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Point 18.2 de l'ordre du jour provisoire 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L
f

EXERCICE 1988-1989 : 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE 

Observations reçues de 1 Organisation des Nations Unies et de ses institutions 

spécialisées et d'autres organisations du système des Nations Unies au sujet 

du projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 

Conformément aux dispositions relatives aux consultations préalables 

entre les organisations du système des Nations Unies sur leurs programmes de 

travail, le Directeur général a transmis, le 3 décembre 1986, le projet de 

budget programme pour l'exercice 1988-1989 à toutes les organisations du 

système des Nations Unies. Les observations reçues sont présentées, pour 

information, à 1'Assemblée de la Santé.^ 

1. NATIONS UNIES 

1•1 Centre pour le développement social et les affaires humanitaires 

"Femmes• Nous avons constaté avec satisfaction que le programme pertinent (9•1 - Santé 

maternelle et infantile, planification familiale comprise) mettait 1'accent sur le bien-être et 

la condition de la femme. Le fait que les autres programmes n'établissent pas de différence 

entre les sexes est compréhensible puisque les objectifs visés ne sont pas spécifiques aux 

femmes. 

Nous aimerions cependant formuler les observations suivantes : 

Il conviendrait de garder présent à l'esprit que si la population âgée augmente en raison 

de l'accroissement de 1'espérance de vie, la proportion de femmes dans cette population augmente 

également et de tenir compte de ce fait dans les plans de santé. 

Nous aimerions suggérer par ailleurs de remplacer le terme "années-honmie
11

, dans le titre 

du tableau figurant à la page 523, par le terme "années-travail". 

Jeunesse• Il est évident que les buts de la santé pour tous d
1

 ici 1
1

a n 2000 et la stra-

tégie et les objectifs de 1
1

Année internationale de la jeunesse : participation, développement, 

paix (1985) sont étroitement liés si l'on considère qu'en matière de santé les jeunes sont une 

véritable ressource. Les problèmes de santé des jeunes sont associés à deux types de développe-

ment : l a croissance de 1
f

individu et le développement socio-économique, qui a accéléré la 

transformation des conditions dans lesquelles a lieu le développement de 1'individu. Des change-

ments importants surviennent dans les sociétés contemporaines qui modifient radicalement 1'envi-

ronnement dans lequel les jeunes grandissent. L'OMS s'intéresse à plusieurs de ces problèmes 

dans certains de ses programmes : santé et reproduction chez les adolescents, santé mentale, 

santé bucco-dentaire, santé des travailleurs, législation sanitaire, information du public et 

éducation pour la santé et santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. 

Les commentaires portent sur le projet de budget programme contenu dans le 

document PB/88-89. De légères modifications ont été apportées à ces observations pour faciliter 

les références au document en question. 



Les programmes susmentionnés de l'OMS font certes référence à la protection et à la promo-

tion de la santé des jeunes mais le budget programme pour 1988-1989 pourrait peut-être recon-

naître plus expressément la nécessité de sensibiliser les décideurs aux besoins particuliers 

des jeunes et à leurs capacités. Il pourrait notamment reconnaître de façon plus explicite la 

nécessité de faire participer les jeunes à 1'élaboration des politiques, à la planification des 

stratégies et à la prestation de services destinés à promouvoir leur propre santé. 

Personnes handicapées. Dans le projet de budget programme de l'OMS, l'intitulé Science 

et technologie de la santé : promotion de la santé (pages 105-194) recouvre au moins cinq pro-

grammes qui traitent de problèmes liés aux incapacités, à savoir : le programme 8.3 (Préven-

tion des accidents)； le programme 9.4 (Santé des personnes âgées)； le programme 10.1 (Aspects 

psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain)； le programme 10.3 

(Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques)； et le programme 12.5 

(Réadaptation). 

Etant donné que le présent document sera soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé à sa 

prochaine session et compte tenu de 1'orientation délibérément technique des activités de 1'OMS 

ayant trait aux personnes handicapées, le Centre pour le développement social et les affaires 

humanitaires ne voit aucun domaine où il pourrait raisonnablement recommander des modifications 

au projet de budget programme de 1'OMS. Le Centre pourrait cependant mettre à profit le méca-

nisme de réunions annuelles interinstitutions sur la Décennie des Nations Unies pour les per-

sonnes handicapées pour recenser des domaines de collaboration à 1'exécution des programmes de 

travail respectifs des deux organisations." 

1.2 Centre des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat) 

"En ce qui concerne le projet de budget programme de l'OMS pour 1988-1989, nous aimerions 

formuler les observations suivantes : 

a) Programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires) : Habitat convient tout à fait qu'un suivi approprié des discussions techniques de 

1986 est nécessaire, de meme que la promotion de la coopération intersectorielle aux stratégies 

nationales de la santé pour tous. Nous voudrions souligner les risques pour la santé liés à de 

mauvaises conditions de logement et donc la nécessité d'assurer de meilleurs services et de 

meilleures conditions de logement dans le cadre des activités de soins de santé primaires, en 

particulier dans les taudis urbains et les établissements de squatters et dans les zones rurales 

pauvres des pays en développement. Habitat continuera de collaborer avec 1'OMS à cette 

entreprise. 

b) Programmes 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement) et 11.2 (Hygiène 

de l'environnement dans 1
1

 aménagement rural et urbain et l'habitat) : Habitat continue 

d'apporter son appui à 1'OMS et à d'autres organisations et de collaborer à 1'exécution de ces 

programmes, notamment en participant au projet OMS/PNUE de directives concernant 1'hygiène de 

1'environnement dans l'habitat et 1'urbanisme." 

2 . ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L
1

ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

"Nous avons examiné le document du budget avec intérêt. Nous sommes particulièrement 

satisfaits de constater que les nombreux domaines de collaboration entre 1'OMS et la FAO y sont 

largement couverts. Nous espérons voir cette collaboration maintenue e t , autant que possible, 

renforcée à 1'avenir. 

La FAO a examiné dans le détail le projet de budget programme de 1'OMS pour 1988—1989 et 

estime que les propositions budgétaires qu'il contient sont tout à fait acceptables, en parti-

culier en ce qui concerne les activités conjointes OMS/FAO entreprises en collaboration avec la 

Division des Politiques alimentaires et de la Nutrition de la FAO (ESN). 

Plusieurs activités en cours ou projetées par 1'ESN pour la période biennale 1988—1989 ont 

trait à certains des facteurs recensés, dans 1'analyse de la situation (paragraphes 3-7, pages 

110-111) du programme 8.1 (Nutrition), comme constituant des entraves au progrès de 1'état 

nutritionnel de la population mondiale. 



En ce qui concerne le premier de ces facteurs, c'est-à-dire la poursuite rapide d'une 

urbanisation non planifiée (paragraphe 4 , page 110), la FAO a entrepris, dans le cadre de son 

sous—programme des politiques nutritionnelles au niveau des pays, une série d'études destinée 

à élucider les relations entre le comportement alimentaire en milieu rural et en milieu urbain 

et les conséquences sur la production locale d'aliments. Par exemple, dans le cadre d'un projet 

FAO/FNUAP sur la nouvelle demande urbaine et 1'approvisionnement en produits alimentaires dans 

les pays en développement, des études seront effectuées à Manille et à Djakarta (Bureau régional 

de la FAO pour l'Asie et le Pacifique), à Caracas et à Bogota (Bureau régional de la FAO pour 

1'Amérique latine et les Caraïbes) ainsi qu'à Abidjan, à Dakar et à Kinshasa (Bureau régional 

de la FAO pour l'Afrique). Le but de ces recherches est de montrer 1
1

 importance des zones 

urbaines dans 1
1

 économie alimentaire et les schémas d'alimentation de l'ensemble de la popula-

tion et de montrer comment différents pays ont résolu les problèmes qui en découlent (importa-

tions ou production locale). La Division ESN serait heureuse d'avoir à ce sujet un échange de 

vues avec l'OMS. 

Plusieurs activités de la FAO tiennent compte de la prééminence des problèmes nutritionnels 

graves qui se posent lorsque la capacité de production alimentaire est réduite en raison de 

catastrophes naturelles ou dues à 1
1

homme (deuxième facteur mentionné au paragraphe 5， page 110) 

et des carences nutritionnelles dont souffrent encore d'importants segments de la population, 

en particulier dans les pays en développement (quatrième facteur cité au paragraphe 7, page 111), 

Ces activités comprennent notamment une cartographie des risques dans les pays exposés aux 

pénuries alimentaires, une aide accrue aux pays pour la surveillance des crises alimentaires et 

la fourniture de données nutritionnelles au système d'information géographique actuellement mis 

en place par la FAO. Sachant, puisque cela a maintenant été établi, qu'aussitôt les besoins 

énergétiques couverts, la plupart des autres problèmes liés à des carences alimentaires dispa-

raissent , o u du moins diminuent sensiblement, la FAO il 'est pas très favorable à 1
1

 idée d'encou-

rager 1'adoption par la collectivité de technologies de lutte contre des carences spécifiques 

au moyen des soins de santé primaires (lutte contre les carences en fer et en vitamine A , par 

exemple). 

La Division des Politiques alimentaires et de la Nutrition est, par contre, prête à 

apporter un soutien sans restriction aux activités du programme pour 1988-1989 (pages 111-112) 

au titre du programme 8.1 (Nutrition), comportant notamment 1'élaboration de politiques, de 

stratégies et de programmes nutritionnels nationaux. Au nombre des activités en cours de la 

FAO au titre de son sous-programme des politiques nutritionnelles au niveau des pays figurent 

le soutien technique pour 1
1

 élaboration de politiques alimentaires et nutritionnelles, le déve-

loppement des possibilités de formation à 1'élaboration de politiques et le projet de publica-

tion d'un document technique dans ce domaine. La Division souhaiterait également proposer une 

collaboration avec 1'OMS à des programmes de nutrition dans différents pays où des initiatives 

conjointes ont déjà été mises en oeuvre. 

Le projet de recherche sur les aspects comportementaux de la nutrition (paragraphe 8， 

page 111) et la recherche sur les facteurs qui influencent les décisions des familles, que 

doit entreprendre le Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition (paragraphe 12, 

page 111) sont considérés par la FAO comme des contributions importantes et concrètes à un 

domaine non négligeable, quoique encore mal compris, du comportement alimentaire de la famille. 

Les projets de plans de travail de la FAO pour 1988-1989 au titre de son sous-programme 

des programmes nutritionnels prévoient une consultation mixte d'experts FAO/OMS sur 1'agri-

culture et les programmes de santé et la prévention de certaines carences nutritionnelles (qui 

se tiendra en anglais). La FAO enverra sept participants et espère que l'OMS fera également le 

nécessaire pour envoyer des participants à cette consultation mixte. 

Le paragraphe 13, page 111， annonce la tenue d'une réunion FAO/OMS sur les relations entre 

la sécurité des produits alimentaires et la nutrition. Les contacts directs seront poursuivis 

afin de déterminer la contribution que pourrait apporter la FAO à cette réunion. 

La FAO continue d'apporter un soutien sans restriction à la Commission du Codex Alimentarius 

et au Comité mixte FAO/OMS des Additifs alimentaires. Par ailleurs, nous avons pris note des 

autres domaines de collaboration entre l'OMS et la FAO." 



3. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

"Les propositions de 1'OMS ont été examinées avec le plus grand intérêt par les départe-

ments techniques compétents de 1'OIT, dont les observations figurent ci-après. 

En ce qui concerne le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires), 1'OIT se félicite de l'orientation générale des politiques décrites, qui 

visent à accroître la prestation de services de soins de santé primaires aussi bien en termes 

de pourcentage de population desservie q u
f

e n termes de qualité et d'efficacité. Le but du pro-

gramme , q u i est d'améliorer l'organisation des systèmes de santé dans les pays en développement, 

correspond aux objectifs de 1'OIT en ce qui concerne les systèmes de sécurité sociale. Selon 

1'OIT, la coopération entre les ministères de la santé et autres services publics et privés et 

les organismes de sécurité sociale est une condition essentielle à la fourniture de services de 

soins de santé adéquats. Les possibilités offertes par les systèmes de sécurité sociale pour le 

développement des soins de santé primaires sont loin d'être totalement exploitées. 

Dans ce domaine, le Département de la Sécurité sociale de 1
f

O I T et la Division du Renforce-

ment des Services de Santé de 1'OMS ont d'ores et déjà établi des relations de travail et entre-

pris notamment le lancement de projets conjoints pour étudier les formes de coopération et de 

coordination en vigueur entre les ministères de la santé et les organismes de sécurité sociale 

et améliorer cette coordination. L'OIT est disposée à renforcer encore cette coopération avec 

1
f

O M S , à la fois au Siège de Genève et dans les Régions. 

En ce qui concerne le programme 9.3 (Santé des travailleurs), 1'OIT se félicite du déve-

loppement de la collaboration avec 1
1

O M S en matière d
f

épidémiologie des maladies et accidents 

professionnels en vue d'assurer le suivi de la dixième réunion du Comité mixte OIT/OMS de la 

Médecine du Travail qui se tiendra en septembre 1987. L
f

O I T approuve le contenu des propositions 

de 1
f

O M S pour 1988-1989 et estime aussi que 1'organisation des soins de santé pour les travail-

leurs au niveau national sera un excellent thème de discussion pour la onzième réunion du Comité 

mixte OIT/OMS. L
 T

OIT souhaiterait à cet égard que 1
?

o n mette l'accent sur les soins de santé 

pour les travailleurs insuffisamment desservis, notamment dans les petites entreprises, dans 

1'agriculture et dans le secteur non structuré. Lors de la planification des activités dans ce 

domaine, il conviendra de tenir compte de la Convention № 161 et de la Recommandation № 171 

concernant les services de médecine du travail adoptées par la Conférence internationale du 

Travail en 1985. 

A la suite de discussions avec le Secrétariat de 1
1

O M S , 1
!

O I T devrait proposer la réunion 

du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail en 1990， à la suite des travaux préparatoires 

qui auront eu lieu pendant l'exercice 1988-1989. Dans l'intervalle, la coopération entre 1
f

0 I T 

et 1'OMS devra être poursuivie dans les domaines tels que la surveillance de la santé sur le 

lieu de travail, les aspects psychosociaux du travail, la formation en médecine du travail et 

le développement des programmes de santé des travailleurs. 

En ce qui concerne les propositions de 1
1

O M S au titre du programme 11.3 (Lutte contre les 

risques pour la santé liés à 1'environnement), 1'OIT continue d'attacher une grande importance 

au Programme international de sécurité des substances chimiques (PISSC) et souhaite continuer à 

participer et à apporter un soutien technique à ce programme car il apparaît de plus en plus 

nécessaire de protéger les travailleurs des produits chimiques dangereux. A cet égard, il 

convient de noter q u
f

e n 1985, 1
T

0 I T a organisé une réunion tripartite d'experts sur les risques 

majeurs dans 1'industrie, puis, en 1986, une réunion sur la sécurité et 1'hygiène du travail et 

les conditions de travail dans le cadre du transfert de technologies aux pays en développement. 

Cette dernière réunion a approuvé un code de pratique dont certains éléments portent sur la 

sécurité des produits chimiques et la maîtrise des risques majeurs. Suite à ces deux réunions, 

1
1

O I T prévoit d'organiser，en mai 1987，une réunion d'experts sur l'emploi de substances dange-

reuses sur le lieu de travail, qui pourrait déboucher sur l'adoption de normes internationales 

de protection des travailleurs utilisant ces substances. Enfin, nous souhaiterions également 

attirer 1'attention sur les activités du Centre international d'informations de sécurité et 

d'hygiène du travail (CIS), dont les activités en matière de diffusion d'informations sur les 

dangers de toutes sortes présents sur le lieu de travail doivent être renforcées et élargies 



4. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI) 

"Nous avons examiné très attentivement le projet de budget programme et estimons que les 

possibilités d'étroite collaboration entre nos deux organisations sont nombreuses, en parti-

culier pour ce qui est de 1'exécution des éléments des programmes 12.2 et 12.3 concernant les 

médicaments essentiels et les vaccins. 

Nous voudrions réaffirmer ici que 1'ONUDI soutient les efforts et les stratégies de 1'OMS 

en ce qui concerne la production locale de vaccins dans les pays en développement. 

Nous espérons pouvoir renforcer notre collaboration dans ce domaine capital pour les pays 

en développement dans le cadre de nos programmes de travail respectifs." 


