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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 15 mai 1995, 14 h 30 

Président : Professeur LI Shichuo 

1. RAPPORTS DE$ ORGANES CONSULTATIFS SCIENTIFIQUES ET QUESTIONS 

CONNEXES : Point 5 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude : Point 5.1 de l'ordre du jour 

(document EB96/2) (suite) 

L'onchocercose et la lutte anti-onchocerquienne : Rapport d'un comité OMS d'experts de la lutte 

anti-onchocerquienne (OMS, Série de Rapports techniques, № 852，1995) 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'en plus des pays déjà inclus dans le 

programme initial, l'OMS, la Banque mondiale, les institutions du système des Nations Unies et certains 

organismes bilatéraux appuient également des programmes de lutte anti-onchocerquienne ailleurs en Afrique. 

Le Dr DADZIE (Programme de Lutte contre rOnchocercose) indique que le programme de lutte contre 

l'onchocercose opère actuellement dans 11 pays d'Afrique occidentale en utilisant la stratégie d'élimination 

des vecteurs. L'année 1987 a été marquée par l'apparition d'un nouveau médicament, l'ivermectine, et 

plusieurs organisations non gouvernementales ont soutenu des projets fondés sur l'utilisation de ce 

médicament dans des pays d'endémie en dehors de la zone visée par le programme de lutte 

anti-onchocerquienne. Au cours de l'année 1994, la Banque mondiale a fourni un appui à 16 pays d'endémie; 

un document technique a été publié et un fonds d'affectation spéciale a été établi. L'action future sera axée 

sur la distribution d'ivermectine à l'échelon communautaire. Le programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales a entrepris des travaux de recherche opérationnelle pour appuyer 

cette activité. Le but du programme est de mettre sur pied des structures durables pour la distribution 

d'ivermectine dans les 16 pays africains touchés sur une période de dix ans et de continuer à distribuer ce 

médicament jusqu'à ce que l'onchocercose ait été éliminée dans ces pays et peut-être dans toute l'Afrique. 

On espère que la mise en oeuvre pourra commencer au cours de l'année 1996. A cette fin, une réunion de 

donateurs a été prévue en octobre 1995，et une réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque mondiale 

se tiendra en décembre 1995. 

Le Dr KANKIENZA dit que les données fournies dans le rapport lui paraissent sous-estimer l'ampleur 

de la parasitose au Zaïre. Pour évaluer l'étendue de la maladie, les experts ont utilisé la méthode des 

projections démographiques et n'ont pas suffisamment tenu compte de la transmission active liée notamment 

à l'augmentation de l'agressivité de Simulium damnosum. Dans les centres d'observation entomologique du 

Zaïre, on a noté jusqu'à 10 000 piqûres par personne et par nuit. Le risque de transmission est aggravé par 

les déplacements des nombreux trafiquants d'or et de diamants dans les zones d'endémie. 

Il ne faut pas sous-estimer les conséquences sanitaires et socio-psychologiques de la maladie, ni les 

conséquences économiques de la diminution de l'activité agricole due à l'incapacité d'exploiter dans les zones 

d'endémie. Au cours des deux dernières années, les travailleurs ont déserté le site du barrage hydroélectrique 

de Dinga à cause des piqûres de moustiques. Or, non seulement le Zaïre mais aussi de nombreux autres pays 

africains ont besoin de l'électricité produite par ce barrage, et des mesures urgentes doivent être prises si l'on 

ne veut pas mettre encore davantage en péril l'économie déjà chancelante de ces pays. 

Il se réjouit d'apprendre que les activités de lutte anti-onchocerquienne seront étendues à d'autres pays 

africains. 



Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments : Quarante-

deuxième rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série 

de Rapports techniques, № 851, 1995) 

Le Dr ABDELAAL se déclare surpris par le peu d'attention que l'on prête à certains agents 

conservateurs et additifs qui engendrent une nouvelle forme de malnutrition. 

Epidémiologie et prévention des maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées : Rapport 

d'un groupe d'étude de l 'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 853, 1995) 

Le Dr TSUZUKI dit que tous les rapports présentés sont importants, mais que le rapport à l'examen 

est particulièrement bienvenu eu égard au vieillissement de la population mondiale. Il est certain que les 

techniques modernes permettent une meilleure prise en charge des maladies cardio-vasculaires, mais ces 

techniques sont généralement coûteuses et les populations les plus pauvres n'y ont pas accès. Aussi 

préconise-t-il la promotion des soins de santé généraux et l'adoption des recommandations formulées dans 

le rapport. 

Le Dr SHRESTHA, louant la qualité du rapport, note que les maladies cardio-vasculaires sont la cause 

principale de mortalité chez les plus de 65 ans partout dans le monde. Le rythme sans précédent du 

vieillissement de la population dans les pays en développement aura une forte incidence sur les profils 

démographiques mondiaux. L'accroissement de la longévité entraînera une augmentation concomitante de la 

prévalence des maladies cardio-vasculaires et des incapacités dues à ces maladies chez les personnes âgées 

si l'on ne prend pas de mesures préventives. Le rapport passe en revue différentes stratégies et souligne que, 

même si de nouvelles recherches sont nécessaires, il est impératif que les gouvernements agissent rapidement. 

Le Dr ADAMS (suppléant du Dr Blewett) dit que les rapports dont le Conseil est saisi illustrent le 

niveau d'excellence atteint par l'OMS dans la production de rapports techniques : ces rapports sont d'une 

haute qualité scientifique et contiennent des recommandations appropriées concernant l'action à entreprendre 

dans les secteurs de programme concernés. Ces rapports appellent aussi l'attention sur la modification des 

priorités dans les problèmes sanitaires mondiaux. Toutefois, le but n'est pas que le Conseil fasse un examen 

détaillé de ces rapports, mais qu'il étudie de quelle manière ils peuvent influencer les programmes et les 

priorités de l'Organisation. Un rapport de situation résumant les questions techniques à l'examen aurait 

peut-être été utile et aurait permis au Conseil de travailler plus vite. 

Les maladies cardio-vasculaires sont bien connues en Australie. Toutefois, il s'interroge sur le 

bien-fondé de certaines des conclusions du rapport sur ce sujet. Par exemple, est-il raisonnable d'envisager 

des programmes préventifs pour les personnes âgées de plus de 80 ans, et quel serait le rapport coût/efficacité 

de tels programmes ？ En outre, le rapport ne fait pas du tout mention de la chirurgie préventive. 

Le rapport sur la lutte anti-onchocerquienne et le rapport sur les maladies cardio-vasculaires concernent 

tous deux des réunions qui ont eu lieu en 1993. Il espère que le processus d'examen par le Conseil n'a pas 

retardé la publication de ces excellents rapports. 

Le Dr KALUMBA félicite le groupe d'étude pour son travail; ce rapport donne une somme 

d'informations impressionnante sur le processus de vieillissement de la population mondiale et sur les 

incidences épidémiologiques de ce phénomène. Le nombre de personnes âgées augmente aussi dans les pays 

en développement, pays qui en sont par ailleurs aux premières phases d'un changement de mode de vie qui 

n'est pas nécessairement bénéfique pour la santé et qui est illustré par exemple par l'ouverture de chaînes de 

restauration rapide : il est donc temps de penser à l'avenir et de mettre au point des stratégies de prévention 

avant que le problème ne s'aggrave. 

Le Professeur MTULIA loue la qualité du rapport mais estime qu'il ne va pas assez loin. Le tiers 

monde commence lui aussi à connaître une augmentation des maladies cardio-vasculaires dont les effets ne 

sont nullement limités aux personnes âgées. Aussi n'était-il peut-être pas très approprié de limiter cette étude 



aux plus de 65 ans. On voit aussi des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des cancers et 

des facteurs de prédisposition aux maladies cardio-vasculaires tels que l'hypertension chez des personnes plus 

jeunes. 

Le Dr ABDELAAL dit que les études chez l'enfant peuvent aussi être utiles car elles permettent 

d'instaurer une surveillance en cas d'anomalies du système cardio-vasculaire. 

Lutte contre les trématodoses d'origine alimentaire : Rapport d'un groupe d'étude de l 'OMS 

(OMS, Série de Rapports techniques, № 849，1995) 

Le Dr TSUZUKI note le niveau élevé des trématodoses d'origine alimentaire à travers le monde et 

constate que la consommation de poisson cru augmente. Il est toutefois parfaitement possible de prévenir et 

de maîtriser cette infection par des mesures d'hygiène appropriées. Les recommandations du groupe d'étude 

devront être donc mises en oeuvre le plus vite possible. 

Le Dr ABDELAAL souhaiterait que l'on mette sur pied une approche globale du traitement des 

infections parasitaires ayant le minimum d'impact écologique. Il pourrait être préférable d'étudier comment 

renforcer le système immunitaire de l'homme qui semble être de plus en plus vulnérable aux parasitoses 

plutôt que d'utiliser des médicaments susceptibles de perdre leur efficacité pour éliminer tel ou tel parasite. 

Le rapport recommande de mettre l'accent dans les programmes d'éducation sanitaire sur la nécessité 

de modifier les pratiques alimentaires ou les habitudes d'hygiène préjudiciables à la santé, et se félicite de 

la collaboration de l'OMS à ces mesures et au traitement des infections. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général sur 

les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de 

l'Utilisation des Médicaments essentiels, sixième rapport; Comité OMS d'experts de la Lutte 

anti-onchocerquienne; Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, quarante-deuxième 

rapport; groupe d'étude de l'OMS sur l'épidémiologie et la prévention des maladies cardio-vasculaires 

chez les personnes âgées; groupe d'étude de l'OMS sur la lutte contre les trématodoses d'origine 

alimentaire. Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions, et a prié le Directeur général de 

tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs recommandations dans l'exécution des programmes de 

l'Organisation, à la lumière de la discussion du Conseil. 

2. RAPPORT DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA 

TRENTIEME SESSION : Point 6 de l'ordre du jour (document EB96/4) 

Le Dr LEPPO, présentant le rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa 

trentième session en sa qualité de membre du Comité, rappelle que cette session a été particulièrement 

émouvante, car elle a commencé deux jours seulement après le décès de M. James Grant, Directeur général 

de l'UNICEF, qui avait assisté à toutes les sessions du Comité mixte depuis qu'il avait pris ses fonctions il 

y a 15 ans. Le Directeur général s'est joint à l'ensemble des membres du Comité mixte pour rendre hommage 

aux nombreuses qualités de M. Grant et à son immense contribution à la mission commune de l'UNICEF et 

de l'OMS dans leur combat pour le bien-être et le bonheur de tous les enfants du monde. 

Le Comité mixte s'est concentré sur quatre points connexes de l'ordre du jour. Le premier était un 

examen des résolutions concernant la santé des femmes et des enfants adoptées par la Quarante-Sixième et 

la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1993 et mai 1994 et des décisions pertinentes 

adoptées par le Conseil d'administration de l'UNICEF en 1993 et 1994; 20 résolutions de l'OMS et neuf 

décisions de l'UNICEF ont ainsi été examinées. 

Le Dr Leppo appelle plus particulièrement l'attention sur les paragraphes 25 à 27 du rapport qui font 

référence au projet de document sur la stratégie sanitaire élaboré par l'UNICEF. Sur proposition du Président, 

la question n'a pas été inscrite expressément à l'ordre du jour. Toutefois, de nombreuses observations ont été 



faites，en particulier par les membres du Conseil exécutif de l'OMS siégeant au Comité mixte, ainsi que par 

le Directeur général, au sujet de la nécessité de procéder à un échange de vues sur les questions soumises au 

Conseil d'administration de Г UNICEF en rapport avec ce document. Le Comité mixte avait également 

indiqué qu'un membre dû Conseil exécutif de l'OMS pourrait assister à la session du Conseil d'administration 

de Г UNICEF, prévue pour la fin mars 1995 à New York, si le document final était mis au point et la 

question inscrite à l'ordre du jour de la session; le Dr Al-Jaber, membre du Conseil exécutif de l'OMS et du 

Comité mixte à l'époque, a donc assisté à cette session. 

Le deuxième point important inscrit à l'ordre du jour concernait l'examen des progrès accomplis en 

vue de la réalisation des 21 objectifs sanitaires du Sommet mondial pour les enfants, qui doivent être atteints 

d'ici l'an 2000. Des progrès importants ont été faits pour 11 de ces objectifs, comme indiqué aux 

paragraphes 35 à 56 du rapport. Mais des efforts supplémentaires sont encore nécessaires pour réduire la 

mortalité maternelle et néonatale et lutter contre l'anémie ferriprive et les infections respiratoires aiguës; des 

recommandations à cet égard figurent aux paragraphes 70, 74 et 78. 

Le troisième grand sujet abordé a été le développement des systèmes de santé et la décentralisation; 

le Comité mixte a conclu que les Secrétariats de l'OMS et de Г UNICEF devraient analyser ensemble les 

réformes du secteur de la santé, les moyens d'action conférés à la population et le renforcement des capacités, 

et présenter un rapport au Comité mixte à sa prochaine session. 

Quatrièmement, le Comité mixte a étudié la complémentarité entre l'UNICEF et l'OMS dans les 

situations d'urgence, eu égard en particulier aux femmes et aux enfants, et les mesures proposées, en 

particulier l'élaboration d'un plan de travail ferme, ont été approuvées. Les membres ont également été 

informés des questions d'ordre sanitaire qui seraient posées lors du Sommet mondial pour le développement 

social de Copenhague en mars 1995，et de l'initiative "20/20" qui, ont-ils estimé, pourrait être une stratégie 

utile de mobilisation des ressources. 

Plusieurs autres questions ont été abordées sans pour autant être examinées de façon approfondie, et 

le Comité a conclu qu'une session extraordinaire serait convoquée en 1996，qui serait chargée d'examiner en 

particulier les politiques et les stratégies des deux organisations portant sur : la santé et le bien-être des 

femmes, des nourrissons et des enfants; le développement des systèmes de santé en situation de transition; 

l'eau et l'assainissement; une stratégie pour atteindre les objectifs de fin de décennie du Sommet mondial pour 

les enfants; l'action en cas de situations d'urgence; et une stratégie d'information et de communication. 

En conclusion, le Dr Hu Ching-Li，Sous-Directeur général de l'OMS, s'exprimant au nom du Directeur 

général, a demandé que l'esprit de collaboration qui a toujours existé entre les deux organisations soit 

maintenu aux niveaux mondial, régional et surtout des pays, en vue de promouvoir les objectifs fixés pour 

les femmes et les enfants. 

Le Dr AL-JABER, prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, a assisté à la session du Conseil 

d'administration de「UNICEF du 20 au 23 mars 1995 à New York en sa qualité de membre du Conseil 

exécutif de l'OMS et du Comité mixte, et a eu la possibilité de faire connaître la position de l'OMS sur le 

projet de document sur la stratégie sanitaire de Г UNICEF figurant dans le rapport du Comité mixte 

UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa trentième session. 

Le Président du Conseil d'administration de Г UNICEF a ouvert le débat en sa qualité de Président du 

Comité mixte, en précisant que les représentants de l'OMS et de Г UNICEF au Comité mixte ne lui avaient 

adressé aucune observation sur le document qui leur avait été envoyé. 

En s'adressant au Conseil d'administration de Г UNICEF, il a souligné qu'il était important de rappeler 

le mandat du Comité mixte, approuvé par le Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1960 et par le Conseil 

d'administration de Г UNICEF en mars 1960，qui comporte notamment l'obligation d'examiner les besoins 

généraux des mères et des enfants dans le domaine de la santé et de recommander au Conseil d'administration 

de Г UNICEF des programmes appropriés, de recevoir et d'examiner des rapports présentés soit par l'OMS 

soit par Г UNICEF sur des activités sanitaires organisées de concert et de recommander au Conseil 

d'administration de Г UNICEF toute réorientation nécessaire des activités sanitaires. 

Il a déclaré qu'il n'avait pas été possible d'examiner le projet de document lors de la réunion du 

Comité mixte car il n'avait pas été mis au point, mais que, bien que le point ait été supprimé de l'ordre du 

jour à la demande du Président, les membres du Comité mixte avaient souligné que les activités des deux 



organisations devaient se renforcer mutuellement, qu'il fallait éviter tout conflit ou double emploi, et que leur 

action devait être conforme aux directives de leurs organes directeurs, et notamment au cadre de l'action 

sanitaire internationale défini par l'Assemblée mondiale de la Santé. Il est indispensable que les deux 

institutions reconnaissent que la responsabilité de la coordination de l'action sanitaire au niveau des pays 

incombe aux pays, et il importe de renforcer les capacités à cet égard. 

En ce qui concerne l'absence de commentaires des représentants de l'OMS au Comité mixte sur le 

projet de document, il a fait remarquer tout d'abord qu'il avait cru comprendre qu'il existait une version plus 

récente et, deuxièmement, que ces consultations individuelles ne remplaceraient pas une discussion de fond 

lors d'une session officielle du Comité mixte. 

Il a souligné que l'OMS s'est attachée à remplir ses deux principales fonctions, à savoir la coopération 

technique avec les pays et son rôle directeur, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

international, et qu'elle travaille en étroite coopération avec les organisations intéressées du système des 

Nations Unies, instaurant sans cesse de nouveaux partenariats : cet aspect est nulle part aussi important que 

dans sa collaboration avec Г UNICEF. 

Enfin, il a rappelé l'importance d'une coordination étroite entre les deux Secrétariats afin que le projet 

de document sur la stratégie sanitaire de Г UNICEF et les documents sur l'eau et l'assainissement ou sur les 

situations d'urgence soient étudiés de façon à assurer la complémentarité de l'action, en particulier au niveau 

des pays, d'éviter les doubles emplois et le gaspillage de ressources et d'apporter aux pays le maximum de 

soutien possible. 

Après sa déclaration, la principale préoccupation de nombreux orateurs a été le fait que le processus 

de consultation avec l'OMS ne se soit pas déroulé conformément à la décision du Conseil d'administration 

de l'UNICEF d'octobre 1994; c'est pourquoi le Conseil d'administration de Г UNICEF a ensuite adopté une 

décision recommàndant que le Secrétariat de l'UNICEF entreprenne une consultation approfondie au sujet 

du projet de document sur la stratégie sanitaire avec toutes les parties concernées, y compris l'OMS, en 

prévision de la présentation de ce document au Comité mixte et au Conseil d'administration de l'UNICEF. 

Il a fait rapport au Directeur général sur la session dans une lettre datée du 24 mars 1995，lui faisant 

savoir que l'OMS était désormais en mesure d'assurer le suivi par les voies établies; il a par la suite été 

informé que des commentaires avaient été formulés et envoyés à l'UNICEF. 

Il lui a été extrêmement utile de pouvoir assister à la session du Conseil d'administration de l'UNICEF 

et il est important que le Conseil exécutif de l'OMS soit tenu informé de l'évolution de la situation. 

Mme HERZOG félicite le Comité mixte de son rapport et déclare que la coopération entre les 

institutions spécialisées doit être maintenue et élargie à d'autres domaines sanitaires, car le fait de mener des 

activités parallèles est préjudiciable alors que la coopération est plus rentable pour les deux partenaires. 

Se référant au paragraphe 41 du rapport, elle convient que le coût du vaccin anti-hépatite В est élevé, 

mais fait observer que le coût de mesures comme les greffes de foie effectuées pour remédier aux effets de 

la maladie est beaucoup plus élevé. La stratégie d'achat de vaccins par catégorie citée dans ce paragraphe 

devrait donc être privilégiée. 

Comme indiqué aux paragraphes 47 à 54，les résultats de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés" sont 

très encourageants. Toutefois, même lorsque l'on encourage les mères à allaiter, les difficultés commencent 

lorsqu'elles retournent travailler; les institutions spécialisées des Nations Unies devraient inviter les Etats 

Membres à adopter des lois autorisant les femmes à s'absenter pour allaiter leur enfant. Le Comité mixte 

devrait envisager une recommandation allant dans ce sens lors d'une future session. 

Le Dr GARCIA GONZALEZ se félicite que l'on recherche une plus grande complémentarité entre les 

politiques de l'OMS et de l'UNICEF afin d'éviter les doubles emplois et la concurrence entre les deux 

institutions. Lorsqu'ils ont abordé ce problème à la trentième session, les membres du Comité mixte ont 

manifesté une volonté réelle d'aller dans ce sens. En outre, elle est totalement favorable à l'idée, qui fait de 

plus en plus son chemin dans les organisations, que ce sont les pays eux-mêmes qui doivent définir les 

domaines sur lesquels l'OMS et l'UNICEF doivent concentrer leur action. 



Le Professeur BERT AN se déclare satisfait du rapport qui est un excellent exemple de collaboration 

interinstitutions. Le but du Comité mixte qui est depuis longtemps de renforcer la complémentarité des 

activités de promotion et de protection de la santé des nouveau-nés, des enfants et des mères afin d'atteindre 

les objectifs de fin de décennie est grandement apprécié. Toutefois, en Turquie comme dans d'autres pays, 

l'action conjointe de l'OMS et de l'UNICEF semble surtout se limiter à des réunions et à des ateliers. Elle 

aimerait être certaine qu'il existe une coordination réelle dans les activités de pays et voudrait savoir si le 

Comité mixte a recommandé des mécanismes de coordination ou d'exécution conjointe à ce niveau. 

Le Professeur MTULIA, se félicitant du rapport, a exprimé l'espoir que la complémentarité de l'action 

puisse être accrue. Des politiques communes sont nécessaires si l'on veut trouver des solutions aux problèmes 

imputables à la pauvreté, l'une des principales causes de maladie, et des stratégies pertinentes auraient dû être 

formulées dans le rapport. Ainsi, au paragraphe 75 il est dit que le but fixé par le Sommet mondial pour la 

réduction de la mortalité due aux infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de cinq ans peut 

être atteint pour autant que l'on dispose d'antibiotiques. Les discussions au Conseil ont fait ressortir la 

nécessité d'encourager la fabrication locale dans les pays les moins avancés pour qu'ils puissent disposer 

d'antibiotiques à bon marché; cette question pourrait très bien être étudiée par le Comité mixte. 

Le Professeur SHAIKH, prenant note avec satisfaction du rapport, exprime l'avis que les politiques 

et programmes de l'OMS et de l'UNICEF devraient être bien intégrés pour éviter les chevauchements 

d'efforts et améliorer le rapport coût/efficacité. Il y a peut-être bien coordination au niveau international, mais 

d'après son expérience, cette coordination n'existe pas au niveau des pays, là où elle est essentielle, et le 

Comité mixte devrait s'efforcer de remédier à la situation. 

Le Professeur ABERKANE estime que ce rapport est un exemple de la volonté d'optimiser la 

coordination et l'action conjointe dans le domaine stratégique de la prévention, qui est d'une importance 

cruciale pour tous les pays actuellement fragilisés par des transitions économiques, sociales ou politiques, ou 

d'autres problèmes. La déstabilisation profonde qui menace ces pays est telle que d'autres décideurs 

importants comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international devraient être encouragés à 

s'engager davantage dans l'action coordonnée. Des efforts devraient être déployés par l'OMS pour faire en 

sorte que les programmes mentionnés dans le rapport soient exécutés malgré les restrictions budgétaires. 

Enfin, le Professeur Aberkane souligne la nécessité de mécanismes adéquats pour mettre en oeuvre toutes ces 

mesures sur le terrain, de sorte que lorsque des situations d'urgence se présentent, tout soit prêt pour les 

combattre. 

Le Dr BOUFFORD se félicite du rapport, ainsi que de l'utile résumé du Dr Leppo et des commentaires 

du Dr Al-Jaber sur le problème capital que pose le projet de document de l'UNICEF sur la stratégie sanitaire. 

Elle demande des clarifications, avant la fin du débat, sur la manière dont l'OMS entend répondre 

officiellement au document et voudrait savoir si le Conseil participera à la consultation. 

Le Dr CHATORA relève que tout le monde sait bien que l'OMS est l'organisation directrice et 

coordinatrice de l'action de santé internationale et qu'elle assure un appui technique aux pays. Cependant, 

au niveau opérationnel, d'autres institutions des Nations Unies telles que l'UNICEF, le FNUAP, le 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et la Banque mondiale, chacun dans le cadre de son 

propre mandat, oeuvrent en faveur du développement sanitaire, ce qui entraîne la concurrence entre les 

organisations et sème la perturbation chez les agents de santé. Du fait de l'ignorance ou du désir de parvenir 

à des résultats rapides, l'action entreprise par les agents exécutants peut s'écarter des directives clairement 

établies ou des accords conclus entre gouvernements et institutions. Il est donc essentiel que le rôle directeur 

de l'OMS en matière de développement sanitaire soit toujours respecté, et que l'OMS elle-même défende sa 

position. Le Comité mixte devrait toujours garder ces points présents à l'esprit. 

L'inclusion de l'hépatite В dans le programme élargi de vaccination devrait être réexaminée d'un oeil 

critique, en tenant compte des questions de coût et bénéfices. Le Zimbabwe a lancé un programme de 

vaccination contre l'hépatite В en novembre 1994, après avoir reçu des promesses de financement de 



donateurs. Le financement escompté ne s'est pas, toutefois, matérialisé, et le programme a été mis en oeuvre 

sporadiquement dans quatre seulement des huit provinces, ce qui soulève des problèmes d'équité d'accès et 

de crédibilité. L'OMS devrait statuer clairement qu'il ne faut pas lancer de tels programmes, si souhaitables 

soient-ils, lorsque leur viabilité n'est pas assurée. 

Le Dr ABDELAAL exprime son appui sans réserve aux entreprises conjointes de l'OMS et de 

Г UNICEF, mais se demande pourquoi d'autres organisations compétentes des Nations Unies, comme le 

FNUAP，n'y participent pas. Il souligne l'importance de la décentralisation des activités conjointes au niveau 

des pays, où l'on est plus conscient de la situation de l'enfant. Il règne une grande confusion chez les 

pédiatres et les mères en ce qui concerne les nombreux nouveaux vaccins disponibles. L'OMS devrait fournir 

des avis aux niveaux mondial et régional sur les vaccins les plus appropriés. De même, elle devrait s'occuper 

des technologies naissantes comme le génie génétique appliqué au développement des vaccins. 

En ce qui concerne les carences en micronutriments, le Dr Abdelaal voudrait savoir pourquoi les 

activités sont limitées à l'avitaminose A et à l'anémie ferriprive. Les carences en zinc et autres vitamines ont 

certainement autant d'importance. L'UNICEF et l'OMS devraient souligner qu'il importe de manger des 

légumes pour prévenir la maladie. 

Tout en soutenant les mesures visant à permettre aux femmes d'allaiter leurs enfants, il fait observer 

que de nombreuses femmes ont des difficultés à allaiter leur enfant, car elles n'ont pas assez de lait par suite 

des tensions de la vie quotidienne, y compris le retour précoce au travail. Le Dr Abdelaal ne préconise pas 

l'utilisation de substituts du lait maternel, et pense que l'OMS devrait participer à la recherche d'autres 

solutions. 

Il est regrettable que les délégués à l'Assemblée de la Santé aient semblé montrer plus d'intérêt pour 

les questions budgétaires et politiques que pour des questions comme la nutrition, qui sont d'une importance 

capitale pour l'avenir des enfants du monde et devraient recevoir une plus grande attention. 

Le Dr KALUMBA estime que le succès du Comité mixte UNICEF/OMS est dû à la fois à l'excellence 

du personnel technique concerné et aux bonnes communications et relations de travail qui se sont établies 

entre les chefs des deux organisations. 

Ses contacts avec de nombreuses organisations opérant dans le domaine de la santé lui font penser que 

le moment est venu pour toutes les institutions et organismes des Nations Unies de se réunir pour se 

demander s'il n'est pas nécessaire de mettre au point une nouvelle stratégie mondiale de la santé. 

Selon plusieurs membres du Conseil exécutif, les relations et la coordination entre Г UNICEF et l'OMS 

ne sont pas toujours satisfaisantes au niveau des pays. De l'avis du Dr Kalumba, les responsables possèdent 

la clef du problème; lorsque les représentants des deux organisations dans le pays travaillent bien ensemble, 

d'excellents résultats peuvent être obtenus. En Zambie, par exemple, Г UNICEF et l'OMS ont joué ensemble 

un rôle capital dans la mise sur pied d'une réforme très complète du système national de santé. Les 

responsables à New York, à Nairobi et à Lusaka ont permis d'établir un partenariat constructif avec les 

organisations du système des Nations Unies et les institutions bilatérales. L'expérience même de la Zambie 

montre qu'il est urgent de procéder à l'intérieur du système des Nations Unies à une "réforme institutionnelle" 

qui permettrait d'améliorer les mécanismes de collaboration. Dans l'ensemble, la collaboration UNICEF/OMS 

a été productive. Les leçons apprises devraient être étudiées soigneusement et les conclusions positives 

appliquées de manière générale. Une profession de foi en santé permettrait peut-être de parvenir à un 

consensus en vue de l'élaboration d'une stratégie mondiale commune pour toutes les organisations du système 

des Nations Unies et ainsi d'empêcher de perturber les Etats Membres. 

Le Dr NGO VAN HOP se félicite des activités de Г UNICEF et de l'OMS au niveau mondial, mais 

estime qu'il reste beaucoup à faire pour améliorer la coordination au niveau des pays, en ce qui concerne la 

formation en particulier. Il y a des chevauchements d'efforts dans les activités des deux organisations dans 

de nombreux domaines, y compris les maladies diarrhéiques, la nutrition, les infections respiratoires aiguës 

et les médicaments essentiels. A côté du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, il devrait y 

avoir dans chaque pays un comité mixte chargé de la mise en oeuvre des recommandations élaborées au 



niveau mondial. De plus, il faudrait établir des mécanismes de collaboration couvrant les activités de toutes 

les organisations des Nations Unies oeuvrant dans le domaine de la santé. 

Le Professeur GIRARD pense que, d'ici la fin de ce siècle, il faudrait établir au sein du système des 

Nations Unies de nouvelles formes de collaboration répondant à différentes situations. La collaboration entre 

Г UNICEF et l'OMS au sein du Comité mixte est déjà une première solution; la place de l'OMS au sein du 

Programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA en est une autre. Visiblement, le 

superbe isolement de l'OMS dans le domaine de la santé est terminé. Le Directeur général cherche à établir 

des politiques réellement intersectorielles non seulement à l'intérieur de l'Organisation, mais aussi avec 

d'autres institutions. C'est là un des éléments clefs de la stratégie de l'Organisation jusqu'à la fin du siècle, 

qui s'inscrit bien dans les réformes constitutionnelles et autres dont le Conseil vient de discuter. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) affirme que la coordination et 

la coopération entre les différentes organisations bénéficieraient d'un soutien universel. L'OMS et Г UNICEF 

ont déjà fait beaucoup pour se compléter l'une l'autre dans le domaine de la santé à tous les niveaux. Au 

niveau régional, la coopération existe depuis un certain temps. Voici quelques années, pour la première fois, 

les Directeurs régionaux de Г UNICEF, de Г UNESCO et de l'OMS ont visité cinq pays pour introduire un 

nouveau programme d'études en médecine scolaire axé sur l'action. Pour autant qu'il sache, cet événement 

était unique. Au niveau important des pays, toutefois, la coopération dépend entièrement du gouvernement 

du pays concerné. S'il existe une stratégie sanitaire nationale, par exemple, le ministère de la santé peut faire 

participer de nombreuses institutions multilatérales et bilatérales. Il faut qu'il soit bien clair que le rôle des 

représentants de l'OMS et des bureaux régionaux consiste à soutenir les ministères de la santé et d'autres 

ministères et à leur permettre de mener eux-mêmes l'action de coordination nécessaire. Le représentant dans 

le pays ne peut pas assurer un soutien efficace s'il ne bénéficie pas lui-même d'un appui ferme du 

gouvernement du pays concerné. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), parlant à l'invitation du PRESIDENT, 

remercie les membres du Conseil de leurs utiles commentaires et suggestions, qui seront transmis au nouveau 

Directeur général de Г UNICEF ainsi qu'au Conseil d'administration de Г UNICEF au moment où celui-ci 

étudiera le rapport du Comité mixte ainsi que le document de l'UNICEF sur la stratégie sanitaire à sa session 

de septembre 1995. Ce document tiendra compte des commentaires reçus de l'OMS et devrait être mis sous 

forme finale après consultation avec l'OMS. 

L'UNICEF souhaite aussi féliciter le Directeur général de la publication du premier Rapport sur la 

santé dans le monde, qui fait porter en priorité l'attention sur l'écart inacceptable entre les pays développés 

et les pays en développement en ce qui concerne la santé et les maladies des enfants et insiste sur les besoins 

de santé spécifiques des adolescents - une population d'importance capitale. Le Dr Voumard se félicite de 

la mention de l'étroite coopération avec l'UNICEF dans la réalisation des objectifs fixés pour la mi-décennie 

et la fin de la décennie lors du Sommet mondial pour les enfants. Le rapport fournit un aperçu complet et 

analytique de la nature, de l'ampleur et des déterminants des problèmes de santé actuels; il sera diffusé dans 

tous les bureaux de Г UNICEF qui l'utiliseront. 

Les activités sanitaires de Г UNICEF s'inscrivent dans le cadre politique général fourni par l'Assemblée 

mondiale de la Santé, Г UNICEF rendant opérationnelles et faisant appliquer les politiques de l'Assemblée 

de la Santé qui présentent la plus grande importance pour les enfants. Dans ce contexte, Г UNICEF se félicite 

des résolutions adoptées par la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en particulier celles qui 

sont étroitement liées à ia santé des mères et des enfants et qui auront donc une influence significative sur 

l'activité de l'UNICEF. L'UNICEF se réjouit aussi de répondre à l'appel de la résolution WHA48.16 sur 

Г "Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous". 

L'UNICEF sera heureux de se joindre aux autres organisations travaillant dans le domaine de la santé pour 

participer à l'élaboration de la politique sanitaire mondiale, définir son rôle dans sa mise en oeuvre et unir 

ses forces avec celles de l'OMS pour l'appliquer. L'UNICEF est certain que le Programme commun 

coparrainé des Nations Unies sur le SIDA (UNAIDS) fournira un cadre approprié pour une action plus large. 

L'UNICEF travaillera étroitement avec l'OMS et les autres organisations parrainant le Programme, les 



gouvernements, les organisations non gouvernementales et communautaires et les associations de personnes 

atteintes du SIDA, pour traduire ce partenariat élargi en une action mondiale forte, efficace et complète face 

à la pandémie. 

Le Comité mixte des Directives sanitaires joue un rôle capital, car il donne des conseils utiles aux deux 

organisations pour l'élaboration de plans complémentaires d'action en vue d'atteindre les objectifs du Sommet 

mondial pour les enfants, tout en édifiant des systèmes durables pour la santé, la nutrition et l'éducation pour 

tous. Le rapport du Comité mixte reflète l'ampleur et le niveau de la concertation, de la collaboration et de 

la coopération entre les deux organisations dans le domaine de la promotion et de la protection de la santé 

des nourrissons, des enfants et des mères. Le Conseil d'administration de l'UNICEF apprécie le travail fait 

par le Comité mixte et a décidé à sa session de février 1995 de participer plus activement à son activité. Des 

consultations périodiques auront lieu entre le Secrétariat de l'UNICEF et les représentants du Conseil 

d'administration de l'UNICEF au sein du Comité mixte en vue d'étudier et d'approuver l'ordre du jour de 

la session du Comité et de discuter des diverses questions et des résultats de la réunion. Ensuite, après 

présentation au Conseil d'administration de l'UNICEF par son Président du rapport du Comité mixte, le 

Conseil entérinera les recommandations du Comité mixte et discutera de leurs conséquences futures. 

Le rapport et les travaux du Comité mixte reflètent la contribution que ce Comité apporte au maintien 

du partenariat de longue date existant entre l'UNICEF et l'OMS et à l'orientation des efforts des deux 

organisations vers le renforcement des capacités nationales et la collaboration avec les pays pour les aider à 

atteindre leurs objectifs pour 1995 et pour l'an 2000. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Voumard de son intervention et lui demande de transmettre à 

l'UNICEF les condoléances des membres du Conseil exécutif à l'occasion du décès de M. James Grant. Il 

félicite le nouveau Directeur exécutif de l'UNICEF, Mme Carol Bellamy, de sa nomination. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique), tout en étant d'accord avec bon nombre des 

sentiments exprimés par les intervenants précédents, note que personne n'a mentionné le fait que, lorsque les 

gouvernements sont faibles, ils opposent à l'occasion une organisation contre une autre, ce qui arrive parfois 

avec l'OMS et l'UNICEF dans le domaine de la santé. Cependant, dans deux pays africains qu'il connaît bien 

personnellement et dans lesquels les ministères de la santé ne sont pas forts, l'UNICEF et l'OMS ont réussi 

à coopérer très efficacement. Au niveau des pays, la coopération est parfois bonne, parfois inexistante et 

parfois contradictoire, entraînant des manoeuvres pour renforcer sa position aux dépens des autres 

organisations. Si les gouvernements sont forts, il est essentiel qu'ils insistent sur la coordination; s'ils sont 

faibles et que les représentants de pays ne coopèrent pas, il faut que l'OMS et l'UNICEF institutionnalisent 

cette coopération. 

Le Professeur SHAIKH remarque que, dans certains cas, il n'y a tout simplement pas de coopération 

entre les représentants de pays, que les gouvernements soient faibles ou forts. 

Sir George ALLEYNE (Directeur régional pour les Amériques) dit que, selon son expérience 

personnelle, le moyen le plus pratique d'obtenir une coordination efficace consiste à se rapporter à un projet 

spécifique planifié, ainsi que le montre l'exemple classique des succès enregistrés par le programme 

d'éradication de la poliomyélite fondé sur la coopération locale sous la direction des ministères de la santé. 

Sir George pense comme les orateurs précédents qu'au niveau des pays, une partie du rôle de l'OMS consiste 

à aider les gouvernements à garantir la coordination, celle-ci étant surtout efficace lorsqu'elle concerne des 

activités spécifiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant les grandes lignes de la coopération de l'OMS avec 

l'UNICEF, se félicite de l'évocation par le Dr Kalumba de son partenariat étroit avec le regretté James Grant, 

avec qui les relations de travail ont toujours été harmonieuses. Le Directeur général espère qu'il entretiendra 

des relations tout aussi bonnes avec le successeur éminemment qualifié de M. Grant, Mme Carol Bellamy, 

qu'il aura prochainement l'occasion de rencontrer à New York lors d'une réunion de coordination des 

organismes des Nations Unies. 



Plusieurs orateurs ont évoqué la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF, et le Professeur Girard a 

même mentionné la réforme dans le cadre du système des Nations Unies. On distingue, à cet égard, deux 

écoles de pensée : les uns estiment que les institutions spécialisées ne sont peut-être plus nécessaires et que 

toutes leurs activités peuvent être centralisées sous l'égide de l'ONU et de son Secrétaire général; les autres 

que chaque institution doit être un chef de file dans un domaine déterminé, le rôle de chacune étant fondé 

dans ce cas sur les principes de la complémentarité et de l'avantage comparatif. Ce dernier concept a 

récemment été critiqué dans le cas du Programme commun des Nations Unies sur le SIDA. Mais, pour 

renforcer la collaboration interinstitutions et le partenariat de l'OMS avec les pays, tout doit être mis en 

oeuvre pour améliorer les moyens de coordination aux niveaux mondial, régional et des pays, en mettant 

notamment l'accent sur la complémentarité des programmes entre le Siège et les Régions, ainsi qu'entre les 

Régions et les pays. Les deux facteurs doivent être considérés comme le point de départ de la réforme et 

examinés dans le cadre du point 7 de l'ordre du jour. 

Au cours de l'année, l'OMS a entrepris une nouvelle forme de coopération avec d'autres organes, en 

particulier avec le Conseil économique et social et le FNUAP. L'OMS et le FNUAP sont intervenus ensemble 

comme les deux principaux organismes responsables du suivi de la Conférence internationale du Caire sur 

la population et le développement; ils préparent également la prochaine conférence mondiale sur les femmes. 

Des discussions sont en cours en vue de la création d'un dispositif commun de coordination des politiques 

et des programmes avec le FNUAP. 

Le Directeur général rappelle que le Conseil économique et social des Nations Unies abordera bientôt 

la question du développement de l'Afrique et indique que l'OMS est en train d'élaborer à cette occasion un 

document sur le développement et la santé en Afrique; les suggestions concernant ce document sont les 

bienvenues. 

Le Comité administratif de Coordination (CAC), à sa réunion d'octobre commémorant le cinquantième 

anniversaire de l'ONU, examinera aussi le relèvement économique de l'Afrique; le Directeur général a 

l'intention de consulter le Directeur régional pour l'Afrique et la Banque mondiale sur la contribution de 

l'OMS à cet égard. 

En examinant la coordination des activités du système des Nations Unies, le Conseil économique et 

social abordera la question de l'action préventive et de l'intensification de la lutte contre le paludisme et les 

maladies diarrhéiques, en particulier le choléra. Dans ce domaine, il est clair qu'il a attribué le rôle de chef 

de file à l'OMS. Bien entendu, la lutte antipaludique dépend aussi d'autres facteurs comme les 

transformations écologiques, l'aménagement de l'environnement et une lutte antivectorielle écologiquement 

rationnelle. 

Dans le cas de la lutte antitabac, la CNUCED, en dehors des facteurs sanitaires, joue le rôle d'organe 

de coordination puisqu'il faut aussi faire face aux incidences économiques et sociales. 

L'OMS a également collaboré étroitement avec l'OACI, surtout après la flambée de peste en Inde, 

notamment afin d'améliorer les équipements sanitaires dans les aéroports pour éviter la propagation 

internationale des maladies. 

Le Directeur régional pour l'Afrique s'est exprimé sur l'importance de la coordination au niveau des 

pays qui est un problème crucial. L'OMS traite avant tout avec les gouvernements au niveau central plutôt 

qu'avec les autorités provinciales; pourtant, le programme d'éradication de la poliomyélite a démontré qu'il 

est indispensable que les autorités locales soient elles aussi étroitement associées à ses efforts. L'UNICEF a 

plus facilement accès à tous les niveaux de gouvernement, mais il n'y a pas de raison que l'OMS n'agisse 

pas de la même façon, même si ses dotations en personnel sont relativement limitées au niveau des pays. Une 

décision a été prise par le Conseil exécutif en janvier 1995 pour engager des agents nationaux chargés des 

programmes au niveau des pays, ce qui garantira un meilleur rapport coût/efficacité aux opérations de 

l'Organisation. 

En ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B, une initiative lancée il y a dix ans, on dispose 

désormais d'un vaccin thermorésistant qui peut être stocké dans les pays africains. Malheureusement, on ne 

compte encore que trois grands fabricants occidentaux du vaccin; il est donc important de renforcer la capacité 

de fabrication dans les pays en développement. 



Dans le cas des activités liées aux carences en micronutriments, on a évalué les coûts des carences en 

fer, en iode et en vitamine A, ces deux dernières devant, espère-t-on, être éliminées dans la plupart des pays 

d'ici l'an 2000 dans le cadre d'un programme conjoint OMS/UNICEF. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit que les préoccupations du Dr Abdelaal et d'autres 

selon lesquelles l'OMS ne donne pas de recommandations assez claires aux niveaux mondial et régional 

reflètent peut-être un autre fossé que l'Organisation devra combler, à savoir celui qui existe entre les 

ministères de la santé et les pédiatres qui se trouvent confrontés aux mères inquiètes et aux vendeurs de 

médicaments. Des politiques régionales claires ont pourtant été énoncées par l'OMS, notamment en matière 

de vaccination. Tout pays, à la lumière de l'épidémiologie dominante et des ressources disponibles, peut bien 

entendu décider d'ajouter d'autres vaccins à la série de base dont l'OMS recommande actuellement 

l'utilisation universelle. Des vaccins contre des maladies autres que les cibles du programme élargi de 

vaccination devraient bientôt être disponibles. L'OMS est toujours prête à étudier les moyens de répondre aux 

pressions en faveur de certains de ces vaccins qui pourraient ne pas toujours être adaptés à un usage 

systématique en santé publique ou même dans la pratique individuelle. 

Le nouveau programme mondial des vaccins et vaccinations coopère étroitement avec l'initiative pour 

les vaccins de l'enfance sur les stratégies d'autonomie. L'OMS, en compagnie de l'UNICEF, de la Banque 

mondiale, du PNUD et d'autres partenaires, s'est engagée à favoriser en tant qu'activité prioritaire 

l'autonomie en matière de vaccins aux niveaux régional et national afin de mettre un terme à une situation 

où le prix des vaccins destinés à un usage systématique est fixé à un niveau excessif. 

On a évoqué l'impossibilité d'un examen approfondi des politiques de santé à l'Assemblée de la Santé 

ou au Conseil exécutif. Or, ces politiques sont souvent le résultat d'une étude prolongée et complexe entre 

les principaux experts dans un domaine technique déterminé, et l'Assemblée de la Santé ou le Conseil exécutif 

ne constitue pas toujours l'organe approprié pour un examen détaillé. Ce qu'on attend des organes directeurs, 

c'est une orientation générale indiquant si les politiques élaborées vont ou non dans la bonne direction. 

Le Dr KAWAGUCHI (Division des Affaires interinstitutions), répondant au Dr Boufford, précise que 

l'OMS a déjà établi un rapport récapitulatif contenant les observations de l'ensemble des bureaux régionaux, 

ainsi que des programmes et des divisions du Siège sur le projet de document de stratégie sanitaire de 

Г UNICEF. Ces observations devraient être examinées par le Conseil d'administration de Г UNICEF lors de 

l'examen du document à sa prochaine session. Pour ce qui est de la participation du Conseil exécutif à la 

consultation sur la stratégie, d'autres discussions auront lieu entre les deux Secrétariats, après quoi la session 

extraordinaire du Comité mixte pourra examiner la question plus avant en janvier 1996. 

En ce qui concerne les préoccupations exprimées sur les moyens de coordonner les travaux des 

organisations internationales au niveau des pays, l'OMS estime que cette coordination doit être centrée sur 

le pays. Les Régions participent pleinement aux travaux du Comité mixte des Directives sanitaires dont elles 

diffusent le rapport à tous les représentants de l'OMS dans les pays. L'Organisation examinera les précieuses 

suggestions des membres du Conseil et recherchera ensuite le meilleur moyen de mettre en pratique un 

dispositif d'application compte tenu des différents types d'organes directeurs dans les diverses organisations 

concernées. 

En réponse au Professeur Aberkane, le Dr Kawaguchi dit que l'OMS a pris des mesures pour établir 

des liens de collaboration plus étroits avec la Banque mondiale comme partenaire et qu'elle espère renforcer 

la coordination du partenariat au niveau des pays. La session du Conseil économique et social des Nations 

Unies qui se tiendra prochainement à Genève offrira l'occasion d'un important débat sur les cadres de 

partenariat dans le système des Nations Unies. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 

sanitaires sur sa trentième session, tenue à Genève les 30 et 31 janvier 1995，et il a approuvé les 

recommandations faites par le Comité, en particulier celles concernant les buts fixés pour la fin de la 

décennie par le Sommet mondial pour les enfants. 



3. ADAPTATION DE L 'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 7 de l'ordre du jour 

Elaboration et gestion des programmes : Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB96/5) 

Le Dr KO KO (Conseiller spécial du Directeur général), parlant en qualité de président de l'équipe de 

réflexion sur l'élaboration et la gestion des programmes, présente le rapport de l'équipe (document EB96/5). 

Ce rapport couvre les travaux menés par l'équipe, qui comportait des représentants des bureaux régionaux, 

au cours d'un certain nombre de réunions formelles et informelles tenues en 1994. Le rapport a été achevé 

en janvier 1995. L'équipe a étudié les deux fonctions essentielles de l'OMS 一 la direction et la coordination, 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et la coopération technique avec les 

pays. Les composantes jugées essentielles à ces deux fonctions sont présentées dans le rapport en même temps 

que les recommandations sur les moyens de les mettre sur pied. La section IV décrit les critères et les 

processus pour l'établissement des priorités et l'allocation des ressources et la section V couvre le processus 

de l'établissement des cibles en rapport avec la surveillance. 

La partie essentielle du rapport est constituée par les sections VI à IX qui couvrent le processus 

gestionnaire de l'OMS dans son ensemble, résumé dans la figure reproduite au paragraphe 4 du rapport. Les 

éléments essentiels du processus sont l'élaboration des politiques, la planification stratégique, la planification 

opérationnelle, la mise en oeuvre et l'évaluation à tous les niveaux ainsi que le compte rendu et l'information. 

L'orientation des politiques et programmes se base sur le neuvième programme général de travail. En ce qui 

concerne la planification stratégique, l'équipe a insisté sur ie fait qu'il importe de tenir compte des ressources 

nationales des Etats Membres. La planification opérationnelle doit déboucher sur des plans d'action annuels 

ou dans certains cas des plans biennaux mis à jour chaque année; ces plans ont ceci de particulier qu'il ne 

s'agit pas de simples documents directifs mais d'instruments opérationnels devant servir à la mise en oeuvre. 

Celle-ci doit être menée au niveau du pays dans le cadre d'un partenariat entre l'OMS et les Etats Membres 

dont la souveraineté doit être dûment respectée. 

La section X traite du rôle de l'OMS à l'intérieur du système des Nations Unies et de la collaboration 

avec les organisations non gouvernementales et les centres collaborateurs de l'OMS. La mobilisation des 

ressources fait l'objet de la section XI，et des orientations sont données pour la mise en application des 

changements nécessaires dans l'élaboration et la gestion des programmes dans la section XII où sont étudiés 

un certain nombre de mécanismes et principes gestionnaires à utiliser à cette fin. Pour terminer, le Dr Ko Ko 

déclare qu'un certain nombre de mesures de suivi ont déjà été mises en route, sur la base des 

recommandations de l'équipe, en particulier des recommandations déjà approuvées par le Conseil exécutif. 

Le Dr KALUMBA, prenant note avec satisfaction du rapport et des travaux de l'équipe, dit que 

l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux est l'un des plus importants défis qui se posent à 

l'Organisation. Il y a un certain nombre de réalités auxquelles cet effort sera affronté. Sur l'échiquier mondial 

en mutation, de nouveaux joueurs assument des rôles importants dans l'action de santé tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur du système des Nations Unies. L'OMS doit-elle essayer de maintenir sa position en défendant 

jalousement son mandat constitutionnel ou doit-elle apprendre à s'adapter à de nouvelles situations et se 

montrer à la hauteur en méritant son rôle de direction en matière de santé au niveau mondial ？ 

Le rapport fait la lumière sur les mécanismes du processus gestionnaire mais ne fournit pas une vision 

globale stimulante permettant d'aider l'Organisation à aller au-delà de la perspective qui s'éloigne de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 et à donner une certaine cohérence aux diverses activités menées sur le front de la 

santé à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies. 

En ce qui concerne la nécessité de déterminer des moyens institutionnels d'établir des partenariats à 

différents niveaux, y compris au niveau des pays et au niveau régional, l'OMS devra acquérir une philosophie 

de l'influence au lieu de tenter d'utiliser des techniques autoritaristes pour réaliser ses objectifs. Dans un 

monde qui devient de plus en plus démocratique et pluraliste, les systèmes basés sur des principes de 

l'autoritarisme ne peuvent plus avoir cours. Il est aussi nécessaire de prévoir, dans le processus d'adaptation 

de l'OMS aux changements mondiaux, des mécanismes permettant de faire face à un certain degré 

d'incertitude; la philosophie de l'Organisation doit autoriser une plus grande souplesse dans les stratégies 

élaborées pour répondre aux besoins spécifiques des pays. 



M. HURLEY se félicite de voir que le rapport met l'accent sur l'établissement des priorités en partant 

du bas : pour que l'OMS reste une force efficace, il est essentiel de considérer le niveau des pays comme le 

point de départ du développement des priorités régionales et mondiales, en particulier s'agissant de la 

coopération technique dans une vision globale telle qu'évoquée par le Dr Kalumba. L'établissement des 

priorités en matière de santé doit être négocié presque sur une base contractuelle entre l'OMS et le pays 

concerné. 

M. Hurley reconnaît qu'il est nécessaire d'établir des plans d'action annuels dans un cadre stratégique 

tenant compte des besoins changeants des Etats Membres et demande instamment que des indicateurs de 

mesure des performances soient élaborés en priorité pour chaque pays. Ces indicateurs aideraient non 

seulement à évaluer les programmes, mais aussi à renforcer la capacité de rendre compte de l'OMS. 

L'évaluation devrait porter sur les dépenses totales pour les programmes, y compris le financement 

extrabudgétaire, ainsi que sur les priorités fixées par les gouvernements en consultation avec l'OMS. 

Au sujet de la collaboration avec d'autres institutions, M. Hurley note qu'au paragraphe 57 du rapport, 

il est dit que l'OMS devrait faire preuve d'une plus grande autorité dans le traitement des questions de santé 

à l'intérieur du système des Nations Unies et qu'elle devrait établir des alliances stratégiques avec les 

institutions pertinentes (paragraphe 58). Pour que l'OMS influe sur les priorités nationales et leur mise en 

oeuvre, il faut que son statut soit protégé grâce à la collaboration aux niveaux régional et des pays. 

M. Hurley serait heureux de recevoir de plus amples renseignements sur la manière dont cette collaboration 

sera établie, en particulier dans les pays les plus démunis. 

Aucune réforme ne peut être efficace sans un système de gestion approprié : M. Hurley attend avec 

impatience les futurs rapports du Secrétariat sur l'adaptation de la gestion à de nouvelles demandes, ce qui 

est essentiel si l'on veut que l'Organisation maintienne ses normes de compétence et d'assistance technique. 

Il importe de passer plus rapidement de la détermination des aspirations à la mise en oeuvre pratique et à 

l'évaluation, pays par pays. Les futurs rapports au Conseil exécutif devraient résumer les effets concrets des 

activités de l'OMS : l'efficacité et la reddition de comptes sont capitales pour faire des progrès pratiques dans 

les domaines où le besoin est le plus grand. 

Le Professeur GIRARD demande, au sujet de l'évaluation, des précisions sur qui sera responsable de 

l'évaluation, sur quelles bases, avec quels objectifs et à quel stade - points qu'il considère d'importance 

stratégique pour le développement global de la méthodologie d'évaluation. 

Le Dr ANTELO PEREZ voudrait des éclaircissements sur le rôle du Secrétariat dans l'élaboration de 

nouvelles formes de gestion, de programmes et de politiques et dans l'établissement de responsabilités aux 

différents niveaux. 

Le Dr PICO, tout en se félicitant de l'approche plus systématique devenue apparente depuis quelques 

années, exprime des doutes concernant l'adaptation de l'OMS aux changements dans les domaines politique, 

économique, social et culturel, qui exigent une planification stratégique et une approche intersectorielle. Des 

stratégies globales sont nécessaires pour parvenir à des résultats concrets qui entraîneraient un consensus. Des 

changements structurels sont nécessaires pour que l'OMS puisse avoir un impact mondial ainsi qu'une 

influence à l'intérieur des pays eux-mêmes. Le document devrait mieux décrire les résultats escomptés de 

chaque activité et décrire aussi les responsabilités correspondantes. Le Dr Pico souligne l'importance de la 

surveillance et l'impact de l'évaluation sur l'adaptation; il est essentiel d'adopter une approche différente pour 

chaque pays afin de réduire les inégalités, assurer l'équité sociale et atteindre l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Le Dr BOUFFORD note que, depuis la précédente session du Conseil exécutif, bon nombre des points 

recensés comme devant faire l'objet d'un changement mondial ont été traités. Cependant, le présent rapport, 

tout en couvrant de nombreux aspects du changement en matière de gestion et en posant un bon diagnostic 

des problèmes, ne va pas assez loin en ce qui concerne la responsabilité de surveiller les activités de l'OMS 

et son obligation de rendre compte pour l'exécution des programmes sur le terrain. Reprenant un certain 

nombre d'exemples dans le rapport, elle déclare que le paragraphe 6 mentionne des problèmes de synergie 



à l'intérieur de l'OMS et la fragmentation des activités, mais ne donne aucune indication quant à une solution 

possible; le paragraphe 7 traite de la coordination entre les bureaux régionaux et les bureaux de pays, mais 

ne mentionne nullement qui serait responsable de trouver une solution; le paragraphe 29 parle du besoin 

d'établir des programmes de santé prioritaires, et de prévoir les fonds correspondants, mais n'indique pas 

comment la coordination pourra être assumée par les organes directeurs. Au paragraphe 64，il est proposé 

d'instituer un nouveau système de gestion par le biais du Conseil de la Politique mondiale et du Comité du 

Développement de la Gestion, et le Dr Boufford se demande si la gestion de problèmes mondiaux peut être 

assurée par un comité. Tout en reconnaissant l'importance de la réforme du processus gestionnaire, elle 

partage l'opinion du Dr Kalumba concernant la nécessité d'une nouvelle vision mondiale. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général), répondant au Dr Kalumba, indique 

qu'elle est prête à fournir de plus amples informations après la réunion au sujet de la nouvelle politique 

globale qui doit servir d'inspiration pour les vingt années à venir. 

Le Dr KO KO (Conseiller spécial du Directeur général) a pris note des opinions exprimées par les 

membres du Conseil exécutif et affirme qu'il en sera tenu compte dans l'application du processus gestionnaire 

de l'OMS. Il fait observer que les équipes de réflexion au Siège et au niveau mondial ont été établies à des 

fins consultatives et qu'elles n'ont pas de responsabilité ni de pouvoir en ce qui concerne la mise en oeuvre. 

Cependant, dans les cas où il y a autorisation préalable du Conseil exécutif, certaines idées sont déjà mises 

en oeuvre 一 par exemple, la préparation de directives pour l'élaboration du projet de budget programme 

pour 1998-1999，l'élaboration de plans opérationnels annuels et l'établissement des priorités d'action. Dans 

l'ensemble, les recommandations de l'équipe de réflexion seront appliquées sous l'orientation du Conseil de 

la Politique mondiale et coordonnées par le Comité du Développement de la Gestion au Siège et par le 

Comité du Développement de la Gestion au niveau mondial qui s'occupent de la coordination à des fins 

opérationnelles. 

Tout en reconnaissant la nécessité d'une vision mondiale, le Dr Ko Ko fait observer que, une fois les 

rapports des six équipes de réflexion examinés par le Conseil de la Politique mondiale et fusionnés en vue 

de l'action, l'entier processus de la réforme de l'OMS deviendra plus clair. 

En ce qui concerne l'évaluation, des détails supplémentaires devront être fournis sous forme de 

directives d'évaluation, la section sur l'évaluation figurant dans le document EB96/5 servant de base à cette 

fin. Pour la décentralisation, l'intention est de décentraliser la gestion du programme dans le cadre des 

orientations politiques données par le Siège et compte tenu des opinions exprimées par l'Assemblée mondiale 

de la Santé et le Conseil exécutif. Pour l'établissement des priorités, il sera tenu compte du mandat donné 

à l'OMS par sa Constitution, des directives fournies par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 

exécutif, des avis de la communauté scientifique (par exemple, les avis fournis par le Comité consultatif pour 

la Recherche en Santé), des résultats de l'évaluation de la gestion du programme, et des besoins explicites 

des pays dans une approche partant du bas s'inscrivant dans le cadre du neuvième programme général de 

travail. 

La séance est levée à 18 heures. 


