЕ 001 

НЕЕ 002 

НЕЕ 003 

НЕЕ 902 6/0 6/0 

62 000 

60 000 36 500 

151 300 17 800 

591 800 620 800 

Activités de recherche : 

Programme de recherche sur le vieillissement НЕЕ 202 4/0 4/0 4 028 200 2 978 200 VD 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 10/0 10/0 865 100 675 100 4 028 200 2 978 200 



ACTIVITES MONDIALES ET 

10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

MENTALE 

10.1 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX ET COMPORTE-

MENTAUX DE LA PROMOTION D E LA SANTE 

ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN 

Activités mondiales 

Formulation de politiques de santé mentale 

Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du 

développement humain 

Planification et gestion 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

Années/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

Budget ordinaire 

1992-1993 1994-199S 

Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

PSF 001 

PSF002 

PSF 902 

PSF 902 

PSF 902 

2/0 2/0 

12/0 10/0 

4/0 4/0 

18/0 16/0 

US ： 

55 000 

117 000 

1 361 600 

1 533 600 

U S $ 

55 000 

117 000 

156 500 

328 500 

US $ 

117 300 

251 000 

368 300 

US $ 

117 300 

251 000 

368 300 
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ACTIVITES MONDIALES ET 

10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

MENTALE 

10.2 MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE 

CONTRE L'ABUS DE L'ALCOOL ET DES DROGUES 

Activités interrégionales 

Programmes modèles de prévention de l'abus de l，alcool 

et des drogues parmi les travailleurs et leurs familles . . . 

Initiative OMS sur l'abus de cocaïne 

Réglementation des médicaments psychoactifs 

-Renforcement des institutions en Afrique 

Activités mondiales 

Comité d'experts de la Pharmacodépendance 

Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de Palcool 

et des drogues 

Coopération technique avec les pays en vue de réduire la 

demande de médicaments engendrant une dépendance . . 

Examen des substances psychoactives engendrant une 

dépendance en vue de les soumettre à un contrôle 

international 

Formulation de politiques pour la prévention de l'abus de 

Palcool 

Usage rationnel des médicaments psychoactifs 

Programme de lutte contre les toxicomanies 

Prévention de l'abus de drogues illicites et de l,infection à 

V IH/S IDA dans les pays d'Europe centrale et orientale . 

INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années / mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ U S $ US $ 

ADA 039 

ADA 040 

348 000 

333 000 

175 000 FT 

FT 

ADA 053 350 000 VD 

ADA 402 98 000 49 000 

ADA 001 65 000 65 000 

ADA 008 2 462 000 2 000 000 FD 

ADA 019 57 000 46 100 

ADA 020 

ADA 029 

ADA 033 

ADA 034 

4/0 4/0 

2/0 

300 000 

700 000 

1887 100 

280 000 

800 000 

1 189 300 

560 000 

VP 

VD 

VD 

VD 

ADA 035 440 000 VD 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 
Projet 
N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 
US $ US $ US $ US $ 

Elaboration du programme conjoint PNUCID/FNULAD/ 
O M S en matière de prévention des toxicomanies 
Planification et gestion 

A D A 036 
A D A 902 
A D A 902 

8/0 8/0 
8/0 8/0 868 400 868 400 

100 000 
474 900 474 900 

FD 
AS 

Activités de recherche : 

Programme de lutte contre les toxicomanies A D A 033 200 000 V D 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 20/0 22/0 1 088 400 1 028 500 7 875 000 5 199 200 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

U S $ U S $ US $ U S $ 

10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

MENTALE 

10.3 PREVENTION ET TRAITEMENT DES TROUBLES 

MENTAUX ET NEUROLOGIQUES 

Activités mondiales 

Prévention et traitement des troubles mentaux et 

neurologiques 

Initiative sur l'incapacité mentale chronique 

Prise en charge des troubles psychiatriques observés le 

plus fréquemment dans les soins de santé généraux 

Planification et gestion 

MND 001 

MND 182 

MND 192 

MND 902 

0/9 

8/0 

4/0 

4/0 

10/0 

139 500 

791 200 

139 500 

791 200 

188 600 

600 000 

450 000 

VP 

VP 

Activités de recherche : 

Diagnostic et classification des troubles mentaux et des 

problèmes liés à l'abus de l'alcool et des drogues MND 100 6/0 6/0 1 493 200 1 582 000 VP 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 14/9 24/0 930 700 930 700 1 681 800 2 632 000 



ACTIVITES MONDIALES ET 

11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

11.1 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

Activités mondiales 

Promotion de l'approvisionnement public en eau : 

administration et représentation du service, coordination 

interinstitutions, production de matériels de promotion et 

surveillance mondiale 

Développement des institutions dans les Etats Membres : 

fourniture d'informations et d'indications sur Forgani-

sation，la gestion, le financement et la législation, et 

introduction dans les projets d'améliorations dont 

pourront s'inspirer d'autres projets 

Développement des ressources humaines : suivi de la 

résolution des problèmes de performance, organisation de 

cours de formation, préparation de matériels d'infor-

mation et appui pour renforcer les aspects sociaux et 

comportementaux 

Echange d'informations et perfectionnement de la 

technologie : services d'information pour les Etats 

Membres avec appui pour des recherches et pour la mise 

en place de systèmes appropriés et le renforcement de 

leur exploitation et de leur entretien 

INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1 994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US S 

CWS 055 

CWS 055 

33 500 10 200 

105 000 338 400 VD 

CWS 056 

CWS 056 

28 300 11 100 

270 100 270 100 VD 

CWS 057 

CWS 057 4/0 2/0 

8 000 8 600 

713 600 356 800 VD 

CWS 058 

CWS 058 2/0 

79 800 14 500 

548 300 368 600 VD 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet Source 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 de 

fonds 

US $ U S $ US $ US $ 

Mobilisation de ressources : mise en place et exploitation 

du système d'information sur l'appui extérieur aux pays, 

préparation de projets en vue de leur financement par les 

organismes de soutien extérieurs et appui aux bureaux 

régionaux CWS060 30 000 2300 

CWS060 8/0 6/0 773 300 773 300 VW 

Echange d'informations et perfectionnement de la 

technologie : tableau mixte OMS/FAO/PNUE d'experts 

de l'aménagement de l'environnement pour la lutte contre 

les vecteurs CWS075 42 900 14 800 

CWS075 2/0 1/6 672 000 536 100 VW 

Mobilisation de ressources : cadre international pour la 

coopération mondiale - secrétariat CWS094 4/0 4/0 920 600 1 070 400 VW 

Promotion de l'approvisionnement public en eau et de 

l'assainissement : coopération des pays avec les autres 

organismes des Nations Unies CWS096 2/0 2/0 712 400 712 400 VW 

Planification et gestion CWS902 40/0 36/6 3 873 100 3 518 900 

CWS 902 0/2 10 400 VW 

Appui intensifié : 

Appui en matière de salubrité de l'environnement aux 

pays les plus démunis CWS 100 330 000 330 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 62/2 52/0 4 425 600 3 910 400 4 725 700 4 426 100 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 
№ 

Années/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

Budget ordinaire 

1992-1993 1994-1995 

Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE 
L'ENVIRONNEMENT 

11.2 HYGIENE DE L'ENVIRONNEMENT DANS 
L'AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN ET 
L'HABITAT 

Activités mondiales 

Plaidoyer en faveur de la prise en considération de 
l'hygiène de l'environnement dans les politiques et 
programmes relatifs au développement et à l'habitat, et 
appui à ces programmes aux niveaux régional et national 

Développement de la technologie : mesure des effets de 
l'habitat sur la santé, programmes d'études, application 
des lignes directrices et échange et diffusion 
d'informations 
Application à titre de démonstration dans différentes 
zones urbaines des lignes directrices déjà élaborées sur 

l'hygiène de l'environnement et l'habitat 
Consultation sur les principes d'hygiène de l'environ-
nement pour l'aménagement rural 
Planification et gestion 

Appui intensifié : 

Appui en matière d'hygiène de l'environnement aux pays 
les plus démunis 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

RUD 004 
RUD 004 

RUD 005 

RUD 012 

RUD 015 
RUD 902 

RUD 014 

6/0 6/0 

6/0 6/0 

US 

52 100 

48 000 

34 700 
552 000 

20 000 

706 800 

US 

69 500 

48 000 

552 000 

20 000 

689 500 

US ： US $ 

339 000 VD 

150 000 150 000 EP 

489 000 150 000 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

11.3 EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE 

LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES 

POTENTIELLEMENT TOXIQUES 

Activités mondiales 

Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires (contaminants et résidus de médicaments 
vétérinaires) 

Evaluation des risques liés aux substances chimiques 

d'importance prioritaire : 

-Evaluation des risques pour la santé et l'environ-
nement, débouchant sur la publication de guides relatifs 

à la santé et à la sécurité 

Développement des capacités nationales : 
-Ateliers de formation à Tépidémiologie, cours, manuels 

et études de terrain 
-Surveillance des intoxications, notamment de leurs effets 

chroniques, et recensement des services antipoison . … 
-Collaboration avec les Etats Membres pour Pamélio-

ration de leurs capacités en matière de sécurité des 
substances chimiques, y compris la prévention des 

intoxications et la lutte antipoison 
Méthodologie pour l'évaluation des risques pour la santé : 

-Monographie sur Pimmunotoxicité 
-Etudes collectives sur les épreuves concernant la 

tératogénicité des plantes et méthodes applicables aux 

essais immunotoxicologiques 
-Standardisation et validation des méthodes permettant 

d'évaluer les effets neurotoxiques des substances 
chimiques 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

US $ US $ US$ US $ 

PCS 401 99 000 132 000 

PCS 002 849 800 849 800 VD 

PCS 004 4/0 4/0 447 900 482 900 VD 

PCS 005 172 400 172 400 VD 

PCS 006 851 800 690 900 VD 

PCS 008 76 600 75 900 VD 

PCS 010 198 600 55 800 VD 

PCS Oil 101900 66 500 VD 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 
№ 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

Evaluation des risques liés aux substances chimiques 
d'importance prioritaire : 
-Module d'information sur les intoxications PCS 012 1031 900 1021 300 VD 

-Préparation de fiches de données sur les pesticides . . . PCS 013 68 900 80 200 VD 

Méthodologie pour l'évaluation des risques pour la santé : 
-Monographie sur l'utilisation des marqueurs biologiques 

pour les critères non génotoxiques dans l'évaluation des 
risques découlant de l'exposition aux substances 
chimiques PCS 014 119 100 138 500 VD 

-Monographie sur les méthodes d'évaluation des effets 
écologiques des substances chimiques PCS 015 123 300 123 300 VD 

-Monographie sur la tératologie fonctionnelle PCS 016 100 300 VD 

-Consultation sur les priorités PCS 017 40 700 40 700 VD 

-Evaluation des mélanges complexes PCS 018 112 600 VD 

Développement des capacités nationales : 
-Collaboration avec les Etats Membres pour l'amélio-

ration de leurs capacités en matière de sécurité des 
substances chimiques PCS 019 235 000 163 400 VD 

Evaluation des risques liés aux substances chimiques 
d'importance prioritaire : 
-Réunions FAO/OMS sur les résidus de pesticides . . . . PCS 026 60 800 
-Classification des pesticides par risque PCS 031 48 800 VD 
-Toxines présentes naturellement dans les plantes PCS 032 83 200 VD 
Méthodologie pour l'évaluation des risques pour la santé : 
-Réunion sur les mycotoxines, la néphropathie endé-

mique des Balkans et les tumeurs de l'appareil urinaire PCS 033 53 400 VD 
-Atelier international sur les effets des substances 

chimiques sur le vieillissement PCS 034 158 900 VD 
-Monographie sur l'évaluation des épreuves de neuro-

toxicité in vitro PCS 035 67 400 VD 

-Monographie révisée sur les principes de l'évaluation 
des risques pour le développement et la fécondité de 
l'exposition à des substances chimiques PCS 036 68 300 VD 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 
№ 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Forum intergouvernemental sur la sécurité des substances 
chimiques PCS 037 8/0 2 089 400 VD 
Evaluation des risques liés aux substances chimiques 
d'importance prioritaire : 
-Monographies sur les additifs alimentaires et les résidus 

de pesticides PCS 059 10 000 5 400 
PCS 059 254 900 109 800 VD 

Développement des capacités nationales : 
-Développement des ressources humaines dans le 

domaine de la sécurité des substances chimiques PCS 201 358 500 EP 
PCS 201 24 900 
PCS 201 988 500 1 420 400 VD 

Avis relatifs au programme et activités de promotion . . . PCS 202 72 000 72 000 
PCS 202 135 200 82 300 VD 

Evaluation des risques liés aux substances chimiques 
d'importance prioritaire : 
-Production de fiches internationales de données sur la 

sécurité des substances chimiques PCS 204 379 900 361 600 VD 
-Antidotes pour le traitement des intoxications par 

substances chimiques PCS 205 294 000 294 000 VD 
Méthodologie pour l'évaluation des risques pour la santé : 
-Elaboration et utilisation de méthodes améliorées pour 

l'évaluation des risques PCS 208 57 400 VD 
Evaluation des risques liés aux substances chimiques 
d'importance prioritaire : 
-Evaluation des risques pour la santé et l'environnement, 

débouchant sur la publication de documents relatifs aux 

critères d'hygiène de l'environnement PCS 209 570 000 706 000 EP 
PCS 209 1 570 900 1 989 900 VD 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

Planification et gestion PCS 902 
PCS 902 

24/0 
24/0 

22/0 
22/0 

2 233 700 2 028 300 
1 456 500 1 589 700 VD 

Activités de recherche : 

Groupe scientifique sur les résidus de pesticides 
(FAO/OMS) PCS 030 33 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 52/0 56/0 2 500 400 2 270 700 10 596 600 13 084 700 
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ACTIVITES MONDIALES ET 

11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

11.4 LUTTE CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE 

LIES A L'ENVIRONNEMENT 

Activités interrégionales 

Programme international sur les effets de Paccident de 

Tchernobyl sur la santé 

Activités mondiales 

Surveillance et évaluation : 

-Réseaux de surveillance de la qualité de l'air et de Peau 
-Coordination de la recherche interrégionale sur les 

aspects épidémiologiques et sociaux des risques priori-
taires pour la santé liés à l'environnement 

Prévention de la pollution et lutte antipollution 

Protection contre les rayonnements et d'autres facteurs 

physiques présents dans l'environnement - Préparation 

aux situations d'urgence 

Appui au développement des programmes nationaux : 

formation de personnel national en matière de protection 

de la qualité de Peau 

Surveillance et évaluation : évaluation des aspects sani-
taires de nouveaux problèmes environnementaux 

Critères d'hygiène de renvironnement pour les facteurs 
physiques 

Surveillance des risques liés à renvironnement et de 
Pexposition humaine 

INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

CEH232 

CEH228 

CEH 229 

CEH 301 

CEH 302 

CEH 302 

CEH 303 

CEH 305 

CEH 309 

CEH 310 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

US $ US $ US $ US $ 

12 652 000 7 877 000 VD 

200 000 500 000 VD 

25 000 23 000 

200 000 150 000 VD 

20 500 5 000 

40 000 

260 000 

200 000 VD 

VD 

27 100 20 000 

42 000 120 000 EP 

2/0 2/0 950 000 400 000 EP 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet Source 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 de 

fonds 

US $ US $ US $ u s $ 
Appui au développement des programmes nationaux pour 

la lutte contre la pollution de l'environnement, formation 

comprise CEH 312 25 000 10 000 

Révision des directives de l'OMS pour la qualité de l'eau 

de boisson et promotion de leur application CEH 321 50 000 VD 

Maintien et élargissement des activités des réseaux 

spécialisés dans l'écoépidémiologie et les écotechnologies CEH 322 4/0 4/0 600 000 600 000 VD 
Prévention de la pollution et lutte antipollution : 

-Aspects relatifs à l'hygiène de l'environnement de 

l'aménagement urbain CEH 330 100 000 600 000 VD 
-Mise sur pied et mise à jour d'inventaires de 

l'information CEH 331 2/0 2/0 200 000 300 000 VD 
Planification et gestion CEH 902 18/0 18/0 1680 600 1680 600 

Appui intensifié : 

Appui au développement des programmes nationaux pour 

la lutte contre la pollution de l'environnement, l'accent 

étant mis sur les pays les plus démunis, conformément 
aux recommandations de la Commission OMS Santé et 

Environnement CEH 231 150 000 200 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 26/0 26/0 1928 200 1938 600 15 294 000 10 747 000 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet Source 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 de 

fonds 

US $ US $ US$ US $ 

11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE 
L'ENVIRONNEMENT 

11.5 SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Activités mondiales 

Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires FOS 001 861300 848 000 

Programme mixte FAO/OMS de surveillance de la 
contamination des produits alimentaires FOS 028 100 000 100 000 EP 

Développement des infrastructures nationales en vue de la 
planification et de l'exécution de programmes de sécurité 

des produits alimentaires FOS 050 56 800 36 800 des produits alimentaires 
FOS 050 315 300 315 300 VD 

Sensibilisation de l'opinion et éducation sanitaire en 

matière de sécurité des produits alimentaires FOS 051 59 200 37 400 

Elaboration et transfert des informations et des méthodes 

destinées à accroître la sécurité des produits alimentaires FOS 056 80 500 49 800 

FOS 056 11200 11 200 VD 
Planification et gestion FOS 902 14/0 14/0 1 112 800 1 111 800 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 14/0 14/0 2 170 600 2 083 800 426 500 426 500 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE 
ET DE READAPTATION 

12.1 TECHNOLOGIE CLINIQUE, RADIOLOGIQUE ET 
DE LABORATOIRE POUR LES SYSTEMES DE 
SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

Activités mondiales 

Développement de la technologie clinique 
Technologie appropriée pour la santé 

Planification et gestion 

CLR 054 
CLR 201 
CLR 201 
CLR 902 22/0 16/0 

33 900 
243 700 

1 783 700 

31900 
223 600 

1 458 000 

371 000 VD 

Activités de recherche : 

Développement, à l'appui des soins de santé primaires, 
d'une technologie appropriée de laboratoire de santé, 
services de transfusion sanguine compris 
Mise au point d'une technologie radiologique appropriée 
Mise sur pied de services de transfusion sanguine 

CLR 003 
CLR 004 
CLR 095 

101200 
44 500 

97 200 
44 500 

175 000 250 000 DP 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 22/0 16/0 2 207 000 1 855 200 546 000 250 000 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THE)IUPEUTIQUE 
ET DE READAPTATION 

US $ US$ US$ US$ 

12.2 MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

Activités interrégionales 

Appui aux pays et collaboration à l'exécution des 

programmes nationaux EDV 100 16 000 000 22 400 000 VD 

Activités mondiales 

Comité d'experts des Politiques pharmaceutiques 

nationales EDV600 45 000 

Développement technique et formation en matière de 

politiques et de gestion pharmaceutiques 
Fonctions de gestion, y compris la promotion, la 
surveillance et l'évaluation 

Planification et gestion 

EDV 200 

EDV 400 
EDV 400 
EDV 902 
EDV 902 

20/0 
24/0 

18/0 
26/0 

233 400 

2 151000 

188 400 

1940 900 

2 200 000 

1820 000 

1988 900 

2800 000 

3 923 000 

2 502 700 

VD 

VD 

VD 

Activités de recherche : 

Programme d'action pour les médicaments essentiels : 

recherche opérationnelle EDV 300 1800 000 2 100 000 VD 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 44/0 44/0 2384 400 2 174 300 23 808 900 33 725 700 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE 
ET DE READAPTATION 

US$ u s $ US $ US $ 

12.3 QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES 

MEDICAMENTS ET DES VACCINS 

Activités mondiales 

Comité d'experts des Spécifications relatives aux Prépa-
rations pharmaceutiques 
Comité d'experts sur l'Utilisation des Médicaments 
essentiels 

Comité d'experts de la Standardisation biologique 

DSE 401 

DSE 402 
DSE 404 

41 000 

45 000 

90 000 

41000 

45 000 

90 000 

Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques … . 
Information internationale sur la réglementation et la 

surveillance des médicaments 
Normes de l'OMS pour les substances biologiques 

Contrôle de la qualité des vaccins utilisés pour le pro-
gramme de vaccination 
Planification et gestion 

DSE 024 

DSE 027 

DSE 035 

DSE 040 
DSE 902 
DSE 902 

34/0 

2/0 

32/0 

2/0 

102 000 

191200 
24 400 

2 993 700 

92 000 

191200 
24 400 

2 935 100 
200 000 

194 500 

200 000 

217 100 

VI 

VD 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : produits 

pharmaceutiques 

Recherche, développement et formation : produits 

biologiques 

DSE 001 

DSE 045 

32 000 

11000 

32 000 

11000 

Appui aux laboratoires pour des produits spéciaux 

Etablissement d'étalons (laboratoires internationaux 

d'étalons biologiques) 

DSE 017 

DSE 018 

8000 

170 000 

8000 

170 000 

Total pour les activités mondiales et interrégioiiales 36/0 34/0 3 708 300 3 639 700 394 500 417 100 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1 994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE 

ET DE READAPTATION 

US $ US $ US $ US $ 

12.4 MEDECINE TRADITIONNELLE 

Activités mondiales 

Planification et gestion TRM 902 4/0 4/0 468 100 468 100 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : médecine 

traditionnelle pour les soins de santé primaires TRM 028 80 000 80 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 4/0 4/0 548 100 548 100 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

US $ US $ US $ US $ 

12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE 

ET DE READAPTATION 

12.5 READAPTATION 

Activités mondiales 

Programme concernant l'aide aux handicapés dans la 

communauté 
Réadaptation à base communautaire et formation du 

personnel 
Planification et gestion 

RHB 040 

RHB 046 

RHB 902 

2/0 2/0 

4/0 4/0 

26 500 28 000 

380 200 378 200 

622 200 605 400 VD 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : prévention des 

incapacités et réadaptation RHB 001 71 100 72 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 6/0 6/0 477 800 478 200 622 200 605 400 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE : ' i r i < • 

US$ US$ US $ US $ 

13.1 VACCINATION 

Activités interrégionales 

Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite . EPI 102 6/0 6/0 623 200 623 200 VI 

Activités mondiales 

Lutte contre la maladie 
Programme élargi de vaccination : groupe d'appui à la 
chaîne du froid 

Groupe consultatif mondial sur le programme élargi de 
vaccination 

Planification et gestion 

EPI 100 

EPI 200 

EPI 802 
EPI 902 
EPI 902 

14/0 

6/0 

24/0 

10/0 

14/0 

6/0 

24/0 

10/0 

144 000 

2 682 600 

144 000 

2 571400 

5 274 900 

2 149 100 

7 258 100 

5 711 400 

2 149 100 

7 258 100 

VI 

VI 

VI 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : programme 
élargi de vaccination EPI 300 

EPI 300 6/0 6/0 

156 800 
1 458 300 1595 300 VI 

Appui intensifié : 

Activités de formation intégrées EPI 502 100 000 200 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 66/0 66/0 3 083 400 2 915 400 16 763 600 17 337 100 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 
Source 

de 
fonds 

US $ US $ US $ US $ 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

*13.2 LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES 

Activités interrégionales 

Activités de recherche : 

Essais de méthodes de lutte antivectorielle sur le terrain • VBC 085 188 700 169 600 

Activités mondiales 

Comité d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la 

Lutte antivectorielle VBC 416 45 000 

Groupe d'étude sur la biologie des vecteurs et la lutte 

antivectorielle VBC 115 45 000 

Formation à la biologie des vecteurs et à la lutte 

antivectorielle 
Préparation de matériels et de nécessaires d'épreuve . . . . 
Planification et gestion 

VBC 109 

VBC 114 

VBC 902 28/0 24/0 

227 000 227 000 

154 500 

2 498 500 2 128 400 

Activités de recherche : 

Recherche opérationnelle sur la biologie des vecteurs et la 

lutte antivectorielle VBC 110 296 400 281 900 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 28/0 24/0 3 255 600 3 006 400 
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* Incorporée au programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales). (Voir document EB91/PC/WP/3, programme 13.3.) 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

US $ US $ US $ US $ 

•13.3 PALUDISME 

Activités interrégionales 

Coordination mondiale de la formation en matière de 
paludisme MAL 106 76 200 VM 

Activités mondiales 

Comité d'experts du Paludisme MAL 402 45 000 

Appui aux activités de formation en matière de paludisme 
Manuels de lutte antipaludique 
Planification et gestion 

MAL 002 
MAL 102 
MAL 902 
MAL 902 

40/0 38/0 
10/0 6/7 

51400 51400 

3 813 100 3 518 600 
118 400 118 400 

1 118 900 506 700 

VM 

VM 

Activités de recherche : 

Groupe scientifique sur l'épidémiologie des formes graves 
de paludisme MAL 028 37 000 

Recherche et mise au point et transfert de technologie . . MAL 007 
MAL 007 

134 200 126 200 
85 700 85 700 VM 

* Regroupe les programmes 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies), 13.4 (Maladies parasitaires) et 13.9 (Lèpre) sous le titre : Lutte intégrée contre les maladies 
tropicales. (Voir document EB91/PC/WP/3, programme 133.) 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Appui intensifié : 

Appui aux activités de formation 

Recherche opérationnelle 
Appui opérationnel et épidémiologique 

Développement des activités de lutte antipaludique, 
y compris la formation, Paccent étant mis sur celles qui 

intéressent les pays les moins avancés 
Planification et gestion 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

US $ US $ US $ US $ 

MAL 029 
MAL 030 
MAL 031 

295 600 
214 600 
689 800 

295 600 
214 600 
472 700 

MAL 042 
MAL 902 4/0 

282 900 
434 200 

50/0 48/7 5 235 700 5 441 200 1 399 200 710 800 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

П3.4 MALADIES PARASITAIRES 

Activités interrégionales 

Programme complet de lutte contre la trypanosomiase au 

nord-ouest de l'Ouganda 

Activités mondiales 

Comité d'experts de la Lutte contre rOnchocercose . . . . 
Comité d'experts de la Lutte contre la Trypanosomiase 
africaine 

Programmes de formation concernant d'autres maladies 
parasitaires 

Cours de formation sur la schistosomiase : épidémio-
logie et activités de lutte 

Approche soins de santé primaires appliquée aux mesures 
de prévention et de lutte contre la maladie du sommeil . . 
Collaboration OMS/GTZ pour les projets de lutte contre 

la schistosomiase 

Surveillance des programmes d'éradication de la 

dracunculose 
Formation de personnel médical pour le "leadership" en 

sciences de la santé 
Lutte intégrée contre les maladies parasitaires 

Programmes nationaux pour l'élimination de la dracun-
culose en 1991-1995 et la certification de rélimination 

d’ici l，an 2000 
Planification et gestion 

Projet 

№ 

PDP326 

PDP408 

PDP409 

PDP 301 

PDP304 

PDP 306 

PDP 308 

PDP 320 

PDP 324 

PDP 325 

PDP 333 
PDP 902 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Source 

1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

1538 000 VD 

45 000 

45 000 

17 600 27 600 

25 000 25 000 

2/0 606 900 VD 

20 000 VD 

13 000 25 000 

24 200 VD 

2000 VD 

125 000 50 000 VD 

22/0 16/0 2 052 600 1 601 100 

Incorporées au programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales). (Voir document EB91 /PC/WP/3, programme 13.3.) 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

Activités de recherche : 

US $ US $ US $ US $ 

Groupe scientifique sur la lutte contre les distomatoses 

autres que la schistosomiase 

Recherche, développement et formation : maladies 

parasitaires 

PDP 329 

PDP 013 

45 000 

216 000 147 800 

Enquête sur les maladies parasitaires en relation avec les 
modifications écologiques dues à l'homme 

Recherche et développement : leishmanioses et maladie 
de Chagas 

PDP 024 

PDP 317 2/0 

40 000 30 000 

606 000 VD 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 26/0 16/0 2 454 200 1901 500 2 922 100 50 000 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

US $ US $ US $ US $ 

13.5 RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

Activités mondiales 

Activités de recherche : 

Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales TDR909 
TDR909 
TDR909 

132/0 136/0 
2 055 700 1 816 000 

5 000 000 5 000 000 
69 689 300 73 024 000 

DP 

FA 

Appui intensifié : 

Activités intégrées de lutte contre les maladies tropicales 

au niveau des pays TDR 001 100 000 100 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 132/0 136/0 2 155 700 1 916 000 74 689 300 78 024 000 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

US $ u s $ US $ US $ 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.6 MALADIES DIARRHEIQUES 

Activités interrégionales 

Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques . . . CDD 909 2/0 2/0 110 500 110 500 VC 

Activités mondiales 

Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques . . . CDD 909 

CDD 909 

12/0 

32/6 

8/0 
42/0 

1087 900 871 800 

5 521 600 6 283 700 VC 

Activités de recherche : 

Programme de recherche sur la lutte contre les maladies 

diarrhéiques CDD 909 
CDD 909 
CDD 909 

2/0 
9/10 

2/0 

10/0 

266 000 291 100 
2 350 000 

3 579 000 7 159 900 

DP 

VC 

Appui intensifié : 

Activités intégrées de lutte contre les maladies 

diarrhéiques au niveau des pays CDD 001 100 000 200 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 58/4 64/0 1453 900 1362 900 11 561 100 13 554 100 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

US $ US $ US $ US $ 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.7 INFECTIONS AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES 

Activités mondiales 

Programme concernant les infections aiguës des voies 

respiratoires 

Réunions de groupes consultatifs techniques 
Planification et gestion 

ARI 005 
ARI 452 
ARI 902 

11/6 

4/0 

10/0 

4/0 516 200 516 200 

2 507 800 
44 000 

2 706 800 
44 000 

VD 

VD 

Activités de recherche : 

Recherche sur les infections aiguës des voies respiratoires ARI 001 
ARI 001 2/2 6/0 

50 000 50 000 

3 059 000 3 450 000 VD 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 17/8 20/0 566 200 566 200 5 610 800 6 200 800 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 

№ 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

US $ US $ US $ US $ 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.8 TUBERCULOSE 

Activités interrégionales 

Appui aux pays TUB 323 96 300 
TUB 323 670 600 939 600 VD 

Appui interrégional TUB 324 3/0 7/0 _ 987 400 1 578 700 VD 

Activités de recherche : 

Dépistage des cas TUB 332 180 000 332 000 VD 
Traitement TUB 333 75 000 100 000 VD 
Financement, gestion et impact socio-économique TUB 334 70 000 161600 VD 
Recherche opérationnelle adaptée aux pays TUB 335 1 050 300 1260 400 VD 
Recherche fondamentale sur les mycobactéries, immuno-

logie et diagnostic TUB 342 225 000 685 000 VD 
Traitement de la tuberculose TUB 343 633 200 1516 000 VD 
Interactions tuberculose/VIH TUB 344 450 000 640 000 VD 

Activités mondiales 

Comité d'experts de la Tuberculose TUB 401 29 000 

Organes consultatifs et gestionnaires TUB 311 373 600 384 000 VD 
Sensibilisation au problème de la tuberculose TUB 312 60 000 100 000 VD 
Direction et coordination du programme : planification et 

gestion TUB 319 124 200 
TUB 319 3/3 4/0 367 700 498 200 VD 

Mise au point d'outils et formation TUB 321 185 600 217 100 VD 
Surveillance et contrôle TUB 322 23 400 

TUB 322 165 000 109 100 VD 
Appui aux programmes nationaux : planification et gestion TUB 329 6/7 6/0 794 400 791 500 VD 
Personnel et administration TUB 351 1/6 4/0 162 500 334 400 VD 
Gestion financière TUB 352 1/6 4/0 160 400 307 200 VD 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet Source 
N° 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 de 

fonds 

US$ US $ US $ US $ 

Systèmes d'information TUB 353 20 000 

TUB 353 1/6 2/0 118 000 257 300 VD 

Soutien d'ensemble TUB 354 41000 90 000 VD 

Planification et gestion TUB 902 10/0 12/0 929 700 1 146 800 

Activités de recherche : 

Recherche opérationnelle : organes consultatifs TUB 331 94 000 133 000 VD 

Amélioration de l'approvisionnement en médicaments . . . TUB 336 88 600 181 400 VD 

Recherche opérationnelle : planification et gestion TUB 339 6/7 8/0 711 600 888 600 VD 

Recherche et développement : organes consultatifs TUB 341 123 000 182 800 VD 

Recherche et développement : planification et gestion . . . TUB 349 1/7 130 600 FB 

TUB 349 4/2 8/0 438 800 858 600 VD 

Appui intensifié : 

Approche intégrée pour la lutte contre la tuberculose . . . TUB 325 200 000 350 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 39/8 55/0 1399 200 1 520 200 8 356 300 12 546 500 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 
N° 

Années/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

Budget ordinaire 

1992-1993 

Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

"13.9 LEPRE 

Activités mondiales 

Groupe d'étude sur la chimiothérapie de la lèpre 

Formation et évaluation en matière de lèpre 

Promotion et coordination du programme 

Intégration et évaluation du programme de lutte 

antilépreuse 

Planification et gestion 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

LEP 101 

LEP 002 
LEP 002 
LEP 018 

LEP 060 
LEP 902 
LEP 902 
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US 

29 000 

25 000 

43 200 

660 700 

757 900 

US ： 

54 000 

43 200 

578 400 

675 600 

US ： 

609 200 

858 000 

320 000 

2 787 200 

US $ 

1 197 800 
2 661 400 

320 000 

• 179 200 
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Incorporée au programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales). (Voir document EB91/PC/WP/3, programme 13.3.) 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

US $ US $ US $ US $ 

13.10 ZOONOSES 

Activités interrégionales 

Renforcement des activités de lutte contre les zoonoses 

dans la zone méditerranéenne VPH043 4/0 4/0 381 900 390 100 FT 

Activités mondiales 

Renforcement au niveau mondial de la lutte contre les 

zoonoses et les maladies d'origine alimentaire 

Planification et gestion 

VPH099 
VPH901 
VPH902 

2/0 
14/0 10/0 1 152 100 770 400 

388 000 

164 600 

341 400 VD 

FB 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : santé publique 

vétérinaire VPH079 142 700 153 400 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 20/0 14/0 1 294 800 923 800 934 500 731 500 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

US $ US $ US $ US $ 

13.11 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Activités interrégionales 

Groupe de travail sur la surveillance de la sensMité des 

gonocoques aux antimicrobiens VDT030 27 200 

Activités mondiales 

Comité d'experts sur l'élaboration de programmes 
nationaux de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles VDT401 41000 

Techniques de lutte cliniques, épidémiologiques et 
sérologiques contre le pian "en voie de disparition" 
Consultation sur les priorités dans la prévention primaire 

des maladies sexuellement transmissibles 
Consultation sur le traitement des infections sexuellement 
transmissibles pendant la grossesse et la lutte contre 

celles-ci 
Planification et gestion 

VDT009 

VDT027 

VDT031 
VDT902 8/0 4/0 

30 400 

33 600 
657 900 382 100 

15 200 15 200 VY 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : maladies 

sexuellement transmissibles et tréponématoses VDT047 90 100 90 700 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 8/0 4/0 819 400 533 600 15 200 15 200 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

US $ US$ US $ US $ 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.12 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE 

DOMAINE DES VACCINS 

Activités interrégionales 

Activités de recherche : 

Formation en vaccinologie, immunologie et biotechnologie RDV 019 
RDV 019 
RDV 019 

2/0 
4/0 

2/0 
2/0 259 100 259 100 

161 100 

1300 000 

161 100 

1450 000 

AS 

VD 

Activités mondiales 

Coordination des activités liées à la biotechnologie 

(y compris la sécurité) 
Programme de mise au point de vaccins (vaccinologie 

bactérienne) 
Planification et gestion 

RDV 001 

RDV 004 
RDV 902 
RDV 902 
RDV 902 U>
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 о 
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о 

К>
 
私

 
S>

 N
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10 000 

407 000 

10 000 

407 000 

491 800 
117 300 

362 300 

500 000 

117 300 

217 100 

VG 

AS 

VD 

Activités de recherche : 

Initiative pour les vaccins de l'enfance : secrétariat RDV 301 167 600 

Programme de mise au point de vaccins 

Moyens pour la recherche 

RDV 043 
RDV 043 
RDV 909 
RDV 909 

1/11 

3/0 

2/0 

4/0 

290 000 190 000 

8 056 200 
1 100 000 
8 563 000 

12 058 500 
1200 000 

18 260 000 

С
 
fe
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>
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>
 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 22/5 20/0 966 100 1 033 700 20 151 700 33 964 000 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

US $ US $ US $ US $ 

13.13 SIDA 

Activités mondiales 

Activités de la Journée mondiale du SIDA 
Programme mondial de lutte contre le SIDA 

GPA064 

GPA909 296/0 296/0 
150 000 100 000 

46 035 000 60 487 000 FX 

Activités de recherche : 

Programme mondial de lutte contre le SIDA GPA909 72/0 72/0 18 895 000 20 873 000 FX 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 368/0 368/0 150 000 100 000 64 930 000 81 360 000 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.14 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

Activités mondiales 

Lutte contre l'hépatite virale 

Lutte contre les parasites intestinaux 
Sécurité en microbiologie 
Projet pilote de lutte contre les parasitoses intestinales . . 
Promotion de mesures de sécurité en microbiologie et 
prévention des infections nosocomiales 
Planification et gestion 

Activités de recherche : 

Adaptation de la composition du vaccin antigrippal aux 

changements épidémiologiques 

Mise au point d'épreuves diagnostiques simples pour les 
maladies virales et bactériennes 
Mise au point d'autres stratégies de lutte contre les 
maladies virales et bactériennes et les troubles 

immunitaires 

Lutte contre les principales maladies virales : 
hépatites B, A, C; grippe; arboviroses 

Lutte contre les principales maladies bactériennes : 
méningite, typhoïde, maladies streptococciques et 

légionellose 

Recherche sur la lutte contre les helminthiases chez les 

enfants d'âge scolaire 

Mise au point de méthodes de lutte contre les parasitoses 
intestinales 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

OCD 055 
OCD 060 
OCD 061 
OCD 065 

150 000 120 000 
20 000 

757 100 904 000 

149 200 42 900 

VD 

VD 

OCD 080 
OCD 902 40/0 44/0 

10 000 
3 485 700 3 713 400 

OCD 038 50 000 50 000 

OCD 039 185 000 

OCD 053 404 200 

OCD 057 283 400 

OCD 058 100 000 

OCD 064 500 000 500 000 VG 

OCD 074 176 000 176 000 VD 

40/0 44/0 4 294 900 4 276 800 1 582 300 1 622 900 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS P A R P R O G R A M M E ET PAR ACTIVITE 

Années/ mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 
de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.15 CECITE ET SURDITE 

Activités mondiales 

Documentation et échange d'informations sur le 
développement du programme et sur l'enseignement et la 

formation en matière de prévention de la cécité 

Développement du programme de prévention de la cécité 

Groupe consultatif sur la prévention de la cécité 

"La vue d'abord" - Promotion et coordination mondiales 
de la prévention de la cécité 
Coordination des activités de projet concernant 

l'ivermectine financées par des ONG 
Prévention de la surdité et des déficiences auditives . . . . 
Planification et gestion 

PBD 004 

PBD 005 

PBD 006 

PBD 021 

PBD 024 
PBD 101 
PBD 902 

1/3 

4/0 

1/9 

4/0 

70 000 
239 400 
56 000 

78 000 

413 500 

30 000 

80 000 

30 000 

40 000 

413 000 

400 000 

250 000 

400 000 

350 000 

VB 

VB 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : 
-Trachome 

-Prévention de la cécité 
-Prévention de la surdité et des déficiences auditives . . . 

PBD 007 
PBD 008 
PBD 102 

20 000 
60 000 
22 000 

38 200 

10 000 

Renforcement du programme OMS de prévention de la 

cécité PBD 010 4/0 4/0 1 133 400 917 400 VB 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 9/3 9/9 958 900 641 200 1783 400 1667 400 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

US $ US $ US $ US $ 

13.16 CANCER 

Activités interrégionales 

Formation en radiothérapie et développement des 

personnels pour la lutte contre le cancer (Zimbabwe)... CAN 098 390 000 VD 

Activités mondiales 

Formulation de politiques anticancéreuses nationales . . . 

Groupe de travail sur les soins palliatifs 

Groupe de travail sur la formulation de politiques anti-
cancéreuses nationales 
Planification et gestion 

CAN 080 
CAN 101 

CAN 102 

CAN 902 12/0 10/0 

67 200 67 200 

30 400 30 400 

36 800 36 800 
1 052 900 835 800 

Activités de recherche : 

Recherche, développement et formation : cancer CAN 037 119 200 119 200 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 
1 

12/0 10/0 1306 500 1 089 400 390 000 



ACTIVITES MONDIALES ET 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.17 MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

Activités mondiales 

Comité d'experts de l'Hypertension artérielle 

Groupe d'étude sur Pépidémiologie et la prévention des 
maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées . . . . 

Surveillance multinationale des tendances et déterminants 

des maladies cardio-vasculaires 

Réseau mondial de prévention et de surveillance des 

maladies cardio-vasculaires 

Planification et gestion 

Activités de recherche : 

Groupe scientifique sur les facteurs de risque des 

maladies cardio-vasculaires - Nouveaux domaines de 

recherche 

Recherche, développement et formation : maladies 

cardio-vasculaires 

Mise au point d'une méthodologie pour les programmes 
de lutte contre les maladies cardio-vasculaires dans le 
cadre des soins de santé primaires, y compris la préven-
tion "primordiale" 

Etude des déterminants de l'athérosclérose et de l'hyper-
tension à un âge précoce 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 
№ 

Années/mois-homme 

1992-1993 1994-1995 

Budget ordinaire 

1992-1993 

Autres fonds 

1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

CVD 411 

CVD 100 

CVD 048 
CVD 048 

CVD 103 
CVD 902 

CVD 101 

CVD 005 

CVD 067 

CVD 068 

12/0 

12/0 

12/0 

12/0 

US 

53 000 

132 100 

1 119 600 

37 000 

123 100 

105 700 

26 000 

5% 500 

US 

53 000 

132 100 

105 700 

119 600 

120 100 

26 000 

1556 500 

US US ： 

130 000 130 000 VD 

130 000 130 000 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 

fonds 

US $ US $ US $ US $ 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

13.18 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Activités mondiales 

Programme intégré de lutte contre les maladies non 
transmissibles 

Etudes de faisabilité sur les programmes de lutte contre 
les maladies héréditaires 
Formation aux techniques normalisées et aux méthodes 
modernes de prise en charge des maladies héréditaires . . 
Développement du programme de lutte contre les 

maladies héréditaires 
Planification et gestion 

NCD 001 

NCD 021 

NCD 022 

NCD 099 

NCD 902 14/0 12/0 

43 800 43 800 

9 300 16 300 

8 300 8 300 

12 100 12 100 

1660 700 1 532 100 

Activités de recherche : 

Groupe scientifique sur la lutte contre les maladies 

héréditaires NCD 110 25 000 

Recherche, développement et formation : 

-Lutte contre les maladies rhumatismales 
-Lutte contre le diabète sucré 

NCD 008 
NCD 012 

14 300 14 300 
35 400 35 400 

Recherches collectives sur d'autres maladies non 

transmissibles 

Recherche sur les possibilités de lutte contre les maladies 

héréditaires les plus fréquentes 

NCD 011 

NCD 023 

18 800 18 800 

20 000 35 000 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 14/0 12/0 1847 700 1 716 100 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet Source 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 de 

fonds 

US $ US $ US$ US $ 

14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE 

Activités mondiales 

Planification et gestion HBI902 2/0 2/0 117 300 117 300 AS 

HBI902 8/0 8/0 1 439 000 1 444 100 

Planification et gestion Service de Terminologie 

technique HBI 912 4/0 4/0 378 200 378 200 
Planification et gestion Présentation graphique HBI 922 8/0 8/0 647 900 647 900 
Planification et gestion Impressions HBI 932 6/0 6/0 446 500 446 500 

Planification et gestion Distribution et Vente HBI 942 16/0 16/0 1 128 500 1 128 500 
Planification et gestion Bureau des Publications HBI 952 50/0 44/0 4 791 100 4 192 300 
Planification et gestion Bureau des Services linguistiques 

-Traduction HBI 962 80/0 76/0 7 951 300 7 622 100 

Planification et gestion Bureau des Services de Biblio-

thèque et de Documentation sanitaire (HLT) HBI 972 48/0 44/8 3 961 300 3 681 600 
Publications au titre d'accords contractuels HBI 903 1831 800 1 766 900 
Impression des publications (dépenses en francs suisses). HBI 904 4 488 600 3 802 300 
Services contractuels, y compris les traductions HBI 905 786 500 514 900 

HBI 915 15 300 15 300 
Promotion des ventes . HBI 906 28/0 30/0 5 305 600 5 465 900 AS 
Magazine Santé du Monde (dépenses en francs suisses).. HBI 907 1049 000 893 700 
Magazine Santé du Monde (dépenses en dollars) HBI 917 116 800 128 500 

Achat d'ouvrages destinés à la bibliothèque HBI 908 274 000 274 000 

Recherche d'informations à l'appui des réseaux nationaux 

de bibliothèques . . . . HBI 909 144 300 144 300 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 250/0 238/8 29 450 100 27 081 100 5 422 900 5 583 200 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Projet 
№ 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

15. SERVICES D’APPUI 

15.1 PERSONNEL 

Activités mondiales 

Planification et gestion 

Service médical commun 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

PER 902 
PER 902 
PER 902 
PER 980 
PER 980 

28/0 28/0 
4/0 4/0 

80/0 78/0 

US $ US $ 

7 259 600 7 064 600 

1341 900 1 341 900 

US $ US $ 

1917 200 1 917 200 
319 100 319 100 

5 899 200 6 786 000 

AS 

ON 

FT 

15. SERVICES D’APPUI 

15.1 PERSONNEL 

Activités mondiales 

Planification et gestion 

Service médical commun 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

PER 902 
PER 902 
PER 902 
PER 980 
PER 980 

112/0 110/0 8 601 500 8 406 500 8 135 500 9 022 300 

AS 

ON 

FT 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet Source 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 de 

fonds 

15. SERVICES D'APPUI 

US $ US $ US$ US $ 

15.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX 

Activités mondiales 

Planification et gestion GAD 902 40/0 48/0 2 603 100 3 072 300 AS 
GAD 902 10/0 717 900 FT 
GAD 902 480/0 444/0 34 918 200 32 598 300 

Services communs : Services intérieurs GAD 903 1 883 800 1 883 800 AS 
GAD 903 10 213 700 10 590 900 

Services communs : Administration des bâtiments GAD 904 3 078 200 3 078 200 AS 
GAD 904 6 105 000 6 650 000 

Services communs : Autres services GAD 905 5 116 400 3 555 000 
Système d'information administrative et financière GAD 906 1050 300 1 250 300 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 520/0 502/0 57 403 600 54 644 500 7 565 100 8 752 200 

Ш m 
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ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

12 531 400 11 982 800 

2 079 900 2 069 300 

14 611 300 14 052 100 

3 956 000 
350 200 
402 400 

10 600 

4 719 200 

US 

4 036 000 
421 200 
351 000 

21 200 

4 829 400 

15. SERVICES D’APPUI 

15.3 BUDGET ET RNANCES 

Activités mondiales 

/ 

Planification et gestion . •. 

Système d'information administrative et financière 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 

№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

48/0 
8/0 
4/0 

.30/0 

48/0 
8/0 
4/0 

.36/0 

.90/0 .96/0 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : DETAILS PAR PROGRAMME ET PAR ACTIVITE 

Années/mois-homme Budget ordinaire Autres fonds 

Projet 
№ 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 1992-1993 1994-1995 

Source 

de 
fonds 

15. SERVICES D'APPUI 

US $ US $ US $ US $ 

15.4 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES AUX 
ETATS MEMBRES 

Activités mondiales 

Planification et gestion SUP 902 
SUP 902 

4/0 4/0 
82/0 74/0 7 067 800 6 386 200 

322 200 322 200 AS 

Total pour les activités mondiales et interrégionales 86/0 78/0 7 067 800 6 386 200 322 200 322 200 
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