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Le Directeur général a 1
1

honneur d
1

 appeler l'attention du Conseil exécutif sur le rapport 

ci-joint du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires concernant sa vingt-sixième session. 

Les membres du Comité mixte sont au nombre de six et viennent à la fois du Conseil d
1

adrai-
nistration du FISE et du Conseil exécutif de l'OMS. 

1
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I. INTRODUCTION 

1. Le Dr F . Partow, Sous-Directeur général de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, a offi-

ciellement ouvert la réunion et souhaité la bienvenue aux participants. Il a souligné le 

changement d'optique du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (CMDS) qui, au cours 

de ses 40 années d'existence et à mesure que s
1

 étendait 1‘activité des deux organisations, 

était passé de 1
1

 examen détaillé de la mise en oeuvre des politiques sanitaires techniques 

dans tous les programmes de pays du FISE à un examen d
f

ensemble de la façon dont les nouvelles 

politiques de santé étaient intégrées aux travaux entrepris dans des domaines auxquels s
1

 inté-

ressaient à la fois l'OMS et le FISE. En cette époque de réévaluation et d
1

analyse critique 

au sein du système des Nations Unies, une coopération plus étroite et une coordination plus 

efficace étaient plus que jamais nécessaires. Cette vingt-sixième session du Comité serait la 

première à s'attacher surtout à examiner un certain nombre de déclarations de politique géné-

rale , en tant que point de départ d'une action conjointe, puis à étudier la meilleure façon de 

réaliser cette action par des stratégies complémentaires. 

2. A la séance d
?

ouverture, deux filins ont été projetés, illustrant de façon très vivante les 

domaines de compétence et les méthodes de travail des deux organisations. Le premier de ces 

deux films a permis de se faire une idée de la structure de 1
1

OMS et de ses objectifs et donné 

des exemples des activités de l'Organisation dans le domaine de la santé tout entier : opéra-

tions sur le terrain dans le cadre de programmes de lutte contre la maladie et réorientation 

des programmes d*eradication dans le sens d'un effort de lutte contre la maladie par le moyen 

des soins de santé primaires, recherche et développement dans divers domaines, controle de la 

qualité et établissement de normes, développement des personnels de santé, campagnes anti-

tabac , e t c . Le deuxième film a illustré divers aspects du travail du FISE dans le domaine de 

la santé et dans des domaines connexes : activités sur le terrain dans le domaine de la vacci-

nation, de la nutrition, de 1
1

 eau et de 1
f

assainissement, secours d'urgence et efforts de 

mobilisation sociale aux niveaux national et mondial, illustrés par la collaboration avec 

SPORTAID en vue de trouver des fonds pour appuyer les opérations de secours d
T

urgence aux 

victimes de la sécheresse en Afrique. 

3. Le Dr R, Hapsara, membre du Conseil exécutif de 1
1

O M S , a été élu à 1'unanimité à la pré-

sidence. Le Dr Adhyatma et le Dr A. P . Maruping ont été élus rapporteurs 1'un pour le Conseil 

d'administration du FISE et l'autre pour le Conseil exécutif de 1
1

O M S . 

4. L'ordre du j our proposé a été adopté sans aucun changement. A la suggestion de M . J. Grant 

Directeur général du FISE, il a été décidé qu‘une séance d
f

 information sur le programme spécial 

OMS de lutte contre le SIDA serait organisée à 1
T

 intention du CMDS dans le cadre de 1
1

 examen 

du point 6 de l'ordre du jour "Questions diverses
1 1

. 

I I . E X A M E N DES P O L I T I Q U E S R E C E N T E S EN M A T I E R E D ' A C T I O N I N T E R N A T I O N A L E D E SANTE T E L L E S 

QU'ELLES SONT DEFINIES DANS CERTAINES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET EXAMEN DES RECOMMANDATIONS RECENTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE RELATIVES A 

LA PROMOTION ET A L'ACTION EN MATIERE DE SANTE
1 

5. Lors de 1
1

 élaboration de l'ordre du j our de cette session du CMDS, il avait semblé que, 

s
f

i l voulait discuter de façon constructive de la complémentarité de l'appui apporté aux pays 

par les deux organisations, le Comité devait commencer par passer en revue la série de poli-

tiques qui venaient d'être adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé en matière d'action 

internationale de santé et qui intéressaient les deux organisations et qu'il devait aussi 

examiner la façon dont le Conseil d
f

administration du FISE avait interprété les conséquences 

que ces décisions pouvaient avoir pour les politiques et les programmes de cet organisme. Il 

avait également semblé que certaines déclarations de politique générale du Conseil d*adminis-

tration du FISE dans des domaines en rapport avec la santé pouvaient intéresser le Conseil 

exécutif de l'OMS. 

1

 Documents JC26/UNICEF-WHO/87.2 et JC26/UNICEF-WHO/87.3 et Add.1. 
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6. Afin de donner une idée générale de ces grandes orientations et de guider la discussion 

des documents les concernant, les chefs des deux organisations ont fait chacun un exposé 

introductif. 

7. Le Dr H . Mahler, Directeur général de l'OMS, a commencé par rappeler la crise économique 

et politique grandissante que connaissait le monde et la crise de confiance concomitante à 

laquelle devait faire face le système des Nations Unies, crise qui touchait 1
f

ensemble de ce 

système. Devant cette crise, il semblait au Directeur général que les organismes des Nations 

Unies devaient s
1

 efforcer de se comporter non pas comme les éléments d'un système，mais plutôt 

comme les membres d
f

u n e même famille. Autrement dit, ces organismes devaient se montrer prêts 

à préserver leur unité dans un processus d'échange des concessions, qui pourrait ne pas aller 

sans quelques frictions, mais qui devrait finalement permettre d'arriver à un consensus. 

8. Il était de la plus haute importance, a souligné le Directeur général, de parvenir à un 

tel consensus avec les pays et avec leurs populations, qui étaient les principaux partenaires 

dans l'action à entreprendre, puisque le role des organismes des Nations Unies était avant tout 

d'apporter un soutien aux Etats Membres et de les aider à mettre en route leur propre processus 

de développement, auto-entretenu et capable d'accélération. Ce processus était sans nul doute 

long et laborieux. Mais il y avait place aussi pour une "impatience positive", c'est-à-dire 

pour davantage d'actions d
f

accélération à court terme, dans la mesure où celles-ci s'inséraient 

dans une ligne d'action plus générale et soigneusement pensée devant conduire au but souhaité. 

9. Dans ce contexte, le Dr Mahler a cité deux exemples de cas dans lesquels 1
1

 OMS et le FISE 

avaient réellement pu faire la preuve qu
f

ils conjuguaient leurs efforts en vue de mener une 

action complémentaire; 1'un, plus général, est celui que fournit le travail entrepris en vue 

de 1
1

 objectif de la santé pour tous d
f

i c i 1
1

 an 2000 par le moyen d'un système de santé fondé 

sur les soins de santé primaires et 1
1

 autre, plus spécifique, est donné par le programme élargi 

de vaccination. Dans ces deux domaines, et dans d'autres aussi, l'OMS et le FISE étaient deux 

proches partenaires oeuvrant démocratiquement avec les populations et les gouvernement s 

intéressés• 

10. Ce que souhaitaient ces populations et ces gouvernement s s'exprimait au travers des poli-

tiques de santé collectivement adoptées à 1'Assemblée de la Santé pour les 166 Etats Membres de 

1
1

 Organisât ion (qui représentaient 99 % de la population de la planète) et définies dans les 

résolutions de 1'Assemblée. Ces résolutions donnaient des directives en matière de politique 

de santé non seulement à 1
1

 OMS elle-même, mais aussi à tous les partenaires de 1
1

 action de 

santé 一 gouvernements, organismes bilatéraux et multilatéraux, organisations non gouvernemen-

tales , e t c . A propos du document 1 soumis au Comité, il fallait noter que l'évaluation de la 

stratégie de la santé pour tous effectuée par les Etats Membres en 1986 avait montré que les 

pays devaient absolument faire preuve de volonté politique et de sens des responsabilités, si 

1
1

 on voulait voir s
1

 améliorer 1
1

 infrastructure des systèmes de santé et leur gestion. La coopé-

ration intersectorielle était la pierre angulaire des soins de santé primaires et constituait 

un domaine dans lequel la complémentarité des actions de 1'OMS et du FISE jouait à fond. Quant 

à la situation économique mondiale, il fallait q u
f

u n certain nombre d'organismes des Nations 

Unies et autres conjuguent leurs efforts pour en minimiser les répercussions sur le développe-

ment social et économique, et plus particulièrement sur le développement sanitaire. Les réso-

lutions qui concernaient les femmes et les enfants, ainsi que l'approvisionnement en eau et 

1
1

 assainissement, touchaient à de vastes domaines dans lesquels le FISE et 1
1

O M S j oignaient 

leurs forces. Enfin, en ce qui concernait les produits pharmaceutiques, et plus particulièrement 

1'emploi rationnel des médicaments, 1
1

 action de 1
f

0 M S était fondée sur le respect de toutes les 

parties intéressées, fabricants et consommateurs, et visaient la coopération plutôt que la 

confrontation. 

11. Le Directeur général a conclu que, pour s
1

 acquitter de son mandat, le Comité mixte des 

Directives sanitaires devrait parvenir à se mettre d
f

accord sur les grandes orientations inter-

nationales en matière de santé, afin de guider 1
1

 OMS et le FISE dans leurs efforts pour se 

compléter mutuellement de la façon la plus efficace possible dans 1'immense tâche qui les 

attendait. 

1 Document JC26/UNICEF-WHO/87.2 "Examen des politiques récentes en matière d
f

action inter-

nationale de santé telles qu'elles sont définies dans certaines résolutions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé". 
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12. M . J . P . Grant, Directeur général du F I S E , a estimé que la collaboration, très ancienne 

et étroite, entre 1
T

O M S et le F I S E , collaboration que symbolisait d
1

a i l l e u r s la réunion du 

Comité m i x t e , était sans équivalent aux Nations Unies et， en vérité, exemplaire； si pareille 

collaboration avait existé ailleurs dans le système, la crise actuelle n'aurait peut-être pas 

été aussi grave. 

13. Au cours des deux années écoulées depuis la dernière session du Comité, il s
s

é t a i t 

produit plus d
1

événements importants pour les deux organismes que jamais auparavant dans un 

même laps de temps, sauf peut-être dans la période qui avait immédiatement précédé la Confé-

rence d'Alma-Ata. Il y avait eu， tout d'abord, la célébration du quarantième anniversaire du 

F I S E , qui avait fourni l'occasion de faire un bilan sincère des efforts passés;1 puis l'appel 

du FISE en faveur d'une "adaptation à visage humain"； et enfin, la réalisation de la première 

partie du dessein conçu à Alma-Ata, c'est-à-dire la mobilisation de tous les secteurs, dans 

le monde entier et à une échelle sans précédent, pour une démonstration spectaculaire de la 

validité du concept des soins de santé primaires. Cette mobilisation une fois réalisée, deux 

questions se sont posées : comment soutenir cet effort sur tous les fronts； et comment faire 

pour que la mobilisation réalisée dans un domaine particulier soit élargie à tous les autres 

secteurs de la santé. 

14. Le FISE a plus particulièrement cherché, au cours des deux dernières années， à répondre 

aux difficultés des femmes et aux problèmes des enfants confrontés à des situations particuliè-

rement difficiles dans le monde entier. 

15. L'histoire du FISE qui vient d
1

ê t r e publiée a montré, entre autres choses, que si la 

politique sanitaire mondiale émanait invariablement de l'OMS， la plus grande partie de l'action 

du FISE se situait, elle, "au sol", au niveau de la prestation des services et de la mise en 

oeuvre des projets； en fait, 83 % environ du personnel du FISE travaillaient actuellement sur 

le terrain. Les soins de santé primaires, dont 1
1

 importance était extrême, étaient fondamentaux 

pour le travail du FISE； des efforts étaient en cours pour renforcer et accélérer le processus 

des soins de santé primaires, notamment en exploitant toutes les possibilités offertes par 

1
1

 initiative du FISE pour la survie et le développement de 1
1

 enfant (SDE)，mais les outils 

politiques de base continuaient à venir de 1
1

 OMS. Le programme élargi de vaccination était un 

bon exemple d
f

 entreprise dynamique dans laquelle les deux organisations j oignaient leurs 

forces ； le Conseil d'administration du FISE et le Conseil exécutif de 1
f

O M S s
1

 étaient montrés 

vivement intéressés par 1
1

 élaboration d'une thérapie de réhydratation orale en faisant preuve 

d'un même dynamisme. 

16. Les effets de la récession et des restrictions mondiales étaient tout particulièrement 

sensibles dans les secteurs de 1
1

 éducation, de la santé et des services sociaux qui connais-

saient de sévères coupures. Le FISE encourageait un dialogue actif avec des autorités telles 

que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale afin d'assurer 1
1

"ajustement 

à visage humain" déjà mentionné plus haut. Mais ce qui était peut-être plus prometteur encore, 

la mobilisation à 1 'appui des soins de santé primaires, était de plus en plus considéré par les 

dirigeants mondiaux comme une "bonne politique"； les films qui venaient d
1

 être présentés 

l'avaient bien montré. 

17. E n f i n , de 1
T

a v i s de M . Grant, la quinzaine d
f

a n n é e s à venir serait dominée par un 

problème de communication des plus sérieux, puisqu
1

il s
f

agissait de savoir comment donner à 

ceux qui détenaient les connaissances les moyens de diffuser ce savoir, indispensable pour 

arriver à résoudre les graves problèmes de santé auxquels 1'humanité se trouvait encore 

confrontée; l'action en faveur de 1'éducation pour la santé serait d'une importance primordiale 

1

 The Children and the Nations - The Story of UNICEF, par Maggie Black (UNICEF Edition, 

New Y o r k , 1986). 一— 
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Politiques récentes en matière d'action internationale de santé telles qu'elles sont définies 

dans certaines résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

1 . 
18. Le document soumis au Comité reproduisait le texte intégral de 14 résolutions récem-

ment adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé et esquissait les grandes lignes des 

politiques qui pouvaient être d
T

u n intérêt particulier pour l'OMS et le FISE dans leurs 

activités complémentaires. 

19. Ces résolutions ont été regroupées en trois grandes catégories : 

a) Stratégies de la santé pour tous et soins de santé primaires 

20. Les trois résolutions mentionnées sous ce titre reflètent 1
1

 élan croissant pris dans les 

Etats Membres de l'OMS par les stratégies à long terme d
1

 instauration de la santé pour tous 

d
1

 ici 1
1

a n 2000 et le fait que la stratégie mondiale est une politique d'équité et de mobili-

sation en vue d
1

u n e action concrète. Elles ont été toutes trois adoptées en mai 1986 et sont 

intitulées : 

- E v a l u a t i o n de la stratégie de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000 : septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde (WHA39.7). 

一 La coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de santé (WHA39.22). 

- S t r a t é g i e mondiale de la santé pour tous d'ici 1
?

a n 2000 一 Répercussions de la situation 

économique mondiale (WHA39.15). 

b) Action de santé en faveur des femmes et des enfants 

21. Ces résolutions portent sur des questions d'une importance décisive pour les programmes 

de l'OMS et du FISE, comme la condition générale de la femme et de 1'enfant et les services 

prévus pour assurer leur bien-être, ainsi que la procréation responsable et certains des pro-

grammes clés ayant pour but la réduction de la mortalité infantile et juvénile. Elles ont pour 

titres : 

- P r o g r a m m e à long terme de santé maternelle et infantile (WHA32.42) 

- L e s femmes, la santé et le développement (WHA38.27) 

- M a t u r i t é et grossesse - promotion de la procréation responsable (WHA38.22) 

- P r o g r a m m e de lutte contre les maladies diarrhéiques (WHA35.22) 

- P r o g r a m m e élargi de vaccination (WHA39.30) 

一 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (WHA39.28). 

22. Le Comité a également examiné la résolution récemment adoptée par le Conseil exécutif 

de l'OMS (EB79.R8) sur le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui sera 

soumise à la quarantième session de 1'Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1987. Cette réso-

lution insiste sur la nécessité non seulement de traiter précocement la déshydratation, mais 

aussi de prendre des mesures d h y g i è n e pour prévenir les maladies diarrhéiques. Elle propose, 

en outre, un certain nombre d'objectifs opérationnels en vue de permettre l'accès aux sels de 

réhydratation orale et le recours à cette thérapie. 

c) Autres politiques de santé dans certains domaines techniques 

23. Ce groupe de résolutions concerne notamment des domaines dans lesquels l'OMS et le FISE 

collaborent déjà étroitement ou pour lesquels une collaboration accrue du FISE est prévue. Ces 

domaines sont les suivants : 

一 Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (WHA39.20) 

一 Usage rationnel des médicaments (WHA39.27) 

Document JC26/UNICEF-WHO/87.2. 
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一 Tabac ou santé (WHA39.14) 

- P r é v e n t i o n et réduction de 1'avitaminose A et de la xérophthalmie (WHA37.18) 

- P r é v e n t i o n et traitement des troubles dus à une carence en iode (WHA39.31) 

24. Un certain nombre de questions de caractère plus général, qui semblent se retrouver dans 

ces trois groupes et qui se dégagent du dispositif de la plupart des résolutions, donnent des 

indications supplémentaires pour la collaboration. Ces questions sont les suivantes : 

一 nécessité de la planification à long terme et des approches intégrées, ainsi que de la 

viabilité et de 1
1

 autonomie des programmes dans les pays； 

一 nécessité d
 f

un renforcement des compétences gestionnaires, de la surveillance et de 

1'évaluation; 

- i m p o r t a n c e cruciale de 1
1

 informâtion/communication dans les programmes de santé et néces-

sité d
1

 intensifier la participation et l'engagement communautaires； 

- n é c e s s i t é d'adopter des approches intersectorielles face à la plupart de ces problèmes de 

santé; 

- n é c e s s i t é de mobiliser, à partir de sources internes et externes, d'autres moyens finan-

ciers à 1'appui de 1'action de santé. 

Recommandations récentes du Conseil d'administration du FISE relatives à la promotion et à 

l'action en matière de santé 

25. Les recommandations figurant dans ces documents^ devaient permettre de se faire une idée 

de la façon dont le Conseil d'administration du FISE interprète les politiques internationales 

existantes dans le domaine de la santé et dans les domaines apparentés et traduit ces poli-

tiques en directives pour les programmes du FISE et la promotion de la sauvegarde de 1'enfance 

Elles représentent également un aspect des échanges mutuels entre les deux organismes, en tant 

que source d
1

 informations, pour le Conseil exécutif de l'OMS, sur certaines des politiques du 

FISE concernant des questions en rapport avec la santé qui présentent un caractère inter-

sectoriel et qui peuvent intéresser plus spécialement 1'OMS. 

26. Les documents présentés sont des extraits de documents du Conseil d'administration du 

FISE et portent sur les sujets ci-après : 

一 Les femmes, les enfants et le développement (E/ICEF/673, 1980) 

一 Prévention de 1
1

 incapacité chez l'enfant et réadaptation des enfants handicapés 

(E/ICEF/673, 1980) 

-Approvisionnement en eau potable et assainissement (E/ICEF/685, 1981) 

- C o o p é r a t i o n aux programmes aux niveaux intermédiaire et local (E/ICEF/695, 1982) 

- S e r v i c e s de base urbains (E/ICEF/695, 1982) 

- E x a m e n de la politique : différentes méthodes de programmation pour des pays placés dans 

des situations socio-économiques différentes (E/ICEF/701, 1983) 

- Survie et santé de l
f

enfant (E/ICEF/701, 1983) 

一 Développement du jeune enfant (E/ICEF/1984/12) 

- Comité mixte des Directives sanitaires (E/ICEF/1985/12) 

- Q u a r a n t i è m e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies (E/ICEF/1985/12) 

一 Réponse du FISE aux préoccupations des femmes (E/ICEF/1985/12) 

- Enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles (E/ICEF/1986/12) 

- A j u s t e m e n t à visage humain (E/ICEF/1986/12) 

- S u r v i e et développement de 1
T

enfant (E/ICEF/1986/12) 

- D é c l a r a t i o n adoptée à 1'occasion du quarantième anniversaire du FISE (E/ICEF/1986/12) 
1

 Document JC26/UNICEF-WHO/87.3 et Add.1. 
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27. Le document comportait, en outre, en annexe trois résolutions concernant le FISE adoptées 

par 1'Assemblée générale des Nations Unies de 1983 à 1985， résolutions qui portaient les 

numéros 38/175, 39/222 et 40/210. 

Conclusions et recommandations 

28. Le CMDS a noté que cette discussion venait en temps opportun puisqu'une analyse critique 

et une réévaluation du système des Nations Unies étaient en cours. Il a reconnu que le FISE et 

1
f

0 M S partageaient d
1

 importants objectifs communs et avaient besoin de parvenir à une compré-

hension commune des politiques de santé internationales afin de pouvoir mener une action 

complémentaire dans la mise en oeuvre de ces politiques avec les pays. Il a également reconnu 

la crise à laquelle se trouvait confrontée l'économie mondiale et s
1

 est déclaré préoccupé par 

les répercussions défavorables de cette crise sur la santé des populations et sur les travaux 

des deux organisations. 

29. Le Comité a également apprécié cette occasion de réfléchir aux politiques du FISE par 

rapport à d
1

 autres politiques internationales de santé, y compris aux stratégies et aux 

programmes élaborés à partir de ces politiques. 

30. Les conclusions et recommandations ci-après se sont dégagées des discussions. 

Stratégies de la santé pour tous et soins de santé primaires 

31. En réponse aux trois premières de ces résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 

(WHA39.7, WHA39.22 et WHA39.15) q u i reflètent 1'objectif commun de la santé pour tous adopté 

par les deux organismes et par les pays, et conscient des contraintes et des problèmes auxquels 

se heurte leur mise en oeuvre, le Comité a souligné : 

31.1 La nécessité pour l'OMS et pour le FISE d
1

 aider les pays en développement à s'inté-

resser davantage à la façon dont ils peuvent restructurer leur emploi des ressources sani-

taires et parasanitaires ou accélérer le développement sanitaire, de manière à continuer à 

progresser dans la direction des objectifs de la santé pour tous et de la survie et du 

développement de l
1

enfant et à obtenir un meilleur rapport coût/efficacité dans les acti-

vités entreprises aux diverses étapes de cette progression. 

31.2 L'importance qu'il y a à renforcer la capacité des populations et des gouvernement s 

à assumer leurs responsabilités dans la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la 

santé pour tous. 

31.3 La nécessité de mobiliser d'autres organismes internationaux, bilatéraux et non 

gouvernementaux de telle sorte qu'ils identifient des moyens pratiques de protéger les 

groupes vulnérables des effets négatifs des politiques d
1

a j u s t e m e n t . Il a semblé que 1'OMS 

et le FISE devaient plus particulièrement encourager cette protection dans des domaines 

tels que la nutrition et les besoins de santé essentiels. 

31.4 La nécessité d
1

 explorer, d
1

 analyser et d
1

 attester, preuves à l'appui, 1'expérience 

déjà acquise par les pays qui ont adopté ce type d
1

 approche à l'égard des politiques 

d'ajustement, afin de montrer comment faire pour que ce genre d'approche soit plus large-

ment adopté. 

31.5 La nécessité pour les organisations et organismes internationaux intéressés de 

collaborer avec 1
1

 OMS, le FISE et les gouvernements à l
1

exécution d'activités intersecto-

rielles concrètes, notamment au niveau des pays, de manière à accélérer le développement 

socio-économique et à améliorer la santé des populations. 

31.6 La nécessité de poursuivre le développement d
1

activités intersectorielles concrètes 

au niveau des pays, ainsi qu'au niveau subnational ou de district, de telle sorte que 

d'autres activités dans des secteurs en rapport avec la santé contribuent à faire pro-

gresser et à promouvoir le bien-être des populations et en particulier celui des mères et 

des enfants. On a fait remarquer qu'il y avait là un domaine dans lequel la complémenta-

rité des deux organisations était particulièrement utile. 
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31.7 L'importance du développement des ressources humaines comme objectif en soi et la 

nécessité de lui donner la priorité q u
1

i l mérite dans les stratégies des soins de santé 

primaires. 

31.8 La nécessité de renforcer 1'infrastructure et la gestion de santé au niveau du 

district, en vue d
1

assurer des prestations de soins de santé primaires, comme prévu dans 

les politiques récemment adoptées. 

31.9 La nécessité d'une surveillance et d'une évaluation conjointes de la mise en oeuvre 

des politiques de santé, ainsi que la nécessité d'identifier de nouveaux indicateurs 

humains et sociaux. La production rapide et opportune des données devrait être assurée. 

Santé des femmes et des enfants 

32, Lors de 1'examen des politiques ayant trait à la part des femmes dans le développement 

et à leur santé, le Comité a souligné : 

32.1 La nécessité d
f

 ouvrir aux femmes diverses possibilités - meilleure nutrition, alpha 

bétisation, soins de santé, travail, crédit, justice sociale, etc. - comme faisant partie 

intégrante de leur participation effective au développement, afin de permettre 1'améliora-

tion de la santé et du bien-être de ces femmes et aussi de leur famille. 

32.2 Les efforts récemment entrepris par le FISE, l'OMS et le FNUAP afin de renforcer 

leur collaboration et d'aider les pays à accélérer le développement des services de santé 

maternelle et infantile et à faire en sorte que ces services deviennent universellement 

accessibles. Le Comité s'est également félicité de la reconnaissance, par les organisa-

tions, de 1'importance de 1'espacement des naissances pour la santé maternelle et infan-

tile et également de 1'importance qu'il y avait pour les futures mères à attendre d'avoir 

atteint la maturité avant de procréer. 

32.3 La prise en compte, dans tous les efforts de planification et de développement des 

programmes, des conséquences de ces programmes pour les femmes et de leur participation 

(y compris celle des enfants du sexe féminin), les efforts des organismes ne devant pas 

nécessairement aller au-delà des programmes spécifiquement consacrés aux femmes. Dans ce 

contexte, la collaboration avec l'OIT, l
1

U N E S C O et d'autres organisations a été consi-

dérée comme bénéfique. 

32.4 La grande pertinence d
1

 autres résolutions concernant les politiques adoptées pour 

le programme élargi de vaccination (PEV), la lutte contre les maladies diarrhéiques et 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le CMDS a réaffirmé 1'objectif du PEV 

pour 1990 et exprimé 1'espoir que 1'objectif proposé pour 1989 par le Conseil exécutif de 

1
1

 OMS en janvier 1987， et qui était d'assurer l'accès à la réhydratation orale, serait 

approuvé par la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que par le Çonseil d
1

a d m i -

nistration du FISE en tant que ligne directrice pour son programme. 

Autres politiques de santé concernant certains domaines techniques 

33. Lorsqu'il a examiné les politiques concernant l'approvisionnement en eau potable et 

1'assainissement, 1'usage rationnel des médicaments, le tabagisme et les carences en vitamine A 

et en iode, le Comité a formulé les observations suivantes : 

33.1 II a reconnu la complexité- du problème posé par le tabagisme, mais estimé que la 

santé devait continuer à avoir le pas sur toute autre considération. Les stratégies adop-

tées dans ce domaine devaient nécessairement être intersectorielles et faire appel à 

d'autres organisations, telles que la FAO, de manière à garantir de nouvelles sources de 

revenus aux producteurs de tabac. Le FISE devrait appuyer l
1

 OMS dans ses efforts de lutte 

antitabac； et, dans ce contexte, le Comité a apprécié les dispositions prises par le 

Secrétariat du FISE pour bannir le tabac de ses bureaux, suivant ainsi l'exemple donné 

par l'OMS. Une nouvelle clarification du rôle du FISE dans ce domaine s
1

i m p o s e et la ques-

tion devrait être examinée par son Conseil d'administration, notamment par rapport aux 

mères et aux enfants. 
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33.2 Des inquiétudes ont été exprimées à propos des maladies, le paludisme notamment, 

qui n'avaient pas encore été maîtrisées de façon satisfaisante. Les organisations 

devraient conjuguer leurs forces pour développer et renforcer les programmes de lutte anti-

paludique fondés sur les soins de santé primaires. 

Soins de santé primaires urbains et enfants vivant dans des conditions particulièrement 

difficiles 

34. Le Comité a également émis un certain nombre de commentaires concernant deux questions 

soulevées dans le document JC2ó/uNICEF-WHo/87.3. 

34.1 II a reconnu que les deux organisations, dans la limite des fonctions et du mandat 

qui leur avaient été confiés, pouvaient élargir encore leur collaboration mutuelle, ainsi 

que leur collaboration avec les pays dans le domaine des soins de santé primaires urbains 

et de la protection des enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles. 

Dans cette collaboration, il faudrait également faire appel à d'autres organisations. 

34.2 S
1

agissant du problème posé par les enfants placés dans des conditions particuliè-

rement difficiles, le Comité a insisté sur l
1

importance d'une action visant à sensibiliser 

les pays et à les inciter à passer à l
1

action, de même que le FISE et 1'OMS et d'autres 

organismes internationaux, comme 1'OIT et 1'UNESCO. Les pays devraient 名tre encouragés et 

aidés à rassembler et à fournir des données sur les problèmes et le FISE et 1'OMS devraient 

identifier et appuyer les initiatives prises à 1'échelon local, gouvernementales ou non. 

III. COMPLEMENTARITE FISE/OMS DANS L'APPUI AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

35. Lors de l
f

 examen par le CMDS des progrès accomplis en matière de soins de santé primaires 

dans certains pays, la question de la complémentarité de l
1

appui donné par les deux organismes 

est restée constamment présente dans la discussion. A la vingt-cinquième session du Comité, en 

1985， il avait été spécifiquement demandé aux deux secrétariats de procéder à une analyse, au 

niveau des pays, de la façon dont fonctionnait cette complémentarité et des moyens de l'accroître. 

Une analyse a donc été effectuée par une équipe mixte dans deux pays (Indonésie et République 

démocratique populaire du Yémen) avec 1'étroite collaboration des gouvernements concernés et 

des bureaux des deux organismes dans ces pays. Plusieurs documents ont été soumis au Comité, à 

savoir : a) les rapports sur les deux études de cas menées dans les pays, ̂  b) un ré sumé du 

"profil" de complémentarité dans certains domaines programmatiques dans les deux pays，2 et 

c) un rapport général du Secrétariat fondé sur ces deux études et sur les discussions inter-

secrétariats ultérieures.^ 

36. L
f

u n e des principales leçons à tirer de cette analyse a été q u
1

i l fallait prendre en 

compte chacun des organismes dans son intégralité : mandats, objectifs, priorités, et struc-

ture ； m a n i è r e de traduire les politiques en programmes； et rôle de promotion. L'analyse devait 

également prendre en considération les fonctions spécifiques au niveau national, régional et 

mondial, qui sont fort différentes dans leur expression, mais qui toutes visent essentiellement 

à appuyer et renforcer les pays concernés. 

37. Les études de cas ont fait apparaître une atmosphère très positive de collaboration et 

de relations étroites de 1'OMS comme du FISE avec le gouvernement concerné. Elles ont donc 

permis à la fois d'étudier les possibilités réellement offertes par cette complémentarité dans 

1'appui aux gouvernements et les facteurs qui pouvaient permettre d,améliorer la traduction de 

ce concept dans la pratique. Lorsqu'ils ont élaboré le rapport d'ensemble, les deux secré-

tariats étaient tout à fait conscients du fait que la situation était loin d'être idéale mais, 

Document JC2ó/uNICEF-WH0/87.4 Add.2 :Etude du cas du Yémen démocratique et document 

JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.3 Etude du cas de l'Indonésie. 

Document JC2б/uNICEF-WHO/87.4 Add.l :Résumé des conclusions des études de cas sur le 

Yémen démocratique et 1'Indonésie. 
3

 Document JC26/uNICEF-WHo/87.4 : Complémentarité FISe/oMS dans l'appui aux soins de santé 

primaires. 
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dans la mesure où les objectifs communs et les politiques communes étaient bien compris, il leur 

semblait qu'il existait un potentiel de complémentarité auquel il fallait donner corps. Dans 

leurs recommandations, ils ont donc essayé de préciser les questions qui devaient retenir 

1
1

 attention si l'on voulait accroître cette complémentarité dans l'action. 

38. Dans son examen du document JC26/UNICEF-WHO/87.4 et des additifs à ce document, le Comité 

a reconnu 1
f

 intérêt des éléments d'appréciation fournis par les deux études de cas qui, en fait, 

illustraient de nombreux aspects de la complémentarité des deux organismes. L
1

 intérêt qu'il y 

avait à renforcer cette complémentarité à tous les niveaux a été fortement souligné. 

39. La section du rapport qui traite de points précis dans cette complémentarité a été longue-

ment examinée. Le Comité a décidé d
1

 insister sur les principaux facteurs qui étaient considérés, 

dans le document, comme d'une importance particulière et propres à faciliter une coopération 

fructueuse entre les gouvernements et les fonctionnaires des deux organisations travaillant 

sur le terrain. Ces facteurs, légèrement modifiés par les rapporteurs, sont résumés ci-après : 

39.1 rôle de direction fermement assumé par le gouvernement pour la coordination et la 

promotion d'un processus effectif de planification sanitaire; 

39.2 perception claire, par le personnel, du mandat et du mode d'opération de chacune 

des deux organisations, ainsi que de ses points forts et de ses ressources techniques et 

autres； 

39.3 respect mutuel des compétences professionnelles de chacun, tant au niveau du repré-

sentant qu'à celui du personnel de projet; 

39.4 appui fourni par le niveau régional pour la coordination et délégation aux repré-

sentants de l'OMS de davantage de pouvoirs opérationnels afin de renforcer encore l'appui 

aux programmes； 

39.5 présence, au niveau des pays, de personnels appropriés du FISE et de 1'OMS ayant les 

capacités et les connaissances voulues dans certains domaines cruciaux du programme； 

39.6 réunions et contacts fréquents pour permettre des échanges réguliers entre les deux 

représentants et avec les responsables nationaux; 

39.7 accès facile et bonne connaissance du matériel et de la documentât ion techniques 

disponibles• 

40. Le Comité a estimé que la compréhension commune de ces divers facteurs était d'une impor-

tance critique pour la complémentarité, notamment sur le terrain. 

Conclusions et recommandât ions 

41. Le Comité a examiné et approuvé les conclusions et recommandations émises dans le rapport 

par les deux secrétariats. Il a été décidé que ce rapport (sans les additifs) serait annexé 

au présent document afin d'être directement soumis à 1'attention du Conseil exécutif de 1
f

0MS 
et du Conseil d'administration du FISE. Ses propres observations et recommandations à cet 
égard étaient les suivantes : 

41.1 Le Comité a particulièrement insisté sur la nécessité de reconnaître qu'il y avait 

trois partenaires, dont le principal était le gouvernement, et que le FISE et l'OMS, 

dans leur appui aux programmes, devaient agir dans le cadre du programme national de 

développement. 

41.2 Le Comité a insisté sur le fait que la complémentarité d'action exigeait de tous 

les intéressés qu'ils fassent preuve de volonté de collaborer et d'ouverture dans le 

dialogue. Afin d'aider leur personnel à mieux apprécier ces concepts et le role et les 

1

 Document JC26/UNICEF-WHO/87.6 
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méthodes des autres partenaires, les deux organisations devaient faire en sorte que 

1'expérience tirée de ces études soit mise à profit dans leurs diverses activités de déve-

loppement et de formation du personnel. 

41.3 II a été jugé important d’institutionaliser certains mécanismes de collaboration au 

niveau des pays, entre les deux organisations et entre elles et les gouvernements. 

41.4 Ce mécanisme pourrait, par exemple, consister à participer, avec le gouvernement, 

au processus de programmation et d
1

 évaluation de chacune des parties intéressées, dès ses 

tout débuts. 

41.5 Le Comité a reconnu l'importance et le poids de l'effort de promotion de certaines 

mesures de santé lorsqu'il est entrepris conjointement par les deux organisations, par 

exemple par leurs deux représentants dans le pays ou par le moyen de déclarations 

conjointes. 

41.6 Comme il a été dit dans le rapport, afin de faciliter la collaboration au niveau des 

pays, il est reconnu q u
T

u n certain degré de décentralisation des décisions est nécessaire. 

Les mécanismes déjà mis en place à 1'OMS pour renforcer ce processus devraient être encore 

consolidés. 

IV. EXAMEN DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE FISE/OMS SUR LE THEME INFORMATION/COMMUNICATION/ 

EDUCATION POUR LA SANTE 

42. Le document 1 soumis au Comité constitue la réponse des deux secrétariats au voeu qu'il 

avait formulé en 1985 de voir étudier les expériences acquises au niveau des pays en matière 

d'information, d'éducation et de communication (IEC) pour la santé. Ce document faisait le 

point d'un processus de consultation en cours entre le FISE et l'OMS, à l'échelon central et 

sur le terrain, concernant 1
1

 importante question de la mobilisation sociale. Après avoir défini 

l'ampleur des problèmes, ce document passait en revue les défis posés et les occasions offertes, 

les expériences acquises et les enseignements à tirer des 17 projets sur le terrain et il 

concluait en indiquant un certain nombre d'orientations politiques et en formulant des proposi-

tions d'action. 

43. Il ressortait notamment de ce document que le FISE et l'OMS devaient essentiellement 

s'efforcer d'aider les pays à renforcer leur capacité d'information, d'éducation et de communi-

cation de façon compatible avec leurs priorités nationales et leurs caractéristiques sociales 

et culturelles. 

44. La deuxième et très importante constatation était qu'il fallait synchroniser les efforts 

de mobilisation et de communication， en tant que partie intégrante des activités à court, à 

moyen ou à long terme, avec les calendriers de prestation des services techniques correspondants, 

de manière à obtenir le maximum de résultats. En troisième lieu, pour éviter la confusion, il 

fallait que les divers partenaires se mettent d'accord sur les messages à transmettre et sur 

le moment de cette transmission. Enfin， 1'OMS et le FISE étaient convenus d'utiliser et 

d'encourager les gouvernement s à utiliser les événements nationaux et internat ionaux et à 

saisir l'occasion de commémorations diverses pour coordonner les efforts de communication et 

de mobilisation; la Journée mondiale de la Santé en 1987， qui a pour thème la vaccination, 

pourrait fournir la première occasion de manifester une telle collaboration. 

45. Les conclusions et recommandations ci-après se sont dégagées des discussions : 

45.1 Le Comité a insisté sur 1'importance de 1
 !

IEC et de la mobilisation sociale pour 

susciter une volonté politique d'action en faveur de la santé. Il a noté qu'à Alma-Ata, 

1
1

I E C avait été considérée comme faisant partie des huit éléments des soins de sari té 

primaires et que son importance s
1

 était accrue au fil des ans. Il a toutefois également 

noté que 1
f

I E C devait encore faire face à de nombreux défis. 

Document JC26/UNICEF-WHO/87•5 "Mobilisation générale en faveur de la santé pour tous
1 1

. 
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45.2 Les roles complémentaires de l'OMS et du riSE dans la promotion d'un comportement 

favorable à la santé et dans 1
f

 instruction des populations ont été reconnus. Les points 

forts et les compétences de chacune des deux organisations ont été précisés, с
1

est-à-dire 

la capacité de 1
f

OMS à fournir des informations techniques et scientifiques et son expé-

rience en matière d'éducation pour la santé, et la capacité du FISE à communiquer ce type 

de connaissances aux individus et à les inciter à 1'action en s'appuyant sur les connais-

sances ainsi acquises. 

45.3 L
f

I E C et la mobilisation sociale devaient, en vérité, faire partie intégrante de 

tous les programmes de développement sanitaire et social. Il était très important que 

1'OMS et le FISE collaborent dans le domaine de 1
1

I E C afin de diffuser des messages 

cohérents qui ne créent pas de confusion dans 1'esprit de leurs destinataires. 

45.4 Le Comité a recommandé que les efforts et les activités conjoints suggérés soient 

entrepris à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du Siège et aux niveaux régional, 

national et opérationnel. Comme point de départ de la mobilisation de toutes les forces 

en faveur de la santé, il fallait renforcer 1'expérience et les activités des pays dans 

le domaine de l'IEC et en tenir compte dans tous les nouveaux programmes IEC. 

45.5 La surveillance, 1
1

 évaluation et la recherche, ainsi que le développement des 

ressources humaines devaient continuer à faire partie intégrante de 1
1

I E C . Puisqu
1

il 

s'agissait d'une activité extrêmement importante pour la mise en oeuvre de la stratégie 

de la santé pour tous et puisque cette activité exigeait une collaboration et une complé-

mentarité étroites, les progrès accomplis devaient être portés à la connaissance du 

Comité. 

45.6 Les deux secrétariats devraient établir un groupe de travail mixte et élaborer un 

plan d'action et un calendrier, à titre de mécanisme opérationnel pour la mise en appli-

cation des directives qui précèdent, ainsi que des orientations politiques et pratiques 

énoncées dans le document JC26/UNICEF-WHO/87.5. 

V . EXAMEN DE LA SITUATION 

46. Le Comité a examiné la situation de divers programmes mixtes FISE/OMS dans deux domaines 

qui intéressaient les deux organisations, à savoir la nutrition et les médicaments essentiels. 

Programme mixte FISE/OMS de soutien pour la nutrition 

47. Le document 1 soumis au Comité était un rapport sur l'état d
1

 avancement du programme mixte 

FISE/OMS de soutien pour la nutrition qui avait commencé en 1982 avec des fonds fournis par le 

Gouvernement italien. Les 18 pays qui participaient actuellement à ce programme en étaient à 

divers stades de mise en oeuvre et, dans certains d'entre eux, la planification et la mise en 

oeuvre s
1

 étaient heurtées à de nombreux problèmes. Les moyens d'assurer la poursuite des acti-

vités figuraient au premier plan des préoccupations dans certains petits pays. La collaboration 

tripartite et la complémentarité implicite dans ce programme avaient aidé à surmonter bon nombre 

des problèmes rencontrés, mais les leçons tirées de 1'expérience acquise demandaient à être 

encore plus largement diffusées. 

48. Les conclusions et recommandations ci-après se sont dégagées des discussions : 

48.1 Le Comité a noté avec satisfaction les progrès accomplis à cette date dans la mise 
en oeuvre du programme et il a insisté sur le fait que l'un des objectifs de ce programme 
était d'assurer la poursuite et la replication des activités une fois terminé l'appui 
extérieur. 

48.2 II a insisté sur la nécessité de s
1

 assurer de l'appui des gouvernement s pour le 

programme, de le faire progressivement fusionner avec des programmes nationaux auto-

entretenus et de continuer à chercher des manières novatrices de 1'améliorer encore. 

1
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48.3 II a encouragé le FISE et 1
!

O M S à entreprendre une analyse et un examen approfondis 

de 1'expérience passée, lorsqu
1

ils étudieraient les possibilités de développement du 

programme, afin de tirer pleinement parti de la nature novatrice de cette activité et 

des expériences enrichissantes qu'elle avait permis de faire. 

48.4 Enfin, le Comité a exprimé sa gratitude au Gouvernement italien pour le généreux 

appui qu'il avait accordé au programme. 

Programme conjoint FISE/OMS concernant la fourniture de médicaments essentiels pour les soins 

de santé primaires dans les pays en développement 

49. Le document 1 soumis au Comité rendait brièvement compte de certaines des activités 

conjointes concernant l'une des questions les plus préoccupantes pour les pays les plus pauvres, 

à savoir les moyens d
1

améliorer tout au moins la fourniture des médicaments les plus essentiels 

au niveau des soins de santé primaires. Il y avait là un domaine dans lequel la complémentarité 

des deux organismes pouvait être spécialement productive. 

50. L'une des caractéristiques particulières du programme a été la création d'un fonds inter-

régional de roulement au FISE afin de faciliter aux gouvernement s des pays les plus démunis 

l'approvisionnement en médicaments essentiels. Bien que le Conseil d
f

administration du FISE 

ait fermement approuvé et appuyé cette initiative, la réponse des donneurs avait été jusqu
1

 ici 

décevante, à 1'exception notable du Gouvernement néerlandais. 

51. Les conclusions du Comité ont été les suivantes : 

51.1 L
f

 importance de ce programme a été réaffirmée. Les questions posées et les 

problèmes opérationnels paraissaient certes complexes, mais il semblait que les deux 

organisations s'efforçaient de résoudre les problèmes de gestion. 

51.2 Le Comité a encouragé la poursuite de discussions entre les parties intéressées afin 

d'accélérer le programme. Ce processus devrait également viser à renforcer les fonctions 

complémentaires des deux organisations dans ce programme e t , à cet égard, il convenait de 

tenir compte des décisions stratégiques prises à la Conférence de Nairobi sur 1'usage 

rationnel des médicaments. 

51.3 Le Comité a apprécié le soutien accordé au programme par les Gouvernements danois, 

italien et néerlandais et encouragé d'autres gouvernements à contribuer au fonds inter-

régional pour les médicaments essentiels. 

V I . AUTRES QUESTIONS 

Programme spécial de l'OMS pour la lutte contre le syndrome d
1

immunodéficience acquise (SIDA) 

5 2

•
 A

 la suggestion de M . J . Grant, Directeur général du FISE， le Comité a été informé de 

l'ampleur prise par lë SIDA et de l'urgence sans précédent de l'action à entreprendre. La 

situation dans ce domaine évoluait très rapidement et il était donc de la plus haute importance 

que toutes les déclarations dans ce domaine soient claires et cohérentes et le plus actuelles 

possible. L'OMS a un role central à jouer dans ce domaine; elle doit appuyer 1
1

 élaboration de 

programmes énergiques de lutte au niveau national, assumer un role de direction au plan inter-

national et contribuer à assurer la coordination et la coopération mondiale des actions de 

prévention et de recherche. 

53. Le danger de transmission de la maladie aux enfants par la vaccination, ou par le lait 

maternel dans le cas des enfants nourris au sein, a été discuté et 1'OMS a répété qu'il n'y 

avait, à ce jour, aucune preuve que la maladie puisse se propager de cette façon. Une décla-

ration conjointe récemment établie par les responsables du programme élargi de vaccination et 

de lutte contre le SIDA sera publiée sous peu. 

1 
Document JC26/UNICEF-WHO/87.7. 
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54. En conclusion, le Comité a noté : 

54.1 qu'il était indispensable de communiquer des informations claires et utiles aux 

pays de manière à avertir les populations du risque qu'elles couraient et à leur apprendre 

à se protéger contre une maladie pour laquelle il n'existait actuellement aucun 

traitement； 

54.2 pour assurer la cohérence du message, il était impératif que toutes les autres 

organisations désireuses de faire des déclarations publiques demandent 1
1

 avis de 1
1

O M S , 

laquelle était chargée de coordonner les programmes mondiaux de lutte contre le SIDA; 

54.3 dans la lutte contre le SIDA, il importait de réduire le plus possible la confusion 

et la panique et de maximiser la prévention par la sensibilisation et la diffusion des 

connaissances； 

54.4 les activités visant à prévenir et à combattre le SIDA devaient 

oeuvre dans le cadre des systèmes de santé nationaux et être intégrées 

grammes de santé prioritaires, ainsi qu
1

 aux programmes pertinents dans 

de 1
1

 action gouvernementale； 

54.5 l'essentiel, pour empêcher le SIDA de se propager par la vaccination ou par 

n
f

importe quel autre type d'injection, était d'utiliser une seringue et une aiguille 

stérile pour chaque injection. Le FISE et 1'OMS faisaient, à cet égard, des efforts 

tout particuliers pour assurer un approvisionnement et des activités de formation conve-

nables . I l fallait également insister, dans ce contexte, sur le fait que le programme 

élargi de vaccination pouvait permettre, pour les six maladies q u
1

i l avait prises pour 

cible, de sauver la vie d
T

a u moins 3,5 millions d'enfants chaque année. 

Thèmes, date et lieu de la prochaine session du Comité 

55. Le Comité est convenu que sa prochaine session se tiendrait à Genève, immédiatement 

après la session du Conseil exécutif de 1'OMS en 1989， с'est-à-dire en principe du 24 au 

26 janvier 1989. 

56. A ce stade, deux sujets de discussion de caractère général ont été suggérés : 

_ Répercussions de la situation économique mondiale sur la santé et le développement social. 

Cette discussion s'appuierait sur les discussions techniques tenues, lors de l'Assemblée 

mondiale de la Santé en 1987, sur le thème de l'appui économique aux stratégies de la 

santé pour tous, ainsi que sur les expériences du FISE concernant 1
1

"ajustement à visage 

humain" et elle porterait notamment sur l'effet des politiques d'ajustement, 1
1

 importance 

de 1'adoption d'approches peu coûteuses, le financement local et la poursuite des 

programmes de santé. 

-Nutrition， notamment chez les femmes et les enfants du monde en développement. L
1

examen 

de cette question pourrait servir à illustrer également la complémentarité dans les 

approches multisectorielles à 1‘égard de la nutrition, et l'utilisation de la mobilisation 

sociale, 

57. Il a été décidé de laisser aux deux secrétariats le soin de décider par la suite des 

autres sujets généraux ou plus techniques à examiner, selon la situation et les besoins. 

L'opportunité éventuelle d
f

u n examen des progrès accomplis dans le domaine des infections 

respiratoires aiguës a été mentionnée. 

être mises en 

aux autres pro-

el 'autres secteurs 
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1
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INTRODUCTION 

Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (CMDS) a décidé en février 1981 de 

porter son attention, pendant les années suivantes, sur "la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires, considérée plus particulièrement sous l'angle du soutien le plus efficace que 1
1

 OMS 

et le FISE pourraient apporter conjointement aux gouvernements". Il s'agissait de déterminer, 

en mettant en oeuvre les moyens les plus efficaces possibles, comment améliorer au maximum 

la complémentarité du soutien du FISE et de l'OMS à la coopération dans les pays par "1'appren-

tissage par l'action". Cet effort visait aussi à accroître 1'appui fourni pour le renforcement 

des processus nationaux de développement sanitaire en vue de la mise en oeuvre des soins de 

santé primaires dans certains pays du monde. 

Les deux Secrétariats ont d'abord concentré leur attention sur huit pays^ qui étaient 

désireux de participer à cet effort. Des rapports de situation ont été soumis au Comité en 

1983 et 1985 sur les activités mises sur pied dans les pays dans le cadre de ce processus 

et soutenues par les deux organisations, parfois par 1'apport initial de modestes fonds 

supplémentaires avant d'être incluses dans leurs programmes de soutien aux pays. Lors d'une 

consultation à laquelle participaient ces pays et qui a eu lieu à Montego Bay, Jamaïque, en 

1984, la situation dans ces pays a été examinée et les obstacles à la mise en oeuvre des soins 

de santé primaires ont été analysés. 

A sa vingt-cinquième session, en 1985, le CMDS a pris note de ce rapport et a réaffirmé 

son engagement à l'égard des objectifs initiaux de cet effort, en particulier celui qui visait 

à assurer la complémentarité de la collaboration FISE/OMS avec les pays. Reconnaissant en 

outre qu'il était difficile d'analyser, au niveau mondial, des processus spécifiquement 

nationaux, il a encouragé les Secrétariats à rechercher des démarches plus spécifiques de 

chaque pays et à lui faire rapport sur ce point à sa prochaine session. 

Des études de cas sur la complémentarité FISE/OMS dans 1'appui aux soins de santé pri-

maires ont ensuite été effectuées dans deux de ces pays, le Yémen démocratique et 1'Indonésie : 

les rapports de ces études de cas ainsi qu'un bref résumé des résultats spécifiques de 

chaque pays figurent dans les documents JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.1, Add.2 et A d d . 3 . 

Cet effort intersecrétariats/interpays entrepris par le CMDS peut être considéré à 

certains égards comme une évolution caractérisée par le passage d
f

u n "appui conjoint" à un 

concept commun de "soutien complémentaire" aux soins de santé primaires. On s'est efforcé, 

dans le présent document, de resituer ce concept commun dans le contexte des mandats, 

fonctions et structures des deux organisations. Les domaines dans lesquels la complémentarité 

semble fonctionner de manière optimale sont mis en lumière ainsi que les facteurs importants 

qui semblent de nature à faciliter la complémentarité et la coordination de 1'action au 

niveau des pays. Les conclusions et recommandât ions particulières à chaque p a y s , qui sont 

incluses dans les deux études de cas figurant aux additifs 2 et 3 au présent document, sont 

en cours d'analyse dans les bureaux régionaux et des pays intéressés, qui s
1

emploient à y 

donner suite. Les conclusions et recommandations générales des deux Secrétariats sont résumées 

au point 4 ci一dessous; elles sont soumises au CMDS pour examen. 

2. CADRE DE L'ANALYSE 

Les études de cas, dans les deux pays étudiés, étaient axées sur 1'appui fourni par ces 

organisations au niveau des pays. Pour bien comprendre les possibilités d'une action complé-

mentaire, il importe cependant de replacer cet effort dans la perspective globale des deux 

Birmanie, Ethiopie, Indonésie, Jamaïque, Népal, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle-Guinée 

et Yémen démocratique. 
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organisations. L'essentiel de ce qui suit peut paraître aller de soi aux membres du CMDS faisant 

partie du Conseil d'administration du FISE ou du Conseil exécutif de l'OMS mais ce texte figure 

ici pour fournir une base commune à tous. 

2.1 Mandats et buts 

Le FISE est le principal organisme du système des Nations Unies pour 1'enfance; il s'occupe 

de tout ce qui touche aux enfants et à leurs besoins. En tant que fonds pour 1,enfance, il 

s'est aussi chargé au cours des années d
f

aider les pays en développement à formuler des poli-

tiques , d e s plans et des programmes complets pour les enfants； en 1986, il fournissait près de 

US $300 millions par an à l'appui de ces programmes. 

Outre ses programmes dans le secteur de la santé, le FISE oeuvre également dans les domaines 

du développement social, aux niveaux national et infranational, tant en zone rurale qu'en zone 

urbaine. Son soutien va principalement aux domaines suivants : ар p гоv i s i onnement en eau et 

assainissement, nutrition, services sociaux pour les enfants, enseignement formel et non formel, 

programmes pour les femmes et appui à la planification et à la mise en oeuvre des projets. Il 

dispose aussi de fonds spéciaux et d
1

u n e souplesse d'action pour fournir des secours d'urgence• 

Dans ses programmes, le FISE met 1
1

 accent sur la nécessité de toucher les pauvres et les popu-

lations insuffisamment desservies, les migrants et les nomades et les populations dans des 

situations d'urgence. 

La première fonction de 1'OMS, aux termes de sa Constitution, est d'agir en tant qu'auto-

rité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 

international. Cette fonction permet aux Etats Membres de l'OMS d'identifier collectivement les 

problèmes de santé prioritaires dans le monde entier, de définir collectivement les politiques 

sanitaires et les cibles appropriées et d'élaborer collectivement les stratégies, les principes 

et les programmes qui serviront à exécuter ces politiques et à atteindre les cibles. Elle leur 

permet également d'agir, en groupes divers, pour la réalisation des buts précités et, indi-

viduellement, en appliquant dans leur propre pays et dans leurs relations bilatérales les poli-

tiques et les principes de santé qu'ils ont adoptés collectivement. L'OMS informe aussi de ses 

décisions d'orientation sur les problèmes de santé internationaux les autres organisations inter-

gouvemementales et les organisations non gouvernemementales qui oeuvrent dans le domaine de la 

santé. L'Organisation a aussi certaines responsabilités concernant 1'adoption et la promotion 

de n o m e s internationales dans le domaine de la santé. 

Dans le cadre de son action, 1
1

O M S privilégie notaniment la promotion et la protection de 

la santé de groupes de population particuliers, avant tout celle des femmes et des enfants mais 

aussi des travailleurs et des personnes âgées. 

Les buts et cibles communs des deux organisations sont les objectifs sociaux de la Décennie 

internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies, approuvés par 

1'Assemblée générale des Nations Unies en 1980, et notamment I) le but de la santé pour tous 

d
1

 ici 1
1

 an 2000， dont les soins de santé primaires sont la clef, qui a été adopté par 

1'Assemblée mondiale de la Santé en 1977, II) la réduction de la mortalité infantile et juvénile 

pour faire en sorte que tous les pays ramènent leur taux de mortalité infantile à 50 au plus 

d'ici l'an 2000 et III) la vaccination universelle d'ici 1990. 

2.2 Structure 

Le FISE, en tant qu'organe subsidiaire de 1'Assemblée générale, fait partie intégrante 

des Nations Unies. Son activité et celle de son Conseil d
1

 administration sont examinées annuel-

lement par le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale. 

Son Conseil d
1

 administration se compose de délégations de gouvernements donateurs et de 

gouvernements bénéficiaires； 41 pays au total y sont représentés. Il fixe les priorités géné-

rales de l'aide fournie par le FISE, arrête les grandes orientations et approuve les programmes 

de pays du FISE, son plan à moyen terme, 1'allocation de ses ressources et son budget. 
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L
f

u n e des caractéristiques du FISE est sa structure décentralisée. Quelque 83 % du personnel 

du FISE sont en poste dans les bureaux extérieurs autres que New York, Genève et Copenhague 

(siège de 1'UNIPAC, service des fournitures du FISE). Des pouvoirs considérables sont délégués 

aux représentants du FISE dans les pays； ils dépassent largement ceux qui sont confiés aux 

personnels de la plupart des autres organisations du système des Nations Unies et permettent 

une prise de décisions et des interventions rapides au niveau des pays, particulièrement pré-

cieuses dans les opérations de secours d'urgence. Les bureaux régionaux du FISE ont des fonc-

tions de représentation consultatives et de soutien, mais les représentants dans les pays 

relèvent directement du Directeur général à New York. 

Les bureaux du FISE dans les pays et les représentants du FISE sont chargés de planifier 

et de mettre en oeuvre 1
1

 appui de 1
1

 organisation aux programmes gouvernementaux. Ils bénéficient 

du soutien des bureaux régionaux qui fournissent aussi une vue d'ensemble pour les régions au 

Conseil d
1

administration. Au Siège du FISE, les tâches principales consistent à rédiger des 

rapports, à préparer des propositions de programmes et des documents d'orientation générale 

pour le Conseil d
1

 administration, à soutenir le plaidoyer mondial en faveur des enfants et à 

rassembler des fonds. 

Les 35 comités nationaux pour le FISE sont des organisations nationales non gouvernemen-

tales qui jouent un role important, essentiellement dans les pays donateurs； ils aident à mieux 

faire comprendre les besoins des enfants et à obtenir un appui financier pour le FISE. Ils 

offrent en outre une structure qui permet de maintenir le contact avec les organisations non 

gouvernementales et les groupes bénévoles dans les pays industrialisés comme, par exemple, 

avec Sports Aid. 

L
1

OMS， en tant qu'institution spécialisée, fait partie du système des Nations Unies sans 
y être subordonnée. Elle a ses propres organes directeurs, ses propres Membres et son propre 
budget. Cent soixante-six pays sont actuellement Membres de l'OMS et leurs gouvernement s sont 
représentés à 1'Assemblée mondiale de la Santé. Celle-ci prend des décisions et adopte des 
résolutions sur les grandes orientations et elle approuve les programmes et les budgets de l'OMS. 

La répartition géographique des 31 sièges au Conseil exécutif est décidée par 1'Assemblée 
de la Santé sur la base d’un roulement, mais les membres sont nommés en vertu de leur compé-
tence technique personnelle dans le domaine de la santé. Le Conseil exécutif prépare l'ordre 
du jour des Assemblées； il examine les projets de programmes de travail généraux (pour des 
périodes de six ans) et en surveille la mise en oeuvre au nom de 1'Assemblée de la Santé. 

L'une des caractéristiques de 1
1

OMS est sa décentralisation en six "organisations régio-

nales", chacune ayant son comité régional de pays Membres et son bureau régional. 

La principale fonction du Secrétariat de l'OMS est de fournir aux Etats Membres un appui 

technique et gestionnaire pour l'exécution de leurs programmes nationaux de développement 

sanitaire. Au niveau des pays, cette fonction est renforcée par le Représentant de l'OMS et 

son équipe, aidés par les conseillers en poste dans les bureaux régionaux. Les programmes 

techniques du Siège et des bureaux régionaux, avec le concours d'experts internationaux, 

s
1

 efforcent d
1

 introduire les progrès techniques récents appropriés dans les programmes de 1
1

OMS 

et préparent le matériel nécessaire à la prise des décisions techniques et d
f

orientation par 

1'Assemblée de la Santé. 

2.3 Ressources financières 

Le revenu total du FISE en 1986, soit US $400 millions environ, comprend les contributions 
bénévoles des gouvernements donateurs, organismes, particuliers et autres sources privées 
bénévoles. Il est réparti en ressources générales et fonds supplémentaires. Les premières 
correspondent essentiellement aux contributions bénévoles annuelles versées par les gouverne-
ments , a u revenu net de 1'opération Cartes de voeux et aux contributions du public recueillies 
par les comités nationaux. 

Le processus de programmation du FISE repose sur "1
1

 approche des programmes par pays
1 1

, 

c'est-à-dire la préparation avec les gouvernements (parfois aussi avec des organisations non 

gouvernementales) d
f

u n programme de pays à long terme (généralement cinq ans) pour des activités 
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axées sur l'enfant. Une analyse de la situation concernant les besoins des femmes et des 
enfants, et plus spécialement ceux des foyers pauvres et vulnérables, constitue le point de 
départ de l'élaboration du programme de pays. Plus de 90 % des ressources du FISE pour ses 
programmes servent à soutenir directement ces programmes de pays, sous forme d

1

 appui financier 
et de fournitures et à financer 1

1

 appui technique et la formation. 

Le Secrétariat du FISE s'efforce d'obtenir des fonds supplémentaires auprès de donateurs 
sous la forme de "contributions à des fins spéciales". Normalement, ces contributions font 
partie de 1'ensemble du programme de pays, mais elles dépassent le soutien que le FISE pourrait 

financer au moyen des ressources générales. 

En cas de situation d'urgence affectant des enfants, le Directeur général peut lancer un 
appel pour obtenir de telles contributions à des fins spéciales sans attendre l'approbation du 

Conseil d
1

 administration. 

Les principales ressources de 1'OMS viennent de son budget ordinaire, alimenté par les 

contributions versées par tous les Etats Membres. Plus de 60 % de ces ressources servent à 

financer les programmes de collaboration directe OMS/gouvernements dans les pays en développe-

ment conformément aux allocations faites par les comités régionaux; le reste sert à financer 

les activités des programmes techniques aux niveaux du Siège et des bureaux régionaux, les 

organes directeurs et le soutien administratif. 

Le principe qui régit le budget programme de l'OMS peut se résumer comme suit : "la pro-

grammation par objectif et la budgétisation par programme
1 1

. Le projet de budget programme pour 

l'exercice biennal est élaboré conformément au programme général de travail pour une période de 

six ans qui définit les principaux domaines et directions des activités de 1'Organisation et 

définit les grands objectifs des programmes de collaboration de l'OMS avec les pays et les 

approches possibles pour les atteindre. 

Les programmes de pays élaborés par les gouvernements avec les représentants de 1'OMS 
sont approuvés par les comités régionaux et constituent la base de ce processus. Des budgets 
programmes biennaux comprenant des programmes régionaux et mondiaux sont ensuite préparés par 
le Conseil exécutif, compte tenu des grandes orientations arrêtées par 1'Assemblée mondiale de 
la Santé et des principes régissant la collaboration entre l'OMS et ses Etats Membres. 

A coté du budget ordinaire, d'autres sources de fonds (sous la forme de contributions 
bénévoles versées par des gouvernements donateurs, d'autres organismes et institutions spécia-
lisées des Nations Unies et des organisations non gouvernementale s ainsi que des particuliers) 
sont disponibles pour financer certaines activités programmatiques. 

2.4 Mise en oeuvre du programme 

Les programmes du FISE, qui sont plurisectoriels， supposent d'ordinaire une coopération 
étroite avec un certain nombre de ministères partenaires au sein des gouvernements, ainsi, par 
exemple, ceux qui sont responsables des domaines ci-après : eau, santé, éducation, affaires 
sociales, information et communication et, parfois, agriculture et développement rural. Pour 
ce qui est des composantes sanitaires, l'OMS est consultée. Son principal homologue est le 
plus souvent le ministère de la planification ou le ministère des affaires étrangères, mais le 
ministère de la santé est toujours l'un de ses principaux partenaires, parfois son premier 
homologue. Dans de nombreux pays, le FISE entretien des relations étroites importantes avec 
des organisations non gouvernementales pour son plaidoyer en faveur des enfants, la mobilisation 
sociale et la mise en oeuvre de ses programmes. 

L'Organisation, dans ses programmes de pays, met 1'accent en particulier sur : 

一 les études et les analyses de situation pour la préparation des programmes, 
一 l'appui à la planification, la surveillance et l'évaluation des programmes, 
一 1'appui matériel et 1'équipement, 
- l ' a p p u i logistique, 
- l a formation. 

Le FISE participe souvent directement, par 1'intermédiaire des personnels des projets ou par 

le biais d'ONG, à la mise en oeuvre des programmes jusqu'aux niveaux infranational et local. 
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La fourniture directe de materiel et d'équipement (matériel de forage, pompes à main, 

médicaments essentiels, vaccins, etc.) représente une part importante des opérations du FISE 

sur le terrain. Une grande partie de ce matériel est fournie directement ou indirectement, 

par 1'intermédiaire de 1'UNIPAC, entrepot des fournitures du FISE à Copenhague. 

Le plaidoyer du FISE en faveur des enfants et la mobilisation sociale constituent un autre 

élément important de son programme. Cela recouvre tant le plaidoyer mondial dont le but est 

d'appeler l'attention sur les besoins cruciaux des enfants et sur les diverses démarches 

possibles pour y faire face que le plaidoyer fait au niveau des pays pour relever le rang de 

priorité accordé à la fourniture des services destinés aux enfants. L
!

u n des objectifs impor-

tants du FISE est de soutenir les mesures propres à renforcer les liens qui existent entre les 

différents secteurs oeuvrant en faveur des enfants. C'est ainsi que dans le cadre de la mise 

en oeuvre des stratégies pour "la survie et le développement de 1'enfant" dans le contexte des 

soins de santé primaires et des services de base, le FISE tente de renforcer les programmes 

d'éducation sanitaire et de formation d'enseignants ainsi que la participation communautaire 

à 1'action de santé liée aux programmes d'approvisionnement en eau. 

L'OMS encourage et soutient l'élaboration des politiques sanitaires nationales et la mise 

au point de programmes de santé nationaux complets. Elle utilise ses ressources dans les pays 

pour soutenir 1'élaboration des stratégies et des plans de santé nationaux. En collaboration 

avec le ministère de la santé, son principal homologue, l'OMS programme ces ressources pour 

soutenir les politiques adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et les priorités au sein 

des stratégies nationales. Elle aide aussi les pouvoirs publics à coordonner 1'utilisation 

d'autres ressources extérieures pour la santé. 

Elle fournit un appui technique et, de plus en plus, un appui gestionnaire au ministère 

de la santé pour la mise en oeuvre des programmes. Elle fournit aussi souvent un appui 

technique et/ou gestionnaire aux programmes d'autres institutions mais, dans son activité, elle 

s'attache avant tout à mettre en place des capacités nationales durables, en particulier dans 

les domaines liés au développement de 1
1

 infrastructure sanitaire, et des capacités gestionnaires 

(y compris la surveillance et l'évaluation des programmes). Par 1
1

 intermédiaire de 1’Assemblée 

mondiale de la Santé, elle surveille en permanence les progrès des stratégies nationales et 

mondiale de la santé pour tous et des soins de santé primaires. 

L'un des éléments clés des programmes mondiaux de l'OMS est la mise au point de politiques 

sanitaires et de normes techniques ainsi que l'appui à la recherche. Aux termes de la Consti-

tution, l'OMS est tenue de s'occuper de tous les domaines de la santé bien que certains 

domaines d'action soient naturellement prioritaires. La fourniture d'informations techniques et 

la promotion des politiques sanitaires internationales sont des éléments fondamentaux de la 

mise en oeuvre du programme de l'OMS. Cela comprend le plaidoyer en faveur de la santé au 

niveau des pays en collaboration avec le ministère de la santé, les autres ministères intéressés 

et les organismes internationaux ainsi qu'une information sanitaire mondiale et la promotion 

de la politique sanitaire internationale par les canaux existants. 

2.5 Collaboration du FISE et de 1
T

0MS 

L
f

u n des buts communs des deux organisations est l'amélioration de la santé de l'enfant 

- e t de sa mère. En plus des 40 ans de collaboration, elles sont devenues partenaires dans un 

domaine d
T

intérêt commun, à savoir les soins de santé primaires. 

Les différentes orientations des deux organisations ont, à de nombreux égards, constitué 

leur force commune. Elles se sont complétées en tant que partenaires égales fonctionnant de 

manière différente et ayant chacune son domaine de compétence. Des approches détaillées pour la 

coordination entre les deux organisations ont été définies dans le mémorandum d'accord de 1974. 

Les deux principes directeurs régissant leur collaboration sont : 

a) 1'adhésion à un ensemble commun de directives sanitaires techniques, 

b) le renforcement de la consultation et l'échange d'informations à tous les niveaux. 
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La coordination des efforts est assurée essentiellement par le Comité mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires (CMDS) qui examine la mise en oeuvre de la politique commune et trans-

met ses recommandations au Conseil d
f

administration du FISE et au Conseil exécutif de 1
1

O M S . 

Des informations et des avis sont en outre échangés par 1'intermédiaire du bureau du 

Conseiller médical de l'OMS auprès du FISE à New York, lors des réunions intersecrétariats 

périodiques et, surtout, dans le cadre des consultations permanentes aux niveaux national, 

régional et mondial. 

La Conférence d'Alma-Ata, en 1978， qui a doté les deux organisations d'une charte commune 
de la santé, est un exemple remarquable de cette collaboration. L’aboutissement de cette confé-
rence et， ultérieurement， la stratégie mondiale de la santé pour tous sont les deux événements 
politiques qui ont le plus affecté l'activité des deux organisations au cours de ces huit 
dernières années. Un deuxième événement de grande importance pour le FISE a été 1'adoption, 
dans son propre plaidoyer en faveur des enfants et dans ses programmes, de la stratégie de la 
révolution pour la survie et le développement de l'enfant adoptée par le CMDS et le Conseil 
d'administration du FISE dans le contexte du renforcement des services de base et du système 
des soins de santé primaires. 

Ainsi, le Conseil d
?

administration du FISE examine les rapports du CMDS pour prendre ses 

décisions en matière de santé puisque ces rapports s'appuient sur les décisions d'orientation 

de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le FISE suit en outre les avis techniques pertinents 

formulés par l'OMS. L'OMS fournit aussi des informations sur les directives sanitaires affectant 

les enfants ainsi que des avis techniques dans ses sphères de compétence pour renforcer les 

activités du FISE dont le but est d'aider les gouvernements à mettre en oeuvre des politiques 
et des plans pour le bien-être des enfants et à programmer, gérer et évaluer les programmes 

plurisectoriels axés sur les besoins des enfants. 

С'est au niveau des pays qu'il faut analyser l'étendue et l'efficacité de cette collabo-

ration . L a section suivante décrit la situation telle qu'elle ressort des études de cas 

effectuées dans deux pays. 

3. PROFIL DE LA COMPLEMENTARITE AU NIVEAU DES PAYS 

Il s'agit ici de mettre en lumière les aspects les plus saillants des programmes d'appui 
mis en oeuvre dans les pays par les deux organisations. 

3.1 Quelles sont les caractéristiques des fonctions complémentaires ？ 

Les zones de programme où la complémentarité de 1'appui aux soins de santé primaires 
paraissait le mieux fonctionner dans ces pays, qu'il y ait ou non collaboration directe, étaient 
les suivantes : 

-développement des personnels de santé 

-eau/assainissement 

- p r o g r a m m e élargi de vaccination (PEV) 

-médicaments essentiels. 

Dans ces zones, on voit clairement comment l'OMS a procédé pour mettre en place les capa-
cités techniques nationales au niveau central pour commencer, puis au niveau intermédiaire, et 
pour aider les autorités centrales à planifier et à surveiller les stratégies en leur fournis-
sant les compétences techniques nécessaires tandis que le FISE a soutenu leur mise en oeuvre 
sur le terrain en privilégiant les activités auxquelles participaient les communautés locales 
et la formation en cours d'emploi des personnels de santé sur le terrain. 

Dans d'autres zones de programme telles que la santé maternelle et infantile, la lutte 

contre les maladies diarrhêiques, 1
1

 information/1'éducation/la connnunication pour la santé, 

etc., la complémentarité des fonctions n'est pas apparue aussi clairement malgré les contacts 
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fréquents et une certaine collaboration. Pour accroître le potentiel de complémentarité et pour 

éviter les problèmes de concurrence, le double emploi et les avis contradictoires, les organi-

sations doivent tenter de définir plus clairement le role optimal qu'elles peuvent jouer et 

sur quel aspect des zones de programme mentionnées ci-dessus chacune d'elles doit axer son 

soutien. 

On s'est efforcé, dans le résumé des deux études de cas présenté dans le document 

JC26/UNICEF-WHO/87,4 Add.1, de décrire plus en détail les caractéristiques de cette 

complémentarité. 

Les liens directs entre les personnels de 1
f

O M S dans les pays et certains départements du 

ministère de la santé ou des établissements de formation et de recherche peuvent aider à assurer 

la continuité à long terme et la cohérence de la politique suivie. Pour le FISE, la surveil-

lance de 1
1

 appui logistique, la fourniture d'une aide opportune pour l'achat de matériel et 

de fournitures, la production de matériels d'information， etc. sont des fonctions de soutien 

fondamentales. Sa participation complémentaire à la planification et à l'évaluation des acti-

vités du PEV et des programmes d
1

approvi s ionnement en eau et d
T

 assainissement a été considérable. 

Le style des opérations et du plaidoyer ou de 1
1

 action de promotion menés par les deux 

organisations est assez différent. Le cas de l'Indonésie, en particulier, montre clairement 

que, pourvu que les personnels au niveau des pays parlent un langage commun en termes 

d'approches politiques et générales et qu
1

ils comprennent qu'ils ont avantage à ce que leurs 

actions apparaissent comme complémentaires, ces différences de style peuvent être à la fois 

stimulantes et efficaces. Il en est de même pour les différences de style au niveau mondial, 

à la même condition, 

3.2 Zones de programme nécessitant une attention accrue de la part des deux organisations 

Les domaines qui nécessitent un soutien plus actif et plus dynamique de 1
1

O M S (comme il 

est apparu dans les pays étudiés) sont notamment la nutrition et 1
1

 information/1
1

 éducation/la 

communication pour la santé ainsi que la promotion de 1
1

 action intersectorielle pour la santé. 

Dans ce dernier domaine, les différences entre le mandat et les fonctions des deux organisations 

sont d'une importance particulière sur plan opérationnel et la complémentarité pourrait souvent 

être accrue au maximum si les programmes soutenus par le FISE et comprenant des composantes 

intersectorielles étaient utilisés comme points d
1

 entrée, ainsi par exemple les projets de 

développement de zone et de village en Indonésie et le programme d'alphabétisation des femmes 

en République démocratique populaire du Yémen. 

Les domaines liés à la santé dans lesquels le FISE doit renforcer ou accroître sa parti-

cipation sont les suivants : santé maternelle, planification familiale/espacement des nais-

sances et lutte contre les principales autres maladies affectant les enfants telles que le 

paludisme et les infections aiguës des voies respiratoires。 Ces aspects des soins de santé 

jouent tous un role maj eur dans les programmes destinés à accroître les chances de survie des 

enfants et à leur assurer une croissance et un développement optimaux. Une action trop modérée 

ou 1
1

 absence d'action de la part du FISE sera donc souvent considérée comme une différence de 

perception des politiques sanitaires. 

3.3 Facteurs affectant le potentiel de complémentarité 

Il est vrai que le degré de coopération entre les deux organisations dans un pays sera 

directement fonction de la compatibilité des personnalités de leurs représentants dans le 

pays. On a souvent pu attribuer en grande partie les problèmes entre les deux organisations 

à une telle mésentente personnelle. Ces études de cas montrent toutefois clairement que de 

bonnes relations personnelles ne sont ni une nécessité pour la complémentarité du soutien, ni 

synonymes de complémentarité; en Indonésie, par exemple, la complémentarité s'est développée 

au cours d'une longue période malgré une succession de personnalités très différentes； en 

République démocratique populaire du Yémen, malgré des relations très cordiales, la coopération 

est restée assez limitée. 

Certains facteurs apparaissent comme propres à faciliter le développement de cette complé-

mentarité et de cette synergie dans les programmes : 
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- u n gouvernement fort qui assume un role directeur en matière de coordination et qui 

possède un bon processus de planification; 

- u n e perception claire, parmi les personnels, du mandat et du mode d'opération de 1
1

 autre 

organisation ainsi qu'une bonne connaissance de ses points forts et de ses ressources 

techniques et autres； 

一 le respect mutuel pour les compétences professionnelles respectives, tant au niveau du 

représentant que du personnel de projet; 

一 un appui fourni par le niveau régional pour la coordination et la délégation au représen-

tant de l'OMS des pouvoirs nécessaires pour au moins certaines décisions particulières 

au pays； 

- d e s homologues appropriés au FISE et à l'OMS au niveau du 

pales zones de programme; 

- d e s réunions et des contacts fréquents pour permettre des 

deux représentants； 

- u n accès facile aux matériels et aux documents techniques 

connaissance de ces matériels. 

pays dans certaines des princi-

échanges réguliers entre les 

disponibles et une bonne 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les deux études de cas contiennent des recommandations particulières qui ont été examinées 
par les bureaux dans les pays et les bureaux régionaux intéressés. Certaines questions géné-
rales sont exposées dans la section ci-après. Les deux Secrétariats se proposent de poursuivre 
la discussion sur ces questions et de prendre des mesures pour parvenir à une complémentarité 
optimale et améliorer la coordination de 1

1

 apport fourni au niveau des pays. 

4.1 Les organisations et les stratégies nationales de la santé 

4.1.1 II est généralement admis que les deux organisations, au niveau des pays, doivent par-
ticiper de près au processus de programmation sanitaire nationale mais il est aussi absolument 
indispensable que chacune d

1

 elles collabore plus étroitement aux processus de l'autre orga-
nisation pour ce qui est de la programmât ion des activités de soutien. Il est évident qu'une 
assimilation complète des processus, y compris la budgétisation, n'est ni possible ni souhai-
table. Les deux organisations doivent par ailleurs utiliser une approche coordonnée de la pla-
nification des soins de santé primaires en y intégrant la révolution pour la survie et le déve-
loppement de 1'enfant si toutes deux veulent accroître au maximum leur potentiel de soutien à 
long terme. Plusieurs possibilités se présentent d'ordinaire pour cette coordination dans les 
pays, ainsi par exemple la formulation des plans quinquennaux nationaux, la formulation des 
stratégies nationales de la santé pour tous, les examens gouvernement/OMS des programmes avec 
la participation du FISE ainsi que la participation de 1

1

OMS au processus gouvernement/FISE, 
le cas échéant. 

4.1.2 La confiance mutuelle, la connaissance et la compréhension du mandat, des fonctions et 
des approches de 1'autre organisation sont indispensables non seulement entre les deux repré-
sentants dans les pays mais à tous les niveaux des deux organisations. Cela passe aussi par 

le respect de ce qui distingue les organisations 1'une de 1'autre et la reconnaissance du fait 
que ces différences, sur le plan du mandat, des approches, de la structure et du style de tra-
vail , s o n t un élément positif de la complémentarité. Les deux organisations devraient s'employer 
à renforcer et à soutenir ces aspects au moyen, par exemple, d'une meilleure orientation du 
personnel et d

1

u n dialogue plus actif. 

4.2 Le processus gestionnaire sous tous ses aspects 

4-2.1 L'OMS s'emploie actuellement, au niveau des pays, à renforcer les processus gestion-
naires pour le développement sanitaire national et les deux organisations soutiennent diverses 
activités gouvernementales dans ce domaine : évaluation des tendances, analyses de situation, 
planification, programmation, formulation des projets, surveillance/évaluation ainsi que 
recherche et développement• 



JC26/UNICEF-WHO/87.8 

page 10 
4.2.2 Si les pays doivent réorienter leurs systèmes de santé plus efficacement vers les 
stratégies des soins de santé primaires et faire participer plus activement leurs communautés à 
un processus de planification partant de la base, la gestion au niveau du district doit être 
constamment renforcée pour que les services à ce niveau soient capables de répondre efficacement 
et rapidement aux besoins de ces communautés. Les programmes de soutien des deux organisations 
doivent tenir compte de cette nécessité. 

4.2.3 L'un des principaux problèmes qui freine une décentralisation effective de la prise des 
décisions propre à faciliter la participation de la communauté à la planification et à la 
gestion des programmes de santé tient au fait que les autorités centrales éprouvent des diffi-
cultés à donner suite rapidement et avec la souplesse nécessaire à des demandes qui émanent d

f

un 
processus de planification partant de la base. Dans la plupart des cas, les fonds que néces-
sitent ces interventions devront initialement provenir de sources de financement extérieures et 
le fait que la plupart des organismes donateurs exigent des comptes détaillés sur l'utilisation 
de ces fonds pose de sérieux problèmes aux autorités centrales et aux responsables au niveau 

du district et au niveau communautaire. Il est absolument indispensable que les gouvernements 

et les organismes donateurs fassent tout leur possible pour assouplir ces processus de planifi-

cation et pour instaurer une confiance mutuelle en mettant au point des processus de comptabi-

lité appropriés. 

Il devrait en être de même du processus gestionnaire des deux organisations à tous les 
niveaux. L'OMS s1 est dotée de ces processus 1 pour répondre avec plus de souplesse et d'effica-
cité aux besoins des pays et pour assurer un soutien efficace au niveau régional. 

4•3 La fourniture de compétences techniques et de savoir-faire 

Les deux organisations utilisent des personnels techniques et des consultants dans les pays 
mais leurs roles sont fondamentalement différents : les personnels et les consultants de 1'OMS 
fournissent essentiellement des avis aux gouvernements et soutiennent les programmes de santé 
des pays tandis que les personnels et les consultants du FISE travaillent dans le cadre des 
programmes de coopération du FISE qui intéressent plusieurs secteurs, apportant souvent un appui 
plurisectoriel aux programmes de santé des pays. Ces différences peuvent être bénéfiques, à 
condition toutefois qu'il existe des mécanismes de coordination efficaces aux niveaux national 
et régional. Il faut aussi qu'il existe des politiques de recrutement bien définies pour fournir 
au moment requis les compétences techniques appropriées et des services de qualité ainsi qu'une 
perception commune des rôles de l'Organisation. 

4.4 Mécanismes pour la solution des problèmes et pour 1'amélioration de la compréhension au 

sein des organisations et entre elles 

4.4.1 Au sein de chaque organisation, les différences de fonctions entre les différents 

niveaux sont relativement bien comprises : le Siège est surtout responsable de 1'élaboration des 

grandes orientations, les bureaux régionaux de 1
1

 interprétation des directives et de la solu-

tion des problèmes de fonctionnement et les bureaux dans les pays de leur mise en oeuvre. Il 

existe cependant des écarts sensibles entre les fonctions et la structure des deux organisations 

aux niveaux correspondants, qu'il faut comprendre et dont il faut tenir compte dans toute 

activité de collaboration. Les réunions interorganisations des personnels régionaux sont très 
importantes à cet égard mais un accroissement des échanges et des contacts entre les représen-

tants du FISE dans les pays et les personnels régionaux de 1
f

0MS serait utile. 

4.4.2 Les deux organisations doivent se pencher ensemble sur la question de l'harmonisation 
nécessaire des points de vue et sur le problème de la perception commune de la complémentarité. 
Il serait utile à cet égard que les deux organisations assurent conjointement 1

1

orientation, la 
formation et les entrevues en fin de mission des personnels. 

一 Cadre gestionnaire pour 1'utilisation optimale des ressources de 1
1

OMS pour fournir 

l'appui direct aux Etats Membres, Genève, mars 1983, WHO/DGO/83.1. 

- E x a m e n de la préparation des politiques régionales en matière de budget programme, 1986, 

EB78/8. 



JC26/UNICEF-WHO/87.8 

page 11 
4.5 Action intersectorielle pour la santé 

Ce domaine suppose une parfaite connaissance des points forts respectifs de chaque organi-

sation ainsi que de ceux des partenaires. Il nécessite une planification conjointe en vue d'une 

action complémentaire, y compris la définition des domaines de responsabilités vis-à-vis des 

ministères et d'autres organismes extérieurs au secteur de la santé, ce qui peut aboutir à des 

actions communes ou individuelles de 1
T

O M S et du FISE. 

4• 6 Approches communes de 1
1

 informâtion/1'éducation/et la communication pour la santé 

4.6.1 Pour compléter leurs activités respectives dans ce domaine, les organisations n
f

o n t pas 

besoin de parler littéralement le même langage mais elles doivent être cohérentes quant au 

contenu de leurs messages d'information. Cela nécessite notamment : 

一 des consultations fréquentes pour assurer la fiabilité et la cohérence des données utili-

sées dans divers documents； 

一 la coordination et la complémentarité des stratégies de communication à 1'appui de la santé 

pour tous； 

一 1
1

 intensification de la collaboration dans les programmes et les activités au niveau des 

pays, par exemple la production de matériels éducatifs. 

4.6.2 Un plaidoyer conjoint mené en temps opportun auprès des gouvernements par les représen-

tants de l'OMS et du FISE peut se révéler très efficace et devrait être envisagée chaque fois 

que cela est possible. De telles démarches communes peuvent aussi être adoptées à 1'égard ou en 

collaboration avec d'autres organisations. 

4.6.3 Le plaidoyer adressé directement aux gouvernements, par les représentants dans les pays 

ou par des responsables à des niveaux plus élevés de 1'une ou 1'autre organisation, devra aussi 

être cohérent sur le plan des directives et des messages préconisés. Des déclarations de 

portée mondiale telles que le rapport du FISE sur la situation des enfants dans le monde, le 

rapport du Directeur général de 1'OMS sur la situation sanitaire dans le monde, d'autres 

rapports sur certaines questions prioritaires et des événements d
f

intérêt mondial tels que la 

Journée mondiale de la Santé bénéficieraient d'une approche concertée. Il en est de même, de 

toute évidence, des déclarations conjointes faites par le Directeur général de 1'OMS et le 

Directeur général du FISE. 

4•7 Positions communes et stratégies complémentaires au niveau des pays 

4.7.1 Cet aspect de la complémentarité doit s'appliquer à tous les types de dialogue, formels 

ou informels, avec les gouve rnement s ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux 

(système des Nations Unies et organisations bilatérales) et des organisations non 

gouvernementales. 

4.7.2 Les positions communes doivent être réitérées même lorsque les deux organisations ne 

participent pas à un dialogue. Cela suppose l'existence de mécanismes permanents pour 1'échange 

et la coordination entre les bureaux des deux organisations dans les pays• 

4.7.3 Dans les efforts pour la mobilisation de ressources, qu
1

ils soient conjoints ou séparés, 

qu'ils se situent au niveau mondial ou national, qu'il s'agisse de devises ou d'espèces, la 

complémentarité des stratégies et des actions des deux organisations devrait être évoquée et 

des exemples donnés. 


