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1. INTRODUCTION 

En 1990, on a estimé que, sur les 12,9 millions de décès frappant chaque année les enfants de moins 
de cinq ans dans les pays en développement, 25 % étaient associés aux maladies diarrhéiques et 33 % aux 
infections respiratoires aiguës, ce qui représente quelque 20 000 décès par jour dus à ces deux groupes de 
maladies. En outre, la morbidité qui leur est imputable et le fardeau qu'elles constituent pour les services 
de santé dans les pays en développement sont énormes. 

Depuis leur lancement, en 1978 et 1984 respectivement, les programmes O M S de lutte contre les 
maladies diarrhéiques et contre les infections respiratoires aiguës se sont attachés : à préparer des 
recommandations techniques sur un large éventail de sujets, notamment la prise en charge des cas, les 
stratégies préventives, et la planification et la gestion des programmes nationaux; à produire toute une série 
de matériels de formation destinés aux agents de santé à tous les niveaux; à mettre au point des approches 
pour la communication avec le grand public; ainsi qu'à élaborer des méthodes et des instruments de 
surveillance et d'évaluation. 

L'OMS a coopéré avec les Etats Membres par rintermédiaire des bureaux régionaux afin d'appliquer 
ces processus et instruments de manière efficace. 

Les deux programmes ont également des composantes recherche actives qui sont axées sur les 
questions revêtant une importance immédiate pour leur mise en oeuvre, mais contribuent aussi à la mise 
au point des nouvelles interventions les plus prometteuses. 

Dès le début, révaluation des programmes nationaux a particulièrement retenu rattention, ce qui a 
permis la surveillance mondiale des progrès accomplis en vue d'atteindre des cibles clairement définies. 

En raison de la place qu'occupent les ressources extrabudgétaires dans le financement, le programme 
doit faire l'objet d'une évaluation annuelle et d'un examen périodique, ce qui contribue à une surveillance 
étroite des résultats. 

i
 

On trouvera d'autres précisions ainsi que des listes de documents de référence pertinents dans les 
documents d'orientation établis à rintention du Conseil exécutif. 
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2. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

2.1 Conclusions et recommandations générales 

Le sous-groupe a fait les recommandations suivantes : 

2.1.1 Toutes les occasions doivent être saisies afin de mieux faire comprendre que la diarrhée et 
les infections respiratoires aiguës, principaux responsables de la mortalité chez l'enfant de moins de 
cinq ans, constituent des problèmes de santé prioritaires et que les interventions rentables en matière 
de prévention et de lutte qui existent n'ont pas encore été appliquées de manière adéquate. 

2.1.2 Tous les programmes concernés de l'OMS doivent davantage mettre l'accent sur les 
interventions visant à prévenir la diarrhée et les infections respiratoires aiguës. 

2.1.3 Les efforts doivent continuer de mieux intégrer les activités des différents programmes de 
lutte contre les maladies au niveau des pays tout en maintenant la qualité des composantes 
individuelles. 

2.1.4 Tout en reconnaissant les efforts méritoires accomplis par les Etats Membres et par l'OMS 
pour faire face à ces problèmes, le sous-groupe a noté qu'ils continuaient de provoquer 20 000 décès 
par jour, évitables pour la plupart. Dans cette situation inacceptable, le sous-groupe estime qu'il faut 
d'urgence disposer de dispositifs supplémentaires permettant de mobiliser les ressources de tous les 
secteurs possibles et de bénéficier de l'appui politique au niveau des pays, afin d'accélérer la 
réduction de la mortalité et de la morbidité par une application plus large et plus efficace 
d'interventions qui ont fait leurs preuves. Le sous-groupe demande au Conseil exécutif d'envisager 
un projet de résolution dans ce sens qui serait soumis à la Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

2.2 Conclusions et recommandations destinées à la Division de la Lutte contre les 
Maladies diarrhéiques et les Infectiorrs respiratoires aiguës 

Le sous-groupe s'est félicité des exposés concernant les programmes et de ia qualité des documents 
soumis, et il est parvenu aux conclusions suivantes : 

2.2.1 Les programmes sont bien gérés et bien coordonnés aux différents niveaux de l'OMS. 

2.2.2 Les deux programmes ont obtenu des résultats importants au niveau des pays, notamment la 
mise sur pied d'une planification et d'une gestion des programmes efficaces, l'amélioration sensible 
de ia proportion des agents de santé formés à une bonne prise en charge des cas et la meilleure 
sensibilisation du public à ces problèmes de santé et au traitement à domicile. Mais il faut encore 
faire davantage dans tous ces secteurs. 

2.2.3 Parmi les éléments du programme qui contribuent à l'évaluation globalement positive, il 
convient de mentionner : 

-le niveau élevé de transparence, notamment un examen annuel des dépenses du programme 
et des progrès accomplis, effectué par des groupes consultatifs techniques et par une réunion 
des parties intéressées; 

-les objectifs et cibles définis et à long terme, ainsi que les plans pour les atteindre; 

-la rigueur scientifique dont on a fait preuve en s,efforçant de résoudre les problèmes de 
recherche et dans Félaboration et la révision des politiques et des orientations 
programmatiques; 
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一 la production d'instruments de haute qualité destinés aux pays (par exemple, matériels de 
formation et méthodes d'évaluation); 

-la transparence de la planification financière et de la comptabilité (y compris les plans 
d'urgence en cas de ressources insuffisantes afin de protéger les activités prioritaires); 

- u n e évaluation continue du programme et des résultats tangibles aux niveaux mondial et 
national. 

2.2.4 La collaboration avec d'autres programmes de l'OMS (et d'autres organisations) a été active 
et fructueuse, puisqu'elle a notamment conduit à la mise au point d'une approche intégrée de la prise 
en charge des principales maladies de l，enfant (le paludisme, la rougeole et la malnutrition, en plus 
de la diarrhée et des infections respiratoires aiguës). Il s'agit là d'une réaction rationnelle au besoin 
d'intégration mais qui reste suffisamment ciblée pour avoir de bonnes chances d'être efficace. 

2.2.5 Les efforts visant à améliorer renseignement de la prévention de la diarrhée et de la lutte 
antidiarrhéique dans les écoles de médecine et dans les autres établissements de formation de 
professionnels de la santé sont jugés importants. Il a été recommandé de les accroître et de consentir 
des efforts analogues dans le domaine des infections respiratoires aiguës. 

3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PROCESSUS 
D'EXAMEN 

Le sous-groupe a formulé les recommandations suivantes : 

3.1 Une approche type, systématique et objective de l'évaluation des programmes doit être mise 
au point afin de guider les futures activités du Conseil exécutif en matière d'examen de programme. 

3.2 Les éléments ci-après doivent être utilisés comme critères dans l'évaluation des programmes : 

- u n exposé clair du problème de santé à affronter, avec les données épidémiologiques 
pertinentes chaque fois que cela s'impose; 

一 une indication du rapport coût/efficacité des interventions qu'on s'attache à promouvoir; 

-l'articulation des objectifs, stratégies, cibles (y compris en ce qui concerne la réduction de la 
morbidité et de la mortalité avec, chaque fois cela s'impose, l'indication des améliorations 
mesurables de la capacité nationale, etc.), activités et indicateurs, les activités prévues devant 
être clairement liées aux objectifs indiqués; 

-des progrès en vue d'atteindre les cibles fixées, sur la base de méthodes scientifiques et de 
moyens de mesure objectifs; 

- u n e gestion rigoureuse des ressources financières disponibles et une bonne transparence 
financière. 

3.3 Tous les programmes évalués doivent être priés d'aborder ces problèmes de façon explicite 
dans les documents et les exposés oraux soumis au Conseil exécutif. 

3.4 Le Conseil exécutif devra être informé des programmes qu'il aura à évaluer, et recevoir la 
documentation pertinente bien à l'avance. 


