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Le Directeur général a ГЬоппеиг de porter à la connaissance du Conseil exécutif le rapport ci-joint 
du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa session extraordinaire, qui a eu lieu à 
Genève les 27 et 28 janvier 1994.1 

Cette session a été organisée pour faire le point des progrès accomplis dans la réalisation des huit 
buts fixés pour le milieu de la décennie 一 et approuvés par le Conseil d'administration de PUNICEF et le 
Conseil exécutif de l，OMS en 1993 一 pour donner une idée précise des activités visant à atteindre les buts 
sanitaires et connexes de la décennie fixés par le Sommet mondial pour les enfants en 1990. Ces buts 
concernent : le tétanos néonatal, la mortalité et la morbidité rougeoleuses, la thérapie par réhydratation 
orale/prise en charge des cas de diarrhée, rélimination de la poliomyélite, les hôpitaux "amis des bébés", 
la transmission de la dracunculose, les troubles dus à une carence en iode et, enfin, Pavitaminose A. Le 
Comité mixte a appuyé les propositions présentées par les Secrétariats de POMS et de l'UNICEF pour 
mettre l'accent sur trois domaines supplémentaires, à savoir : ^approvisionnement en eau et 
Passainissement, la réduction de la malnutrition protéino-énergétique, et les pratiques de prévention liées 
au VIH/SIDA. Il a également examiné la mise au point d'indicateurs sanitaires et le processus de 
surveillance concernant la réalisation des buts fixés par le Sommet mondial pour la fin de la décennie. 

Les recommandations spécifiques au Conseil exécutif de l'OMS et au Conseil d'administration de 
rUNICEF portent notamment sur les sujets suivants : importance primordiale d'une volonté politique 
durable et engagement en faveur de l'appui aux institutions; attention spéciale à vouer aux pays les plus 
démunis; systèmes de surveillance plus efficaces; qualité des soins; formation plus appropriée des 
professionnels de la santé appelés à intervenir au niveau des soins de santé primaires; acquisition et 
maintien des connaissances concernant les pratiques de prévention, notamment en ce qui concerne le 
VIH/SIDA; approvisionnement adéquat en vaccins de qualité appropriée; amélioration durable de la 
couverture vaccinale; et ressources complémentaires. 

A la lumière du rapport ci-joint et des recommandations qu'il contient, le Conseil est invité à 
examiner le projet de décision ci-après : 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires sur sa session extraordinaire, tenue à Genève les 27 et 28 janvier 1994, et il a approuvé 
les recommandations faites par le Comité sur plusieurs questions importantes, notamment celles qui 
concernent les mesures accélérées à prendre aux niveaux mondial, régional et national pour atteindre 
les buts du milieu de la décennie et devant conduire à la réalisation des buts du Sommet mondial 
pour les enfants à la fin de la décennie. 

Le Conseil a e^r imé ses profonds remerciements pour l'important travail accompli par les membres 
du Comité mixte. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Dr Y. Kawaguchi, Directeur de la Division des Affaires interinstitutions à l'OMS, a ouvert la session 
et souhaité la bienvenue aux participants. 

2. Le Dr Méropi Violaki-Paraskeva, Vice-Président du Conseil exécutif de l'OMS, a été unanimement élue 
Président. Le Dr M. A. A. Al-Sakkaff (Yémen), membre du Conseil d'administration de PUNICEF, et le 
Dr K. Al-Jaber (Qatar), membre du Conseil exécutif de FOMS, ont été élus Rapporteurs. 

3. Le Président a rappelé que le mandat du Comité mixte - le comité interinstitutions le plus ancien du 
système des Nations Unies - comprend Гехашеп des besoins généraux de la mère et de l'enfant en matière de 
santé, Гехашеп des progrès accomplis et des rapports de situation sur différents types d'activités sanitaires 
appuyées en commun, et des recommandations concernant les mesures appropriées à prendre. Il est urgent 
d'atténuer le fardeau des problèmes de santé auxquels doivent faire face les femmes et les enfants dans les 
pays en développement, notamment en Afrique. Malgré les progrès accomplis pour réduire la mortalité 
infantile, juvénile et maternelle, on compte encore 4,2 millions de décès de nouveau-nés chaque année et, dans 
certains pays, le taux de mortalité maternelle atteint 200 à 500 pour 100 000 naissances vivantes. II faut 
d'urgence unir les forces pour trouver des moyens nouveaux et plus efficaces d'intervention aux niveaux 
national, régional et mondial. Le Comité mixte a notamment pour mission d,aider les deux organisations à 
définir avec précision leurs responsabilités et leurs modes d'intervention respectifs pour recommander aux 
gouvernements des mesures claires et réalistes ayant un maximum d'impact. 

4. Le Président a résumé brièvement les travaux accomplis par le Comité à sa précédente session de 
février 1993. A cette session, des recommandations ont notamment été formulées au sujet des huit buts pour le 
milieu de la décennie; elles ont ensuite été approuvées par le Conseil d'administration de PUNICEF et le 
Conseil exécutif de l'OMS, et doivent être examinées par le Comité mixte à sa présente session. Ces buts pour 
le milieu de la décennie ont été fixés pour donner une orientation et une vision claires en vue de la réalisation 
des buts fixés par le Sommet mondial pour les enfants pour la fin de la décennie. 

5. L'ordre du jour (document JCHPSS/94/1.1 Rev.2) a été adopté et figure à Гаппехе 1. La liste des 
participants est reproduite à l'annexe 2. 

II. RESUME DES DECLARATIONS DES DIRECTEURS GENERAUX DE L'OMS ET DE 
L'UNICEF 

6. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, a déclaré qu'à sa quatre-vingt-treizième session le 
Conseil exécutif de POMS a voué une grande attention à la mise en oeuvre des réformes à l'OMS afin de 
renforcer l'appui et les services de POrganisation en faveur de ses Etats Membres; il a noté que le Conseil 
d'administration de 1，UNICEF subirait lui aussi des modifications à la suite des décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-huitième session. 

7. Dans une situation mondiale qui évolue rapidement, l'OMS doit relever les nouveaux défis pour la santé 
liés à la transition épidémiologique actuelle qui est aggravée par les problèmes politiques, économiques et 
sociaux; elle a donc dû revoir et adapter ses politiques, ses structures et ses méthodes de travail. II faut 
également favoriser un engagement accru de la "société civile" aux côtés des autorités en mobilisant tous les 
acteurs dans la société afin d'assurer le succès des politiques OMS de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires. Cet objectif pourra être atteint par les nouveaux partenariats pour la santé que l'OMS encourage 
depuis une année. 

8. La coopération intersectorielle et interinstitutions dans le système des Nations Unies, notamment avec 
l'UNICEF, revêt un degré de priorité élevé. Le Conseil exécutif de FOMS a adopté une série de résolutions 
sur les principaux problèmes de santé intéressant la réunion actuelle, notamment la proposition de créer un 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA administré par l'OMS. 
L'Organisation compte sur l'approbation de l'étude pertinente par le Conseil d'administration de PUNICEF à 
sa prochaine session, et attend beaucoup de l'appui de l'UNICEF et de sa participation active à ce programme, 
notamment dans le domaine de Péducation sanitaire, scolaire et extrascolaire, pour éviter la transmission du 
VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. 



9. La coopération a également été poursuivie dans tous les domaines liés aux vaccins, de la 
recherche-développement aux opérations de pays, y compris la vaccination. Le programme élargi de 
vaccination de l'OMS, le programme OMS/PNUD pour la mise au point de vaccins et l'initiative commune 
pour les vaccins de Penfance sont réunis au sein d'un programme commun. 

10. Le fait que la couverture vaccinale mondiale des enfants de moins d'un an soit plus faible en 1992 qu'en 
1990 montre qu'il est indispensable de garantir un approvisionnement adéquat en vaccins peu coûteux de haute 
qualité et qu'il faudra disposer pour cela de ressources financières plus importantes. La mobilisation des 
ressources auprès des donateurs et la participation des milieux industriels seront plus efficaces si les 
organisations travaillent en synergie et rationalisent leurs politiques et leurs activités en matière de vaccins. En 
période de récession économique et d'escalade des coûts de la santé, il reste beaucoup à faire pour les femmes 
et les enfants qui sont souvent les plus durement touchés par la pauvreté et le chômage croissant. L'espérance 
de vie à la naissance a peut-être augmenté à l'échelle planétaire, mais les taux de mortalité périnatale chez la 
femme et Fenfant restent à un niveau inacceptable dans de nombreux pays en développement. Une étude 
nationale a montré que 40 % environ des décès maternels sont imputables à des erreurs de diagnostic ou à 
une prise en charge inappropriée. En outre, chaque année la rougeole provoque encore, en moyenne, 
1,13 million de décès dans les pays en développement, et plus de 10 millions d'enfants de moins de cinq ans 
meurent des suites de la pauvreté et du sous-développement. Face à un tel bilan, les pays et la communauté 
internationale doivent réfléchir à leur engagement en faveur de la santé, du bien-être et de la dignité de l'être 
humain. La solidarité n'est pas seulement un choix éthique, mais un choix politique qui doit être fondé sur 
l'équité et l'indépendance afin d'instaurer la paix et un développement durable. 

11. Cette année 1994，l'Année internationale de la famille fournit l，occasion de souligner l'importance des 
efforts communs déployés par l'UNICEF et l'OMS pour promouvoir et protéger la santé et le bien-être de la 
mère et de Fenfant. Le Comité mixte reste un puissant moyen de coordonner et de surveiller les activités dans 
le cadre du système des Nations Unies, en particulier en faveur de la femme et de l'enfant. Bien que les buts 
pour le milieu de la décennie, en 1995，puissent apparaître comme des aspirations, notamment dans les pays 
disposant d'infrastructures sanitaires faibles, il reste techniquement possible de les atteindre. H faut, pour cela, 
faire preuve de la volonté politique et de la solidarité nécessaires aux niveaux national et international, ce qui 
doit se traduire par des engagements concrets et par une planification et une gestion efficaces de la santé 
publique. 

12. L'OMS envisage par conséquent différentes options pour accélérer l，éradication ou rélimination de la 
poliomyélite, de la lèpre et de la dracunculose, même si certains pays d'endémie, notamment en Afrique, 
traversent de graves difficultés politiques et économiques. Il faut espérer que le Comité mixte, inspiré par la 
longue collaboration entre les deux partenaires, conseillera les Secrétariats de l'OMS et de l'UNICEF dans 
leurs efforts tendant à renforcer les capacités nationales et à aider les pays à atteindre les buts qu'ils se sont 
fixés pour 1995 et pour l'an 2000. 

13. M. J. Grant, Directeur général de FUNICEF, a salué la direction imprimée par l'OMS et la vision dont 
elle a fait preuve dans le programme de la santé pour tous. Depuis 45 ans, FUNICEF et l'OMS mènent 
ensemble leur lutte, enregistrant parfois des succès remarquables, comme lors de Péradication du pian dans les 
années 50，parfois aussi des résultats moins brillants, comme dans le cas du paludisme. Des programmes 
comme ceux des médicaments essentiels, de la nutrition et de la vaccination permettent de sauver trois millions 
d'enfants chaque année. Les cas d'incapacités dus à la poliomyélite ont été ramenés de 500 000 à 140 000, et la 
perspective existe d'une élimination dans un avenir assez rapproché. Au coeur de cette collaboration, il y a le 
rôle que jouent les membres du Conseil d'administration de l'UNICEF et du Conseil exécutif de l'OMS au sein 
du Comité mixte des Directives sanitaires. 

14. L'UNICEF maintiendra les niveaux actuels de Fappui apporté au programme de vaccination mondial 
pour le reste de la décennie. Un partenariat complet et énergique entre l，OMS et FUNICEF permettra de 
saisir les grandes occasions de lutter contre des fléaux comme la rougeole et la déshydratation liée aux 
maladies diarrhéiques. De tels buts constituent un moyen de mobiliser non seulement les organisations 
elles-mêmes, mais les organisations non gouvernementales et les gouvernements pour arriver à une synergie. 
Les buts du milieu de la décennie, qui ont été conçus par l'Assemblée mondiale de la Santé, constituent une 
importante étape en vue de la réalisation des buts pour l'an 2000. 

15. Les efforts nationaux sont une composante majeure et vitale pour atteindre ces cibles, même si le 
partenariat avec le monde extérieur est indispensable comme catalyseur. M. Grant a souligné l'engagement de 



son organisation à collaborer avec l'OMS dans les domaines où leurs efforts sont complémentaires. Le point 
fort de POMS consiste à fixer des objectifs et des normes, alors que celui de 1，UNICEF réside dans sa forte 
présence sur le terrain et son expérience de la mobilisation financière et sociale dans les pays et dans le 
monde. 

16. Comme Pont montré les résultats obtenus au Mexique et en République-Unie de Tanzanie, 
rengagement politique est un facteur clé pour atteindre les cibles. La décentralisation des responsabilités dans 
beaucoup de pays servira les objectifs de rOrganisation. Il faut renforcer la surveillance afin de maintenir les 
progrès et de tirer les leçons du passé. 

17. M. Grant a appelé l，attention du Comité mixte sur les succès remportés dans la lutte contre les troubles 
dus à une carence en iode et en vitamine A ainsi que sur les progrès de réradication de la poliomyélite. 
Reconnaissant que ces buts étaient souvent des aspirations, il a estimé qu'ils pouvaient être transformés en 
cibles concrètes qu'on pouvait atteindre. Les succès renforcent la confiance et le moral des systèmes de santé 
et permettent ainsi d'aborder d'autres tâches en vue de la santé pour tous d'ici l，an 2000. Il a attribué les 
succès dans d'autres domaines du progrès social à la confiance acquise par la société dans la lutte contre les 
maladies. Ce qui est déterminant, c'est la volonté d'atteindre les cibles. Une direction judicieuse constitue un 
stimulant, mais, comme l'ont montré les récentes épidémies de choléra au Pérou et ailleurs en rendant 
nécessaire un plus large recours à la thérapie par réhydratation orale, la crainte peut aussi jouer un rôle non 
négligeable. 

18. Enfin, M. Grant a souligné que les occasions d'agir impliquent également un devoir d'agir. Lorsque 
d'importants progrès ne sont pas réalisés alors qu'ils sont possibles, c'est une véritable responsabilité morale 
qui est en cause. L'Assemblée de la Santé a indiqué les objectifs qui pouvaient être atteints et il s'agit 
maintenant de savoir si le monde va répondre à Fappel qui a été lancé. 

III. SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS 

Mesures de suivi 

19. Le document de base1 contient un résumé des progrès accomplis en vue d'atteindre les buts de la santé 
pour la femme et l'enfant dans le cadre des systèmes nationaux de santé d'ici Гап 2000, et indique les 
domaines où des efforts accélérés s'imposent. Des mesures précises sont également proposées à l'intention du 
Comité mixte. 

20. Le Comité a envisagé l，utilité d'une apprqche créatrice pour fixer les buts et, en même temps, assurer 
qu'ils sont réalistes et techniquement réalisables. Les buts peuvent inspirer une action, à condition que la 
volonté politique nécessaire soit là, mais des cibles qui ne sont pas réalistes au niveau national peuvent aller à 
rencontre de l'effet souhaité. Il ne faut donc pas chercher à aller trop loin. Les pays ont besoin d'un système et 
d'un but, et la santé ne saurait être isolée du développement en général. 

21. Il est admis, dans Pensemble, que la santé ne peut être dissociée des autres facteurs sociaux. Ce qui est 
déterminant pour la promotion de la santé, c'est Patténuation de la pauvreté. L'approche des "besoins de base" 
face à certaines des causes profondes des maladies comme les carences en matière d'approvisionnement en 
eau, de nourriture et de logement a fait ses preuves. Au même titre qu'une augmentation des ressources et 
que la volonté politique d'atteindre les buts en Гап 2000, un facteur qui joue un rôle essentiel est celui de la 
participation communautaire. En associant la communauté, on permettra à une nouvelle tradition de 
responsabilité locale de s'affirmer, ce qui préservera les progrès enregistrés en vue d'atteindre les buts fixés. 
Des exemples concluants d'une approche intégrée portant notamment sur des aspects comme la planification 
familiale, l，eau，l'assainissement et la production de denrées alimentaires adéquates sont signalés au 
Bangladesh et en Somalie. Le fonds public pour les vaccins créé au Bénin offre lui aussi un bon exemple de 
communauté locale responsable de ses propres intérêts. 



22. L'importance de la prévention de la maladie a été soulignée et il a été convenu que, dans l'ensemble, la 
prévention primaire peut être assurée par Péducation. De nombreux pays ont adopté un programme scolaire 
favorisant des modes de vie sains, notamment au niveau de l'école primaire» 

23. Un important facteur de réduction de la mortalité et de la morbidité infantiles et maternelles est la 
qualité des soins. Dans beaucoup de pays, malgré une couverture des soins de santé proche de 100 %，les taux 
de morbidité ne baissent pas car la qualité des soins n'est pas adéquate. Une amélioration de la formation et 
de la supervision des professionnels de la santé s'impose pour remédier à la situation. En particulier, la 
formation scolaire et universitaire traditionnelle, mettant l'accent sur les aspects cliniques dans les études de 
médecine, doit être adaptée pour refléter les besoins communautaires en matière de médecine pratique. Les 
professionnels de la santé doivent être formés à intervenir au niveau des soins de santé primaires et à 
encourager la prévention. 

24. De nombreux exemples de progrès enregistrés dans les domaines de la vaccination et de la prévention 
des troubles dus à une carence en iode et en vitamine A ont été signalés. En Afrique, les autorités nationales 
s'attachent activement à promouvoir le sel iodé pour lutter contre les troubles dus à une carence en iode et à 
interdire l'exportation et l'importation de sel non iodé. Au Mexique, la couverture vaccinale atteint 95 %; 
aucun cas de poliomyélite n'a été mis en évidence depuis octobre 1990 et la morbidité rougeoleuse a diminué 
de 97 %. L'Assemblée nationale du Viet Nam a récemment augmenté le budget santé et population de la 
prochaine année fiscale, le faisant passer de 80 à 200 milliards de dongs, et le budget du programme national 
d'action, spécialement ciblé en fonction des buts du milieu de la décennie, est multiplié par 15，passant de 
2 à 30 milliards de dongs. 

25. D'importantes ressources sont fournies à cette fin par la Banque mondiale, PUSAID et les sociétés du 
secteur privé. 

26. Le Directeur général de l'UNICEF a appelé l'attention du Comité mixte sur le Sommet mondial pour le 
développement social qui aura lieu en mars 1995，auquel participeront de nombreux chefs d'Etat, et qui offrira 
à FOMS et à l'UNICEF une occasion unique d'influencer le cours des événements. 

27. Recommandations. Le Comité a réaffirmé l，importance des buts du milieu de la décennie comme 
instrument de gestion et aux fins de la mobilisation sociale. Le Comité a recommandé : 

- q u e les maladies presque éradiquées, celles susceptibles d'être combattues par des technologies efficaces 
de prévention et de lutte, et celles qui risquent de s'aggraver en raison de révolution de la situation 
démographique, sociale, économique et épidémiologique retiennent Pattention en priorité parmi les 
problèmes de santé; 

- q u ' u n e attention spéciale soit vouée aux pays les plus démunis (notamment les pays les moins avancés, 
ceux dont rinfrastructure sanitaire est peu développée, ceux qui sont ravagés par des conflits armés ou 
connaissent une crise politique grave, ainsi que les nouveaux Etats indépendants éprouvant des 
difficultés particulières), notamment en ce qui concerne les buts qu，il sera difficile d'atteindre sans un 
appui accéléré et des ressources supplémentaires, l，accent devant être mis sur les problèmes prioritaires 
tout en évitant de séparer les services pour la prestation des soins; 

- q u e l'OMS et PUNICEF renforcent encore les capacités des pays en vue d'atteindre les buts du Sommet 
mondial pour les enfants pour la fin de la décennie en l，an 2000, en même temps que les efforts tendant 
à atteindre les buts du milieu de la décennie et qu'ils intensifient les mesures dans les domaines où des 
buts n'ont pas encore été fixés, mais qui influencent sensiblement la réalisation des buts du Sommet 
mondial pour les enfants, par exemple la lutte contre le paludisme; 

- q u e , dans ces mesures, ils mettent Paccent sur une approche holistique pour favoriser la synergie entre 
les secteurs afin d'atténuer la pauvreté et de veiller à la qualité des soins dans la communauté. 



Progrès accomplis 

i) Programme élargi de vaccination 

28. Lors de la présentation du document de base,1 on a évoqué l'excellente collaboration entre l'UNICEF et 
POMS à l'appui des programmes nationaux de vaccination qui ont également facilité la collaboration avec les 
nombreuses autres organisations dans ces programmes. Cette collaboration est parfaitement illustrée par le 
groupe spécial de la survie et du développement de l'enfant, qui se réunira prochainement à New Delhi (Inde) 
pour faire le point des progrès accomplis en vue des buts pour le milieu de la décennie et examiner les 
incidences du Rapport sur le développement dans le monde 1993 : investir dans la santé de la Banque mondiale 
pour ce qui est de l，utilisation de modules intégrés de services de santé comme moyen d'accélérer les progrès 
en vue d'atteindre ces objectifs. Pour certaines des maladies cibles du programme élargi de vaccination, le taux 
mondial de couverture est resté au même niveau, notamment à la suite d，une baisse sensible de la couverture 
dans plusieurs pays africains. Un certain nombre de pays se sont dits préoccupés par rapprovisionnement en 
vaccins du programme qui était insuffisant pour faire face à la demande liée aux initiatives de lutte contre la 
maladie. Il faut accroître les ressources consacrées à l'anatoxine tétanique pour couvrir les populations à haut 
risque contre le tétanos néonatal; il faut aussi mieux définir les populations dans lesquelles l'ensemble des 
femmes en âge de procréer doivent être vaccinées contre le tétanos. Davantage d'efforts doivent également 
être consentis pour améliorer la proportion des accouchements en présence de personnel qualifié et supervisé; 
il s'agit là d'une action à plus long terme, la vaccination constituant une mesure contre le tétanos à court 
terme. On peut raisonnablement espérer atteindre le but d'une réduction de 95 % des décès par rougeole, 
mais il faudra pour cela améliorer la prise en charge des cas, notamment fournir de la vitamine A aux enfants 
malades là où le taux de létalité rougeoleuse est élevé. Des progrès remarquables sont enregistrés dans la lutte 
contre la poliomyélite. Les ressources consacrées à l'achat de vaccins antipoliomyélitiques restent insuffisantes, 
et il faut continuer d'améliorer la surveillance et de maintenir les taux élevés de couverture. 

29. En Afrique, l'effort durable nécessaire pour accroître la couverture vaccinale jusqu’en 1990 a été suivi 
d'un certain relâchement qui a pu se traduire par une réduction de la couverture. Certains signes laissent 
néanmoins entrevoir une amélioration de la sensibilisation politique et un engagement durable en faveur des 
buts du programme dans cette Région, ce qui devrait influencer les résultats futurs. On semble mieux 
reconnaître la synergie des systèmes et des buts, les uns étant nécessaires pour atteindre les autres. Les efforts 
consentis dans cette direction en Afrique sont poursuivis dans le contexte de l，initiative de Bamako. Le Comité 
mixte a noté que, malgré les craintes exprimées en 1993，il n，y avait pas eu d'augmentation sensible des prix 
des vaccins grâce aux efforts de PUNICEF auprès des fabricants pour stabiliser les prix. La collaboration avec 
PUNICEF en faveur d'une planification des vaccins dans les pays a enregistré de bons résultats; un plan 
complet a été établi pour permettre aux pays de prévoir les besoins de vaccins et réduire le gaspillage， 
contribuant ainsi à obtenir des fonds suffisants pour atteindre les buts fixés. On a reconnu l'expérience qui 
donne des avantages comparatifs à POMS dans le domaine du contrôle de la qualité des vaccins et à 
PUNICEF dans ceux de l'achat et de l'approvisionnement. Il faudra peut-être dépasser le stade des journées 
nationales de vaccination 一 très coûteuses à organiser 一 une fois qu'on aura obtenu des taux de couverture 
élevés pour envisager un moyen plus économique de réduire les taux de morbidité tout en étendant l'approche 
aux autres aspects de l'état de santé des enfants que les campagnes de vaccination ne permettent pas 
déborder. Le programme élargi de vaccination doit dans la mesure du possible couvrir d'autres aspects des 
soins de santé. 

30. Recommandations. Le Comité mixte a instamment demandé : 

- q u e la priorité soit donnée aux pays dans lesquels la couverture vaccinale a baissé; 

_ que les systèmes de production, de contrôle de la qualité et d'achat de vaccins soient renforcés, et que 
PUNICEF et l'OMS intensifient leur coopération avec les gouvernements pour élaborer des plans 
stratégiques en vue d'un approvisionnement adéquat de vaccins; 

- q u e Гоп continue d'améliorer la surveillance en suivant le modèle des maladies cibles du programme 



ii) Tétanos néonatal 

31. A la suite de l'examen du document de base,1 on a noté que pour éliminer le tétanos néonatal il fallait 
atteindre une couverture élevée par Panatoxine tétanique et offrir des accouchements dans de bonnes 
conditions d'hygiène; certains pays ont constaté qu'il était possible d'arriver à un nombre de cas très faible en 
privilégiant l'hygiène lors de l，accouchement, même sans vaccination. On a regretté l'impossibilité d'obtenir un 
taux inférieur à un cas pour 1000 naissances vivantes dans tous les districts de tous les pays d'ici 1995 et l'on a 
préconisé de mettre l，accent sur un effort durable à long terme; mais, du moment que les efforts consentis 
pour atteindre les buts du milieu de la décennie privilégieront un certain nombre de communautés restreintes 
à haut risque non desservies par un système de soins de santé, une mise de fonds assez modeste permettra 
d'obtenir des résultats substantiels. Non seulement les programmes contribueront à atteindre le but de 1995， 
mais ils favoriseront aussi les autres services de soins de santé en faveur des communautés cibles. Le Comité 
mixte a reconnu qu'il sera difficile de surveiller les progrès accomplis en vue d'atteindre les buts de 1995 et 
qu'il faudra des efforts de longue haleine pour mettre au point des méthodes appropriées. On a admis que 
l'utilisation du nombre de femmes enceintes vaccinées comme indicateur pour déterminer la proportion des 
enfants protégés à la naissance risque de conduire à sous-estimation, car les mères peuvent avoir été vaccinées 
avant la grossesse. On a également reconnu que, dans les pays où de nombreuses naissances ont lieu à 
domicile, une réduction considérable du tétanos néonatal peut être obtenue en vaccinant les adolescentes en 
âge de procréer et en associant les accoucheuses traditionnelles au programme. 

32. Recommandations. Le Comité a reconnu qu'il fallait prendre les mesures suivantes : 

_ efforts de vaccination accélérés, davantage de surveillance efficace, proportion accrue d'accouchements 
en présence de personnel qualifié et supervisé; nouveau-nés protégés à 80 % au moins contre le tétanos 
néonatal; rapports mensuels de tous les districts, avec étude des cas et mesures de suivi appropriées d'ici 
fin 1995; ! 

-utilisation de cinq doses d'anatoxine tétanique dans les pays où le tétanos néonatal pose un problème 
grave de santé publique; mesures décentralisées dans les districts pour que les centres de santé 
fournissent des soins de qualité et que les accoucheuses reçoivent une formation, une supervision et un 
appui adéquats; 

-ressources complémentaires pour l'approvisionnement en anatoxine tétanique. 

iii) Mortalité et morbidité rougeoleuses 

33. Ayant examiné le document de base,2 le Comité mixte a noté que des efforts de vaccination 
complémentaire seront nécessaires pour combattre la rougeole avec les vaccins existants. On a également 
besoin de vaccins qui peuvent être utilisés chez le jeune nourrisson. Le but d'une réduction de 95 % de la 
mortalité rougeoleuse d'ici 1995 peut être atteint moyennant une prise en charge efficace des cas et une 
couverture vaccinale élevée. Pourtant, un tel résultat reste difficile à atteindre en raison des limitations liées 
aux vaccins existants. 

34. Recommandations. Le Comité a décidé qu'une accélération des efforts s'impose pour : 

-augmenter la couverture vaccinale antirougeoleuse chez les enfants de moins d'un an et la maintenir à 
90 %; 

_ réduire la mortalité par une prise en charge standard des cas et un traitement approprié des 
complications; 

-améliorer l'état vitaminique A chez le jeune enfant dans les zones où sévit l'avitaminose A en associant 
diverses stratégies, notamment la promotion de Pallaitement au sein, un régime alimentaire diversifié, 

1 Document JCHPSS/94/2.2. 
2 Document JCHPSS/94/2.3. 



renrichissement et la supplémentation, ainsi que l'administration de vitamine A dans tous les cas graves 
de rougeole; 

-appuyer la recherche-développement des vaccins pour qu,il soit possible de vacciner les nourrissons 
avant l'âge de neuf mois. 

iv) Elimination de la poliomyélite 

35. A la suite de l'examen du document de base,1 on a admis que, si la priorité absolue pour réradication 
de la poliomyélite doit consister à atteindre une couverture vaccinale élevée, les vaccins ne sauraient être 
considérés comme une panacée capable à elle seule de libérer le monde du fléau. Une fois qu'une maladie est 
maîtrisée par la vaccination, il faut des services de santé intégrés fournissant les soins de santé, un diagnostic 
précoce et des services de laboratoire pour préserver l'acquis. A cet égard, le Comité a noté que 
rinfrastructure prévue pour la surveillance de la poliomyélite lors du suivi de l，éradication servirait de base 
pour une extension de la surveillance à d'autres maladies et indicateurs de Pétat de santé. Les participants ont 
été rendus attentifs au fait que dans certaines Régions, comme la Méditerranée orientale, on relève des 
différences importantes de couverture d'un pays à l'autre, ce qui fait que de nouveaux efforts sont nécessaires 
pour assurer un approvisionnement adéquat en vaccins aux pays à faible couverture. 

36. Recommandations. Le Comité a décidé qu'il était crucial : 

- d e mobiliser les ressources pour un approvisionnement suffisant en vaccins; 

- d'améliorer la surveillance; 

- d a n s les régions où la poliomyélite doit être éliminée d'ici 1995，de porter la couverture vaccinale à 
90 % et de la maintenir à ce niveau au moyen de doses appropriées de vaccin antipoliomyélitique buccal 
administré aux enfants de moins d,un an; pour garantir réradication d'ici Гап 2000，de vouer une 
attention particulière aux pays ou zones où sévissent des conflits ou des troubles et dans lesquels les 
systèmes de santé sont les moins développés. 

V) Thérapie par réhydratation orale/prise en charge des cas de diarrhée 

37. Le Comité a noté dans le document de base2 que le recours à la thérapie par réhydratation orale qui 
continuait de retenir Pattention devait s'accompagner d'une poursuite de ralimentation en cas de diarrhée. 
D'autres efforts s'imposent pour promouvoir un engagement accru en faveur de la lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Depuis rétablissement du document de base, des informations nouvelles ont été fournies par six 
autres pays où le taux médian d，utilisation de liquides supplémentaires avec poursuite de l'alimentation est de 
35 %• Ces résultats portent le taux médian mondial à près de 25 %• D'importants progrès sont en cours et on 
peut s'attendre à d'autres résultats, mais il faut reconnaître que les efforts devront encore être intensifiés pour 
atteindre le but fixé. 

38. Le Comité mixte a noté qu'il faudrait un soutien accru des donateurs et des autres organisations pour 
que le programme bénéficie d，un degré de priorité plus élevé. La contribution très importante de PUSAID 
dans ce domaine a été relevée et le Comité mixte a émis Fespoir qu'elle serait maintenue. D'une manière 
générale, des efforts accélérés et intensifiés s'imposent aux niveaux national, régional et mondial pour relever 
le défi et faire des progrès significatifs en vue d'atteindre le but du milieu de la décennie. On a noté que des 
stratégies opérationnelles nationales appropriées ont été définies en tenant compte des situations spécifiques à 
Pintérieur des pays. 

39. On a évoqué la question d'une participation accrue du secteur privé à propos de la production et de 
l，utilisation des sels de réhydratation orale. 

1 Document JCHPSS/94/2.4. 



40. Pour ce qui est d'informer le grand public sur la thérapie par réhydratation orale, le rôle des médias a 
été reconnu. Le Comité mixte a réaffirmé l'importance de la mobilisation familiale et communautaire. Chaque 
famille doit être en mesure de prendre les premières mesures de lutte, l，utilisation des sels de réhydratation 
orale doit être universelle au niveau des centres de santé et, là où l'on dispose de médicaments essentiels et en 
particulier d'antibiotiques, une pleine prise en charge des cas doit être mise en oeuvre. 

41. On a particulièrement appelé Pattention sur la nécessité de mesurer les progrès accomplis en utilisant 
des méthodes d'évaluation rigoureuses, en particulier les méthodes d'enquêtes disponibles sur les ménages et 
les installations de santé, ou des adaptations judicieuses de ces méthodes. 

42. Le Comité a réaffirmé l'importance d'une formation efficace par des programmes de formation 
soigneusement préparés et appliqués, afin d'offrir un traitement efficace de la diarrhée aiguë et persistante et 
de la dysenterie. 

43. Recommandations 

1) Le Comité demande instamment - comme mesure indispensable pour atteindre le but du milieu 
de la décennie - un renforcement très significatif de rengagement des gouvernements et des organismes 
d'appui, notamment les organisations internationales et bilatérales, pour relancer un mouvement 
mondial associant non seulement le secteur de la santé, mais d'autres secteurs et le public en général. 

2) Le Comité mixte recommande qu'un tel engagement vise à améliorer les compétences des agents 
de santé, à veiller au fonctionnement des services de santé à un niveau préservant la qualité des soins, et 
à assurer une communication efficace avec les familles sur les dangers de la diarrhée et les moyens d'y 
faire face. 

3) Le Comité demande instamment à POMS et à l'UNICEF de jouer un rôle énergique de 
collaboration pour promouvoir et appuyer un tel engagement accru. 

vi) Hôpitaux "amis des bébés" 

44. Le Comité a noté dans le document de base1 que tous les pays en développement sauf deux, dont l，un a 
éprouvé des difficultés particulières, ont pris des mesures pour mettre fin à la distribution gratuite ou à prix 
réduit de substituts du lait maternel et que 700 hôpitaux avaient déjà obtenu le label "amis des bébés" sur les 
4000 prévus à fin 1995. 

45. On a fait observer que, compte tenu de l，aspiration et de la dimension politique inhérentes à rinitiative 
des hôpitaux "amis des bébés", il est douteux que l'ensemble des pays soit en mesure d'atteindre le but du 
milieu de la décennie. Beaucoup de responsables de la santé, d'administrateurs d'hôpitaux et de prestateurs de 
soins n'ont pas entièrement compris jusqu'ici les implications et les dimensions techniques des critères de 
désignation; ainsi, dans certains pays, la désignation a été faite par les autorités nationales alors même que les 
établissements concernés ne remplissaient pas toutes les conditions. L'initiative est donc recentrée sur un 
nombre plus limité d'établissements clés dans le monde qui pourraient avoir un effet majeur dans les pays 
puisqu'ils ont les meilleures possibilités de servir de modèle aux services nationaux de maternité. En outre, on 
a créé une catégorie d'établissements qui se sont "engagés" à obtenir le label "amis des bébés" en prenant les 
mesures nécessaires à cette fin. La base conceptuelle de l'initiative peut constituer un appui important pour 
l'infrastructure de la santé. Il est donc indispensable de maintenir et d'élargir les normes de rinitiative. 

46. Si d'importants progrès ont été obtenus pour mettre fin aux distributions gratuites ou à prix réduit de 
substituts du lait maternel dans les maternités, une certaine confusion a été provoquée par une interprétation 
apparemment erronée de la politique de l'OMS et du paragraphe 2.6) de la résolution WHA39.28 demandant 
instamment aux Etats Membres de faire en sorte que les faibles quantités de substituts du lait maternel 
nécessaires pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les maternités soient mises à la disposition 
de celles-ci par les voies normales d'achat. Le Conseil exécutif de l'OMS, à sa quatre-vingt-treizième session en 
janvier 1994, a fait le point de la situation sur la question des livraisons de substituts du lait maternel et conclu 
que les livraisons gratuites ou subventionnées de substituts du lait maternel ne devaient intervenir à aucun 



niveau du système de soins de santé, tout en demandant instamment qu'on exerce une extrême prudence dans 
le cas d'opérations de secours d'urgence en assurant la protection, la promotion et l'appui de l'allaitement 
maternel. Le Conseil a soumis une résolution à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur ces 
points-là et sur d'autres points visant à mettre fin aux livraisons aux maternités, et sur l'initiative des hôpitaux 
"amis des bébés". L'UNICEF souscrit entièrement au texte de cette résolution. 

47. On a souligné la nécessité d'exercer la plus grande vigilance pour appuyer les mesures prises par les 
autorités nationales afin de mettre un terme, à tous les niveaux des systèmes de santé, aux distributions 
gratuites et à prix réduit de substituts du lait maternel. L'UNICEF a indiqué que la législation nationale doit 
être le principal moyen d'intervention de même que des accords communs entre les parties pour compléter la 
législation. 

48. La volonté politique d'assurer l'application de Pinitiative, la nécessité d'un appui et de conseils 
techniques judicieux, la nécessité de disposer de ressources complémentaires pour atteindre durablement les 
objectifs et mettre au point des matériels de formation et de plaidoyer, la mobilisation au niveau hospitalier, 
ainsi que la participation des autorités nationales, des établissements et de la population en général, ont toutes 
été soulignées. 

49. Le Conûté mixte a noté qu'il fallait prendre des mesures pratiques pour mieux sensibiliser le personnel 
de santé à l'importance d'informer sur l，allaitement au sein les femmes déjà pendant la grossesse, d'encourager 
l'allaitement maternel, et de faciliter l'allaitement dans les maternités; qu'il fallait informer les autres membres 
de la famille des avantages de Fallaitement maternel; qu'il fallait encourager les mères qui travaillent à 
continuer d'allaiter leur enfant au-delà des premiers mois et former des groupes d'appui en faveur des mères; 
et qu'il fallait enfin promouvoir la formation et la mise au point de matériels de formation. L'OMS et 
PUNICEF ont produit ensemble de tels matériels dans leur cours de formation aux conseils en allaitement1 

destinés aux agents de santé qui s'occupent des mères et des nourrissons. On a préconisé une coopération 
étroite avec Г01Т pour négocier avec les syndicats afin d'encourager les employeurs à fournir aux mères qui 
travaillent les moyens d'allaiter leur enfant sur le lieu de travail. 

50. Recommandations 

1) Pour permettre aux pays d'atteindre les objectifs de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", 
l'OMS et 1，UNICEF doivent prendre des mesures permettant d'accélérer l'appui afin d'élargir l'initiative. 

2) Des mesures doivent aussi être prises pour que tous les agents de santé reçoivent une formation 
sur la base des lignes directrices UNICEF/OMS et que des matériels de formation appropriés soient 
fournis. 

3) En ce qui concerne la commercialisation des substituts du lait maternel, il faut promouvoir 
l'élaboration et le respect de règlements nationaux, de circulaires administratives et d'autres initiatives 
officielles des autorités, ainsi que des accords avec les fabricants et les distributeurs de substituts du lait 
maternel en tant que mesures complémentaires, notamment lorsque d'autres parties intéressées 
participent aux efforts en vue de tels accords, une surveillance et une application effectives étant pour 
cela indispensables. 

4) L'importance de l'engagement des autorités et de la mise en place des dispositifs de désignation 
et de réévaluation des établissements "amis des bébés" doit être réaffirmée. 

5) L'OMS et PUNICEF doivent continuer d'apporter leur appui au moyen d'activités de plaidoyer, 
de principes directeurs pour les programmes, de matériels de formation et de critères d'évaluation 
mondiaux. 

6) Il faut promouvoir d'autres mesures sociales destinées à faciliter l'allaitement maternel en général 
et après la période initiale. 

1 Documents WHO/CDR/93.3-93.6 et UNICEF/NUT/93.1-93.4 (version française en préparation). 



vii) Transmission de la dracunculose 

51. Lors de la présentation du document de base,1 on a observé qu'en raison des troubles politiques dans 
certains pays où la dracunculose est endémique, ainsi qu'en raison du manque de fonds, le but du milieu de la 
décennie tendant à interrompre la transmission de la dracunculose dans tous les villages touchés d'ici fin 1995 
serait difficile à atteindre. Bien qu'il soit techniquement réalisable, il faudrait aussi bénéficier d'une volonté 
politique, de la mobilisation sociale nécessaire, d'un appui logistique et de ressources accrues. 

52. Si parfois la dracunculose retient moins rattention que d'autres maladies tropicales, l'engagement 
politique en faveur de la lutte a maintenant été obtenu dans la plupart des pays, malgré une certaine lenteur 
initiale. Des progrès considérables ont été enregistrés concernant la mobilisation sociale dans les villages 
d'endémie, notamment en ce qui concerne l'utilisation de Peau de boisson. Il est important de maintenir les 
contacts avec les communautés locales qui peuvent fournir régulièrement des rétroinformations. 

53. De nouvelles structures d'appui logistique sont nécessaires, notamment des systèmes opérationnels 
précis de surveillance au niveau des villages associant aussi les responsables de l，approvisionnement en eau, de 
la santé et de Péducation. On a mis l'accent sur la certification de réradication qui relève de l，OMS. La 
surveillance de réradication suppose toutefois une coordination entre les secteurs, une stabilité politique dans 
les zones d'endémie, et des ressources et une dotation en personnel suffisantes. Malgré la réaffectation de 
certains fonds au projet de lutte contre la dracunculose, les besoins sont loin d'être satisfaits. Les représentants 
des organisations du système des Nations Unies et des autres donateurs doivent être instamment priés de 
mettre l，accent sur les programmes nationaux. Il faut aussi convaincre les ministères de la santé de maintenir le 
niveau de financement jusqu'à rélimination des derniers foyers. On a fait valoir que PUNICEF a apporté une 
contribution majeure au programme et que le partenariat avec l'OMS pourrait être élargi à cet égard ainsi 
qu'en qui concerne une dotation supplémentaire en personnel. 

54. Recommandations. Le Comité recommande que le programme d'éradication de la dracunculose soit 
appuyé afin d'intensifier la surveillance des interventions du programme dans les villages d'endémie pour 
qu'elle soit complète d'ici le milieu de 1994, et que des mesures de lutte soient entreprises à fin 1994 au plus 
tard; de maintenir la volonté politique tendant à modifier le comportement de la population locale concernant 
l'eau de boisson; et de veiller à ce que les ressources financières et en personnel soient adéquates. 

viii) Approvisionnement en eau et assainissement 

55. Le Comité s'est longuement occupé des questions du coût et du financement de l，approvisionnement en 
eau et de l'assainissement. Si l'on continue de mettre l'accent sur l，approvisionnement en eau par des moyens 
coûteux et par une technologie de pointe, il sera impossible d'atteindre les buts de la couverture de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement d'ici l，an 2000. A l'heure actuelle, 20 % seulement (la 
proportion tombe même à 4 % dans certaines zones) de l'ensemble des ressources financières allouées à Peau 
et à l'assainissement vont à des projets à faible coût dans les zones rurales et de taudis urbains. Le recours à 
des méthodes novatrices à faible coût et la réaffectation de certaines ressources financières permettraient de 
faire beaucoup plus. 

56. Il a également été généralement convenu qu'au stade de la planification et de la mise en oeuvre tous les 
systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement doivent associer la communauté locale en la rendant 
responsable de Fentretien des réseaux. Les réseaux communautaires fournissent des avantages directs et 
perceptibles, notamment aux femmes qui ne sont plus astreintes à la corvée d'eau. On a relevé combien il était 
important d'associer les femmes à la planification et à la gestion des réseaux d'approvisionnement en eau. 
L'expérience acquise dans plusieurs pays, comme le Costa Rica et la République-Unie de Tanzanie, montre 
qu'une telle approche permet de garantir une bonne utilisation de Геаи. Il faut également garantir la bonne 
qualité de Геаи fournie de même qu'un bon accès à Геаи. La salubrité joue un rôle primordial dans la 
prévention des maladies. 

57. Le Comité a instamment recommandé de multiplier les efforts de plaidoyer sur divers aspects de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Depuis la fin de la Décennie internationale de Геаи potable 
et de l'assainissement en 1990, les autres organisations internationales se sont peu intéressées à la question. Ce 



n'est que si les organisations internationales appliquent une politique commune qu'elles pourront influencer de 
manière significative les politiques des gouvernements, lesquels ont souvent tendance à mettre Paccent sur 
l'approvisionnement des zones urbaines par la technologie de pointe plutôt que sur les besoins des plus 
démunis. Il faut les amener à changer de politique. On a noté que les contacts et les dialogues au niveau élevé 
avec les chefs d'Etat sur l，approvisionnement en eau et l'assainissement peuvent être très utiles à cet égard. 

58. En ce qui concerne le programme Action 21，l'une des priorités majeures devrait être de fournir une eau 
propre et des moyens d'assainissement adéquats. On assiste parfois à un épuisement des ressources en eau du 
fait de la déforestation et de la désertification. De tels problèmes doivent être envisagés dans le contexte 
général de l'environnement. Mais si l，approvisionnement en eau et l'assainissement sont considérés trop 
exclusivement du point de vue de renvironnement, comme c'est de plus en plus le cas depuis la Conférence des 
Nations Unies sur renvironnement et le développement de Rio de Janeiro, les problèmes sanitaires qui en 
découlent (par exemple les épidémies de fièvre typhoïde et de choléra) risquent de ne pas retenir rattention 
autant qu'ils le méritent au regard de leurs répercussions humaines et économiques. 

59. Recommandations 

_ l'OMS et rUNICEF doivent renforcer leur collaboration dans le cadre du programme de surveillance 
commun par une meilleure mobilisation des ressources et un meilleur renforcement des capacités au 
niveau des pays; 

- F O M S et l'UNICEF doivent améliorer la base du programme de surveillance commun à des fins 
statistiques et de plaidoyer; 

- l ' O M S et l'UNICEF doivent renforcer leur collaboration dans le domaine de l，éducation pour l'hygiène 
et rassainissement en mettant davantage Paccent sur la collaboration au niveau des pays; 

_ l'OMS et rUNICEF doivent conjointement appuyer le Comité d'orientation interinstitutions sur 
l'approvisionnement en eau et rassainissement (qui supervise actuellement la composante 
approvisionnement en eau de boisson et assainissement dans le cadre de PAction 21) en mettant l'accent 
sur les buts du milieu de la décennie et en préconisant la collaboration de tous les établissements aux 
programmes d'action nationaux; 

- l ' O M S et l'UNICEF doivent appuyer et renforcer les différentes initiatives régionales de l'Organisation 
de l'Unité africaine (OUA), de l，Asie du Sud, de l'Asie de l'Est et du Pacifique, de l'Amérique latine et 
des Caraïbes en vue d'une collaboration et d'une compréhension meilleures entre les pays dans les 
différentes régions pour atteindre les buts au milieu et à la fin de la décennie, et promouvoir un 
consensus régional à cette intention; 

- l ' O M S et l'UNICEF doivent faire régulièrement rapport au Comité mixte en ce qui concerne les 
diverses initiatives et les activités complémentaires dans le secteur; 

- l ' O M S et l'UNICEF doivent appuyer un accroissement des investissements dans le secteur de 
l'approvisionnement en eau et de rassainissement, en particulier pour des interventions de technologies 
appropriées à faible coût afin d'imprimer Pélan nécessaire aux efforts en vue d'atteindre les buts de la 
fin de la décennie; 

- F O M S et rUNICEF doivent favoriser l'exploitation et Pentretien de sources d'eau à faible coût en 
veillant à la protection de renvironnement par une participation communautaire efficace. 

ix) Troubles dus à une carence en iode 

60. Lors de la présentation du document de base,1 on a indiqué que les troubles dus à une carence en iode 
constituent un problème de santé publique non négligeable dans 118 pays où 1,571 milliard de personnes vivent 
dans un milieu de carence, et où Гоп compte 655 millions de goitreux et des millions de cas de retard mental. 
Or, la technologie permettant de prévenir ces troubles existe, est peu coûteuse et acceptée par la population, 



même s'il faut quelques années pour mettre sur pied des systèmes permanents, bien gérés et bien suivis, pour 
riodation du sel au niveau national. Le but du milieu de la décennie est donc réalisable et en l'atteignant on 
aurait une bonne indication de rengagement des autorités nationales en faveur de la santé et du 
développement, ainsi que d'un choix politique conscient à cette fin. 

61. Certains doutes ont été exprimés quant aux difficultés de préserver l'acquis, une fois le but atteint. On a 
indiqué que les plans nationaux d'action sur la nutrition établis à la suite de la Conférence internationale sur la 
nutrition (sur la base des plans nationaux d'action élaborés à la suite du Sommet mondial pour les enfants) 
devraient s'étendre aux troubles dus à une carence en iode. La surveillance du respect des directives 
gouvernementales constituerait un important aspect, car la teneur du sel en iode est très faible dans certains 
pays. 

62. Recommandations. Le Comité a estimé : 

一 que, vu la technologie relativement simple et peu coûteuse qui est nécessaire, des mesures peuvent et 
doivent être prises rapidement pour ioder le sel dans tous les pays confrontés au problème des troubles 
dus à une carence en iode, étant entendu que certains pays pourraient avoir besoin d'une aide pour 
l'achat de matériel; 

- q u ' i l faut envisager une mise à jour annuelle de la composante information concernant les troubles dus à 
une carence en iode du système d'information sur les micronutriments de l'OMS, la coopération des 
administrateurs de programmes nationaux et des représentants de PUNICEF et de POMS étant 
indispensable à cet égard; 

- q u e les gouvernements doivent être encouragés à élaborer des directives appropriées concernant 
l，iodation et la distribution de sel de production nationale et importé; 

- q u ' u n bon système de surveillance est indispensable, car une vigilance insuffisante peut conduire à 
l'effondrement d'un bon programme de lutte; 

- q u e riodation systématique du sel contribuerait dans une large mesure à résoudre l'ensemble des 
problèmes posés par les troubles dus à une carence en iode d'ici l，an 2000. 

X) Avitaminose A 

63. Au cours de la présentation du document de base,1 on a indiqué que, chaque année, 250 000 à 
500 000 enfants d'âge préscolaire perdent la vue dans le monde à cause d'une avitaminose A, alors que 80 à 
90 millions d'enfants dans jusqu'à 75 pays peuvent être touchés par des formes cliniques ou sous-cliniques de 
carence vitaminique A. Les stratégies d'intervention visant à assurer rélimination presque totale de cette 
carence et de ses conséquences devraient chercher à fournir un apport adéquat en vitamine A par le lait 
maternel et une alimentation complémentaire appropriée, puis par un régime alimentaire diversifié, 
l'enrichissement et la supplémentation en fonction des conditions locales. 

64. Comme pour les troubles dus à une carence en iode, on a exprimé des craintes au sujet des moyens de 
préserver l'acquis une fois les cibles atteintes, en évoquant aussi la nécessité de souligner l'éducation en 
matière de nutrition et de promouvoir le recours aux aliments disponibles sur place pour éviter les carences 
plutôt que le recours en priorité aux additifs et à la supplémentation. 

65. Recommandations. Le Comité a convenu que : 

- d e s stratégies doivent être élaborées et appliquées pour améliorer l'apport en vitamine A des enfants 
d'ici 1995 et d'ici Fan 2000 par le lait maternel, et des mesures associant un régime diversifié, 
renrichissement et la supplémentation en fonction des conditions locales; 



- lo r sque la carence clinique en vitamine A constitue un problème de santé publique, la supplémentation 
destinée aux enfants de moins de six ans au moyen de doses appropriées de vitamine A en fonction des 
occasions de contacts possibles doit être favorisée comme mesure à court terme, limitée dans le temps, 
jusqu'à ce que l'apport dans le régime alimentaire soit suffisant; 

- d e s mesures doivent être encouragées par des stratégies parallèles de lutte contre les maladies 
infectieuses et parasitaires, étant entendu qu，il est particulièrement important d'améliorer la situation 
économique des pauvres, notamment en mettant l'accent sur ^alphabétisation des femmes - comme le 
reflètent les autres buts du Sommet - et leur capacité de fournir et d，utiliser les aliments nécessaires 
pour surmonter les carences liées au régime alimentaire. 

xi) Réduction de 丨a malnutrition protéino-énergétique 

66. Lors de la présentation du document de base,1 on a rappelé que la Déclaration mondiale et plan 
d'action pour la nutrition a été adoptée en décembre 1992 par la Conférence internationale sur la nutrition. La 
Déclaration a réaffirmé rengagement de la communauté mondiale en faveur des buts nutritionnels de la 
quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet mondial pour les enfants. Le 
plan d'action a mis en évidence neuf thèmes pratiques se rapportant directement à la satisfaction des besoins 
du nourrisson et du jeune enfant qui devraient inspirer la formulation des plans d'action nationaux. Moyennant 
des ressources complémentaires et un appui politique, le but du milieu de la décennie tendant à réduire la 
malnutrition de 20 % peut être atteint par de nombreux pays. Il est clair que PUNICEF et l'OMS ont un rôle 
très important de catalyseur à jouer en aidant les Etats Membres, en mobilisant des ressources et en élaborant 
de nouveaux moyens d'améliorer leur utilisation pour la mise en oeuvre des stratégies de réduction de la 
malnutrition. On a souligné le lien entre la malnutrition et la maladie. L'effet que peut avoir la malnutrition 
dans l'apparition des maladies a été démontré. Il s'agit de persuader les pays d'opérer les choix politiques 
nécessaires pour adopter des politiques contribuant à résoudre le problème de la nutrition. 

67. Au cours de la discussion, on a fait valoir qu'il serait utile d'encourager, dans les pays où les 
changements de gouvernement conduisent souvent à Pabandon de politiques de santé qui ont fait leurs 
preuves, l'élaboration de programmes de santé clairement définis capables de survivre aux effets néfastes des 
changements de gouvernement, et de veiller à ce que les politiques soient suivies de façon régulière, cohérente 
et durable. L'OMS et PUNICEF doivent aider les gouvernements à élaborer des plans d'action nationaux de la 
nutrition fondés sur les recommandations de la Conférence internationale sur la nutrition et des plans 
nationaux liés au Sommet mondial pour les enfants. Les politiques nutritionnelles nationales doivent être assez 
complètes pour s'étendre à des domaines comme celui des troubles dus à une carence en iode. 

68. Recommandations. Le Comité a reconnu : 

- q u e l'OMS et 1,UNICEF doivent appuyer l'élaboration et la mise en oeuvre de plans nationaux d'action 
sur la nutrition et jouer un rôle de catalyseur pour mobiliser et proposer l'utilisation optimale des 
ressources à l'appui de ces plans; 

- q u e la réduction de la malnutrition joue un rôle déterminant dans la réduction globale de la mortalité et 
de la morbidité infantiles et qu'une accélération des efforts s'impose. 

xii) Connaissance des pratiques de prévention liées au VIH/SIDA 

69. Au cours de la présentation du document de base (document JCHPSS/94/2.12),2 on a souligné que 
l'OMS et PUNICEF étaient bien placés pour conjuguer leurs efforts en faveur d'une éducation sanitaire et 
sexuelle appropriée afin d'atteindre des niveaux élevés de connaissance des pratiques de prévention et de les 
maintenir. L'OMS et l'UNICEF ont collaboré pour mettre au point un indicateur concernant les connaissances 
des adultes et des jeunes sur les moyens de se protéger contre Pinfection par le VIH. Il a été proposé de 
mesurer cet indicateur au milieu de la décennie afin que 90 % des jeunes, d'ici Pan 2000, acquièrent les 
connaissances requises. Les deux Secrétariats doivent continuer à collaborer pour atteindre ce but, notamment 

1 Document JCHPSS/94/2.10. 
2 Modifié pour refléter les changements acceptés par les Secrétariats de FOMS et de PUNICEF, et redistribué après la 

réunion sous la cote JCHPSS/94/2.12 Rev.l. 



en ce qui concerne la prévention chez la femme, afin que 90 % des femmes de 15 à 49 ans acquièrent les 
connaissances nécessaires. Le recours aux indicateurs de l'incidence n'est pas satisfaisant, car il est impossible 
de déterminer le moment de Pinfection. Les indicateurs de la prévalence du VIH ne sont pas non plus d'une 
grande utilité, car on ignore si une diminution apparente de la prévalence est due aux décès ou à une 
diminution du nombre des infections, ou aux deux choses à la fois. Les indicateurs indirects comme les 
connaissances, l'utilisation du préservatif, le nombre des partenaires sexuels et le traitement des maladies 
sexuellement transmissibles sont donc plus fiables. 

70. On a souligné la nécessité d'améliorer les connaissances chez les jeunes. Le problème de la procréation 
et de la sexualité chez l'adolescent est un problème controversé et délicat qui nécessite un dialogue élargi avec 
les intéressés, y compris les organisations de jeunes et les établissements religieux. On a également fait valoir 
que, vu le nombre des jeunes gens touchés, une information adaptée à l'âge du public cible et des stratégies 
d'éducation aux comportements sociaux positifs doivent également être fournies aux jeunes de 5 à 15 ans par 
les écoles, les organisations communautaires, les services de planification familiale, etc. 

71. Le VIH/SIDA ayant de nombreux effets indirects propres à saper la structure familiale et affectant en 
dernier ressort la santé et le bien-être des enfants, il est important d'adopter une approche stratégique 
associant non seulement les ministères de la santé, mais aussi les ministères des affaires sociales et de 
l'éducation. On a généralement admis la nécessité critique d'accroître les connaissances concernant le 
VIH/SIDA, particulièrement chez les jeunes. 

72. Recommandations. L'OMS et l'UNICEF ayant du fait de leurs compétences dans leurs domaines 
respectifs un avantage comparatif pour ce qui est des conseils à donner aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, aux gouvernements et aux ministères pour qu'ils fournissent ou appuient une éducation 
sanitaire et sexuelle à tous les groupes sociaux, y compris les enfants en milieu scolaire et extrascolaire, pour 
atteindre des niveaux élevés de connaissance des pratiques de prévention, les activités ci-après sont 
recommandées. 

73. L'OMS et PUNICEF doivent assurer et maintenir un niveau élevé de connaissances : 

一 en fournissant une assistance technique aux pays pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de 
programmes de communication et d'éducation de masse; 

- e n veillant à ce que la moitié au moins des activités de communication et d'éducation de masse soient 
axées sur les jeunes et les enfants de tous âges; 

- e n favorisant la coopération avec les organisations de jeunes pour renforcer l，éducation par les pairs et 
en fournissant un appui technique aux ministères de la santé afin d'intégrer Féducation sanitaire et 
sexuelle aux programmes scolaires; 

- e n collaborant avec les autres organisations pour introduire Péducation sanitaire sur le lieu de travail. 

IV. SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS - INDICATEURS SANITAIRES ET 
PROCESSUS DE SURVEILLANCE 

74. Lors de la présentation du document de base,1 rattention du Comité a été appelée sur la déclaration 
commune OMS/UNICEF sur la surveillance mondiale des buts sanitaires du Sommet mondial pour les 
enfants, annexée au document, ainsi que sur les progrès et les réalisations. L'UNICEF conseille les bureaux de 
pays de faire en sorte que les rapports sur la santé pour tous fassent partie de Гехашеп des activités des 
programmes nationaux. Les autres questions traitées dans les rapports concernent notamment raccord entre 
les deux organisations sur les indicateurs de surveillance des buts sanitaires du Sommet mondial pour les 
enfants (également joint au document), l'élaboration de principes directeurs pour les indicateurs du Sommet 
mondial et la proposition de la réunion intersecrétariats, tenue en octobre 1993，tendant à constituer un 
groupe de travail OMS/UNICEF sur des procédures de notification précises des progrès accomplis en vue des 
buts du milieu de la décennie. 



75. Les deux organisations continuent à collaborer étroitement à Гехашеп des buts du milieu de la décennie 
et des principes directeurs pour l，élaboration d'indicateurs, conscientes qu'il faut chercher à réduire le nombre 
des indicateurs et veiller à ce que les indicateurs pour le milieu de la décennie soient applicables au niveau des 
pays. On est sensible au fait que les indicateurs ne doivent pas seulement servir à réunir des données et à 
mesurer les progrès au niveau international, mais aussi à renforcer la capacité des pays à atteindre les cibles. 

76. On a souligné qu'il était important d'établir des indicateurs de la santé et d'appliquer un processus de 
surveillance afin de mesurer les progrès et de définir les domaines dans lesquels les indicateurs devraient être 
affinés, tout en renforçant les efforts de sensibilisation et en mobilisant des efforts à tous les niveaux, du 
gouvernement jusqu'aux communautés. Pour illustrer les avantages à obtenir d'un système d'indicateurs, on a 
mis Paccent sur les succès remportés par le programme élargi de vaccination. 

77. Le Comité mixte a mis en évidence les succès de la collaboration actuelle entre les deux organisations et 
le défi que constituait rélargissement du partenariat par la poursuite de la mise au point des indicateurs en 
vue d'une surveillance efficace et durable. 

78. Dans la discussion qui a suivi, les participants se sont particulièrement félicités du haut niveau de 
collaboration entre l'UNICEF et l'OMS dans les efforts déployés pour atteindre les buts du Sommet mondial 
et dans l'élaboration d'une approche commune à cette fin. On a souvent évoqué la nécessité de disposer 
d'indicateurs facilement applicables au niveau des pays et répondant aux besoins locaux pour que les 
responsables locaux de la santé soient encouragés à les utiliser systématiquement. On a fait valoir que des 
progrès mesurables et visibles au niveau local constituent un encouragement très important qui favorise la 
poursuite des progrès. Mais il n'est pas réaliste de s'attendre à ce que tous les pays utilisent l'ensemble des 
indicateurs puisqu'ils ne conviennent pas toujours à toutes les situations locales; mieux vaut, pour les différents 
pays, s'en tenir à une série restreinte d'indicateurs répondant à leurs besoins. En plus du renforcement des 
capacités et de la formation à l，utilisation des indicateurs, il faut donc éprouver les indicateurs sur le terrain 
afin de veiller à la sélection de ceux qui conviennent le mieux aux différents pays. Il ne faut pas oublier que le 
système des indicateurs du programme élargi de vaccination, qui suscite beaucoup d'admiration, a été mis au 
point au prix d'efforts considérables consentis à tous les niveaux, du terrain jusqu'au sommet. Ce dont le 
monde a particulièrement besoin aujourd'hui, ce sont des indicateurs répondant aux aspirations concernant le 
développement humain. De tels indicateurs, grâce aux précieux éléments qu'ils fournissent en retour aux 
gestionnaires, aux responsables politiques, à la communauté et à l'individu, contribueront à la mobilisation 
sociale en faveur de buts réalisables. En réponse à une question sur l，utilité de l'indicateur du niveau des soins 
obstétricaux fondé sur le nombre d'installations disponibles, il a été précisé qu'il serait probablement remplacé 
par des indicateurs de la qualité des soins et de l，accessibilité aux équipements obstétricaux. En réponse à une 
autre question sur la nécessité d'un indicateur sur la santé psychologique et le développement de l'enfant en ce 
qui concerne notamment les mauvais traitements, le Comité a appris qu'un protocole sur la question existe 
déjà, mais que les fonds n'ont pas encore été obtenus pour sa mise au point définitive. On a fait observer que 
les indicateurs doivent être compréhensibles et applicables dans toutes les situations que connaissent les pays. 

79. Recommandations 

- L ' O M S et l'UNICEF doivent continuer à mettre au point des indicateurs de santé complets afin 
d'obtenir un système d'information sanitaire durable en donnant la priorité à la mise au point définitive 
des indicateurs liés aux buts du milieu de la décennie (il faut tenir compte des pays qui appliquent 
initialement une série restreinte d'indicateurs répondant à leurs besoins afin d'encourager un courant 
d'information sanitaire durable et de contribuer à l'élaboration des politiques au niveau national, 
d'encourager la conduite d'examens nationaux au milieu de la décennie, et de promouvoir la 
mobilisation sociale à tous les niveaux dans l'ensemble du pays); 

- l ' O M S et l'UNICEF doivent contribuer à améliorer certains indicateurs et méthodes d'évaluation, par 
exemple pour la mortalité infanto-juvénile par cause; 

- l 'UNICEF doit porter à l'attention de tous ses bureaux régionaux et de pays les occasions offertes par 
les rapports nationaux sur la santé pour tous afin de renforcer la capacité globale de surveiller les 
progrès accomplis à mi-décennie en vue de la réalisation des buts du Sommet mondial en ce qui 
concerne les enfants et les femmes au niveau des pays; 



- i l faut constituer un groupe de travail OMS/UNICEF chargé d'établir un rapport à mi-décennie sur les 
progrès mondiaux concernant les buts sanitaires du plan d'action du Sommet mondial, de faire en sorte 
que le personnel des programmes techniques des deux organisations confirme les indicateurs du Sommet 
liés aux buts du milieu de la décennie à utiliser pour les rapports mondiaux, et de veiller à la mise au 
point définitive des principes directeurs pour les indicateurs en vue de rétablissement de rapports sur les 
buts du milieu de la décennie; 

- i l faut convoquer une réunion d'examen informelle en 1995，immédiatement avant la réunion 
intersecrétariats, afin d'examiner les progrès accomplis sur les indicateurs et de réviser, le cas échéant, le 
tableau des indicateurs du Sommet pour tenir compte des progrès sur les indicateurs actuellement en 
cours d'élaboration. 

V. LIEU ET DATE DE LA TRENTIEME SESSION 

80. Il a été convenu que la trentième session du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires se 
tiendra à Genève immédiatement après la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif de l'OMS en 
janvier 1995. 

VI. OBSERVATIONS FINALES 

81. M. James Grant, Directeur général de rUNICEF, a indiqué que les périodes de crise permettent 
souvent d'innover; dans la situation critique actuelle de l'histoire de la planète, de nombreux gouvernements, 
tout en devant réduire le budget du secteur de la santé, recherchent de nouveaux moyens d'aller de l'avant. 
L'examen des buts du milieu de la décennie a été positif; il a donné aux deux organisations la confiance 
nécessaire pour chercher à atteindre les buts de Fan 2000 et revêtira une importance particulière dans le 
contexte du prochain Sommet mondial pour le développement social. Le Comité mixte a apporté une 
contribution importante à la solution des problèmes concernant non seulement le secteur de la santé, mais 
beaucoup d'autres secteurs connexes. Soulignant le rôle joué par le Comité, M. Grant a jugé utile d'envisager 
la possibilité de tenir parfois les sessions au Siège de l'UNICEF à New York. 

82. Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, s'exprimant au nom du Directeur général de l'OMS, a 
remercié le Président de l'efficacité avec laquelle les débats ont été dirigés. Il a souligné l'importance de la 
réunion du Comité mixte pour évaluer les progrès accomplis en vue d'atteindre les buts du milieu de la 
décennie. Il a également accueilli favorablement l'idée de pouvoir tenir certaines sessions du Comité mixte à 
New York. L'appui mutuel acquiert une importance croissante dans le monde entier, surtout dans le contexte 
des prochaines gandes conférences mondiales que sont la Conférence mondiale sur la population et le 
développement en 1994，la quatrième Conférence mondiale sur les femmes en 1995，et le Sommet mondial 
pour le développement social en 1995. Il est important que tous les partenaires concernés collaborent afin de 
fixer des objectifs complémentaires pour Pan 2000 et au-delà. 
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