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1. Le Comité du Programme a examiné le rapport du Directeur général sur les modifications 
apportées au budget programme pour l'exercice 1990-1991. Ce rapport est joint en annexe au 
présent document. Il a été soumis, pour information, au Comité du Programme et au Conseil 
exécutif, conformément à la résolution WHA35.2 (1982) et aux procédures convenues 
antérieurement pour 1‘allocation de fonds du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux aux activités destinées aux ajustements décidés à la suite de 1‘examen 
du projet de budget programme par le Conseil et 1'Assemblée mondiale de la Santé. Les 
modifications apportées au texte explicatif concernant le programme 4 一 Organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (appendice 1) et le programme 13.3 
一 Paludisme (appendice 3) reflètent les discussions et les recommandations du Comité du 
Programme. 

2. Certains changements représentent une augmentation des allocations budgétaires 
destinées à renforcer les activités mondiales et interrégionales de six programmes. Pour les 
activités régionales, les modifications traduisent la décision des Directeurs régionaux 
d'allouer des fonds prélevés sur leurs programmes pour le développement en réponse aux 
suggestions faites par certains comités régionaux lors de leurs sessions de 1988 pendant 
l'examen du projet de budget programme régional pour 1990-1991. 

3. Des dispositions ont été prises en vue d'augmenter les allocations budgétaires de six 
programmes mondiaux et interrégionaux, d'un montant total de US $1 380 000, au moyen de 
fonds provenant du Programme du Directeur général pour le développement pour 1990-1991. Sur 
cette somme, le Directeur général a décidé d'allouer : i) US $640 000 au programme 4 
一 Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de sari té primaires, pour la 
réalisation d'études économiques visant à améliorer 1'allocation de ressources au secteur de 
la santé； ii) US $170 000 au programme 11.1 - Approvisionnement public en eau et 
assainissement, pour maintenir 1‘élan des activités de la Décennie internationale de 1'eau 
potable et de l'assainissement; iii) US $70 000 au programme 11.4 - Lutte contre les risques 
pour la santé liés à 1‘environnement, pour renforcer la coopération technique en matière 
d'évaluation des risques pour la santé associés aux changements climatiques, iv) US $200 000 
au programme 13.3 - Paludisme, pour renforcer le rôle de l'OMS dans la mobilisation d'un 
soutien sur les plans technique, de 1‘éducation et de la formation; v) US $200 000 au 
programme 13.4 - Maladies parasitaires, pour renforcer les activités de lutte contre les 
leishmanioses et, enfin, vi) US $100 000 au programme 13.14 一 Autres maladies 
transmissibles, pour renforcer les activités de lutte contre la légionellose et les 
infections à méningocoques. 

4. Des informations sur les domaines des programmes régionaux et de pays ayant bénéficié 
d'allocations provenant des programmes respectifs des Directeurs régionaux pour le 
développement sont données aux paragraphes 10 à 14 de 1‘annexe au présent rapport. Comme le 
prévoit la résolution WHA35.2, les Directeurs régionaux présentent au Conseil exécutif un 
rapport sur les modifications notables apportées aux programmes régionaux. 

5. Le Comité a reconnu que les sommes allouées par le Directeur général et les Directeurs 
régionaux au titre de leur programme pour le développement étaient faibles par rapport à 
1‘ampleur du budget programme approuvé pour 1990-1991. Les fonds limités disponibles 
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auraient pu être répartis entre un plus petit nombre de domaines, mais le Directeur général 
et les Directeurs régionaux ont voulu répondre aux suggestions faites pendant les 
discussions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. Ils 
souhaitent voir ces fonds supplémentaires servir de catalyseurs et susciter un apport de 
ressources extrabudgétaires importantes ou soutenir 1'élaboration d'activités relativement 
nouvelles. 

6. Les changements apportés par le Directeur général et les Directeurs régionaux visent à 
financer des activités telles que des réunions de comités d'experts, certains types de 
recherches ou d'études et des activités de planification et de formation qui, en tant que 
telles, ne sont pas coûteuses mais dont on peut attendre des résultats importants. Dans 
certains cas f des ressources ont été allouées pour financer un poste et les activités ainsi 
entreprises devraient favoriser et compléter tous les éléments du programme visé et 
pourraient aussi intéresser d'autres secteurs ou niveaux de programme. 

7. Il a ainsi été reconnu qu'il convenait de se pencher sur la question de savoir si et 
comment des "programmes verticaux" dans les pays pouvaient être intégrés dans les soins de 
santé primaires. La création d'un poste d'épidémiologiste au niveau mondial dans le cadre du 
programme 13.3 一 Paludisme devrait par conséquent permettre de disposer de compétences 
nouvelles qui pourraient également soutenir les efforts faits pour intégrer le paludisme et 
les autres programmes de lutte contre la maladie dans l'infrastructure sanitaire nationale 
en place. 

8. Le Comité a approuvé la décision du Directeur général de renforcer les capacités de 
1‘Organisation en matière d'économie sanitaire par le financement au Siège d'un poste 
d'économiste sanitaire et il a suggéré de renforcer de la même façon les capacités au niveau 
régional. Dans les pays en développement, l'une des conséquences immédiates de la récession 
économique a été la compression des budgets de santé nationaux, avec les incidences que cela 
peut avoir dans 1'immédiat et à long terme pour le développement sanitaire et l'état de 
santé. Tel est le type d'information qui peut être utilisé par l'OMS pour jouer son rôle, 
que le Comité a considéré comme fondamental, de plaidoyer dans les pays et auprès de la 
communauté internationale des donateurs. 

9. Le Comité s'est déclaré en faveur des modifications apportées par le Directeur général 
au budget programme pour 1990-1991, et qui sont décrites dans 1‘annexe au présent rapport. 
Il a suggéré que l'on continue de rechercher les moyens de renforcer le mécanisme permettant 
d'apporter de tels changements dans les budgets programmes futurs. 
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Conformément aux procédures convenues antérieurement, il est prévu de 
consacrer une partie des ressources du Programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement à donner suite aux suggestions du 
Conseil et de 1'Assemblée de la Santé en vue de corriger les déséquilibres ou 
insuffisances constatés pendant 1‘examen du projet de budget programme. Après 
avoir dûment tenu compte des observations et propositions formulées à cet égard 
par le Conseil et 1'Assemblée, ainsi que par certains comités régionaux, le 
Directeur général fournit dans le présent rapport des indications sur les allo-
cations supplémentaires décidées par lui-même et par les Directeurs régionaux et 
provenant de l'utilisation d'une partie des fonds du Programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement prévus au budget 
programme approuvé pour 1990-1991. 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

INTRODUCTION 2 

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 2 

ACTIVITES REGIONALES 3 

ANNEXE 1. Programme 4 - Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires 

ANNEXE 2. Programme 11.1 - Approvisionnement public en eau et assainissement 

Programme 11.4 - Lutte contre les risques pour la santé liés à 
1•environnement 

ANNEXE 

ANNEXE 

ANNEXE 

Programme 

Programme 

Programme 

13. 

13. 

13. 14 

Paludisme 

Maladies parasitaires 

Autres maladies transmissibles 



E B 8 5 / P C / W P / 3 R e v . l 
P a g e 2 

INTRODUCTION 

1. La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982), dans sa résolution WHA35.2, 
a décidé que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel 1'Assemblée 
devait procéder les années paires en application de la résolution V7HA28.69 serait entrepris 
par le Conseil exécutif. L'Assemblée de la Santé a également prié le Directeur général de 
faire rapport au Conseil les années paires sur tous faits notables concernant les activités 
mondiales et interrégionales, et sur tous changements importants apportés aux programmes 
régionaux, qui auraient des incidences majeures sur le budget programme biennal en cours. 
Conformément à la résolution WHA35.2, le Directeur général présente donc ce rapport, relatif 
aux activités mondiales et interrégionales, ainsi qu'aux activités régionales. 

2. Ce rapport est également présenté pour information au Comité du Programme et au Conseil 
exécutif, conformément aux procédures convenues pour la mise en oeuvre, par 1‘intermédiaire 
des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, d'un 
mécanisme de correction des déséquilibres ou des insuffisances du budget programme. Le 
passage du programme 2.2 du projet de budget programme pour 1990-1991 consacré à ce 
mécanisme est libellé comme suit : 

"En réponse aux observations et suggestions formulées par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé au cours de leur examen du projet de budget programme pour 
1‘exercice 1988-1989, une somme de US $630 000 prélevée sur les crédits de cet exercice 
prévus pour les activités mondiales et interrégionales a servi à augmenter les 
allocations à certains programmes avant la mise en oeuvre du budget programme approuvé. 
Le Directeur général a fourni au Comité du Programme du Conseil exécutif, en 
juillet 1987, des informations sur la façon dont il était prévu d'utiliser ces 
allocations supplémentaires. Les prévisions pour 1990-1991 ont été maintenues au niveau 
de 1988-1989 et, cette fois encore, le Directeur général entend en utiliser une partie 
pour ajuster le budget programme de 1990-1991 à la lumière de 1‘examen qu'en feront le 
Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé." 

3. L'approche proposée par le Directeur général à cet égard a été approuvée par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-troisième session en janvier 1989 et par la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1989. 

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 

4. A la lumière des observations formulées par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de 
la Santé, et compte tenu des graves incertitudes financières et des réductions considérables 
déjà apportées aux allocations pour tous les programmes, le Directeur général a décidé de 
prélever un montant de US $1 380 000 sur le programme du Directeur général pour le 
développement approuvé pour 1990-1991 afin d'accroître les allocations aux cinq programmes 
mentionnés plus bas• Des renseignements plus détaillés sur les activités à entreprendre 
dans le cadre de chaque programme figurent dans les annexes au présent document. 

5. Les discussions au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé ont fait ressortir 
1'impact négatif qu'avaient les politiques d'ajustement économique sur le secteur de la 
santé des pays en développement, et surtout des moins avancés d'entre eux. A cet égard, on a 
mis 1‘accent sur la nécessité de renforcer la capacité nationale de gérer le secteur de la 
santé dans le cadre du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires) et des programmes connexes. Ainsi, en réponse à la résolution EB83.R20 
sur le renforcement de 1'appui aux pays pour rationaliser le financement des services de 
soins de santé, qui le priait notamment d'entreprendre des analyses économiques à 1‘appui 
d'une meilleure affectation des ressources en faveur du secteur de la santé, le Directeur 
général a décidé d'allouer à cette fin la somme de US $640 000 (annexe 1). 

1 Document PB/90-91, p. 68. 
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6. Au titre du programme 11 (Promotion de la salubrité de 1'environnement), le Directeur 
général, tenant compte de la résolution WHA42.25, Décennie internationale de l'eau potable 
et de 1'assainissement, a décidé d'allouer la somme de US $170 000 au programme 11.1 
(Approvisionnement public en eau et assainissement) afin de maintenir l'élan de la 
Décennie dans la poursuite de la mise en oeuvre d'activités et assurer de ce fait que la 
couverture progresse au même rythme que la population et que l'urbanisation croissante. Vu 
le nouvel accent mis sur les activités de l'OMS relatives à 1‘évaluation des dangers pour la 
santé du fait de 1‘environnement,1 le Directeur général a également décidé d'allouer la 
somme de US $70 000 au programme 11.4 (Lutte contre les risques pour la santé liés à 
1'environnement) afin de renforcer la coopération technique à l'évaluation des risques pour 
la santé associés aux changements climatiques (annexe 2). 

1• La résurgence du paludisme dans de nombreuses parties du monde a entraîné une 
augmentation des demandes pressantes d'aide de la part des Etats qui devaient faire face à 
des situations d'urgence. Aussi, pour répondre aux préoccupations des Etats Membres 
reflétées dans la résolution WHA42.30, le Directeur général a décidé d'allouer un montant de 
US $200 000 au programme 13.3 (Paludisme) afin de renforcer le rôle de l'OMS dans la 
mobilisation de 1'aide technique et de 1‘appui à 1'éducation et à la formation (annexe 3). 

8. Notant que les organes directeurs ont recommandé de vouer une attention accrue à la 
lutte contre les leishmanioses, le Directeur général a décidé d'allouer une somme de 
US $200 000 au programme 13.4 (Maladies parasitaires) pour renforcer les activités dans ce 
domaine (annexe 4). 

9. A la suite d'une suggestion du Conseil selon laquelle l'OMS pourrait jouer un rôle 
utile en organisant la réunion d'un groupe d'experts techniques pour examiner les faits 
nouveaux intervenus dans le domaine de la légionellose et préoccupé par la propagation 
épidémique des infections à méningocoque, le Directeur général a décidé d'allouer un montant 
de US $100 000 au programme 13.14 (Autres maladies transmissibles) afin de renforcer les 
activités relatives à ces deux maladies (annexe 5). 

ACTIVITES REGIONALES 

10. Le Directeur régional de l'Afrique, à la suite des observations formulées au Comité 
régional, a décidé d'allouer des fonds du programme du Directeur régional pour le 
développement à la poursuite de l'appui à des programmes importants que les pays n'avaient 
pas maintenus, comme la santé des travailleurs, la recherche sur les systèmes de santé, la 
prévention de 1‘abus de 1‘alcool et des drogues et la législation sanitaire. 

11. Dans les Régions des Amériques et de 1'Asie du Sud-Est, les ressources allouées au 
programme du Directeur régional pour le développement sont limitées et serviront 
essentiellement à répondre aux besoins liés à divers types de catastrophes et calamités 
naturelles. 

12. Dans la Région européenne, le Directeur régional entend utiliser une partie des 
ressources, en 1990-1991 déjà, pour la préparation de mesures prioritaires en 1992-1993 dans 
les domaines suivants : 

- l e s modes de vie favorables à la santé； 

- l a santé et l'environnement; 

- l e s soins de santé； 

- l e s approches favorables à la santé pour tous, y compris 1‘information, 1'apprentissage 
et la constitution de "réseaux". 

1 Document PB/90-91, page xv. 
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13. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Directeur régional a décidé d'affecter 
des fonds du programme du Directeur régional pour le développement aux domaines suivants : 

-programmes fondés sur 1‘approche "besoins minimaux de base" et la qualité de la vie 
comme moyen d'accélérer la réalisation de la santé pour tous； 

-programmes à l'appui de modes de vie sains； 

-développement durable； 

-réalisation de l'objectif fixé par le Comité régional d'au moins une accoucheuse 
traditionnelle qualifiée par village. 

14. Le Directeur régional du Pacifique occidental, à la suite des observations et 
suggestions formulées par le Comité régional pendant 1‘examen du projet de budget programme 
pour 1990-1991, a décidé d'allouer des fonds du programme du Directeur régional pour le 
développement aux domaines suivants : 

-lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues (pour appuyer l'élaboration et le 
renforcement de politiques et de programmes nationaux ainsi que les activités de 
recherche)； 

-maladies cardio-vasculaires (pour organiser un groupe de travail régional chargé 
d'examiner la situation épidémiologique et de présenter des recommandations)； 

-autres maladies non transmissibles (pour organiser au Centre national du Diabète, à 
Fidji, un atelier sur la formation diabétologique des agents de santé)； 

-médicaments et vaccins essentiels (pour promouvoir l'usage rationnel des médicaments au 
niveau des pays)• 
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PROGRAMME 4 - ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE 
FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Analyse de la situation : les besoins 

1. Les liens étroits et complexes et 1‘interdépendance entre la santé et le développement 
socio-économique sont bien connus. Toutefois, la plupart des pays en développement n'ont pas 
les moyens d'évaluer rapidement et de manière fiable la façon dont l'évolution de la 
situation économique affecte la réalisation des objectifs de la santé pour tous et, en 
particulier, les effets des politiques d'ajustement structurel sur les groupes vulnérables. 
De nombreux pays en développement ne sont pas en mesure d'évaluer à 1'intérieur du secteur 
sanitaire les tendances de la disponibilité, de l'affectation et de l'utilisation des 
ressources humaines, eu égard à la fourniture, à la qualité et à l'impact des services. 
Aussi, le secteur de la santé ne reçoit-il pas les ressources dont il a besoin pour assurer 
la mise en oeuvre des priorités sanitaires nationales. 

Activités proposées 

2. L'OMS mettra particulièrement 1‘accent sur les pays fortement endettés dont la 
croissance économique a été la plus retardée et appuiera l'élaboration de stratégies visant 
à renégocier ou convertir la dette internationale ou à 1'échanger contre des activités de 
développement liées à la santé. 

3. L'OMS s‘attachera à étudier les répercussions de la crise économique mondiale sur la 
situation, les services et les ressources sanitaires. Elle aidera les pays en développement 
à renforcer leurs capacités de planification, d'analyse et de gestion à différents niveaux 
du système de santé, notamment dans le cadre des ministères de la santé. L'OMS améliorera 
1‘aptitude des pays à utiliser des arguments économiques dans le processus de prise de 
décision à tous les niveaux du système de santé national. Des méthodes appropriées seront 
mises au point pour planifier l'extension des soins de santé primaires sur la base 
d'interventions efficaces et peu coûteuses que les pays en développement puissent financer 
malgré les limitations budgétaires que leur impose la lenteur de la croissance économique. 

4. Après avoir identifié les politiques et les orientations macro-économiques, l'OMS 
appuiera 1'évaluation des politiques sanitaires, compte tenu de la situation propre à chaque 
pays, et établira des comparaisons interpays. Ces évaluations devraient déboucher sur des 
politiques et des stratégies nouvelles mieux adaptées aux réalités économiques de ces pays. 

5. Au cours d'une première étape, l'OMS, en collaboration avec d'autres organisations et 
institutions internationales et bilatérales, entreprendra des analyses économiques pour 
déterminer comment les ressources sanitaires sont affectées en fonction des priorités 
figurant dans les plans nationaux d'action de la santé pour tous. Une action commune et 
1‘échange d'informations et de données d'expérience seront facilités entre les pays, 
notamment entre les pays en développement par le biais de la coopération technique (CTPD), 
en vue d'élaborer des plans d'action financiers nationaux et de renforcer les capacités 
analytiques et gestionnaires nationales pour des analyses d'économie de la santé et la 
gestion des ressources sanitaires. 

6. Les activités seront coordonnées par le Bureau de la Coopération internationale (ICO)； 

elles seront entreprises en étroite collaboration avec les bureaux régionaux et grâce à des 
équipes spéciales qui réuniront les compétences disponibles dans divers programmes de l'OMS, 
notamment le programme 5 (Développement des ressources humaines pour la santé) et le 
programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances). 
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Incidences budgétaires 

7. L'allocation de US $640 000 servira à : 

i) 

Ü ) 

iii) 
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renforcer la capacité 
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PROGRAMME 11 - PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

A. PROGRAMME 11.1 - APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

Analyse de la situation 

1. Dans sa résolution WHA42.25 sur la Décennie internationale de l'eau potable et de 
1‘assainissement, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 
général de faire en sorte que 1'OMS continue à jouer son rôle de promotion et de direction 
dans ce secteur. 

2. Les programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont 
généralement pour but de réduire les maladies en rapport avec l'eau et 1‘assainissement par 
la mise en place de systèmes nouveaux et meilleurs. Mais beaucoup de ces nouveaux systèmes 
tombent en panne du fait qu'on les utilise et qu'on les entretient mal. Leur mauvais 
fonctionnement est aggravé par la limitation des investissements, un mauvais recouvrement 
des coûts et le manque de personnel bien formé, au niveau gestionnaire comme au niveau 
opérationnel. Une telle situation a pour conséquences 1'incapacité des autorités nationales 
d'étendre à de nouvelles zones les réseaux d'approvisionnement en eau à cause du gaspillage 
(pouvant atteindre peut-être jusqu'à 50 %) de l'eau fournie aux consommateurs, une 
utilisation inefficace des moyens existants, des dépenses opérationnelles importantes et la 
mauvaise qualité de 1'eau des adductions. Il est nécessaire non seulement d'améliorer les 
installations, mais aussi de modifier les attitudes et les comportements par des programmes 
d'éducation en matière d'hygiène. Ces programmes ne doivent pas s‘adresser uniquement aux 
femmes, ils doivent concerner aussi les écoliers. En même temps, il faudrait se préoccuper 
de la réutilisation des eaux usées sans effets nocifs pour la santé. Il est nécessaire 
d'encourager les pays à utiliser pour 1'irrigation et la préparation des sols des eaux usées 
traitées, et de leur fournir la technologie appropriée pour le traitement de cette eau. 

Activités proposées 

a) Soutien aux pays pour la mise en place dyéléments spécifiques de fonctionnement et 
entretien et 1'optimisation des installations dans les programmes nationaux 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

3. L'OMS soutiendra les activités nationales d'un pays, à titre de projet de démonstration 
comportant deux phases. Au cours de la première phase, on organisera, à l'intention des 
décideurs et des gestionnaires, un séminaire national en vue de déterminer des politiques et 
des stratégies pour le développement du fonctionnement et de 1'entretien des systèmes, et 
d'amener les autorités nationales à s‘engager à soutenir de telles activités. On formulera 
un plan national d'action global précisant les besoins en ressources humaines et 
financières, en équipements et en matériels. 

4. La seconde phase couvrira la mise en oeuvre du plan, par le renforcement des 
institutions de ce secteur aux niveaux national et local, ainsi que la surveillance 
périodique et 1'évaluation des progrès réalisés. Cette phase devrait être financée par des 
sources extérieures, l'OMS ayant fourni le capital de démarrage dans la première phase. 
L'allocation de US $50 000 pour 1990-1991 servira à financer les services consultatifs 
nécessaires, à rémunérer des experts nationaux locaux, à organiser un atelier national, et à 
couvrir les frais de rapports. 

b) Promotion de 1'inclusion dans 1'éducation sanitaire scolaire drune éducation en 
matière d'hygiène, orientée vers 1'action 

5. L'OMS a récemment établi, en collaboration avec le FISE et 1'UNESCO, un programme 
modèle d'éducation en matière d'hygiène à 1'intention des écoles primaires. Dans le cadre de 
leur apprentissage de la santé à l'école, les élèves n'acquerront pas seulement des 
connaissances et des compétences nouvelles, mais les appliqueront simultanément chez eux et 
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dans la collectivité. On a préparé un manuel de 1'enseignant, assorti d'une série de livres 
de référence. 

6. Des ateliers régionaux permettront à des participants de certains pays d'étudier la 
possibilité d'adapter, en fonction des besoins particuliers de chaque pays, le programme 
modèle d'éducation en matière d'hygiène. 

c) Atelier pour la diffusion de nouvelles directives sur 1futilisation des eaux usées 
dans 1'agriculture et 1'aquaculture 

7. L'OMS a publié au début de 1‘année 1989 le rapport de la réunion d'un groupe 
scientifique sur "l'utilisation des eaux usées en agriculture et en aquaculture : 
recommandations à visée sanitaire".1 Vers le milieu de 1989 paraîtront des directives 
sanitaires sur l'utilisation des eaux usées dans 1'agriculture et 1‘aquaculture. 

8. Il est proposé d'organiser trois séminaires pour de hauts fonctionnaires nationaux 
occupant des postes de décision en matière de gestion des ressources en eau, dans la Région 
de la Méditerranée orientale, en Amérique latine et aux Caraïbes, et dans les Régions du 
Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est. Les séminaires se dérouleront dans des centres 
régionaux de l'OMS : le Centre pour les activités d'hygiène de 1‘environnement (CEHA), 
à Amman (Jordanie)； le Centre panaméricairi de génie sanitaire et des sciences de 
1‘environnement (CEPIS), à Lima (Pérou), et le Centre pour la promotion de la planification 
de 1‘environnement et les études appliquées (PEPAS), à Kuala Lumpur (Malaisie). 

9. L'allocation de US $50 000 provenant du Programme du Directeur général pour le 
développement soutiendra la participation de représentants nationaux et d'animateurs 
consultants aux séminaires, notamment pour les dépenses relatives aux rapports. 

Incidences budgétaires 

10. L'allocation supplémentaire de US $170 000 provenant du programme du Directeur général 
pour le développement servira donc à soutenir les trois activités mentionnées ci-dessus qui, 
selon les Etats Membres et le personnel technique du programme, prennent une importance 
croissante au niveau des pays. 

B. PROGRAMME 11.4 - LUTTE CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE LIES A L'ENVIRONNEMENT 

11. Depuis un certain nombre d'années, les preuves s'accumulent que les gaz produits par 
l'activité humaine, et notamment le C O � provenant de l'utilisation de carburants fossiles, 
augmentent "l'effet de serre" que connaît notre planète. On annonce que ce réchauffement 
atteindra jusqu'à 4°C au cours des cinquante à cent prochaines années. D'autres gaz, tels 
que le méthane et 1'ozone, peuvent également contribuer à cet effet de serre et leurs effets 
ne doivent pas être considérés isolément. Si d'autres organisations analysent déjà 
1r influence de ces changements sur 1‘environnement, les effets éventuels sur la santé sont 
moins bien définis, et l'OMS devrait s‘occuper de dégager ceux qui peuvent préoccuper le 
plus ses Etats Membres. 

12. Différents pays et des organisations internationales ont mis en place ces toutes 
dernières années des programmes destinés à apprécier 1'étendue et les conséquences des 
changements de la teneur de 1‘atmosphère en gaz dus à 1'activité humaine. Pour étudier le 
réchauffement climatique, un important effort a été lancé récemment, avec la création du 
tableau d'experts intergouvernemental des modifications climatiques (IPCC) administré par le 
PNUE et l'OMM. L'OMS doit participer à ce travail en assurant 1'évaluation des risques pour 
la santé. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 778, 1989. 
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Activités proposées 

13. Deux activités distinctes, mais connexes, sont proposées : 1) préparer une étude et 
une évaluation faisant autorité sur les implications sanitaires des changements climatiques, 
à paraître en 1990； et 2) s‘assurer que les problèmes sanitaires vont être correctement 
couverts par les travaux de l'IPCC et de la deuxième conférence mondiale sur le climat qui 
sera organisée en 1990 par 1'OMM/PNUE. 

14. I/étude sera menée en étroite coopération avec les Etats Membres, les organisations 
internationales compétentes, les centres collaborateurs de l'OMS et des organisations non 
gouvernementales telles que le Comité scientifique des problèmes de 1‘environnement (SCOPE) 
ayant des connaissances spécialisées en ce domaine. Il est envisagé d'appeler des experts à 
tenir une réunion de planification pour déterminer 1‘approche à adopter et établir le plan 
schématique du document. 

15. Cette activité entraînera également la participation de l'OMS à des conférences sur la 
définition et la mise en oeuvre des politiques internationales destinées à atténuer la 
gravité des effets potentiels des changements de climat, tels que la deuxième conférence 
mondiale sur le climat, où sera présenté le rapport final de l'IPCC. 

Incidences budgétaires 

16. Sur l'allocation globale de US $70 000, une somme de US $40 000 servira à financer la 
réunion d'experts； le reste sera utilisé pour des consultants, des voyages de mission, et 
les dépenses diverses liées à la publication du rapport. On recherchera auprès de sources 
extérieures des fonds supplémentaires pour augmenter les ressources fournies par l'OMS. 
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PROGRAMME 13.3 - PALUDISME 

Analyse de la situation - les besoins 

1. La dégradation de la situation paludologique dans de nombreuses parties du monde 
constitue généralement un sujet de préoccupation croissante, comme 1‘a indiqué 1'Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA42.30 qui demande le renforcement du programme de 
lutte contre le paludisme de l'OMS. En gros, la moitié de la population de la planète est 
exposée au paludisme. On estime que 215 raillions de personnes sont infectées et qu'au moins 
100 millions de cas cliniques de paludisme surviennent dans le monde chaque année. Le nombre 
annuel de décès dus au paludisme n'est pas connu, mais on a estimé qu'il pouvait dépasser le 
million. Parmi les maladies tropicales, le paludisme reste celle qui fait le plus de 
victimes. Les troubles aigus qu'il provoque, trop souvent associés à une mort prématurée et 
à une mauvaise santé chronique, affectent gravement 1‘état de santé des populations, 
notamment dans les pays les moins avancés, et constituent ainsi un obstacle majeur au 
développement social et économique. 

2. A l'heure actuelle, sur les 102 pays ou territoires où la maladie est indigène, seule 
la Chine a enregistré une amélioration régulière de la situation. Dans la plupart des pays 
d'Asie et d'Amérique latine, celle-ci reste stationnaire ou se dégrade. Mais c'est l'Afrique 
tropicale qui est la plus gravement touchée : on n'y a généralement pas mené d'activités 
organisées de lutte contre le paludisme et, au cours des dernières années, plusieurs très 
fortes épidémies ont touché des zones où, en raison de la transmission instable du 
paludisme, la population est devenue partiellement vulnérable à la maladie. 

3. L'OMS collabore avec les Etats Membres à la mise sur pied d'activités antipaludiques 
dans des domaines tels que : le diagnostic et le traitement du paludisme clinique, 
l'application sélective de la lutte antivectorielle, la formation (planification et appui) 
et la recherche pour le développement et 1'évaluation d'approches novatrices des activités 
de lutte et de leur incorporation aux programmes antipaludiques nationaux. Pourtant, les 
épidémies font que de nombreux Etats Membres ont besoin d'une aide immédiate pour mettre au 
point des plans de lutte leur permettant d'affronter la situation, pour mobiliser des 
ressources techniques, administratives et financières et pour commencer la mise en oeuvre 
des activités de lutte. Un appui est également nécessaire pour mettre sur pied une capacité 
nationale de préparation aux situations d'urgence. 

4. Le mécanisme qu'offre actuellement l'OMS pour répondre à ces besoins aigus consiste à 
choisir et à affecter des consultants à court terme ou à affecter des personnels existants 
lorsqu'ils sont disponibles. Cette approche ad hoc est souvent insuffisante pour avoir 
l'impact voulu et trop lente pour répondre aux besoins des pays, car il faut du temps pour 
mobiliser les compétences nécessaires. En outre, 1‘action de suivi et la continuité ont été 
difficiles à assurer, ce qui a souvent occasionné des chevauchements et une perte de temps 
lorsque les services de plusieurs consultants sont nécessaires. 

Activités proposées 

5. La création d'un poste d'épidémiologiste expérimenté permettra de mettre sur pied, sous 
la direction de celui-ci, une équipe capable de répondre rapidement aux demandes d'aide 
directe présentées par les pays. Il est prévu d'affecter à 1'équipe 1‘entomologiste dont le 
poste relève actuellement du Bureau du Directeur du Programme d'Action antipaludique, et 
d'avoir recours à des fonds extrabudgétaires pour d'autres activités si le besoin s'en fait 
sentir. L'équipe devra notamment appuyer 1‘évaluation et la prise en charge des épidémies, 
aider, au niveau régional et dans les pays, à coordonner l'appui d'urgence fourni par les 
organismes bilatéraux et multilatéraux, envisager les moyens d'accroître les types et 
l'ampleur de la collaboration de l'OMS avec les Etats Membres pour la solution des problèmes 
dans les zones d'endémicité et, enfin, promouvoir de nouvelles approches et recueillir des 
informations sur l'expérience des pays concernant 1'intégration des activités antipaludiques 
dans les systèmes de santé généraux. Une telle équipe assurera non seulement la régularité 
et la continuité de la coopération avec les pays concernés mais, en liaison avec les bureaux 
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régionaux, elle fournira 1'expérience nécessaire pour améliorer la collaboration entre l'OMS 
et les Etats Membres, comme le demande 1'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA42.30. 

Incidences budgétaires 

6. A l'heure actuelle, le budget mondial et interrégional du programme d'action 
antipaludique qui, pour 1988-1989, s'élève à US $3 355 400 au titre du budget ordinaire et à 
US $1 397 800 au titre des fonds extrabudgétaires, est axé sur : a) les fonctions normatives 
et d'appui en particulier pour la planification, l'application et l'évaluation des 
programmes, b) l'appui à la formation et с) 1‘appui à la recherche, qui absorbent 
respectivement environ 44 %, 27 % et 29 % des ressources. 

7. Les activités prévues n'ont fait l'objet d‘aucune allocation budgétaire, la demande 
croissante dans ce domaine ayant été satisfaite sur une base ad hoc, comme indiqué 
ci-dessus. 

8. L'allocation de US $200 000 servira à créer le poste d'épidémiologiste. Dans 
l'intervalle, tout sera mis en oeuvre pour trouver des ressources extrabudgétaires afin de 
renforcer 1‘équipe et ses activités； les services de secrétariat, les voyages en mission et 
les mois de consultants seront imputés sur le budget ordinaire ou le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé : compte spécial du paludisme. 
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PROGRAMME 13.4 - MALADIES PARASITAIRES 

Analyse de la situation - les besoins 

1. Au cours des dernières années, on s'est préoccupé de plus en plus de 1‘importance que 
revêtent pour la santé publique les leishmanioses qui touchent quelque 90 Etats Membres dans 
le monde à raison d'environ 2 millions de nouveaux cas signalés chaque année sur les 
200 millions de personnes exposées au risque d'infection. 

2. Le large éventail des maladies provoquées par Leishmania et leurs caractéristiques 
épidémiologiques spéciales ont fait l'objet d'une description détaillée.1 Dans presque 
tous les pays où les leishmanioses sont endémiques, le nombre de cas a manifestement 
augmenté au cours des deux dernières décennies. La résurgence et la propagation de ces 
infections tiennent en partie à 1‘abandon des pulvérisations régulières d'insecticide dans 
le cadre de la lutte antipaludique； le phlébotome qui était combattu en même temps que 
1'anophèle est ainsi revenu dans des zones qui en avaient été libérées. С'est ce que 
démontrent les poussées de leishmaniose au Bangladesh, en Inde et au Népal où la 
transmission a atteint des proportions pré-épidémiques (20 000 nouveaux cas signalés chaque 
année). On constate aussi des poussées fréquentes en cas de grands mouvements de population 
liés à des plans de développement ruraux, à des troubles politiques, à des opérations 
militaires ou au tourisme. Le coût des traitements (US $50 à 200 par personne) grève 
lourdement 1‘économie rurale des pays en développement. L'impact de la maladie sur la 
population active et le ralentissement ou 1'arrêt qui en résultent pour les plans de 
développement ont entraîné d'importantes pertes financières aggravant les difficultés 
économiques auxquelles de nombreux pays touchés doivent faire face. 

3. En réponse à plusieurs demandes émanant des Etats Membres, l'OMS a lancé une série 
d'activités au cours des cinq dernières années : la première réunion du Comité OMS d'experts 
des leishmanioses, organisée en 1982, a été suivie d'une série de réunions régionales. Les 
données mondiales sur la prévalence, 1'impact sanitaire et les activités de lutte en cours 
ont été réunies et peuvent être distribuées. En février 1989, la deuxième réunion du Comité 
OMS d'experts a préparé une série de recommandations détaillées sur la surveillance 
médicale, la lutte contre les réservoirs animaux et la lutte antivectorielle pour chacune 
des 11 principales variétés nosogéographiques. 

4. Jusqu'ici, 1'aide directe de 1'Organisation aux Etats Membres s'est limitée à la 
fourniture de conseils et à des missions ad hoc de personnels ou de consultants de l'OMS, 
uniquement à la suite de demandes précises. Aujourd'hui, la technologie est assez avancée 
pour que 1'OMS puisse soutenir activement 1'application de mesures de lutte appropriées, aux 
niveaux national et international, dans le monde entier. 

Activités proposées 

5. En réponse aux besoins exprimés par les Etats Membres, l'OMS souhaite obtenir des 
ressources extrabudgétaires pour entreprendre un programme de lutte contre les 
leishmanioses, dans le cadre duquel elle coopérera avec les Etats Membres à la formulation 
de programmes nationaux de lutte et à la formation technique. 

6. Les activités spécifiques du programme comprendront : 

1) la fourniture d'expertise technique et gestionnaire en matière de planification et 
d'exécution de programmes de lutte； 

1 "Directives applicables à la lutte contre la leishmaniose aux niveaux régional et 
sous-régional", par P. Desjeux (document WHO/LEISH/88.25). 
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2) 1'élaboration de stratégies de lutte conformément aux besoins des pays et aux 
ressources disponibles : définition des besoins et des objectifs de lutte； analyse des 
ressources et études de faisabilité liées à la situation socio-économique de chaque 
pays； analyse coût-efficacité； ordre de priorité comparativement aux autres objectifs 
sanitaires； choix des méthodes techniques appropriées et élaboration d'un plan de 
travail détaillé； et mise au point d'un budget programme à long terme； 

3) une aide à la recherche et à la mobilisation de personnels, de moyens logistiques 
et de ressources financières de sources nationales extérieures et, au besoin, 
l'établissement de liens entre les donateurs potentiels et les pays d'endémie; 

4) la mise sur pied d'un groupe de personnels qualifiés, grâce à la distribution de 
documents techniques et à des cours de formation nationaux et internationaux； 

5) la promotion de la coordination internationale et de la collaboration interpays au 
moyen de réunions interpays, sous -régionales et régionales. 

Incidences budgétaires 

7. On s‘efforce actuellement de réunir des fonds extrabudgétaires； en attendant, un 
montant de US $200 000 servira à créer un poste de la catégorie professionnelle pour 
entreprendre les activités susmentionnées. Les dépenses d'exploitation (missions, 
consultants et formation) seront couvertes par le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé• 
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PROGRAMME 13.14 - AUTRES MALADIES TRANSMISS1BLES 

Analyse de la situation 

1. Les maladies transmissibles d'origine bactérienne sont peu à peu maîtrisées grâce à des 
innovations en matière socio-économique et sanitaire, notamment la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires, une chimiothérapie nouvelle et améliorée et la disponibilité de vaccins, 
ainsi que grâce aux succès enregistrés dans la lutte contre les principales maladies 
transmissibles telles que la variole, la rougeole, la poliomyélite et les maladies 
diarrhéiques. 

2. Pourtant, d'autres maladies transmissibles comme la légionellose et la méningite 
cérébro-spinale sont en train de devenir des problèmes de santé publique, aussi bien dans 
les pays développés que dans les pays en développement. Leur propagation soulève des 
préoccupations qui ont été reflétées, au cours de la quatre-vingt-troisième session du 
Conseil exécutif, en janvier 1989, dans l'examen du projet de budget programme pour 
1‘exercice 1990-1991. Eu égard à la transmission possible entre zones géographiquement 
distinctes à la suite de 1'intensification des migrations et de l'urbanisation, ainsi que de 
la croissance du tourisme, il est très probable que dans un proche avenir ces infections 
inquiéteront encore davantage les Etats Membres. L'allocation de US $100 000 prélevée sur le 
programme du Directeur général pour le développement servira ainsi à renforcer les activités 
de lutte contre ces deux maladies. 

3. De nombreuses flambées de légionellose en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du 
Nord, dans le Pacifique occidental et dans d'autres zones géographiques ont retenu 
1‘attention et suscité des préoccupations considérables dans le grand public, généralement 
en raison de 1‘épidémiologie complexe de la maladie et de ses implications pour les 
voyageurs et les touristes. L'infection est liée à des facteurs environnementaux, et des 
flambées spectaculaires ayant une source commune ont été observées dans des hôtels et dans 
d'autres établissements； ce sont notamment les systèmes de climatisation ou de distribution 
d'eau chaude qui étaient en cause. Des groupes de cas de légionellose ayant une source 
commune et associés aux tours de refroidissement ont également été signalés récemment. On 
rencontre le même genre de problèmes dans les établissements de soins de santé et la 
légionellose peut être considérée comme un modèle pour 1‘élaboration de mesures d'hygiène et 
de génie civil prises contre les infections nosocomiales. 

4. L'OMS assure aux Etats Membres un appui pour le diagnostic de la maladie grâce à des 
recherches sur les souches de Legionella et la fourniture, sur demande, de réactifs 
diagnostiques aux laboratoires nationaux. Des recommandations concernant le diagnostic, le 
traitement et la lutte ont également été mises au point, sous les auspices du Bureau 
régional de l'OMS pour l'Europe, et diffusées. Une réunion d'experts sera organisée en 
novembre 1989 pour examiner 1‘épidémiologie et la biologie de la maladie, faire le point des 
connaissances actuelles et présenter à l'OMS des recommandations sur les recherches 
nécessaires. 

5. Les formes bactériennes de méningite constituent un grave problème de santé publique 
et une cause de forte mortalité (10 à 50 %), notamment chez les enfants et les personnes 
âgées, même lorsqu'on dispose des services thérapeutiques voulus. Les séquelles possibles 
sont l'hydrocéphalie, 1'épilepsie, la paralysie, la surdité, la cécité et les troubles de 
1'élocution. Les infections à méningocoque sont endémiques dans le monde entier et 
d'importantes épidémies surviennent encore, non seulement dans les pays de ce qu'on appelle 
la "ceinture de la méningite cérébro-spinale" en Afrique, mais aussi dans d'autres zones 
géographiques. 
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6. Les récentes épidémies qui ont frappé l'Arabie Saoudite, le Brésil, Cuba, 1'Ethiopie, 
l'Inde, le Népal, la Norvège, le Royaume-Uni, le Soudan, le Tchad et certains autres pays 
ont appelé 1'attention dans le monde entier sur 1‘importance de la coopération 
internationale dans la lutte contre ce problème, où l'OMS a un rôle crucial à jouer. 

7. Les données épidémiologiques et sérologiques indiquent qu'on risque de voir apparaître 
des souches méningococciques plus résistantes au traitement et pouvant nécessiter de 
nouvelles approches de prévention. 

Activités proposées 

A. Légionellose 

8. Il est proposé d'allouer un montant de US $55 000 pour renforcer les activités 
suivantes : 

i) soutenir la recherche conformément aux recommandations qui seront formulées en 
novembre à la réunion d'experts et, en particulier, encourager la mise au point d'une 
épreuve immuno1оgique peu coûteuse permettant de diagnostiquer rapidement la 
légioriellose chez l'homme, ainsi que de méthodes pour déceler la présence de Legionella 
dans 1'environnement； 

ii) soutenir la mise au point de critères pour 1‘identification et la notification 
des cas de Legionella pneumophila dans diverses zones géographiques； 

iii) renforcer le réseau de centres de référence sur la légionellose capables de 
fournir à la communauté internationale des consultants et une aide en matière de 
référence, notamment des sérums et des souches de référence, ainsi que des réactifs 
diagnostiques, etc. 

B. Méningite 

9. Un montant de US $45 000 sera alloué 
suivants : 

au renforcement des activités dans les domaines 

i) appui aux activités OMS de mise 
séro-épidémiologiques concernant les 

au point de vaccins par la fourniture de données 
souches de Neisseria meningitidis dans les 

populations de différentes zones géographiques dans des conditions d'endémie et 
d'épidémie； 

ii) mise au point, aux fins de surveillance, de nouvelles techniques diagnostiques 
immunologiques (anticorps monoclonaux) et immuno-enzymatiques, et mise à l'essai de ces 
techniques sur le terrain; 

iii) élaboration de recommandations, qui seront mises en oeuvre dans les pays en 
développement, concernant le diagnostic de la méningite, ainsi que le traitement, la 
prévention et la lutte. 


