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Le Directeur général a 1‘honneur de porter à 1‘attention du Conseil exécutif le rapport 
ci-joint du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-huitième 
session.1 Ce Comité se compose de six membres du Conseil d'administration de 1'UNICEF 
et de six membres du Conseil exécutif de l'OMS. 

Le Comité a passé en revue les politiques sanitaires arrêtées dans les résolutions 
pertinentes de l'Assemblée de la Santé adoptées en 1989 et 1990 et les décisions du Conseil 
d'administration de 1'UNICEF concernant la santé adoptées les mêmes années. Il a recommandé 
que ces résolutions soient portées à 1'attention des deux Conseils. 

Le Comité a adressé au Conseil exécutif des recommandations précises qui portent 
notamment sur la suite à donner au Sommet mondial pour 1‘enfance (paragraphes 33 1) et 33 2) 
du rapport). Il a par ailleurs convenu de tenir en janvier 1992 une session spéciale d'un 
jour et demi au cours de laquelle il examinera deux questions : les activités entreprises 
pour donner suite au Sommet mondial pour 1‘enfance et 1'amélioration de la gestion du système 
de santé périphérique fondé sur les soins de santé primaires, dont la stratégie intégrée des 
soins aux mères et aux nouveau-nés est l'illustration. 

Le Conseil est donc invité à examiner le projet de décision suivant : 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte UNICEF/OMS des 
Directives sanitaires sur sa vingt-huitième session et a fait siennes les 
recommandations du Comité sur un certain nombre de points importants, notamment en ce 
qui concerne les mesures donnant suite au Sommet mondial pour l'enfance et la 
réalisation des objectifs communs pour la santé de la femme et de 1‘enfant, entérinés 
par le Conseil exécutif lors de sa quatre-vingt-quatrième session, en 1989. Le Conseil 
exécutif a convenu qu‘une session spéciale du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires se tiendrait en janvier 1992 pour examiner les activités faisant suite à la 
Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de 
l'enfant, et au Plan d'action visant à la mettre en oeuvre, adoptés par le Sommet 
mondial pour l'enfance le 30 septembre 1990, ainsi que 1‘amélioration de la gestion du 
système de santé périphérique fondé sur les soins de santé primaires. 

Le Conseil a exprimé sa profonde satisfaction de 1‘important travail accompli par 
les membres du Comité mixte. 

1 Document JCHP28/91/21. 
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Document ECO/91.1 distribué aux membres du Conseil en anglais et en français 
seulement. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Dr Y. Kawaguchi, Directeur de la Planification, de la Coordination et de la 
Coopération, OMS, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants. Il a demandé 
que soient présentées des candidatures à la présidence et aux deux postes de rapporteurs. 

2. Le Dr S. Tapa (Tonga), membre du Conseil d'administration de l'UNICEF, a été élu 
Président à 1'unanimité. Le Dr Audrey F. Manley (Etats-Unis d'Amérique), membre du Conseil 
d'administration de l'UNICEF, et le Dr E. Espinosa, membre du Conseil exécutif de l'OMS, ont 
été élus rapporteurs. 

3. Le Président a fait observer que le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 
(JCHP) offrait un exemple remarquable de l'aptitude des deux organisations apparentées du 
système des Nations Unies à trouver des moyens efficaces de coopérer pour soutenir les pays, 
en particulier les pays en développement, dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs 
en matière de santé et de développement dans le contexte de la santé pour tous et des soins 
de santé primaires. La responsabilité d'une coordination efficace des activités de 
coopération technique dans les pays incombe en partie aux organisations du système des 
Nations Unies et le Comité, par le biais duquel l'OMS et 1'UNICEF collaborent depuis plus de 
quarante ans, est particulièrement bien placé en ce début de décennie pour assurer une action 
complémentaire efficace à cette fin des deux Secrétariats. 

4. En assumant la responsabilité d'utiliser les compétences et les ressources qui peuvent 
être mobilisées pour aider les familles, spécialement les familles pauvres, et en particulier 
les femmes et les enfants, à affronter des difficultés qui pour beaucoup d'entre elles sont 
insurmontables, l'UNICEF et l'OMS se laissent guider par la philosophie fondamentale exprimée 
dans la Déclaration d'Alma-Ata qui affirme que la santé pour tous peut être instaurée et que 
les soins de santé primaires sont le moyen clé d'atteindre cet objectif mondial. Gardant 
cette Déclaration présente à 1'esprit, les deux organisations ont élaboré de nombreuses 
stratégies complémentaires au cours des années. Par exemple, elles ont élaboré des objectifs 
communs pour la santé de la mère et de 1‘enfant dont certains sont sur le point d'être 
atteints et les autres sont réalisables. Le récent Sommet mondial pour 1‘enfance a renforcé 
les espoirs que, d'ici le début du XXIe siècle, les perspectives concernant les femmes 
et les enfants vivants dans les années 90 et les enfants qui naîtront à 1'aube du siècle se 
seront fondamentalement améliorées. 

5. Enfin, le Président a exposé au Comité quelles allaient être ses tâches. Pour commencer, 
le Comité allait étudier les politiques de base•et les actions de suivi qui ont été et seront 
prises pour atteindre les objectifs communs et élaborerait des recommandations succinctes et 
applicables concernant les mesures futures que l'OMS et l'UNICEF devront prendre. Les 
objectifs communs ont été adoptés par le Sommet mondial pour 1‘enfance le 30 septembre 1990, 
et il est raisonnable de penser que les chefs d'Etat et de gouvernement qui ont promis leur 
appui pour la Déclaration et le Plan d'action du Sommet assureront les politiques et le 
soutien économique requis pour la réalisation de ces objectifs. 

6. D'autres problèmes urgents soumis au Comité concernent les approches requises pour 
persuader les jeunes d'adopter des modes de vie favorables à la santé, la "vKxlnérabilité des 
femmes et des enfants au SIDA, et la nécessité de faire participer les familles et les mères 
à la lutte contre cette maladie. Des rapports d'activités seront examinés et des discussions 
préliminaires auront lieu sur les moyens de fournir un soutien plus efficace aux 
gouvernements, particulièrement dans les pays eri développement, pour instituer le type 
d'infrastructure de santé qui rendra le système de santé périphérique plus opérationnel, 
mieux orienté et par conséquent durable, dans le contexte du système de santé global des 
pays. 

7. L'ordre du jour proposé a été adopté avec quelques modifications et figure à 1‘annexe 1. 
La liste des participants fait l'objet de l'annexe 2. 
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II. RESUME DES DECLARATIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS ET DU DIRECTEUR GENERAL DE 
L'UNICEF 

8. Le Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général de l'OMS, a tout d'abord fait observer que la 
session du Comité avait ceci d'unique et d'important qu'elle avait lieu après le Sommet 
mondial pour l'enfance et l'entrée en vigueur de la Convention sur le droit de l'enfant, mais 
aussi peu après le déclenchement des hostilités dans le Golfe. En fait, la session avait lieu 
en un temps d'incertitude et de crise toujours plus grandes, dans le contexte d'une situation 
économique mondiale marquée par la crise de la dette des pays en développement et la menace 
de la récession, voire de la dépression, dans les pays développés - à un moment où, malgré 
les récents efforts des Nations Unies, aucun dividende de paix n'avait été récolté. 

9. Dans ces conditions, la santé et le bien-être des enfants sont en danger et les mesures 
nécessaires doivent être prises pour les protéger. A cette fin, 1'alliance entre les 
organisations internationales est primordiale. La coordination et la coopération sont des 
mots fort utilisés dans le système des Nations Unies, mais il faut leur donner encore plus 
d'importance pour que les organisations internationales puissent, en unissant leurs forces, 
progresser dans leurs activités. A cet égard, la collaboration entre l'OMS et 1'UNICEF s'est 
bien améliorée au niveau mondial en ce qui concerne tant les aspects directeurs que les 
aspects techniques de leur action conjointe. La coordination des politiques dans le cadre du 
programme pour la survie de 1‘enfant doit toutefois aller au-delà des expressions 
d'engagement et se traduire en actions concrètes prolongeant le Sommet mondial pour 
1‘enfance, c'est-à-dire par un programme pour la survie et le développement de 1‘enfant qui 
permettra aux enfants d'avoir accès à tous les éléments dont ils ont besoin pour leur 
développement. 

10. La formulation de politiques conjointes va, on l'espère, devenir plus cohérente et 
pragmatique； 1'élaboration ponctuelle de programmes isolés doit céder la place à un 
développement global visant à promouvoir la santé des femmes et des enfants dans le cadre de 
1‘effort déployé pour instaurer un monde pacifique dans le siècle à venir. Un tel 
développement doit commencer à la naissance de 1'enfant et comporter une redéfinition du rôle 
des hommes dans le développement de l'enfant et la planification familiale. 

11. Dans ce contexte, l'OMS progresse rapidement vers une action holistique, d'une 
cohérence croissante 一 vers un nouveau paradigme de la santé. A la toute récente session du 
Conseil exécutif (14-25 janvier 1991), deux grands axes d'intérêt ont émergé : le premier 
reflétant le souci professionnel pour le développement sanitaire et le deuxième portant sur 
la mise en place d'une infrastructure sanitaire solide et la détermination des priorités. Le 
moment est venu de fusionner les différents programmes individuels en une infrastructure pour 
le développement de l'enfant et de mettre en place un cadre d'action solide. 

12. Le Comité mixte a un rôle important à jouer en fournissant des avis pour la 
planification conjointe, par 1'UNICEF et l'OMS, des mesures grâce auxquelles les 
recommandations du Sommet mondial pour l'enfance pourront être mises en oeuvre et l'objectif 
commun du développement de 1‘enfant atteint. Certes, des réussites ont déjà été enregistrées 
一 comme celle du programme élargi de vaccination -, mais le processus n'en est encore qu'à 
son premier stade et beaucoup reste à faire. 

13. M. James P. Grant, Directeur général de 1'UNICEF, a constaté que le Comité mixte se 
réunissait à un grand moment dans 1'histoire déjà longue de cet organisme exceptionnel. Les 
objectifs recommandés à sa session de 1989 ont marqué le commencement d'une période de 
deux ans remarquable et historique pour les enfants. Un consensus s'est dessiné à cette 
session concernant la formulation d'un ensemble ambitieux d'objectifs et de stratégies, 
reposant sur la confiance née de 1‘expérience passée et devenue particulièrement forte depuis 
la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata en 1978. Les 
progrès accomplis dans le domaine de la santé se sont accompagnés de progrès dans le domaine 
de 1‘éducation à la suite de la Conférence mondiale sur 1'éducation pour tous, tenue à 
Jomtien, en Thaïlande, en mars 1990. Les succès enregistrés dans le domaine de la santé dans 
les années 80 ont poussé les chefs d'Etat à prendre des mesures en faveur des enfants, 
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entraînant la ratification de la Convention sur les droits de l'enfant en moins d'un an 
-rapidité sans précédent dans l'histoire de 1'adoption des instruments des droits de 
l'homme. Dans le cadre d'un processus parallèle, le PNUD a fait paraître son rapport mondial 
sur le développement humain en mai 1990, et la Banque mondiale a publié en juillet 1990 son 
rapport sur le développement dans le monde traitant des moyens de combattre la pauvreté, et 
1'on est passé de la mesure des progrès en termes de croissance du produit national brut 
seuls à 1'inclusion d'indicateurs du développement social à cette fin. 

14. L'accord qui s'est fait sur les objectifs communs pour la santé de la mère et de 
1‘enfant, élaboré par l'OMS et l'UNICEF, a permis à ces objectifs d'émerger intacts des 
travaux préparatoires du Sommet mondial pour l'enfance et des discussions qui ont eu lieu 
avant et pendant ce Sommet, donnant ainsi sa pleine signification à la Conférence sur les 
droits de 1‘enfant. L'acceptation ultérieure par 1'Assemblée générale des Nations Unies de la 
Déclaration eri faveur de la survie, la protection et le développement de 1‘enfant et du Plan 
d'action du Sommet mondial a signifié que les institutions des Nations Unies étaient invitées 
à adopter une approche unie et active pour mettre en oeuvre ses recommandations. 

15. Le Sommet a été 1'occasion sans précédent d'un engagement international remarquable 
一 71 chefs d'Etat et de gouvernement ont eux-mêmes signé la Déclaration et 81 autres ont 
autorisé leur délégation au Sommet à la signer. En outre, la Convention des droits de 
1'enfant a fourni le cadre juridique conférant aux enfants le droit à des prestations telles 
que les soins de santé primaires et 1'accès à une eau saine. Les progrès accomplis pour les 
enfants ont fourni tant l'occasion d'aller de l'avant dans la réalisation des objectifs 
énoncés que les moyens d'établir un nouveau mode de coopération qui pourra servir de modèle, 
par exemple pour les questions touchant l'environnement, dans les prochaines années. 

16. L'année à venir a ceci d'important qu'elle permettra de savoir si le Sommet mondial n'a 
été qu'un exercice de rhétorique ou s'il a été suivi d'une action concrète. La crise du Golfe 
aurait bien pu être prise comme excuse pour l'inaction, mais les chefs d'Etat ont nettement 
indiqué en septembre 1990 qu'ils n'en entendaient pas moins aller de l'avant. 

III. EXAMEN DES POLITIQUES SANITAIRES DE L'OMS ET DES RESOLUTIONS DE L'UNICEF 

17. Les politiques soumises au Comité, telles qu'elles sont résumées dans le 
document JCHP28/91/2, sont énoncées dans des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
et dans les décisions du Conseil d'administration de 1'UNICEF adoptées après la 
vingt-septième session du Comité en 1989. Le Comité a relevé que certains thèmes communs 
revenaient dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé, à savoir : la nécessité de 
renforcer la composante soins de santé primaires et d'assurer sa mise en oeuvre； la nécessité 
de veiller à la gestion financière des ressources limitées dont on dispose； la nécessité 
d'informer et d'associer les gens à la recherche de solutions à leurs propres problèmes de 
santé； la nécessité d'accorder la priorité à la coopération technique et à 1‘appui financier 
aux pays et populations qui en ont le plus besoin, ainsi qu'aux régions où la crise 
économique a eu les répercussions les plus graves； la nécessité d'élaborer des méthodes 
intersectorielles pour répondre aux besoins de santé de base； la nécessité d'adopter une 
approche intégrée pour lutter contre la maladie； et la nécessité de mobiliser des moyens 
extrabudgétaires pour appuyer des programmes hautement prioritaires. 

18. La discussion a porté avant tout sur la série de résolutions de l'Assemblée de la Santé 
concernant la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires et 1‘établissement d'une infrastructure de soins de santé pour atteindre les 
objectifs de la santé pour tous. Les principales sources de préoccupation pour l'OMS sont la 
fragmentation croissante des services de soins de santé, 1'absence de systèmes viables de 
soins de santé nationaux dans beaucoup de pays et 1'incapacité qui en découle de mettre sur 
pied un système de santé durable fondé sur les soins de santé primaires. A cet égard, c'est 
l'action dans les districts dont on a le plus besoin pour accélérer la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires. 
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19. Les membres du Comité appartenant au Conseil d'administration de 1'UNICEF et le 
Secrétariat de 1'UNICEF ont souligné la vocation opérationnelle de 1'UNICEF et l'attention 
qu'il voue aux programmes qui sont susceptibles d'une large application au niveau national, 
c'est-à-dire d'étendre le plus largement possible les interventions efficaces là où elles 
auront le plus grand impact; 1‘importance qu'il donne à une structure décentralisée 
privilégiant 1‘engagement communautaire； 1'attention spéciale qu'il accorde aux désavantagés； 

1'accent qu'il met sur la mère et 1‘enfant alors que l'OMS a un mandat plus large en matière 
de santé； et les efforts qu'il déploie pour "faire ce qui est faisable" compte tenu des 
ressources limitées. 

20. Le Secrétariat de 1'UNICEF a noté qu'une question déterminante semblait être celle de 
1'évaluation des options 一 c'est-à-dire des différentes options permettant d'accomplir une 
tâche donnée. L'UNICEF, par exemple, a lancé deux programmes régionaux spéciaux 一 le Fonds 
d'Ajustement spécial pour l'Amérique latine et les Caraïbes (FASALC) et 1'Initiative de 
Bamako pour l'Afrique 一 qui répondent directement à l'orientation politique de l'Assemblée 
mondiale de la Santé visant à donner la priorité à la coopération technique et à 1‘appui 
financier aux pays et aux populations qui en ont le plus besoin ainsi qu'aux régions où la 
crise économique a eu les répercussions les plus graves. Le Conseil d'administration de 
1'UNICEF a aussi tenu compte des différentes résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
sur les stratégies de la santé pour tous et les soins de santé primaires dans ses propres 
décisions. 

21. Le Comité a estimé souhaitable d'envisager la possibilité de lier 1'accent que met 
l'OMS sur les systèmes nationaux de santé établis et celui que met 1'UNICEF sur le niveau 
communautaire 一 niveau auquel il y a généralement peu d'organismes de financement qui 
interviennent - afin de renforcer l'efficacité des efforts des deux organisations, tout en 
encourageant chacune à traiter les questions de santé en fonction de ses capacités 
particulières. Un autre défi maj eur consiste à aider les structures communautaires et 
officielles en vue d'une interaction profitable à chacune des parties. 

22. Les membres du Comité appartenant au Conseil exécutif de l'OMS ont plaidé énergiquement 
pour que les ressources de 1'UNICEF et de l'OMS soient regroupées encore plus que ce n'est le 
cas actuellement et contribuent ainsi à jeter les bases nécessaires à la réduction de la 
morbidité et de la mortalité par un renforcement des systèmes de soins de santé 一 portant non 
seulement sur les soins de santé de base, mais aussi sur les systèmes nationaux de soins de 
santé, en mettant 1‘accent sur 1‘importance vitale des districts. On a souligné qu'il 
faudrait poursuivre 1‘examen de la question pour déterminer la manière d'y parvenir. 

23. L'importance de 1'approche des soins de santé primaires a été admise. Les soins de 
santé primaires, tels qu'ils ont été définis à Alma-Ata, comprennent toute une série 
d'activités qui englobent les médicaments essentiels, la vaccination, 1'eau et 
l'assainissement. Ils constituent un cadre global, mais il appartient aux pays eux-mêmes de 
jouer un rôle clé par le biais de leur propre processus de décision en réunissant les parties 
dans un tout plus important, avec le soutien de l'OMS. 

24. Le Comité a noté que 1'UNICEF donne la priorité à des programmes qui touchent le plus 
directement et le plus rapidement possible le moindre village, en collaborant avec des 
organismes de financement en vue de la prise en charge des dépenses d'infrastructure pour les 
centres de santé ruraux et les hôpitaux. On a noté aussi que le Conseil d'administration de 
1'UNICEF a encouragé 1'UNICEF à s'occuper des aspects financiers de 1‘infrastructure 
sanitaire de base. 

25. La résolution WHA42.41, sur "la santé des jeunes", a été accueillie favorablement car 
elle fournit une approche cadre recouvrant à la fois l'abus du tabac, de l'alcool et d'autres 
substances, les difficultés psychosociales évitables, les maladies sexuellement 
transmissibles, notamment le SIDA, les grossesses précoces et d'autres problèmes de santé. 
Cette résolution donne une orientation pour les programmes opérationnels relatifs à la santé 
des jeunes. 
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26. Reсommandations 

1) Le Comité a pris note des résolutions et décisions passées en revue dans le 
document JCHP28/91/2 et a recommandé qu'elles soient soumises au Conseil 
d'administration de 1'UNICEF et au Conseil exécutif de l'OMS pour examen et approbation, 
par chaque organisation, le cas échéant, des textes adoptés par 1‘autre organisation. 

2) La résolution WHA42.41 sur les jeunes devrait être portée à l'attention du Conseil 
d'administration de 1'UNICEF comme cadre important pour une série d'activités 
opérationnelles en communications sanitaires liées aux besoins des jeunes. 

3) Un groupe de travail devait être créé pour étudier la manière dont les deux 
organisations peuvent tirer profit de leurs forces et de leur expérience respectives 
pour renforcer l'infrastructure des soins de santé primaires et notamment le lien entre 
le niveau du district et le niveau communautaire. 

IV. SOMMET MONDIAL POUR L'ENFANCE 

27. Lors de la présentation du document sur la question,1 on a fait remarquer que le 
Sommet et la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du 
développement de 1'enfant, ainsi que le Plan d'action connexe, méritent tout particulièrement 
de retenir 1'attention, car ils vont bien plus loin que l'expression de simples principes 
généraux et proposent une série de buts quantitatifs pour l'an 2000. Dans la Déclaration, les 
pays se sont, en outre, engagés à réétudier leurs plans et budgets nationaux avant la fin de 
1991, pour avancer sur la voie qu'ils se sont fixée. Cet engagement est valable pour les pays 
industrialisés comme pour les pays en développement. Par ailleurs, les pays et organismes 
donateurs se sont engagés à examiner leur budget d'aide afin de juger de son adéquation et de 
sa capacité de soutien par rapport aux objectifs du Sommet. 

28. Le Comité a noté que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 45/217, 
adoptée le 21 décembre 1990, accepte la Déclaration et prie le Secrétaire général de lui 
présenter un rapport à sa quarante-septième session en 1992 sur la mise en application du 
Plan d'action par les organismes compétents des Nations Unies, rapport qui lui sera transmis 
par le Conseil économique et social. Cette action, jointe à la signature de la Déclaration 
par 71 chefs d'Etat et de gouvernement et par les délégués de 81 autres gouvernements, 
témoigne d'une prise de conscience des responsabilités sans précédent. En outre, les 
organismes des Nations Unies sont priés de faire rapport à leurs organes directeurs, d'ici à 
la fin de 1991, sur les plans d'action qu'ils oftt établis à la suite du Sommet. Dans ce 
contexte, 1'UNICEF et l'OMS sont instamment priés de servir de modèles à 1'intérieur du 
système des Nations Unies. 

29. Le Comité est convenu que la Déclaration et le Plan d'action connexe sont des documents 
historiques et qu'il faut poursuivre énergiquement la réalisation de leurs objectifs. Le Plan 
d'action offre une occasion exceptionnelle de collaboration et de coopération entre 1'UNICEF 
et l'OMS. 

30. Les indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du 
Plan d'action et leur rapport avec les objectifs et les indicateurs de la santé pour tous ont 
fait l'objet d'une discussion. Les 12 grands indicateurs établis dans le contexte de la santé 
pour tous restent un outil essentiel pour 1‘évaluation de l'état de santé des populations. 
Des évaluations officielles ont été entreprises, et 1'utilité des indicateurs et les moyens 
de les affiner sont sans cesse à l'étude. On dispose ainsi d'une base de départ utile, à 
laquelle de nouveaux indicateurs (indicateurs de la participation communautaire, par exemple) 
peuvent être ajoutés. Le principal indicateur reste celui de 1‘engagement politique, bien 
qu'il soit difficile à évaluer； sans lui pourtant, il n'est guère possible d'arriver à quoi 
que ce soit. Le Sommet mondial pour l'enfance est une expression de cet engagement. Le 
processus de surveillance et d'évaluation, dans le contexte du Plan d'action, demande 

4 Document J C H P 2 8 / 9 1 / 6 Rev.l. 
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toutefois de plus amples consultations pour assurer que l'OMS et 1'UNICEF utilisent en 
synergie les processus et mécanismes existants lorsque cela est possible. A cette fin, il 
conviendrait d'organiser en 1992 une session extraordinaire du Comité mixte, qui serait 
principalement consacrée au suivi du Sommet mondial pour l'enfance. 

31. Le Comité a noté que le Conseil exécutif de 1‘OMS, à sa quatre-vingt-septième session 
(14-25 janvier 1991), a recommandé d'inscrire le suivi du Sommet mondial pour 1'enfance à 
1'ordre du jour de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Cela fournira 
1‘occasion aux divisions de l'OMS concernées drélaborer des plans d'action appropriés et à 
l'OMS d'intensifier ses propres processus de surveillance. La réalisation de la santé pour 
tous pourrait s'en trouver confortée, bien que cet effort soit plus spécifiquement orienté 
vers les buts et objectifs du Sommet. 

32. L'attention a été appelée sur le fait que certains des buts du Sommet sont en rapport 
avec les mandats d'autres organismes, comme le FNUAP, 1'UNESCO et la Banque mondiale. 

33• Recommandations 

1) Le Comité mixte recommande à 1'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif 
de l'OMS et au Conseil d'administration de 1'UNICEF : 

a) d'approuver la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection 
et du développement de 1‘enfant et le Plan d'action connexe； 

b) de demander à leurs institutions respectives d'élaborer des plans d'exécution à 
soumettre à 1'approbation de leurs organes directeurs respectifs, avant la fin de 
1991, afin de préciser les actions que chaque institution entreprendra au cours de 
la décennie pour assurer la réalisation des buts énoncés dans la Déclaration et le 
Plan d'action, et de surveiller les progrès accomplis à cette fin; 

c) de prier les Secrétariats de l'OMS et de 1'UNICEF de poursuivre leur 
collaboration et d'intensifier et d'accélérer la planification complémentaire des 
actions que les deux institutions entreprendront de concert pendant la décennie des 
années 90 en vue d'assurer la réalisation des objectifs approuvés par le Sommet 
mondial pour 1'enfance et de surveiller les progrès accomplis à cette fin. 

2) Le Comité mixte recommande en outre d'organiser en 1992 une session extraordinaire 
du Comité qui serait essentiellement consacrée au suivi du Sommet mondial pour 1‘enfance 
et à la gestion du système de santé périphérique fondé sur les soins de santé primaires. 

V. OBJECTIFS COMMUNS OMS/UNICEF POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT - DEFIS POUR LES 
ANNEES 90 

34. Présentant ce point de 1‘ordre du jour, le Président a fait observer que 1'UNICEF et 
l'OMS sont arrivés au seuil d'une compréhension nouvelle et devraient saisir cette occasion 
unique d'atteindre leurs buts communs en ce qui concerne la santé des femmes et des enfants, 
qui forme un continuum d'une génération à l'autre; les besoins des femmes et des enfants en 
matière de santé reflètent non seulement leurs faiblesses inhérentes, mais aussi la situation 
sociale, écologique et historique des sociétés humaines. Les conséquences pour le secteur de 
la santé sont devenues plus apparentes à la lumière de 1‘expérience acquise par les pays dans 
leurs efforts pour appliquer les technologies et les approches mises au point au cours des 
10 à 15 dernières années. Pour être d'une efficacité et d'une efficience optimales, les 
diverses interventions et actions en faveur de la santé de la mère et de 1‘enfant doivent 
former un tout aux divers éléments reliés et intégrés. Il est urgent d'adopter une telle 
approche car, au moment même où les technologies se trouvent mises à leur disposition, les 
pays connaissent des crises économiques et sociales qui menacent leur capacité à les observer 
et à maintenir leur infrastructure de soins de santé. Les difficultés de leur situation 
économique obligent de nombreux pays en développement à battre en retraite dans les efforts 
qu'ils avaient entrepris pour résoudre leurs problèmes sociaux en général, et leurs problèmes 
sanitaires en particulier. 
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35. La santé des femmes et des enfants est menacée par les déséquilibres dans 1‘accès aux 
ressources et dans leur distribution, par la discrimination à l'égard des femmes, par les 
taux élevés d'analphabétisme féminin et par la rapidité des changements, sur le plan de 
1'urbanisation, par exemple. La mobilisation et la collaboration des secteurs sociaux et 
économiques connexes, à 1‘appui des objectifs communs, constituent, par conséquent, un 
élément critique de la stratégie proposée. 

36. Ces objectifs communs, approuvés par le Sommet mondial pour 1‘enfance, reflètent 
l'opinion selon laquelle le secteur de la santé a, à la fois, les connaissances techniques et 
1'expérience programmatique voulues pour pouvoir faire reculer, d'une façon générale, les 
taux de mortalité des mères, des nourrissons et des moins de cinq ans et éliminer les causes 
immédiates et sous-jacentes de ces décès. Ce qu'il faut, c'est appliquer ce que l'on sait, 
tout en appuyant la recherche qui vise à accroître la disponibilité de moyens d'intervention 
efficaces, comme la vaccination. Il est nécessaire aussi de focaliser 1‘attention sur les 
déterminants connexes de la santé des femmes, y compris 1'éducation, la nutrition et la 
planification familiale； ceux-ci doivent être liés aux actions concernant le soin des 
nouveau-nés, l'allaitement au sein et la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, ainsi 
que la prévention de la maladie, la protection de la santé et les soins. 

Réduction de la mortalité infanto-juvénile 

37. Lors de 1‘examen de la question, le Comité a noté que la conception des moyens de 
réduire la mortalité infanto-j uvénile change constamment au fur et à mesure de 1‘évolution 
des situations et de la technologie et que l'on distingue actuellement quatre grands axes 
d'intervention. Le premier consiste à concentrer 1'action sur les principales causes de décès 
du nourrisson et de l'enfant de moins de cinq ans, en d'autres termes sur les sept grandes 
catégories de causes qui regroupent 80 à 90 % des décès. Dans six de ces catégories (maladies 
évitables par la vaccination, maladies diarrhéiques, infections respiratoires aiguës, 
paludisme, insuffisance pondérale à la naissance et espacement insuffisant des naissances), 
la technologie disponible permet de maîtriser la morbidité et la mortalité. Dans la septième 
(SIDA), la seule option à l'heure actuelle est la prévention; le deuxième à s'occuper en 
priorité des régions à forte mortalité； le troisième à s‘attaquer aux facteurs en rapport 
avec la santé qui jouent un rôle en cas de forte mortalité, en particulier la nutrition et 
tous les aspects de la malnutrition, 1‘éducation de base des femmes et des mères, les niveaux 
de revenu, 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement, et la condition de la femme； le 
quatrième, enfin, vise à appliquer une méthodologie et une technologie améliorées. Il est en 
outre fondamental qu'il y ait un système de soins de santé en place pour répondre aux 
besoins； qu'il y ait un système de surveillance en place pour évaluer les progrès accomplis, 
et que des efforts soient faits pour promouvoir des systèmes de valeur dans lesquels les 
décès évitables ne sont pas acceptables et les gens et les communautés ont les moyens de 
faire face eux-mêmes aux problèmes ou savent à qui s'adresser. L'exécution de toutes ces 
activités contribuera de manière notable à réduire les taux de mortalité infanto-juvénile. 

38. Le Comité a relevé que la question de la réduction de la mortalité infanto-juvénile 
était reliée à celle figurant ensuite sur son ordre du jour 一 à savoir la santé des femmes, 
la maternité sans risque et les soins aux nouveau-nés. Dans chacune des six grandes 
catégories de maladies contre lesquelles il faut intervenir pour réduire la mortalité 
infanto-juvénile, il y a une série complémentaire d'activités visant à répondre aux besoins 
des femmes pendant la grossesse et la période périnatale. Cette double approche, qui aura un 
impact maximum sur la santé maternelle et infantile dans ces six catégories, est un exemple 
de l'approche holistique actuellement suivie en santé maternelle et infantile. 

39. Il a été suggéré de donner dans les pays en développement la priorité aux communautés 
rurales plutôt qu'aux communautés urbaines qui bénéficient généralement d'un meilleur accès 
aux services, sans pour autant négliger les services urbains. Il est essentiel qu'un système 
de soins de santé doté du personnel et de la technologie appropriés soit disponible pour les 
groupes de population, qu'il s'agisse d'un village ou d'une autre zone de peuplement ou d'un 
groupe de zones de peuplement. Agir sur les facteurs en rapport avec la santé dans le cadre 
d'efforts intersectoriels visant à réduire la mortalité est certes difficile, mais une telle 
intervention est néanmoins très importante. 

4 D o c u m e n t J C H P 2 8 / 9 1 / 6 Rev.l. 
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40. En ce qui concerne le SIDA, l'UNICEF exécute désormais des programmes dans plusieurs 
pays africains.3 La politique des programmes de vaccination tendant à promouvoir 
l'utilisation d'aiguilles et de seringues non réutilisables devrait aider à éviter la 
propagation du SIDA, ainsi que la propagation de l'hépatite В par cette voie. Dans les cas où 
l'on ne dispose pas de ce matériel jetable, on s‘attache à promouvoir la stérilisation de 
l'aiguille ou de la seringue après chaque utilisation. 

41. Le Comité s'est accordé à formuler les conclusions suivantes : 

1) L'objectif consistant à réduire les taux de mortalité infantile et de mortalité des 
moins de cinq ans d'un tiers ou de les ramener respectivement à 50 et 70 pour 
1000 naissances vivantes (en choisissant le plus faible de ces deux chiffres) entre 1990 
et 1‘an 2000 est réalisable avec les technologies et les compétences existantes et avec 
les ressources qui peuvent être mobilisées. Toutefois, cet objectif représente un défi 
maj eur sur le plan opérationnel et politique. 

2) Alors que les objectifs de la dernière décennie mettaient largement 1‘accent sur la 
couverture des services et l'accès à ces services, les objectifs en matière de santé et 
de nutrition pour les années 90 sont fondamentalement des objectifs d'"impact". Cela 
demande une bien meilleure gestion de la situation en matière de santé maternelle et 
infantile et des systèmes qui ont un impact sur cette situation à tous les niveaux. Cela 
demande en outre que les capacités épidémiologiques nationales soient renforcées et que 
les principes et méthodes épidémiologiques forment l'une des bases de la formulation des 
politiques de santé et soient pris en compte dans la conception, la gestion et 
l'évaluation des programmes d'intervention. 

3) La réduction de la mortalité infanto-juvénile est un objectif qui exige du secteur 
de la santé qu'il fournisse le leadership nécessaire et s‘efforce au maximum d'établir 
des liens opérationnels plus étroits avec les secteurs des communications, de 
l'éducation, de l'approvisionnement en eau et le secteur agricole. Pour renforcer et 
entretenir les systèmes, tant officiels qu'informels, nécessaires pour atteindre cet 
objectif, il faudra insister davantage sur la mobilisation sociale à tous les niveaux, 
en mettant 1‘accent sur des objectifs réalisables par des messages de santé à la fois 
simples et percutants et sur des technologies efficaces et abordables. 

4) La réduction de la mortalité infanto-juvénile est un indicateur du bien-être 
général et reflète également les améliorations dans le domaine de la santé. La 
réalisation de l'objectif fixé à cet égard requiert a priori que les autres objectifs de 
la décennie en matière de santé et de nutrition soient également atteints dans une large 
mesure. La réduction de la mortalité liée aux infections respiratoires aiguës et aux 
maladies diarrhéiques； la réduction de la mortalité due aux maladies évitables par la 
vaccination, et la réduction de la mortalité maternelle sont autant de conditions 
préalables pour atteindre 1'objectif primordial de la réduction de la mortalité 
infanto-juvénile. En outre, des progrès notables devront être accomplis dans la lutte 
contre des maladies comme le paludisme et le SIDA qui sont d'importants facteurs de 
mortalité infanto-juvénile dans certaines parties du monde et dans la mise au point de 
technologies améliorées à cet égard. 

Santé des femmes, maternité sans risque et soins aux nouveau-nés 

42. Le Comité a pris note du fait que les sujets traités dans le document à 1‘examen4 

représentent la continuation des efforts visant à réduire la mortalité chez les nourrissons 
et les enfants de moins de cinq ans. Trois points ont été soulignés. Tout d'abord, bien que 
1'attention se porte avant tout sur le lien entre la santé des femmes, la maternité sans 
risque et les soins aux nouveau-nés, il importe de considérer la santé de la femme en soi, et 
non pas seulement comme facteur de survie de l'enfant ou comme moyen de faire évoluer la 
structure de la fécondité. La méconnaissance de cette nécessité aura des répercussions 
négatives sur la survie de 1'enfant et sur la fécondité, alors que si l'on reconnaît 

3 Voir paragraphe 121. 
4 Document JCHP28/91/6 Rev.l. 
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l'importance de la santé de la femme et si on lui accorde toute 1'attention voulue les 
r é s u l t a t s p o u r r o n t ê t r e p o s i t i f s . 

43. En second lieu, il est important, dans le processus de traduction des instruments 
internationaux en action au niveau national, que la Convention sur les droits de l'enfant, 
qui est entrée en vigueur le 2 septembre 1990,5 soit reliée à la Convention pour 
1‘élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, adoptée en 
1979.6 Les dispositions de ces deux Conventions se complètent et se renforcent et des 
progrès dans le domaine de la santé maternelle et infantile résulteront de leur mise en 
application. Bon nombre des problèmes de santé que connaissent les femmes lorsqu'elle sont en 
âge de procréer proviennent directement des inégalités dont elles ont souffert dans leur 
enfance sur le plan des soins de santé et de la nutrition. Une attention spéciale devrait 
donc être accordée aux besoins des fillettes et des adolescentes. 

44. Troisièmement, le système à trois étages comportant les soins de santé primaires au 
niveau du village, 1‘accès à un centre de santé et la possibilité d'une orientation vers un 
hôpital de district est essentiel pour permettre aux femmes de recevoir des soins adéquats en 
cas de grossesse difficile. Malheureusement, 1‘étage central de ce système s‘affaiblit. Or 
c'est à ce niveau que se situent les sages-femmes qualifiées et le personnel compétent 
indispensable à une maternité sans risque, mais la supervision et 1‘appui nécessaire aux 
accoucheuses traditionnelles et aux centres de santé font défaut. On ne forme pas 
suffisamment de personnel compétent et le personnel en place n'a pas la possibilité de mettre 
à jour ses connaissances. En conséquence, dans certaines régions, malgré le recours aux soins 
prénatals et aux soins obstétricaux, il y a tout autant de femmes qui meurent que dans les 
régions où les femmes ne reçoivent pas de soins du tout. Pour atteindre les objectifs visés 
dans le domaine de la santé maternelle, il est indispensable de restaurer le niveau 
intermédiaire des soins, car il existe des technologies appropriées applicables à ce niveau, 
parmi lesquelles la stratégie de 1‘accouchement "propre", qui pourraient sauver 60 à 80 % des 
nouveau-nés. Pour la survie de la mère et pour que le plus grand nombre possible d'enfants 
naissent intellectuellement intacts, un système efficace de maternité sans risque et de soins 
aux nouveau-nés est indipensable. Aussi est-il vital de revoir la situation des 
infirmières/sages-femmes afin d'utiliser cette précieuse source de personnel de santé avec 
davantage d'efficience et d'efficacité. 

45. On a insisté sur l'importance d'utiliser les facteurs de risque au niveau communautaire 
pour la planification et les interventions sanitaires. Cela devrait fournir une orientation 
pour la mise en place de services communautaires dans le cadre des soins de santé primaires, 
de façon à pouvoir envoyer les mères à un niveau de soins où elles pourront être soignées et 
accorder des ressources et une attention accrues aux communautés plus à risque. 

46. Le Comité a été informé qu'une récente publication de l'OMS sur 1'intégration des 
services de santé maternelle et infantile dans les soins de santé primaires7 illustre la 
façon dont tout programme de santé, y compris le programme pour la maternité sans risque, 
peut servir de point d'entrée pour les soins de santé primaires, à condition que cela ait été 
prévu dès le départ. L'OMS est préoccupée de voir que, si la Conférence d'Alma-Ata a inspiré 
un grand effort en faveur des soins de santé communautaires, certains pays renoncent 
maintenant à recourir à l'approche des agents de santé communautaires parce que ceux-ci ne 
bénéficient pas du soutien intermédiaire nécessaire. L'expression "système de santé de 
district", telle que l'entend l'OMS, englobe l'action au niveau communautaire, les centres de 
santé et l'hôpital de premier recours. Un groupe d'étude de l'OMS sur le rôle de ce type 
d'hôpital dans les soins de santé primaires a, dans son rapport,8 regretté qu'aucun organisme 
de financement ne semble prêt à soutenir de tels hôpitaux. 

5 Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 45/104, 14 décembre 1990. 
6 Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 34/180, 18 décembre 1979. 
7 Hart, R. H. et al. Integrating maternal and child health services with primary health 

care: practical considerations, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1990. 
8 一 Rapport en cours de préparation. Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 744, 1987, 

Hôpitaux et santé pour tous : rapport d'un Comité OMS d'experts sur le rôle des hôpitaux de 
premier recours. 
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47. On a noté que 1'UNICEF soutient la formation et la dotation en fourniture des 
accoucheuses traditionnelles ainsi que des activités connexes depuis deux décennies et, en 
avril 1990, le Conseil d'administration de 1'UNICEF a approuvé une politique énonçant une 
stratégie plus complète pour la maternité sans risque. L'UNICEF a collaboré étroitement dans 
ce domaine avec l'OMS ainsi qu'avec le FNUAP, la Banque mondiale, le PNUD et plusieurs 
organisations non gouvernementales. Un groupe de travail a été chargé de formuler un plan 
d'action en vue d'efforts communs, plan qui devra être prêt pour le milieu de 1991. 

48. Le Comité a accueilli avec satisfaction le document JCHP28/91/6 Rev.l qui souligne la 
complémentarité du rôle de 1'UNICEF et de l'OMS à 1‘appui de la maternité sans risque. Il a 
été suggéré toutefois qu'en raison de la complexité du problème posé par une planification 
familiale qui laisse à désirer le Comité devrait émettre une recommandation très claire en 
faveur d'une collaboration renforcée entre tous les organismes internationaux concernés, 
notamment la Fédération internationale pour la Planification familiale et la Banque mondiale. 
Cette recommandation serait également conforme à 1‘esprit du Sommet mondial pour l'enfance. 
En ce qui concerne l'emploi des contraceptifs, on a noté que dans certaines régions de 
l'Afrique seul un très faible pourcentage des contraceptifs disponibles sont utilisés et que 
1‘amélioration de l'approvisionnement ne résoudra pas, à elle seule, le problème. Il se peut 
qu'il faille entreprendre une enquête plus approfondie et qu'un effort collectif s'impose 
pour promouvoir 1‘acceptation par la population de la nécessité de 1'espacement des 
naissances, si l'on veut faire en sorte que les informations et les services disponibles 
soient mis à profit. 

49. Le Comité a reconnu que la santé des femmes, la maternité sans risque et les soins aux 
nouveau-nés sont au coeur même de la collaboration entre l'OMS et 1'UNICEF dans le cadre de 
1'effort déployé pour faire diminuer de moitié le taux de mortalité maternelle dans le monde 
d'ici à 1'an 2000 et de l'effort complémentaire tenté pour faire tomber à 50 % et 70 % 
respectivement les taux de mortalité chez les nourrissons et les enfants de moins de cinq ans 
pendant les années 90. A cet égard, de nombreux pays se trouvent en période de transition, en 
ce sens que l'on ne pourra obtenir de nouvelle réduction significative de ces taux de 
mortalité qu'en prêtant davantage d'attention à la période néonatale. 

50. Il importe, par ailleurs, de s'attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes 
médicaux, qui sont en rapport avec le développement, la condition des femmes, 1'éducation, 
etc. Pour faire face à ces problèmes, 1'UNICEF et l'OMS devront compter sur la collaboration 
d'autres organisations internationales. Il est également indispensable de travailler avec les 
structures nationales et d'augmenter leurs capacités. C'est à cela que devraient réellement 
tendre tous les efforts. 

51. Il a été également noté que la détérioration de bon nombre de services de santé 
nationaux résultait de la lourdeur de la dette supportée par les pays concernés. Des 
organisations, comme la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de Développement, 
pourraient apporter une aide à cet égard en prenant des dispositions pour alléger le fardeau 
de la dette. 

52. Il a été reconnu, d'un commun accord, que le but ultime de 1‘amélioration de la santé 
maternelle est draméliorer la qualité de la vie des mères et donc des générations futures. 
Cette amélioration dépend, entre autres choses, de l'accès de la population à des services de 
santé qui soient à sa portée du point de vue social et socio-économique. Il ne suffit pas de 
prévoir des hôpitaux de district, il faut assurer l'accès à ces établissements, en les 
rendant plus abordables à ceux qui ont besoin de leurs services et en faisant en sorte qu'ils 
puissent efficacement résoudre les problèmes de leurs patients. C'est à 1'un des aspects de 
ce problème que s'adresse 1‘Initiative de Bamako, qui vise à ce que des médicaments 
essentiels soient disponibles au niveau des villages à des prix abordables pour la 
population. 

53. Recommandations 

1) Le Comité est inquiet de voir que les problèmes de santé des femmes ne reçoivent 
que peu d'attention aux niveaux international et national et recommande que l'OMS et 
1'UNICEF leur accordent désormais davantage d'attention. 
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2) Le Comité recommande que l'OMS et l'UNICEF collaborent avec le FNUAP et d'autres 
organismes compétents pour renforcer 1‘intégration de la planification familiale avec 
les autres composantes de la santé maternelle et infantile. 

3) Le Comité recommande en outre que l'OMS et 1'UNICEF, en étroite coopération avec 
les autorités nationales, élaborent une stratégie intégrée pour la santé des femmes et 
des enfants, en gardant présent à 1'esprit le fait que 1'action doit être orientée à la 
fois vers la communauté et vers le niveau de premier recours. La promotion de 
technologies simples et peu coûteuses, la formation orientée vers le district et la 
participation communautaire aux soins aux mères et aux nouveau-nés doivent être 
également envisagées, et un rapport devrait être présenté à la session extraordinaire du 
Comité qu'il est recommandé de tenir en 1992, en rapport avec la gestion du système de 
santé périphérique.9 

Mesures de promotion et de prévention 

54. Programme élargi de vaccination (PEV). Les activités entreprises dans le cadre du 
PEV ont été examinées par le Comité sur la base d'un rapport10 sur les réalisations du 
programme et les défis pour les années 90. Le PEV a été considéré comme un exemple éclatant 
de coopération entre l'UNICEF et l'OMS. Il y a néanmoins chaque année, selon les estimations, 
2,6 millions d'enfants qui meurent de maladies pourtant évitables. L'attention a été appelée 
sur 1'excellent échange de personnels entre l'UNICEF et l'OMS. Il a été pris note de la 
nouvelle initiative lancée en matière de vaccin afin de faciliter la poursuite des activités 
du PEV en donnant à certains pays davantage d'autonomie dans leurs programmes de vaccination. 
Le Comité a également noté les objectifs convenus en ce qui concerne la réduction de la 
rougeole, 1‘éradication de la poliomyélite et 1'élimination du tétanos du nouveau-né et la 
réalisation d'une couverture vaccinale de 90 % df ici l'an 2000. A cet égard, on a noté qu'une 
meilleure surveillance s'imposait afin d'orienter les ressources vers les zones qui en 
avaient le plus grand besoin. La possibilité d'utiliser les 500 millions de contacts aux fins 
de vaccination de façon à donner davantage d'importance aux autres éléments des soins de 
santé primaires pour les enfants et les mères a été soulignée. 

55. L'initiative en faveur des vaccins de 1‘enfance a été examinée. Elle comporterait 
notamment le renforcement de la capacité épidémiologique, en plus de la recherche sur les 
vaccins, afin de développer des vaccins nouveaux ou améliorés pour les enfants. Au cours de 
la discussion, le Comité a souligné la nécessité d'efforts continus pour obtenir des 
réalisations durables et assurer la continuité des activités du programme grâce au 
développement et à 1'amélioration d'infrastructures adéquates et par le moyen aussi de la 
formation des travailleurs de santé à tous les niveaux, y compris celui du district et du 
village. L'importance qu'il y avait à poursuivre et affiner la mobilisation communautaire et 
sociale et, par là même, à réduire le taux des abandons a également été évoquée dans la 
discussion. 

56. Recommandations. Le Comité recommande que l'OMS et l'UNICEF continuent à oeuvrer en 
commun et à soutenir tous les pays, selon leurs besoins et leurs priorités, de manière à 
atteindre les buts généraux du PEV, tout en prenant dûment soin de mobiliser la communauté et 
de lui donner les pouvoirs voulus. Ce faisant, il faudrait aussi prêter suffisamment 
attention à la mise en place d'infrastructures qui assureraient la permanence et le 
renforcement des soins de santé primaires en général. Le Comité recommande en outre que les 
deux organisations donnent leur plein appui à 1'initiative en faveur des vaccins de 
1•enfance. 

57. Lutte contre les maladies diarrhéiques. Un bref exposé de 1‘ampleur du problème11 
et des progrès accomplis par le programme LMD mondial a été présenté. On a constaté un 
ralentissement des progrès vers la fin des années 1980 et qu'il fallait relancer 1‘engagement 
dans ce domaine. 

~ 9 
Voir paragraphes 33.2) et 133.2). 

1 0 Document JCHP28/91/7. 
4
 Document JCHP28/91/6 Rev.l. 
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58. La collaboration entre l'OMS et 1'UNICEF dans ce domaine est excellente. Les stratégies 
communes pour les années 90 s‘appuient sur tout un éventail de principes directeurs de 
caractère technique, de matériels de formation et d'autres moyens d'exécution du programme. 

59. Le Comité a relevé que les principales stratégies étaient les suivantes : 

a) Bonne prise en charge des cas de diarrhée à domicile et dans les services de santé. 
Tous les enfants malades devaient continuer d'être alimentés avec des produits riches en 
nutriments et recevoir davantage de liquides. L/accès aux sels de réhydratation orale 
doit être assuré aux cas qui en ont besoin. L'usage de médicaments doit être sélectif et 
limité. Il était également important de faire diminuer le recours aux produits inutiles 
et potentiellement nuisibles. Cette stratégie devra être appliquée en formant les 
personnels de santé et en renforçant les services de santé, notamment au niveau 
intermédiaire, ainsi qu'en assurant une communication efficace avec la communauté. 

b) Promotion d'interventions possibles de prévention, comprenant notamment la 
vaccination antirougeoleuse, la promotion de l'allaitement au sein (et en particulier de 
1‘allaitement exclusif pendant les quatre à six premiers mois de la vie) et 
1‘introduction d'une composante appropriée d'éducation sanitaire dans tous les projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

60. Le Comité a souligné que, pour atteindre les objectifs proposés pour la lutte contre 
les maladies diarrhéiques dans le document JCHP28/91/8 et le but de la réduction de moitié de 
la mortalité par diarrhée d'ici 1‘an 2000, il faudra obtenir 1‘engagement communautaire et 
faire en sorte que les gens se sentent responsables de la prévention de décès inutiles. 

61. Des membres du Comité ont en outre souligné 1‘importance de 1‘alimentation et de la 
nutrition en général dans la lutte contre les maladies diarrhéiques, ainsi que la nécessité 
de garantir l'accès à un approvisionnement en eau adéquat et d'assurer une production 
adéquate de sels de réhydratation orale dans toutes les régions. 

62. Recommandation. Le Comité recommande 1‘adoption des objectifs et buts reproduits 
ci-après et prie instamment l'OMS et 1'UNICEF de prendre toutes les mesures communes voulues 
pour les atteindre. 

Obj ectifs 

Etat , 产 
d'avancement Objectif pour Objectif pour 

f i n 1 9 8 9 1995 l'an 2000 

Obiectifs généraux du programme 

Couverture de la formation aux 
techniques d'encadrement 

Stratégie de bonne prise en charge 
des cas 

Taux d'accès aux SRO 

Taux de prise en charge des cas 

Couverture de la formation à la 
prise en charge des cas 

Stratégies de prévention de la diarrhée 

Taux d'allaitement au sein 

Vaccination antirougeoleuse 

17 % 40 % 60 % 

58 % 80 % 95 % 

50 % 75 % 

11 % 40 % 75 % 

Indicateurs et objectifs à définir 

Voir les objectifs du PEV 
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Buts (objectifs en termes d'impact) 

Une fois atteints les objectifs ci-dessus, on devrait avoir les réductions suivantes par 
rapport à 1990 : 

D'ici 1995 D'ici l'an 2000 

Décès dus à la diarrhée chez les enfants 
de moins de cinq ans 25 % 50 % 

Incidence de la diarrhée chez les enfants 
de moins de cinq ans 10 % 25 % 

63. Lutte contre les infections respiratoires aiguës. Le Comité a été informé que les 
infections respiratoires aiguës (IRA) constituent la première cause de mortalité chez les 
enfants. On estime qu'elles ont provoqué quatre millions de décès d'enfants de moins de cinq 
ans en 1990. 

64. Vingt-cinq pour cent des décès par IRA pourraient être évités grâce aux vaccins 
actuellement utilisés. La majorité des décès pourraient être évités en améliorant la prise en 
charge des cas et en réduisant les facteurs de risque. Un bref exposé a été présenté* sur la 
gestion commune des programmes IRA et LMD à l'OMS. 

65. L'UNICEF et l'OMS estiment qu'on dispose de suffisamment d'éléments montrant qu'un 
protocole simplifié de dépistage et de traitement de la pneumonie peut être enseigné aux 
agents de santé périphériques et utilisé par eux. Une série de matériels de formation est en 
cours d'élaboration. 

66. Ces prochaines années 1'accent devrait avant tout être mis sur la collaboration avec 
les pays en vue de l'élaboration de politiques, de principes directeurs et de plans nationaux 
pour faciliter 1‘exécution du programme, et notamment la formation des personnels de santé. 
Le succès du programme IRA dépendra beaucoup des services de santé, et 1‘amélioration du 
traitement au premier et au deuxième niveau de recours est une priorité de la première phase 
d'une approche progressive du développement des programmes nationaux. Il sera également 
important de collaborer avec les programmes pour les médicaments essentiels afin d'assurer un 
approvisionnement adéquat d'antibiotiques à la périphérie pour le traitement de la pneumonie 
de 1‘enfant. • 

67. Il a été indiqué au Comité qu'on s'occupait déjà de plusieurs problèmes concernant la 
recherche, en particulier les aspects cliniques et comportementaux de la prise en charge des 
cas. Des stratégies possibles sont également à l'étude. 

68. La collaboration entre 
l'intensification des efforts 

'UNICEF et l'OMS est excellente et sera déterminante pour 
de lutte contre les IRA afin d'atteindre le but, approuvé par 

le Sommet mondial pour 1‘enfance, d'une réduction d'un tiers de la mortalité liée aux IRA 
d'ici l'an 2000. L'élimination des facteurs de risque d'IRA graves implique une série 
d'interventions coordonnées au niveau des soins de santé primaires, par exemple des 
interventions visant la malnutrition et l'insuffisance pondérale à la naissance ainsi que la 
vaccination de l'enfant. 

69. Les membres du Comité ont présenté des observations sur la nécessité d'indiquer 
clairement que le programme IRA avait pour cible principale la pneumonie et non les très 
fréquentes manifestations bénignes des infections respiratoires aiguës contre lesquelles on 
ne peut faire grand-chose. Ils se sont également dit préoccupés par les traitements 
polypharmaceutiques actuellement appliqués contre les IRA. 

1 2
 Document JCHP28/91/9. 
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70. Recommandation. Le Comité recommande que les activités visant à atteindre les 
objectifs et buts suivants soient poursuivies énergiquement. 

Objectifs 

Etat 
d'avancement Objectif pour Objectif pour 

f i n 1 9 8 9 1995 l'an 2000 

Objectifs généraux du programme 

Pays visés ayant un programme opéra-
tionnel de lutte contre les infections * respiratoires aiguës 

Stratégie de bonne prise en charge 
des cas 

Agents des établissements de santé 
formés à la prise en charge des cas 
d'IRA 

Taux d'accès à la prise en charge 
standard des cas d'IRA 

Cas de pneumonie chez l'enfant traités 
à 1‘aide des antibiotiques recommandés 

25 % 95 % 95 % 

5 % 15 % 

15 % 50 % 75 % 

12 % 40 % 60 % 

* 
On entend actuellement par pays visés (pays cibles) ceux où le taux de mortalité 
infantile est supérieur à 40 pour 1000 naissances vivantes par an. Cette définition 
pourra être revue à mesure que la situation s'améliore dans ces pays. 

Buts (objectifs en termes d'impact) 

Une fois atteints les objectifs ci-dessus, on devrait avoir les taux de réduction 
suivants par rapport à 1990 : 

D'ici 1995 D'ici l'an 2000 

Décès dus aux infections respiratoires 
aiguës chez les enfants de moins de 
cinq ans 20 % 33 % 

71. Nutrition. Examinant le document de travail sur la question,13 le Comité a noté que 
la nutrition est, de toute évidence, liée à d'autres programmes soumis à 1‘examen du Comité. 
La malnutrition issue de la pauvreté est responsable de la forte mortalité infantile 
constatée dans de nombreux pays. Elle est également la cause de bien des décès précoces 
d'adultes. Dans chaque pays, il y a des groupes de population marginalisés qui tendent à 
avoir des problèmes de nutrition, et même les programmes de masse utilement mis en oeuvre au 
cours des quelques dernières années ne vont probablement avoir qu'un impact limité 
aujourd'hui. Chaque pays doit se mettre lui-même en devoir de traiter son propre problème en 
la matière. L'OMS peut jouer le rôle d'un catalyseur, en appuyant les efforts déployés au 
niveau national pour atteindre les objectifs fixés. Tous les buts et stratégies de l'OMS 
découlent de décisions collectives prises par 1'Assemblée de la Santé et sont énoncés dans 

1 3 Document JCHP28/91/10. 
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les septième et huitième programmes généraux de travail et dans les résolutions pertinentes 
de l'Assemblée de la Santé. 

72. L'UNICEF recourt à trois approches différentes dans ses efforts pour réduire la 
malnutrition. En premier lieu, il tente d'éliminer les carences en micronutriments dans le 
cadre des infrastructures existantes. En second lieu, là où les taux de malnutrition sont 
élevés, il emploie 1‘approche dite "des trois A" : appréciation, analyse et action. Enfin, il 
s‘intéresse à la structure des soins aux enfants car, dans bien des pays, ce n'est pas le 
manque de nourriture, mais le manque de connaissances, qui est le problème majeur. 

73. Le Comité a souligné que 1'allaitement au sein (voir paragraphes 81-85) est essentiel. 
Des études récentes donnent à penser que le recul de 1'allaitement au sein dans les pays 
industrialisés n'a pas été stoppé, comme on 1'avait cru. Ce recul semble très répandu et il 
faut y mettre un terme. On a noté que les buts et les principes du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel devaient être inscrits dans les programmes 
nationaux. 

74. Pour atteindre les objectifs fixés dans le domaine de la nutrition, l'UNICEF et l'OMS 
devront travailler en étroite collaboration avec de nombreux autres organismes qui 
s'intéressent à des questions apparentées. Compte tenu des rapports étroits qui existent 
entre la nutrition et, par exemple, les maladies diarrhéiques et les maladies 
cardio-vasculaires, il est capital de faire figurer des objectifs relatifs à la nutrition 
dans tous les programmes de santé concernés. 

75. De l'avis général, 1'amélioration de la nutrition reste l'un des principaux enjeux à 
relever dans les dix dernières années du XXe siècle. Les connaissances et les compétences 
voulues pour surmonter le problème existent; aussi les deux organisations devraient-elles se 
demander comment s‘attaquer au problème plus efficacement que par le passé. La nutrition joue 
un rôle décisif dans la survie de l'enfant. C'est pourquoi il conviendrait d'intensifier la 
surveillance nutritionnelle et faire circuler l'information en retour à tous les niveaux des 
soins de santé. Les dispositions efficaces prises, dans un pays, au niveau de la communauté 
pour améliorer la nutrition pourraient peut-être être reproduites ailleurs. La priorité 
devrait être donnée à la prévention de la malnutrition, grâce aux informations fournies par 
1‘anthropométrie. Parmi les groupes cibles figurent notamment les ménages, les services de 
santé et les services de soins maternels. L'expérience a montré que les soins maternels 
contribuent de façon considérable au développement biologique et psychologique de l'enfant. 

76. Le Comité a noté que certains pays ont amélioré leur bien-être nutritionnel grâce à 
1‘approche qu'ils ont adoptée à 1‘égard du développement. Bien que la sous-alimentation soit 
une maladie de la pauvreté, la malnutrition se rencontre aussi souvent dans les pays 
industrialisés. Dans un cas comme dans l'autre, 1'espérance de vie s'en trouve réduite. 

77. La crainte a été exprimée que les progrès ne restent limités, tant que la nutrition 
sera considérée simplement comme un problème de santé. Le Comité a reconnu que la nutrition 
est un domaine multidisciplinaire qui ne peut que bénéficier d'une collaboration continue 
entre ces divers organismes compétents. 

78. Il a été recommandé d'encourager les planificateurs du développement à utiliser l'état 
nutritionnel comme indicateur indispensable du développement. En outre, si l'on relie la 
nutrition à 1‘économie, à la santé et à l'éducation, tous les organismes et organisations des 
Nations Unies seront ainsi appelés à s‘intéresser au problème. Le Sous-Comité du CAC sur la 
Nutrition coordonne les efforts des diverses institutions des Nations Unies, tandis que les 
objectifs fixés pour le développement humain dans la nouvelle Stratégie internationale du 
développement comportent six objectifs concernant la nutrition. 

79. Le Comité a reconnu que 1'état nutritionnel est aussi un indicateur général de la 
qualité de la vie et a souligné 1'importance de la surveillance nutritionnelle des 
populations, en particulier des groupes vulnérables, et de systèmes d'informations 
communautaires, car ils offrent les bases nécessaires pour la mise en oeuvre d'interventions 
en temps opportun et 1‘élaboration des politiques et stratégies nutritionnelles nationales. 
Le Comité a noté que 1'on recueille plus systématiquement à 1‘échelon national des 
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indicateurs économiques que des indicateurs directs du développement humain tels que l'état 
nutritionnel. 

80• Recommandations 

1) Le Comité approuve les principes concernant la nutrition énoncés dans 1‘annexe au 
document JCHP28/91/10 et reproduits ci-après : 

a) Les mesures destinées à éliminer la pauvreté et réduire les inégalités 
s'attaquent à la racine du problème de la faim, mais on peut faire beaucoup pour 
améliorer l'état nutritionnel des enfants de moins de deux ans en renforçant la 
"capacité de soins11 des mères 一 c'est-à-dire leurs connaissances et leur 
compréhension du phénomène ainsi que leur aptitude à les appliquer - par exemple en 
essayant de réduire les tâches qui absorbent tellement de leur temps et de leur 
énergie. 

b) La croissance de l'enfant est la résultante d'une série de processus qui 
influencent en dernière analyse la sécurité alimentaire du ménage et sa protection 
sanitaire ainsi que la capacité de soins des mères et des autres membres de la 
famille. Ces trois éléments sont indispensables à une bonne croissance (ou un bon 
état nutritionnel) mais aucun d'entre eux ne suffit à lui tout seul. 

c) Les deux premières années de la vie de 1'enfant sont une période cruciale 
pendant laquelle s'instaure le schéma de croissance pour l'avenir. 

d) L'amélioration de la situation nutritionnelle des femmes est importante pour 
leur santé et pour celle de leurs enfants. 

e) L'allaitement exclusivement au sein est particulièrement important, non 
seulement pour une nutrition optimale de l'enfant mais aussi pour le protéger 
d'infections fréquentes et graves et pour retarder une nouvelle conception. 

f) S'il faut continuer à allaiter un enfant au sein le plus longtemps possible, 
il faut aussi introduire d'autres aliments depuis l'âge de quatre-six mois, en 
accordant une attention particulière à la fréquence des repas. 

g) Les familles doivent avoir accès à une alimentation suffisante et appropriée 
pour pouvoir satisfaire les besoins de tous leurs membres tout au long de l'année 
(elles doivent jouir d'une sécurité alimentaire). Pour bon nombre d'entre elles, 
cela signifiera un pouvoir d'achat suffisant - chose particulièrement importante 
pour les femmes - et, pour certaines, une participation directe à la production 
alimentaire pour leurs propres besoins. 

h) Les mesures au niveau communautaire (avec un appui de l'extérieur le cas 
échéant), nées d'un engagement communautaire dans 1'évaluation et 1‘analyse de la 
situation, sont bien souvent le meilleur moyen de mobiliser des ressources humaines 
et autres pour assurer un développement économique et social durable débouchant sur 
une amélioration de la situation nutritionnelle. 

i) Les pauvres, eri particulier les femmes, ont rarement accès au crédit et aux 
ressources techniques, ce qui freine leur capacité d'initiative et leur aptitude à 
prendre leurs affaires en main. 

j) L'avitaminose A peut entraîner non seulement la cécité mais aussi un net 
accroissement de la mortalité par maladie infectieuse. Il faut insister sur 
1‘amélioration de 1'apport alimentaire, mais il peut être utile de compléter 
régulièrement le régime alimentaire des enfants de moins de six ans par de fortes 
doses de vitamine A. En raison de la plus grande vulnérabilité des petits enfants à 
1'infection, il est justifié de veiller à ce que de bonnes réserves hépatiques 
soient constituées dès le début de la vie. Les programmes de vaccination grâce 
auxquels il est possible d'atteindre les enfants pendant la première année de leur 
vie peuvent fournir 1'occasion de leur administrer également de la vitamine A. 



JCHP28/91/21 
Page 18 

к) La carence en iode est à elle seule la principale cause de déficience mentale 
ainsi qu'une cause de décès du nourrisson, de retard de croissance et de mauvais 
état physique. L'adjonction d'iode au sel est un moyen traditionnel de s'attaquer 
au problème qui a fait ses preuves. Parmi les méthodes nouvelles qui se sont 
révélées efficaces figurent 1‘adjonction d'iode à 1'eau du réseau d'alimentation 
ainsi que l'administration par voie buccale d'huile iodée tous les deux ans 
-particulièrement importante chez la femme enceinte et le jeune enfant pour la 
prévention du crétinisme. 

1) La carence en fer, très répandue dans le monde, est particulièrement grave 
pour les femmes enceintes. L'administration quotidienne de comprimés à base de fer 
pendant la deuxième moitié de la grossesse peut ne coûter que 25 cents des 
Etats-Unis d'Amérique. 

2) Le Comité recommande que l'expérience et les préoccupations particulières de 
1'UNICEF dans le domaine de la nutrition soient convenablement utilisées dans la 
préparation de la prochaine conférence internationale OMS/FAO sur la nutrition. 

3) Le Comité recommande aussi que 1‘état nutritionnel soit utilisé comme indicateur du 
niveau de développement national. 

81. Allaitement au sein. Le Comité a noté que la collaboration entre l'OMS et 1'UNICEF 
en ce qui concerne l'allaitement au sein date d'avant la réunion OMS/UNICEF sur 
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, qui a eu lieu en 1979. Le programme couvre 
de nombreux domaines, notamment les maladies diarrhéiques, la santé maternelle et infantile 
et la nutrition, et les activités des deux organisations sont complémentaires. L'attention a 
été appelée sur les mesures de suivi proposées concernant l'OMS et 1'UNICEF, énoncées dans le 
document de base14 ainsi que sur la Déclaration "degli Innocenti" sur la protection, la 
promotion et l'encouragement de l'allaitement au sein15 qui fixe des objectifs opérationnels 
que les gouvernements devraient atteindre d'ici 1995 et invite les organisations 
internationales à entreprendre des activités d'appui et de promotion. 

82. La Déclaration "degli Innocentin contient un résumé succinct de quatre mesures qu'il 
est recommandé de prendre au niveau national en sus de mesures appropriées au niveau 
international. Il faudra en particulier traiter à la fois les aspects sociaux et sanitaires 
de l'allaitement au sein. Les agents de santé devront recevoir une formation appropriée et 
les femmes bénéficier d'un appui social grâce à la promulgation des lois et des services 
nécessaires. Si, en théorie, ces dernières mesures peuvent s‘appliquer aux femmes travaillant 
dans le secteur officiel de l'emploi, l'encouragement de l'allaitement au sein pour les 
femmes travaillant en dehors de ce secteur reste un problème. Du fait de la grande diversité 
entre les pays, les stratégies doivent être adaptées aux différents contextes sociaux. Il 
faut encourager les pays à donner effet aux buts et principes du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel； à cette fin, on devra profiter de 
1'expérience acquise par les pays dans lesquels le Code a été appliqué. 

83. On a pris note de la réticence dont font preuve les professionnels de la santé à 
l'égard de 1'allaitement au sein qui présente pour eux des inconvénients, et le Comité a 
estimé qu'il ne fallait pas sous-estimer 1'importance de ce problème. 

84. Le Comité s'est déclaré préoccupé par le déclin de l'allaitement au sein, du fait 
notamment de la promotion efficace des substituts du lait maternel. La Déclaration "degli 
Innocenti" a reconnu à juste titre que 1'allaitement au sein contribue à l'espacement des 
naissances. La Déclaration soutient non seulement le droit de la mère d'allaiter, mais aussi 
le droit de 1‘enfant d'être allaité. Beaucoup de pays ont déjà pris des mesures pour limiter 
la promotion des substituts du lait maternel et pour protéger et encourager l'allaitement au 
sein. Les moyens nécessaires devraient être mis à la disposition des femmes qui travaillent 
pour leur permettre de continuer d'allaiter leur enfant. 

1 4 Document JCHP28/91/11. 
Adoptée par les participants à la réunion UNICEF/OMS sur и1'allaitement maternel dans 

les années 90 : une initiative mondiale", Spedale degli Innocenti, Florence, Italie, 
1er août 1990. 
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85. Reсommandations 

1) Le Comité recommande d'encourager 1'introduction de changements et d'améliorations 
dans les pratiques et techniques de soins de santé afin qu'elles correspondent aux 
recommandations formulées dans la Déclaration conjointe de l'OMS et de 1'UNICEF sur la 
protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel.16 D'ici 1995, 
l'application des dix conditions pour le succès de l'allaitement maternel contenues dans 
la Déclaration devra être encouragée dans les institutions et services de santé, et la 
liste de contrôle annexée à la publication en question devra être adaptée et appliquée 
comme instrument d'évaluation et indicateur des améliorations observées. 

2) Le Comité recommande aussi de soutenir 1'éducation et la formation de tous les 
agents de santé concernés par la santé maternelle et infantile, notamment la 
planification familiale, en vue d'instruire ces personnels de l'importance de 
1‘allaitement au sein pour la santé de la mère et de 1‘enfant. Une formation approfondie 
dans le domaine de l'allaitement maternel et de la gestion de la lactation sera 
organisée dans toutes les régions et dans tous les pays. La mise en oeuvre des activités 
d'éducation et de formation en question nécessitera 1’élaboration d'un matériel 
d'apprentissage approprié, la révision des programmes et des manuels pour les adapter au 
niveau des agents de santé en vue d'encourager et de soutenir l'allaitement au sein, 
1'encouragement et le soutien des centres de formation spécialisés dans 1‘allaitement au 
sein et la gestion de la lactation. 

3) Le Comité recommande en outre à l'OMS et à 1'UNICEF de prendre les mesures 
suivantes : 

a) promouvoir et préconiser 1‘adoption de dispositions législatives et 
réglementaires susceptibles de rendre possible et de faciliter 1‘allaitement 
exclusivement maternel pendant de longues périodes chez les femmes actives, 
notamment par 1‘extension et 1fobligation des congés de maternité； 

b) faciliter par un soutien technique constant et encourager l'action nationale 
visant à mettre en oeuvre l'objectif et les principes du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel, et encourager et faciliter la 
communication des expériences nationales faites pour appliquer le Code et les 
résolutions ultérieures de l'Assemblée mondiale de la Santé dans leur intégralité 
afin de permettre aux autorités nationales de faire rapport sur les mesures 
adoptées dans le pays； 

c) encourager et soutenir les autorités nationales, et collaborer avec celles-ci 
pour élaborer des stratégies de communication, des approches et des matériels en 
vue de diffuser des informations et de promouvoir l'allaitement maternel qui soient 
adaptés aux conditions locales, sociales et culturelles, s‘adressent à des publics 
déterminés et s‘attaquent à des problèmes locaux spécifiques； 

d) encourager et soutenir les organisations non gouvernementales qui s'emploient 
activement à promouvoir et soutenir l'allaitement maternel, en particulier des 
associations de soutien aux mères de famille, surtout lorsqu'elles collaborent avec 
le secteur de la santé； 

e) encourager et soutenir la recherche opérationnelle et l'analyse des politiques 
visant à permettre aux femmes d'assurer une alimentation idéale à leurs 
nourrissons；17 encourager et promouvoir un dialogue et un partenariat avec les 

Protection, encouragement et soutien de 1'allaitement maternel : le rôle spécial des 
services liés à la maternité. Déclaration conjointe de lfOMS et lrUNICEF， Organisation 
mondiale de la Santé, Genève, 1989. 

Ainsi définie dans la Déclaration "degli Innocenti" : "... il faudrait que chaque 
femme ait la possibilité de nourrir son enfant au sein exclusivement et que chaque nourrisson 
soit nourri exclusivement au lait maternel de la naissance jusqu'à l'âge de quatre à 
six mois. Ensuite, il faudrait que l'enfant continue d'être nourri au sein, tout en recevant 
une alimentation de complément appropriée et adéquate, jusqu'à l'âge de deux ans et au-delà". 
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gouvernements et toutes les parties concernées pour faire en sorte que 1'idéal en 
matière dralimentation ne soit pas sapé； 

f) assurer 1'intégration de la composante promotion de l'allaitement maternel 
dans tous les programmes qui bénéficient du soutien de l'OMS et de 1'UNICEF; 

g) poursuivre l'action persuasive et la collaboration avec des organismes 
bilatéraux et autres organismes du système des Nations Unies en vue de protéger et 
de soutenir les objectifs communs en faveur de l'allaitement maternel. 

86. Approvisionnement en eau et assainissement. Le Comité a rappelé que la fin de 1990 
marquait la fin de la Décennie internationale de l'eau et de l'assainissement. On estime18 

qu'en 1990 plus de 1 milliard 200 millions d'habitants des pays en développement n'avaient 
toujours pas accès à un approvisionnement adéquat en eau saine et que plus de 
1 milliard 700 millions n'avaient pas accès à des services d'assainissement appropriés, 
autrement dit, que 31 % de la population des pays en développement étaient dépourvus 
d'approvisionnement en eau saine et 43 X d'installations d'assainissement. Il est donc 
nécessaire d'élargir la couverture des services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement aux populations encore non desservies ou sous-desservies et donc d'accélérer 
la mise en oeuvre du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement afin 
d'améliorer la couverture. Mais la couverture à elle seule ne suffit pas； les installations 
doivent fonctionner et être utilisées. 

87. Le Comité a souligné que 1‘approvisionnement en eau saine et 1'assainissement de base 
étaient des éléments essentiels des soins de santé primaires. Une mauvaise hygiène de 
1‘environnement, et en particulier 1‘insalubrité de 1'eau, l'absence de moyens hygiéniques 
d'évacuation des déchets et une mauvaise hygiène domestique sont des facteurs qui contribuent 
pour beaucoup à la morbidité et à la mortalité dues aux maladies diarrhéiques. Il ressort de 
certaines études que l'on peut obtenir une réduction pouvant aller jusqu'à 40 % des taux de 
morbidité imputables à la diarrhée en améliorant à la fois la qualité et 1'accessibilité de 
l'eau.19 L'amélioration de 1'approvisionnement en eau et de 1‘assainissement a également des 
incidences favorables sur des maladies telles que le choléra, la typhoïde, l'amibiase, la 
lambliase et diverses maladies helminthiques. On peut aussi lutter directement contre la 
dracunculose, ou maladie du ver de Guinée, en protégeant 1‘approvisionnement en eau saine. 

88. L'amélioration des services d‘approvisionnement en eau et d'assainissement a également 
d'autres avantages : réduction du temps et des efforts consacrés au transport de l'eau, 
points d'entrée efficaces pour favoriser la participation communautaire au développement et 
avantages économiques sur le plan de la micro-irrigation, de 1'élevage et des activités 
commerciales. 

89. Le Comité a été informé que 1'OMS et l'UNICEF avaient entrepris un programme conjoint 
afin de surveiller les principaux indicateurs de la situation en matière d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement au niveau des pays, qui concernent la couverture des services, 
1'utilisation des réseaux et 1’appui financier. Les données seront utilisées par les pays 
comme instruments de gestion dans le cadre de leurs programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. L'OMS assure un secrétariat opérationnel chargé du logiciel et du 
traitement des données, tandis que 1'UNICEF fournit un secrétariat chargé de la coordination 
des activités sur le terrain. A l'avenir, on se propose d'accroître au maximum l'impact des 
interventions en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement sur la santé en 
établissant des articulations plus solides entre les programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et les programmes de lutte contre les maladies d'origine hydrique (diarrhée, 
dracunculose, schistosomiase, etc.), et en mettant en place des groupes de lutte 
antivectorielle à l'échelon communautaire. Deuxièmement, on renforcera la composante hygiène 
des interventions en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement par les moyens 
suivants : programmes scolaires d'éducation en matière d'hygiène, mise au point de programmes 

"I Q 
Document JCHP28/91/12. 

19 Esrey, S. A. et al. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santét 63: 757-772 
(1985). 
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d'études et installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les écoles, ou 
encore programmes communautaires en matière d'éducation pour la santé/hygiène destinés aux 
adultes et aux enfants ayant quitté l'école; enfin, troisièmement, des programmes 
communautaires d'approvisionnement en eau et d'assainissement, insistant particulièrement sur 
le rôle des femmes dans la planification et la gestion de ces activités, seront promus. Ce 
sont là des domaines prometteurs d'action conjointe de l'OMS et de l'UNICEF; reste maintenant 
à stimuler le désir et la volonté de les mettre en oeuvre. 

90. Le Comité a constaté que les deux organisations étaient aujourd'hui confrontées à un 
défi majeur, à savoir accélérer les efforts visant à fournir de manière durable des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Le taux d'exécution du programme pendant les 
années 90 devra être deux fois et demie supérieur à celui des années 80 si 1‘on veut parvenir 
à une couverture universelle d'ici la fin du siècle. La question est de savoir comment faire. 
Gestion, mobilisation et crédits sont à cet égard des mots clés. 

91. Il a été décidé d'utiliser la surveillance comme un instrument de gestion, afin de 
tenir les responsables régulièrement informés des progrès d'un secteur, non seulement au 
niveau national mais aussi au niveau sous-national. Pour faciliter la promotion et l'action, 
il faut mobiliser non seulement les communautés, pour les faire participer à la gestion et à 
l'entretien des installations, mais aussi les pouvoirs publics, afin de créer un climat 
propice au progrès, et enfin les organismes d'aide extérieure susceptibles de promouvoir des 
méthodes peu coûteuses. Les contributions des organismes d'aide extérieure 一 Nations Unies, 
organismes bilatéraux, organisations non gouvernementales, etc. 一 représentent environ 35 % 
du montant total des crédits qui affluent vers ce secteur. Sur ce montant, 4 % seulement sont 
affectés à l'élaboration de méthodes bon marché et la plupart des ressources sont consacrées 
aux services urbains très onéreux. Une étude a montré qu'il faudrait à peu près 
US $36 milliards par an pour assurer un accès .universel aux services d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement d'ici l'an 2000； mais un tiers de ce montant suffirait à assurer une 
couverture de 80 % en privilégiant les zones rurales et les zones urbaines pauvres et en 
utilisant des méthodes peu coûteuses. 

92. Il a donc été suggéré de modifier les priorités et de consacrer une plus grande partie 
des crédits à la fourniture de systèmes bon marché d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement à l'intention des populations non desservies et sous-desservies des zones 
rurales et des périphéries urbaines. Il a été souligné qu'il incombe aux pouvoirs publics 
d'assurer l'infrastructure de base nécessaire à l'approvisionnement en eau et à 
1‘assainissement. 

93. Le Comité a souligné que 1'hygiène et 1'assainissement étaient en retard par rapport à 
1‘approvisionnement en eau et devaient donc être relancés. On sait désormais que ce ne sont 
pas tant les moyens techniques que les facteurs sociaux qui jouent un rôle déterminant à cet 
égard. Il importe donc de s‘intéresser davantage aux aspects institutionnels négligés par le 
passé et aux liens avec les autres programmes, comme les programmes de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, de nutrition (en relation avec les dépenses énergétiques des femmes 
qui transportent l'eau) ou encore d'éducation sanitaire. 

94. Ces méthodes et ces stratégies doivent devenir opérationnelles. Tous les principaux 
acteurs devraient participer à la réalisation de 1'objectif de l'approvisionnement en eau et 
de l'assainissement pour tous, en particulier le PNUD et la Banque mondiale. Des efforts 
doivent être faits pour influer positivement sur leur action, de sorte que chacun dans sa 
voie contribue avec tous les autres à l'instauration d'un objectif commun : telle est la clé 
de la complémentarité. 

95. Le Comité a souligné combien il importe d'assurer 1'entretien des installations, 
notamment pour éviter que les pompes fixées aux puits forés ne tombent en panne, et de 
veiller à l'évacuation des déchets pour prévenir la contamination des approvisionnements en 
eau. L'impact de 1‘approvisionnement en eau et de l'assainissement sur la santé est 
malheureusement négligé car, souvent, ceux qui gèrent ces systèmes ne sont pas les 
responsables de 1‘action de santé. Le Comité s'est aussi déclaré préoccupé de ce que, malgré 
les ressources importantes consacrées à l'eau et à 1‘assainissement, l'impact de ces services 
sur la santé n'ait pas été correctement étudié. Il a noté que des études récentes ont fait 
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apparaître les effets positifs de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement sur la 
santé des enfants. 

96. Il a été envisagé de donner éventuellement un rôle accru au secteur privé mais le 
Comité a noté qu'il pourrait être dangereux de confier au privé la responsabilité de services 
aussi essentiels, le souci de réaliser des profits risquant de priver les usagers les plus 
pauvres de la satisfaction de leurs besoins essentiels. Il faudrait surveiller les 
approvisionnements en eau afin d'éviter tout risque pour la santé. 

97. Les liens entre les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement de l'OMS 
et de 1'UNICEF d'une part, et la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement qui aura lieu au Brésil en juin 1992 d'autre part, ont été évoqués. Cette 
conférence mettra 1'accent sur les moyens de surmonter les conséquences néfastes du 
développement socio-économique, pollution de 1‘environnement comprise. Il conviendra de 
veiller à ce que la conférence étudie aussi 1'impact, sur la santé de l'homme, de 1'absence 
de développement socio-économique et, par voie de conséquence, de 1‘absence de systèmes 
adéquats de distribution d'eau potable et d'assainissement. Différents problèmes de salubrité 
de l'environnement, y compris 1'approvisionnement en eau et l'assainissement, ainsi que des 
questions telles que la sécurité des denrées alimentaires, seront traités par la 
Commission OMS pour la Santé et l'Environnement. Le rapport de la Commission constituera la 
principale contribution de l'OMS à la conférence des Nations Unies. L'OMS et 1'UNICEF 
pourraient formuler une déclaration commune sur les conséquences de 1‘absence de 
développement socio-économique et des problèmes connexes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. 

98• Reсommandations 

1) Les domaines suivants ont été jugés comme particulièrement importants et appropriés 
pour une collaboration OMS/UNICEF : 

-fournir une aide pour 1‘exploitation et l'entretien des installations 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement afin d'en assurer la longévité； 

• garantir 1‘élaboration de programmes nouveaux axés sur les besoins des populations 
défavorisées, sous- ou non desservies； 

-appliquer des méthodes nouvelles à l'étude de 1‘impact sur la santé des programmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, compte tenu de la difficulté 
d'éliminer les variables confondantes-. 

2) Le Comité recommande les activités suivantes : 

a) optimiser l'impact sur la santé des projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement par : 

i) 1‘établissement de liens plus étroits entre les programmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement et les mesures de lutte contre 
les maladies liées à l'eau (diarrhée, dracunculose, schistosomiase, etc.); et 

ii) la mise sur pied de programmes de lutte antivectorielle dans les 
communautés； 

b) renforcer la composante hygiène des projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement par : 

i) 1‘exécution de programmes scolaires conjuguant 1'éducation en matière 
d'hygiène, 1‘élaboration de programmes d'études et la mise en place 
d'installations adéquates d'adduction d'eau et d'assainissement; 

ii) 1‘exécution de programmes communautaires d'éducation pour la 
santé/hygiène à 1‘intention des adultes et des enfants non scolarisés； et 
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iii) la promotion de programmes communautaires privilégiant le rôle des 
femmes pour obtenir leur pleine participation à la planification et à la 
gestion des activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

c) accorder toute 1‘importance voulue à 1'exploitation et à l'entretien des 
installations pour en favoriser la longévité； 

d) lutter contre la pauvreté et privilégier les populations défavorisées par des 
programmes axés sur les besoins des populations sous- ou non desservies； 

e) évaluer l'impact des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
sur les maladies liées à l'eau. 

3) Le Comité a invité l'OMS et 1'UNICEF à faire rapport à la prochaine session 
ordinaire du Comité mixte sur les progrès accomplis en ce qui concerne l'évaluation de 
l'impact des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement sur les maladies 
liées à l'eau. 

99. Dracunculose (maladie due au ver de Guinée)• Il a été indiqué au Comité que la 
dracunculose était autrefois largement répandue en Afrique, dans la partie méridionale de 
1'Eurasie et dans le Nouveau Monde, mais qu'elle se limite désormais à l'Afrique 
subsaharienne et au sous-continent indien, où elle touche cinq à dix millions de personnes 
chaque année.20 Les deux pays d'Asie concernés sont 1 ‘Inde et le Pakistan, mais deux pays 
sont en passe de réaliser 1‘objectif de 1‘éradication. Le problème qui se pose en Afrique est 
plus difficile, 16 pays étant touchés à des degrés divers. Deux pays ont cependant progressé 
sur la voie de 1‘élimination de la maladie : le Ghana et le Nigéria (lequel en 1988 a procédé 
à la première campagne de dépistage des cas au niveau fédéral). 

100. Les étapes initiales de la stratégie qui aboutira à 1'éradication de la dracunculose 
sont désormais bien codifiées, la première prenant la forme d'un dépistage actif devant 
permettre d'établir une carte épidémiologique très précise des villages et hameaux touchés 
par 1‘endémie et la deuxième consistant à établir un plan national d'action qui tienne compte 
des caractéristiques socio-économiques, culturelles et écologiques des zones affectées. 
En 1990, l'UNICEF a joué un rôle maj eur dans la réalisation des campagnes de dépistage de 

101. Les deux organisations ont engagé des personnels à plein temps pour collaborer à ce 
programme et la coordination entre elles est excellente. Toutes deux coopèrent également avec 
le Centre collaborateur OMS pour la dracunculose (recherche, formation et éradication) aux 
Centers for Disease Control, à Atlanta, en Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) et avec 
"Global 2000", entité à but non lucratif, du Carter Presidential Center, aussi à Atlanta et 
avec d'autres organismes internationaux d'aide bilatérale et organisations non 
gouvernementales. Le rôle de l'OMS consiste à aider les pays à élaborer leurs plans d'action 
nationaux, à appuyer les activités visant à 1‘élimination de la maladie en fournissant des 
experts et une aide matérielle. Une autre fonction importante de l'OMS consiste à certifier 
l'élimination de la dracunculose, pays par pays et, en fin de compte, 1'éradication 
mondiale.21 

102. L'année 1991 constituera un tournant dans 1'histoire de 1‘éradication de la 
dracunculose : il existe désormais une prise de conscience collective du problème, et les 
dirigeants politiques au plus haut niveau se sont engagés à appuyer les programmes nationaux 
d'élimination de la maladie comme en atteste la résolution EB87.R4 par laquelle le Conseil 
exécutif, en janvier 1991, recommande à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter une résolution sur 1‘éradication de la maladie qui contient deux paragraphes 
essentiels : 

20 
Document JCHP28/91/13. 

21 
Les minutes d'une consultation informelle de l'OMS sur l'élimination de la 

dracunculose, tenue à Genève en février 1990, ont été publiées sous la cote WHO/FIL/90/185. 
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"2. DECLARE son engagement en faveur de 1'éradication de la dracunculose dans les 
années 90, cet objectif étant techniquement réalisable sous réserve d'un soutien 
politique, social et économique approprié； 

6 PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) de soutenir les efforts déployés dans le monde pour éradiquer la dracunculose 
dans les années 90, en particulier grâce à la certification par l'OMS de 
l'élimination de cette maladie, pays par pays； 

2) de fournir un appui aux Etats Membres pour les activités de surveillance ainsi 
que pour 1'élaboration et l'exécution de programmes； 

3) de continuer à rechercher des fonds extrabudgétaires à ces fins; 

4) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès 
réalisés•“ 

103. Le Comité a reconnu que la prévalence de la maladie atteignait ses niveaux les plus 
élevés dans les zones les plus pauvres et les plus reculées de 16 pays d'Afrique 
subsaharienne. En outre, le coût de chaque cas dépisté augmentera de façon exponentielle à 
mesure qu'on se rapproche de l'objectif de 1‘élimination et, en même temps, les ministères de 
la santé et les organismes donateurs extérieurs risquent de moins s‘intéresser à la question. 
Il faudrait éviter une telle démobilisation. 

104. Les défis qui subsistent au niveau opérationnel consistent à identifier les villages 
les moins accessibles et les relier au système des soins de santé primaires; à maintenir un 
système sensible mais peu coûteux de surveillance pendant des périodes de cinq ans ou plus； à 
communiquer de manière efficace les messages appropriés d'éducation sanitaire； et à amener 
les gens à modifier leur comportement en matière d'utilisation de l'eau. 

105. Le Comité a été informé que les premières enquêtes nationales visant à définir les 
zones du programme ont été achevées, sont en cours ou vont commencer dans les pays, et 
qu'elles couvrent ou vont couvrir plus de 80 % des zones d'endémie suspectées. Ces enquêtes 
nationales ne remplacent cependant pas la mise sur pied d'un système de surveillance à base 
communautaire. L'UNICEF appuie également des programmes d'approvisionnement en eau dans les 
pays d'endémieité le plus élevée ainsi que 1'éducation pour la santé et la surveillance 
communautaire, un réseau opérationnel de services de santé et d'établissements de recherche 
pour contribuer à communiquer des messages sanitaires pratiques et assurer la surveillance, 
et il a trouvé une méthode d'extraction chirurgicale simple mise au point en Inde et qui a 
fait ses preuves. 

106. La certification de l'élimination, pays par pays, exigera trois ans de surveillance 
active, grâce à un système adéquat, après la notification du dernier cas. Plusieurs pays sont 
prêts à entreprendre ce processus. D'importantes ressources techniques et financières devront 
être allouées à ce domaine dans un proche avenir. 

107. Reсommandation. Le Comité recommande la poursuite de la collaboration entre l'OMS 
et 1'UNICEF dans les domaines ci-après : 

a) Méthodes de surveillance communautaire. Toute stratégie d'élimination et de 
vérification doit s‘appuyer sur un système peu coûteux de surveillance communautaire de 
la maladie. De nouveaux efforts seront nécessaires pour mettre au point et évaluer 
d'autres manières d'aborder ce problème. 

b) Stratégies de lutte antivectorielle. Le téméphos tue le cyclope hôte 
intermédiaire des larves de Dracunculus et permet le traitement chimique sûr et 
efficace des étangs et des autres points d'eau. Les activités d'évaluation et de 
surveillance devront être poursuivies pour améliorer au maximum les stratégies locales 
et faire en sorte que ce produit soit utilisé efficacement. 
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c) Stratégies ¿Tendiguement des cas. A mesure que les pays approchent du but de 
l'élimination, le coût par cas évité augmente sensiblement, alors que décroît 
considérablement 1'intérêt pour la dracunculose en tant que problème de santé publique. 
Des stratégies d'endiguement des cas efficaces devront être mises au point pour réduire 
ce coût unitaire et accélérer le passage d'un pays d'une "très faible endémieitéи à 
1'”éliminâtion". 

d) Localisation sur les cartes des villages éloignés. Le fait qu'un très grand 
nombre de petits villages et de hameaux ne figurent sur aucune carte pose un problème 
aux programmes d'élimination de la dracunculose et aux autres programmes de lutte contre 
la maladie dans les zones d'endémicité (tels que le PEV et la distribution d'ivermectine 
contre 1‘onchocercose). Les nouvelles technologies sont prometteuses à cet égard, et il 
faudra les examiner de plus près et les appliquer. 

e) Stratégies pour le ciblage et la surveillance des effets de 1yapprovisionnement en 
eau. Dans les villages de "forte" et de "très forte" endémieité, 1'installation d'un 
puits foré ou d'un autre système d'approvisionnement en eau saine entraîne une baisse 
immédiate du nombre des cas de dracunculose. En revanche, un nouveau système 
d'approvisionnement dans les villages de "faible" ou de "très faible" endémicité n'a que 
des effets minimes. Il faudra réévaluer les effets de 1‘approvisionnement en eau et 
mettre au point des stratégies de ciblage plus efficaces et d'un meilleur rapport 
coût/efficacité. 

VI. MODES DE VIE FAVORABLES A LA SANTE DES JEUNES 

108. Le Comité a souligné la nécessité d'une' approche intersectorielle holistique pour 
faire participer personnellement les jeunes à la mise en oeuvre et à 1‘évaluation de tous les 
efforts conjoints faits par l'OMS et l'UNICEF en leur faveur. Il a insisté sur le fait que 
l'équité entre les sexes est essentielle pour la réalisation des objectifs énoncés dans le 
document étudié, et noté qu'il fallait donc renforcer le statut des jeunes femmes pour leur 
permettre de travailler avec les jeunes hommes à 1‘instauration d'une telle équité. 

109. Le Comité a relevé combien il importe d'établir des modes de comportement favorables à 
la santé dans 1'enfance et 1‘adolescence pour prévenir les problèmes à court comme à long 
terme. Pour que les objectifs maj eurs puissent être atteints, il faut que tous les groupes 
exerçant une influence sur le comportement des jeunes ou leur assurant des soins soient 
mobilisés, y compris les familles, les enseignants, les personnalités religieuses, les agents 
de santé et les chefs de file des jeunes, ce qui assurera aussi la pertinence culturelle des 
mesures prises. En ce qui concerne les jeunes non scolarisés en particulier, il ne faut pas 
oublier qu'ils comprennent de nombreux groupes différents, y compris ceux qui travaillent, 
ceux qui sont au chômage, ceux qui vivent en milieu rural ou en milieu urbain et péri-urbain 
et les très jeunes et moins jeunes adolescents. 

110. Le Comité a également noté que l'OMS et 1'UNICEF partagent un atout rare, sinon 
unique, dans le système des Nations Unies 一 celui d'être en mesure de s‘occuper directement 
de problèmes touchant les drogues, l'alcool et le tabac dans le cadre de leurs programmes de 
lutte contre les toxicomanies. Le Comité a encouragé l'UNICEF et l'OMS à poursuivre les 
consultations sur le problème des drogues illicites et des substances psychotropes, en 
s'inspirant du Plan mondial d'action contre les toxicomanies adopté par la dix-septième 
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1990. L'expérience de 
l'UNICEF dans ce domaine est encore limitée et les deux Secrétariats discutent activement de 
la forme la plus efficace que pourrait revêtir leur collaboration. 

111. La lutte contre le tabagisme et les toxicomanies est d'une importance particulière 
dans le contexte des modes de vie favorables à la santé. Le Comité s'est félicité de la 
coopération entre l'UNICEF et l'OMS, en ce qui concerne plus particulièrement 1'utilisation 
des drogues illicites. Les jeunes et les enfants sont les premières victimes de ces drogues. 

22 
Document JCHP28/91/14. 
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Il est nécessaire toutefois de faire une distinction entre l'abus des drogues et l'abus de 
substances illicites comme les substances psychotropes. En septembre 1990, une consultation 
conjointe a eu lieu entre les Secrétariats de 1‘UNICEF et de l'OMS et de telles consultations 
se poursuivront. De 1‘avis général, les deux organisations devraient aider les pays à 
déterminer les politiques nationales qui auront un impact sur la santé des jeunes et à 
recueillir et se communiquer des informations sur les programmes qui se sont révélés 
efficaces et reproductibles. Ils devraient aider les pays à mettre sur pied des programmes 
d'éducation du public adaptés à des milieux culturels particuliers. A cet égard, la 
publication conjointe de 1'UNICEF, de l'OMS et de 1'UNESCO Savoir pour sauver23 pourrait être 
un instrument utile. 

112. Les jeunes les plus à risque sont ceux qui sont les plus difficiles à atteindre par 
les programmes scolaires et les organisations de jeunes. Il serait de 1'intérêt de tous de 
trouver des moyens de communiquer efficacement avec les jeunes et d'essayer de les persuader 
d'éviter les comportements à risque ou d'en changer s'ils les ont déjà adoptés. Le Comité a 
exprimé 1‘espoir que ces activités soient accélérées et qu'il lui soit fait rapport à sa 
prochaine session ordinaire sur le démarrage d'un programme d'action de 1'UNICEF. 

113. L'accent a été mis sur trois lignes d'action. Premièrement, il faut donner la priorité 
à 1'éducation pour la santé dans les écoles puis en étendre la couverture aux enfants non 
scolarisés. L'éducation pour la santé figure dans les programmes d'études scolaires de 
presque tous les pays et c'est une mesure d'un bon rapport coût/efficacité qui donne des 
résultats immédiats et à long terme sur le plan des changements de comportement. 
Deuxièmement, il faut déterminer les messages les plus importants à transmettre aux jeunes et 
préparer les enseignants et personnels apparentés à s‘acquitter de cette tâche. Les médias 
devraient également être invités à diffuser ces messages. Troisièmement, il faut atteindre 
les organisations de jeunes à tous les niveaux pour apporter un soutien social aux jeunes et 
exercer des pressions en vue de l'adoption de politiques sanitaires, de textes législatifs et 
de mesures financières propices à promouvoir des modes de vie favorables à la santé. 

114. Il a aussi été souligné que les modes de vie sains ne concernent pas simplement le 
bien-être physique mais aussi le bien-être mental et spirituel. De manière générale, les 
modes de vie favorables à la santé englobent aussi un comportement sexuel responsable et une 
bonne hygiène de la reproduction, une alimentation saine, une activité physique et une 
hygiène bucco-dentaire ainsi que le refus du tabac, de l'alcool et des drogues. 

115. Le Comité a soutenu les recommandat ions figurant dans le document étudié. La santé des 
jeunes est un problème prioritaire pour toutes les sociétés, car elle a des répercussions sur 
1‘avenir de l'humanité. Pour aider les jeunes à- adopter des modes de vie favorables à la 
santé, les autorités nationales, y compris les ministères de la santé, de l'éducation et de 
la culture, doivent créer un programme intersectoriel coordonné, qui pourrait être mis en 
oeuvre en coopération avec 1'UNICEF, l'OMS, 1'UNESCO, le FNUAP et les organisations non 
gouvernementales concernées. 

116. Reсommandation24 

Le Comité recommande que 1'OMS et 1'UNICEF aident les pays à : 

a) Mettre sur pied des programmes d'éducation du public adaptés à différents milieux 
socio-culturels qui seront menés par 1‘intermédiaire des parents (pour atteindre les 
jeunes enfants), des écoles, des mouvements de jeunes, de la société et du grand public 
(pour atteindre les enfants plus âgés avant l'adolescence). Une attention particulière 
devra être accordée aux besoins des jeunes non scolarisés. 

b) Encourager 1'intégration des compétences en matière de conseils et de connaissances 
sur les modes de vie favorables à la santé des jeunes dans la formation préalable et la 
formation en cours d'emploi des professionnels de la sari té, de l'éducation, de la 

23 Pour se procurer cet ouvrage, s'adresser à l'UNICEF, New York. 
Voir aussi la recommandation concernant la résolution WHA42.41 au paragraphe 26.2). 
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jeunesse, des affaires sociales, des questions confessionnelles et des domaines 
apparentés. 

c) Mettre sur pied ou renforcer des systèmes d'information nécessaires pour surveiller 
et diriger les interventions destinées à réduire les comportements à haut "risque" pour 
la santé et la sécurité. 

d) Suivre les tendances et les schémas de comportement des jeunes du point de vue des 
aspects médico-sanitaires de la sexualité et de la reproduction de manière à améliorer 
les actions programmatiques. 

e) Instituer des mécanismes de diffusion de 1‘information et de rétro-information pour 
encourager l'utilisation des services disponibles. 

f) Recenser les politiques et textes législatifs nationaux qui agissent sur la santé 
des jeunes et promouvoir leur application. 

g) Recenser et diffuser l'information sur les programmes et projets qui ont fait leurs 
preuves et peuvent être reproduits dans d'autres contextes pour promouvoir des modes de 
vie favorables à la santé parmi les jeunes. 

h) Renforcer au niveau mondial et dans les pays les systèmes de surveillance 
nécessaires pour évaluer 1‘efficacité de ces interventions. 

VII. LES FEMMES, LES ENFANTS ET LE SIDA 

117. Le Comité a été informé que la pandémie de SIDA s‘étend à un nombre croissant de pays 
et n'a nullement atteint son pic. Quelque 8 à 10 millions d'adultes sont infectés mais l'on 
estime qu'il y en aura au moins 20 millions d'ici l'an 2000. Un total de 700 000 enfants de 
moins de cinq ans sont infectés par le virus de 1'immunodéficience humaine (VIH), mais il 
pourrait y en avoir jusqu'à 10 millions d'ici l'an 2000, dont la grande majorité auront la 
maladie SIDA, l'intervalle entre le moment de l'infection et les manifestations de la maladie 
étant beaucoup plus court chez les enfants. L'Afrique est le continent le plus touché avec 
des taux de prévalence du VIH de 30 % dans de nombreuses zones urbaines en Afrique orientale 
et centrale. D'ici l'an 2000, il pourrait y avoir au moins 10 millions d'"orphelins du SIDA" 
dans l'Afrique au sud du Sahara. En Asie, des taux d'infection en forte hausse ont été 
observés au cours de 1‘année passée 一 par exemple en Inde, au Myanmar et en Thaïlande, en 
particulier chez les prostituées et les toxicomanes par voie intraveineuse, il n'est donc pas 
surprenant que 1‘infection soit aussi plus fréquente dans la population en général. Dans les 
Caraïbes, les taux de SIDA les plus élevés ont été observés aux Bahamas et aux Bermudes； en 
Amérique latine, le problème s‘aggrave, en particulier au Brésil et au Mexique. Le fait 
marquant est que 1'infection à VIH et le SIDA commencent à poser un problème dans les pays en 
développement； d'ici 1’an 2000, au moins 80 % des cas se produiront dans ces pays. 

118. Le Comité a en outre été informé que le VIH continue de n'être propagé que par trois 
voies : les rapports sexuels, le contact avec du sang contaminé et la transmission 
périnatale； 80 % des infections étant propagées par les rapports sexuels, hétérosexuels 
surtout, le VIH est donc essentiellement une maladie sexuellement transmissible. Sur les 20 % 
restants des cas, 10 % sont transmis par la voie sanguine, y compris l'usage de drogues par 
voie intraveineuse, et 10 % par la voie périnatale. On sait maintenant comment prévenir 
1'infection à VIH par toutes ces voies. La transmission sexuelle peut être prévenue par des 
pratiques sexuelles plus sûres et l'utilisation de préservatifs et aussi par le traitement 
des maladies sexuellement transmissibles car, pour les personnes qui en sont atteintes, le 
risque de transmission du VIH et d'infection par le virus est 5 à 10 fois supérieur. La 
transmission par voie sanguine pourrait être évitée grâce au contrôle du sang et à la 
prévention de l'utilisation de drogues par voie intraveineuse. La transmission périnatale, 
principal mode d'infection pour 1‘enfant, pourrait être évitée par la prévention de 
1' infection chez la femme. Aucune des mesures de prévention n'est facile, mais toutes sont 
applicables. Un nombre croissant d'exemples d'interventions efficaces ont été observés dans 
les pays développés et en développement, surtout en ce qui concerne la promotion de l'usage 
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des préservatifs chez les jeunes adultes. Dans tous les cas f même si les tentatives faites 
pour modifier les pratiques sexuelles des adultes ne sont pas pleinement efficaces, il est 
possible d'exercer un impact important sur la jeunesse grâce aux programmes d'éducation et 
ainsi de prévenir les infections au cours de la prochaine décennie. 

119. Les priorités du programme mondial de lutte contre le SIDA pour les prochaines années 
sont les suivantes : renforcer les programmes nationaux; promouvoir une réponse 
multisectorielle en ce qui concerne les aspects sanitaires, sociaux et développementaux de la 
pandémie, y compris le soin des orphelins et les activités visant à faire face à la perte 
d'une forte proportion de la main-d'oeuvre dans certains pays africains； procéder à des 
études pour améliorer les aspects techniques des interventions； soutenir la recherche de 
nouveaux vaccins et médicaments； poursuivre les efforts pour prévenir la discrimination à 
1‘égard des personnes infectées par le VIH; et combattre 1'optimisme qui continue de régner 
dans certains pays de faible prévalence. 

120. Le Comité a noté que 1'OMS a pris la direction des activités entreprises par le 
système des Nations Unies pour faire face à la pandémie de SIDA et qu'elle encourage 1'UNICEF 
à participer pleinement à cet effort et qu'elle compte sur son appui et en a besoin. Les 
compétences de 1'UNICEF en matière de mobilisation sociale et de communication seront très 
précieuses pour appuyer les efforts nationaux de prévention du SIDA. Tant que des programmes 
effectifs de lutte contre le SIDA ne seront pas mis sur pied dans le monde entier, il sera 
difficile, sinon impossible, d'atteindre les objectifs fixés par le Sommet mondial pour 
1‘enfance en matière de santé maternelle et infantile, et en particulier de mortalité 
maternelle et infantile. 

121. Le Comité a été informé que, depuis 1988, 1'UNICEF soutient les activités des 
programmes de prévention du SIDA entrepris dans de nombreux pays africains et dans les 
Caraïbes et qu'il commence à le faire en Thaïlande et dans d'autres pays de l'Asie du 
Sud-Est. Toutes ces activités sont étroitement coordonnées avec celles du programme mondial 
de lutte contre le SIDA. L'UNICEF s‘occupe essentiellement de trois domaines : l'impact 
direct sur les femmes et les enfants en termes de morbidité et de mortalité； 1'impact 
indirect sur les femmes et les enfants, y compris les effets socio-économiques tels que la 
déstabilisation des familles et le nombre rapidement croissant d'orphelins du SIDA; et la 
relation complexe entre le SIDA chez les enfants et d'autres problèmes de santé de 1‘enfant. 
La contribution principale de 1'UNICEF prend la forme de programmes d'éducation, y compris 
des programmes pour les adultes, en recourant aux canaux servant à la mobilisation sociale, 
ainsi que 1'éducation des enfants scolarisés et des jeunes non scolarisés, y compris les 
enfants des rues. L'UNICEF aide certains gouvernements à mettre sur pied des services pour 
les femmes atteintes de SIDA et leur famille et continuera à développer ses activités et à 
évaluer leur impact. Il a offert ses services pour l'achat de préservatifs. Des discussions 
sont en cours pour explorer la possibilité d'utiliser les activités de 1‘Initiative de Bamako 
pour distribuer des préservatifs et d'intégrer des éléments de lutte contre le SIDA dans les 
programmes de santé communautaires. 

122. Des mesures pour améliorer le statut des femmes s'imposent. Il s’agit là d'un problème 
social ayant des conséquences importantes pour la santé et qui touche à tous les aspects des 
activités dans le domaine de la santé. Le thème choisi pour la Journée mondiale du SIDA en 
1990 a été "Les femmes et le SIDA". 

123. Le Comité a noté que les objectifs à atteindre par le programme mondial de lutte 
contre le SIDA d'ici l'an 2000 n'avaient pas encore été fixés. Il lui a été expliqué 
qu'aucune décision n'avait encore été prise en raison du caractère trop récent de 
l'apparition de la maladie et de 1‘absence d'expérience dans la lutte anti-SIDA. De tels 
objectifs devraient toutefois être établis d'ici un an ou deux. Des indicateurs tels que la 
proportion de la population sachant comment le VIH se transmet, la proportion utilisant des 
préservatifs, et la prévalence de 1'infection à VIH chez les femmes enceintes ou les enfants 
de moins de cinq ans sont à l'étude. Un rapport sur la question sera fait à la prochaine 
session ordinaire du Comité, et d'autres organismes des Nations Unies seront consultés avant 
qu'une décision finale ne soit prise. 
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124. Il a été noté que dans plusieurs pays, en particulier ceux où la prévalence du SIDA 
est faible, on ne s'occupe guère de mesures de prévention. Pourtant, de telles mesures 
devraient être prises avant que le taux de prévalence ait atteint un niveau où le problème 
devient incontrôlable. Dans certains pays, cette sorte d'optimisme tient au long intervalle 
qui s'écoule entre le moment de l'infection et l'apparition de la maladie. Il n'en reste pas 
moins que le SIDA est une pandémie qui exige une action mondiale. L'action de l'OMS est, 
certes, entreprise en collaboration avec les ministères de la santé, mais la lutte contre la 
maladie doit être multisectorielle, et des efforts devront être déployés en collaboration 
avec l'UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale et d'autres organisations pour intéresser d'autres 
ministères à une action essentielle pour la lutte contre le SIDA. 

125. Le Comité a reconnu que la promotion de pratiques sexuelles plus sûres n'est pas une 
tâche facile, car de nombreux facteurs influent sur les changements de comportement. Il 
convient d'accorder plus d'attention à ces facteurs et aux meilleurs moyens d'inciter les 
gens à adopter un comportement responsable, de leur faire saisir la réalité des risques 
qu'ils courent et qu'ils font courir à d'autres, et de les convaincre de leur propre 
responsabilité en la matière. Il faut chercher les moyens d'agir sur les attitudes et les 
perceptions afin que les connaissances acquises se traduisent par des changements de 
comportement. 

126. L'UNICEF a acquis des compétences spéciales dans des domaines tels que la mobilisation 
sociale, 1'éducation pour la santé adaptée aux différentes cultures, et une aptitude à 
travailler au niveau communautaire qui pourrait contribuer de façon importante à la lutte 
contre le SIDA. Les dirigeants communautaires, en particulier dans les milieux confessionnels 
et culturels, devront collaborer à 1‘instauration d'une atmosphère réceptive, et l'OMS et 
l'UNICEF pourraient conjointement soutenir des recherches sur les moyens d'apporter des 
modifications aux comportements sexuels. • 

127. Le Comité est convenu de faire étudier plus avant par le Conseil d'administration de 
l'UNICEF la possibilité de renforcer le rôle de l'UNICEF dans le domaine de la lutte contre 
le SIDA. 

128. Recommandations 

1) Le Comité recommande que, dans le cadre de leurs activités complémentaires et de 
collaboration, l'OMS et l'UNICEF continuent de veiller à ce que ces activités soient 
conformes à leurs stratégies existantes de promotion de la santé et de lutte contre la 
maladie. Parmi les actions concertées et complémentaires envisagées pour 1'avenir 
figurent les suivantes : 

a) interventions propres à modifier les comportements (utilisation de 
préservatifs, par exemple) et à prévenir la transmission du VIH (principe général : 
promotion de modes de vie sains)； 

b) diagnostic précoce et traitement des maladies sexuellement transmissibles 
(principe général : intervention précoce)； 

c) intégration des activités de prévention du SIDA et de lutte contre cette 
maladie dans les programmes de santé existants concernant notamment : les maladies 
sexuellement transmissibles, la santé maternelle et infantile, et la planification 
familiale (principe général : intégration des programmes)； 

d) focalisation sur les femmes dans tous les programmes de prévention du SIDA et 
de lutte contre cette maladie (principe général : reconnaissance de 1‘influence du 
statut inférieur de la femme dans la famille et la société, sur la santé des femmes 
et de leurs enfants； la santé des femmes est étroitement en rapport avec leurs 
statuts culturel, social et économique； 1‘éducation des femmes favorisera leur 
avancement)； 
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e) recherches sociales et comportementales sur la prévention de la transmission 
sexuelle； recherche biomédicale sur des vaccins potentiels et des médicaments d'un 
coût abordable, en recourant au maximum aux institutions nationales (principe 
général : accent sur la recherche et le développement)； 

f) développement des projets communautaires avec des organisations non 
gouvernementales qui participent activement à la lutte contre le VIH/SIDA (principe 
général : soutien des activités des ONG intéressant la prévention et les soins de 
santé). 

2) Le Comité recommande aussi que des stratégies particulières dans ces domaines et 
d'autres domaines soient mises au point non seulement pour les personnes ayant un 
comportement à risque, mais aussi pour le grand public, et qu'elles soient adaptées aux 
particularités culturelles et aux sensibilités des groupes cibles. 

VIII. GESTION DU SYSTEME DE SANTE PERIPHERIQUE FONDE SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

129. Le Président du Comité a rappelé qu'en adoptant son ordre du jour et son plan de 
travail le Comité avait convenu que le document de travail ne serait pas présenté 
formellement. Il est cependant important de regarder les problèmes et leurs conséquences pour 
la planification et la gestion des soins de santé primaires, du niveau de la communauté 
jusqu'à celui du centre de santé et du district. Ces trois niveaux, qui constituent le 
système de santé de district, représentent l'unité au sein de laquelle tous les efforts se 
conjuguent pour donner 1‘impact désiré. Le Président a donc demandé aux membres du Comité de 
donner leur opinion sur la question afin d'aider les Secrétariats à parvenir à un consensus 
sur les meilleurs moyens de soutenir les pays dans leurs efforts pour renforcer leur 
infras truc ture sanitaire. 

130. Le Comité a reconnu 1’importance de la question qui est au coeur même d'une 
collaboration harmonieuse et efficace entre 1'UNICEF et l'OMS. L'UNICEF a concentré son 
action sur l'exécution de programmes au niveau communautaire, accordant une attention 
spéciale à la survie et au développement de 1 ‘enfant. Ce niveau doit bénéficier d'un soutien 
et d'un encadrement assurés par le district. L'UNICEF a mis l'accent sur le renforcement des 
structures mises en place pour la réalisation de l'objectif de la vaccination universelle des 
enfants afin de leur permettre de dispenser d'autres services de soins de santé primaires. 
L'OMS a, quant à elle, mis l'accent sur le développement de systèmes nationaux complets de 
santé. Ces deux approches sont destinées en dernière analyse à réduire la mortalité et il 
devrait donc être possible de les mettre toutes- deux en oeuvre. Il convient toutefois à cette 
fin de fixer les modalités du processus, et de mettre au point des méthodes pour intégrer ces 
programmes dans les systèmes de soins de santé primaires. Les gouvernements n'ont pas 
manifesté le même enthousiasme pour les soins de santé primaires que pour d'autres programmes 
auxquels ils ont accordé une attention spéciale. L'OMS et 1'UNICEF doivent donc chercher ce 
qui motive l'enthousiasme apparent pour le PEV, la lutte contre le SIDA ou le traitement par 
réhydratation orale mais pas pour les soins de santé primaires. Il y a encore deux notions 
différentes concernant les soins de santé communautaires : s‘agit-il d'un élément central ou 
périphérique de 1‘infrastructure de santé. Des notions telles que celles-ci doivent être 
développées et comprises. 

131. Le principe sur lequel repose la stratégie des soins de santé primaires est que la 
santé commence à la maison. Un système d'orientation-recours est donc nécessaire, mais les 
types d'activité (rôles) à mener diffèrent selon les niveaux du système. On peut par exemple 
s‘attaquer au problème des décès périnatals en renforçant le niveau de premier recours alors 
que la prévention des décès néonatals doit être menée au niveau périphérique. La communauté 
fait partie d'un système de soins de santé de district et de ce fait est au centre des 
préoccupations des deux organisations. Une stratégie commune est nécessaire, chaque 
organisation conservant sa propre spécificité. Pour faire mieux comprendre la notion de 
système de santé de district, l'OMS a produit un petit film sur la question.25 

25 
Le district 一 un cadre pour la santé; vidéo cassette produite pour l'OMS, par 

Hourglass Pictures Limited, Londres, 1990. 
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132. Le Comité a estimé que les modalités de la coopération devraient être explorées plus 
avant par les deux Secrétariats et figurer à l'ordre du jour d'une session extraordinaire du 
Comité qui se réunirait en 1992. 

133• Reсommandat ions 

1) Le Comité recommande que l'OMS et l'UNICEF continuent de discuter des modalités de 
l'aide à apporter aux pays dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires fondés 
sur la santé pour tous et dans le cadre d'un système de santé national en vue de 
parvenir à un consensus sur les activités conjointes à mener. 

2) Le Comité recommande également qu'il s'agisse là de l'une des deux grandes 
questions qui seront étudiées à la session extraordinaire du Comité qu'il est recommandé 
de tenir en 1992.26 

IX. RAPPORTS D'ACTIVITES 

Economie sanitaire 

134. Le rapport d'activités présenté au Comité27 couvre un domaine auquel le Conseil 
exécutif et le Conseil d'administration ont consacré beaucoup d'attention, compte tenu en 
particulier de la nécessité de tirer le parti maximum des ressources limitées disponibles 
pour la santé. 

135. L'OMS et l'UNICEF ont collaboré étroitement dans ce domaine aux niveaux mondial, 
régional et des pays. Les activités de l'OMS ont porté sur 1‘appui apporté aux pays pour 
l'examen global de la politique sanitaire compte tenu de la situation macro-économique du 
pays concerné, ainsi qu'à 1‘identification et à 1‘évaluation des options en matière de 
financement； les activités axées sur des problèmes déterminés ont comporté 1‘analyse d'un 
problème choisi sur la base de 1'expérience d'un groupe de pays, y compris des recherches sur 
les coûts récurrents, les paiements par l'usager et 1‘assurance-maladie； le développement des 
compétences économiques et gestionnaires grâce à 1‘organisation de cours de brève durée et la 
production de matériels didactiques à 1'intention des gestionnaires de niveau intermédiaire 
et supérieur; et la production et le partage d'informations au niveau mondial sur les 
expériences et les activités en matière de financement et d'économie sanitaire, soit par les 
pays, soit par les organismes internationaux. 

136. L'UNICEF va pouvoir s'intéresser davantage à 1‘économie sanitaire grâce à la création 
d'une nouvelle unité Coûts et économie au sein de la Division du Programme à New York. Au 
niveau macro-économique, l'UNICEF a concentré son attention sur les questions suivantes : les 
tendances économiques mondiales, 1‘"ajustement à visage humain", 1‘atténuation de la dette et 
les enfants, l'allocation de ressources extérieures au développement humain et le coût de la 
mise en oeuvre des objectifs pour les années 90 approuvés par le Sommet mondial pour 
l'enfance. Au niveau micro-économique, l'Initiative de Bamako et l'appui aux soins de santé 
primaires au niveau local ont également signifié que l'UNICEF s'est engagé dans le 
financement communautaire, la gestion communautaire des fonds, etc. L'absence d'un niveau 
intermédiaire a été ressenti, en particulier pour travailler à l'évaluation des options, et 
l'on espère renforcer cet aspect en 1991. Dans les années 90, une tâche majeure consistera à 
déterminer les options disponibles pour atteindre les objectifs établis au Sommet mondial. La 
question du calcul des coûts de la santé et du financement des dépenses de santé sera donc 
particulièrement importante et l'UNICEF continuera à collaborer étroitement avec l'OMS dans 
ce domaine. 

Le Comité a pris note avec satisfaction du rapport. 

26 

Voir paragraphe 33.2). 
2 7 Document JCHP28/91/17. 
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Initiative de Bamako 

137. Le document soumis au Comité28 porte sur 1'évaluation faite par 1'UNICEF des progrès 
réalisés à ce jour dans le cadre de 1'Initiative de Bamako tant dans la poursuite des 
activités préparatoires que dans la mise en oeuvre dans un groupe de 12 pays. Le Comité a 
noté qu'en juin 1990, à la Conférence panafricaine sur le financement communautaire des 
activités sanitaires organisée par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique en 
collaboration avec 1'UNICEF, les pays africains se sont à nouveau engagés à mettre en oeuvre 
1'Initiative pour atteindre les buts fixés pour les années 90 en matière de santé. Le Comité 
a également noté que l'UNICEF et l'OMS continuent de collaborer au niveau des pays, souvent 
en participant conjointement aux travaux de groupes de travail nationaux. L'Initiative de 
Bamako vise à renforcer la capacité des populations et des gouvernements à prendre en charge 
leur situation sanitaire, à mieux comprendre les problèmes existants et à améliorer la 
gestion des ressources utilisées pour la santé. 

138. Un consensu^ grandissant se fait jour parmi les organismes internationaux de 
développement sur la nécessité d'axer 1'attention sur les besoins à long terme en matière de 
santé en- Afrique. Le regroupement des efforts existants en des systèmes cohérents de santé de 
district, dont la gestion et le financement se feront avec la participation de la communauté, 
est considéré comme le moyen d'établir des services qui pourront continuer à être assurés 
même dans les circonstances économiques, sociales et politiques les plus difficiles. Le rôle 
croissant de la Banque mondiale dans le développement sanitaire africain a été 
particulièrement notable en 1990, ainsi que la présence grandissante de la Communauté 
européenne. 

139. Il a été souligné que les gouvernements ont un rôle important à jouer dans 1‘achat de 
médicaments, le financement et la disponibilité de devises étrangères et l'usage rationnel 
des médicaments. En même temps, les raisons économiques et financières ne suffisent pas pour 
déterminer la stratégie à appliquer. Le prochain rapport de situation au Comité devrait faire 
mention des principes directeurs conjoints arrêtés au moment de la signature de 1'Initiative 
de Bamako et donner une indication de la mesure dans laquelle ils ont ont été suivis. Ces 
principes portent sur la décentralisation des pouvoirs publics, 1‘engagement des autorités 
publiques et l'action communautaire soutenue par l'UNICEF et l'OMS. Par ailleurs, la 
responsabilité des soins de santé ne peut être complètement déléguée à la communauté； les 
autorités centrales doivent continuer à exercer leurs fonctions normatives générales et à 
financer le système des soins de santé. Sur la question de la mise en oeuvre et du long 
terme, l'OMS et l'UNICEF devraient préparer conjointement une évaluation de 1'expérience 
acquise à ce jour pour disposer des bases nécessaires à la poursuite de 1'action. Des 
questions telles que l'impact de l'Initiative de Bamako sur les programmes existants comme 
les programmes LMD et IRA, les questions de paiement et d'équité, la conversion des monnaies 
locales en monnaies étrangères, les moyens de garantir le long terme dans 1‘approvisionnement 
en médicaments et le contrôle de la qualité continuent de devoir être évaluées. 

140. Le Comité a jugé essentiel que l'UNICEF et l'OMS se mettent d'accord. L'Initiative de 
Bamako diffère du programme pour les médicaments essentiels en ceci que le programme a une 
approche globale de 1‘accessibilité des médicaments essentiels et de leur usage rationnel, 
y compris aux niveaux secondaire et tertiaire, alors que 1‘Initiative se préoccupe 
essentiellement du premier niveau des soins de santé primaires. Ces deux approches peuvent 
être complémentaires. Dans un pays, par exemple, les médicaments sont obtenus de plusieurs 
manières, y compris par la production locale à petite échelle par le secteur public de 
médicaments essentiels pour les soins de santé primaires. L'Initiative de Bamako est un 
programme simple qui, bien utilisé, peut renforcer le développement des soins de santé 
primaires, en particulier au niveau du village. Chaque pays doit élaborer son propre 
programme pour des activités telles que 1‘achat et le contrôle de la qualité des médicaments. 

141. Des efforts extraordinaires devront être faits dans les années 90 pour la mise en 
place d'un système efficace de soins de santé primaires en Afrique. Les nombreux pays à 
faible revenu de la région ont des problèmes particuliers en raison de facteurs tels que les 
bas prix payés pour leurs produits, le lourd fardeau de la dette extérieure et plus récemment 
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1'impact du SIDA. L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé 
primaires sera plus dur à atteindre dans cette région que dans les autres. Il faudrait 
intensifier les efforts sur tous les fronts possibles, y compris 1'Initiative de Bamako. 

142. Recommandation• Le Comité a pris note avec satisfaction du rapport de situation 
sur l'Initiative de Bamako publié sous la cote JCHP28/91/18 et invite instamment l'OMS et 
1'UNICEF à continuer de renforcer leur coopération en vue de revitaliser les soins de santé 
primaires, en accordant 1'attention voulue à 1‘infrastructure de santé appropriée qui 
permettra d'atteindre les objectifs visés. Ceci étant, il faudrait envisager les mesures 
suivantes : a) à court terme, surveiller la mise en oeuvre des principes directeurs de 
1'Initiative de Bamako dans le cadre du système de santé national； b) à long terme, aider à 
établir des entreprises ou lignes de production de médicaments pour les soins de santé 
primaires afin d'assurer la pérennité et la continuité de ces derniers. 

Lutte antipaludique 

143. Le Comité a pris note avec satisfaction du rapport de situation sur la lutte 
antipaludique.29 II a constaté un fait nouveau important depuis la vingt-septième session du 
Comité, qui est 1‘intérêt croissant manifesté pour les effets du paludisme sur la santé, en 
particulier sur la santé des jeunes enfants et des femmes enceintes. Le Comité s'est félicité 
de voir que 1'UNICEF étudie de nouvelles approches de la lutte antipaludique et a noté que 
les premières discussions conjointes entre les deux Secrétariats avaient eu lieu trois 
semaines auparavant à New York, dans le cadre d'une coopération accrue dans le domaine de la 
lutte contre les maladies tropicales. Un engagement mondial en faveur des stratégies de lutte 
techniques actuelles est nécessaire, et le Conseil exécutif de l'OMS a recommandé en 1990 à 
l'OMS d'organiser une conférence mondiale pour obtenir un tel engagement. L'UNICEF et l'OMS 
pourraient présenter une déclaration commune â cette occasion. 

144. En matière de lutte antipaludique, la stratégie des campagnes d'éradication mise en 
oeuvre à la fin des années 60 a fait place à une approche épidémiologique mieux adaptée 
localement. Peu de programmes ont toutefois appliqué dans la pratique ce changement 
d'orientation et de grands efforts sont actuellement déployés pour rendre 1‘approche 
épidémiologique plus séduisante pour l'usager. Il existe huit grands types (ou paradigmes) de 
paludisme : le paludisme de la savane africaine humide, le paludisme des forêts, le paludisme 
associé à 1'agriculture irriguée, le paludisme des lisières des déserts et des oasis, le 
paludisme des lisières des plateaux, le paludisme urbain, le paludisme des plaines associé à 
1‘agriculture traditionnelle et le paludisme maritime et côtier. Une fois déterminés les 
types de paludisme sévissant dans un pays, il convient d'analyser les principaux facteurs 
déterminants grâce auxquels il est possible de décrire clairement les caractéristiques 
techniques et sociologiques de la situation. L'étape suivante consiste à prendre en 
considération la gamme limitée de moyens disponibles pour lutter contre la maladie. La 
nouvelle approche fournit un cadre pour l'analyse des situations du paludisme et pour la 
planification d'interventions appropriées et d'un bon rapport coût-efficacité. Elle fournit 
en outre un moyen d'améliorer la qualité de la communication sur le paludisme avec les 
non-spécialistes, ainsi qu'un outil de formation adaptable à tous les niveaux. Le Comité a 
espéré qu'elle permettra d'attirer de nouveau les organismes de financement pour qu'ils 
soutiennent le programme de lutte antipaludique. 

145. Enfin, le Comité a noté avec satisfaction qu'un groupe de travail OMS/UNICEF a été 
créé pour intensifier les efforts en vue de la mise au point de stratégies de lutte 
antipaludique. 

Onchocercose (cécité des rivières) : distribution ivermectine 

146. L'onchocercose ou cécité des rivières, comme la maladie du sommeil et la dracunculose, 
est une maladie "du bout de la piste" qui touche les plus pauvres parmi les pauvres. Les 
zones les plus durement touchées se situent dans l'Afrique subsaharienne, où il y a plus de 
15 millions de personnes infectées et 350 000 personnes devenues aveugles par suite de la 
maladie et, en Amérique centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud, le nombre de sujets à 
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traiter est de l'ordre de quelque 55 000. Une conférence doit avoir lieu au Mexique 
Guatemala eri avril 1991 en vue de 1'élaboration de stratégies pour une campagne 
antivectorielle visant à éradiquer 1‘onchocercose de la Région des Amériques. 

et au 

147. Le Comité a été informé que si la fourniture d'ivermectine aux ministères de la santé 
et aux organisations régionales ne posait pas de problème, il y avait un goulet 
d'étranglement qui empêchait la distribution du médicament dans les villages et hameaux 
reculés où l'on en a le plus besoin. 

148. Diverses organisations non gouvernementales participent à l'action de lutte contre 
1'onchocercose dans le cadre du programme OMS de prévention de la cécité, et une réunion doit 
avoir lieu en avril 1991 pour entrer en contact avec ces organisations et cibler les 
populations à traiter. 

149. L'UNICEF collabore avec l'OMS à la distribution d'ivermectine et intensifiera ses 
activités dans ce domaine au cours des deux prochaines années. Lfivermectine n'est 
généralement pas administrée aux enfants de moins de cinq ans ni aux femmes enceintes, ce qui 
laisse sans traitement une grande partie des personnes à risque. Cependant, l'effet de 
1‘ivermectine sur la communauté infléchira certainement 1‘avenir des enfants, et 1'UNICEF 
s'est donc engagée à soutenir le programme. 

Le Comité a pris note avec satisfaction du rapport de situation 30 

X. DATE DE LA PROCHAINE SESSION DU COMITE MIXTE 

150. Il a été recommandé de tenir, avec le consentement du Conseil exécutif de l'OMS et du 
Conseil d'administration de 1'UNICEF, une session extraordinaire du Comité mixte UNICEF/OMS 
des Directives sanitaires d'une journée et demie en j anvier 1992, les dates précises devant 
être fixées par les deux Secrétariats. 

151. La date et le lieu de la prochaine session ordinaire seront arrêtés à la session 
extraordinaire en j anvier 1992. 
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COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 
Vingt-huitième session 
Genève, 28-30 j anvier 1991 

ORDRE DU JOUR 

Ouverture 

1.1 Déclarations des Directeurs généraux de l'OMS et de l'UNICEF 
1.2 Election du Président et des Rapporteurs 
1.3 Adoption de l'ordre du jour 

Examen des politiques sanitaires de l'OMS et des résolutions 
de l'UNICEF 

Sommet mondial pour 1‘enfance 

Objectif commun OMS/UNICEF pour la santé de la mère et de 1‘enfant 
一 défis pour les années 1990 

4.1 Bases sanitaires et sociales des objectifs communs 
4.2 Réduction de la mortalité infanto-juvénile 
4.3 Santé des femmes, maternité sans risque et soins 

aux nouveau-nés 
4.4 Mesures de promotion et de prévention 

4.4.1 Programme élargi de vaccination 
4.4.2 Lutte contre les maladies diarrhéiques 
4.4.3 Lutte contre les infections aiguës des 

voies respiratoires 
4.4.4 Nutrition 
4.4.5 Allaitement au sein 
4.4.6 Eau et assainissement 
4.4.7 Dracunculose (ver de Guinée) 

5. Modes de vie favorables à la santé des jeunes 

6. Les femmes, les enfants et le SIDA 

[JCHP28/91/1] 

[JCHP28/91/2] 

[JCHP28/91/3] 

[JCHP28/91/4] 
[JCHP28/91/5] 

[JCHP28/91/6 Rev.l] 
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[JCHP28/91/13] 

[JCHP28/91/14] 

[JCHP28/91/15] 
[EB87/23] 

Gestion du système de santé périphérique fondé sur les soins 
de santé primaires 

Rapports d'activités sur des thèmes précis 

8.1 Economie sanitaire 
8.2 Initiative de Bamako 
8.3 Lutte contre le paludisme 
8.4 Onchocercose (distribution d'ivermectine) 

Questions diverses 

[JCHP28/91/16] 

[JCHP28/91/17] 
[JCHP28/91/18] 
[JCHP28/91/19] 
[JCHP28/91/20] 

Point supprimé. 
Pour information seulement. 
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A N N E X E 2 

COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 
Vinp;t-huitième session 
Genève, 28-30 janvier 1991 

LISTE DES PARTICIPANTS 

Membres du Conseil administration 
de UNICEF 

Mme Esther Ashtori 
Conseiller 
Mission permanente de la Bolivie auprès 

de l'Organisation des Nations Unies 

M. Gabriel G. Fernandez 
Président, Comité du Programme 
Conseiller 
Mission permanente de la République du 

Libéria auprès de 1‘Organisation des 
Nations Unies, New York 

Dr Audrey F. Manley, Rapporteur1 

Deputy Assistant Secretary for Health 
Department of Health and Human Services 
Etats-Unis d'Amérique 

Mme Elsie Mbella Ngomba 
Deuxième Conseiller 
Mission permanente de la République 

du Cameroun auprès de l'Organisation 
des Nations Unies, New York 

Mme Lisbet Palme2 

Présidente, Conseil d'administration 
Suède 

Dr Suyono Yahya 
Secrétaire exécutif 
Cabinet du Ministre 
Coordonnateur du Bien-Etre de la Population 
Indonésie 

Membres du Conseil exécutif de 1‘OMS 

Dr P. Caba-Martin 
Ecole nationale de la Santé 
Ministère de la Santé et de la Consommation 
Espagne 

Dr E. Espinosa, Rapporteur 
Vice-Ministre de la Santé 
Colombie 

Dr Kim Won Ho3 

Chef de Section, Institut de Recherche en 
Administration sanitaire 

Conseiller, Ministère de la Santé publique 
République populaire démocratique de Corée 

Professeur R. 0. Ransome-Kuti 
Minister of Health 
Federal Ministry of Health 
Nigéria 

Dr S. Tapa, Président 
Ministre de la Santé 
Tonga 

Dr Tin U 
Directeur général 
Département de la Santé 
Ministère de la Santé 
Myanmar 

Assistée 
d'Amérique. 

2 

par Mme Linda A. Vogel, Department of Health and Human Services, Etats-Unis 

3 

Assistée par Mme Dorrit Alopaeus-Stahl, Ministère des Affaires étrangères, Suède. 
Membre suppléant remplaçant le Professeur 0. E. Hassan. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

Secrétariat de UNICEF 

M. James P. Grant, Directeur général 
Dr R. Jolly, Directeur général adjoint , 
Dr Nyi Nyi, Directeur, Division du Programme 
Mme M. Newman-Black, Bureau du Secrétaire, Conseil d'administration 
Dr R. Atapattu, Conseiller principal pour les SSP et Coordonnateur, Groupe Santé 
Dr J. Christmas, Coordonnateur, Groupe Approvis ionnement en eau et assainissement 
M. J. Donahue, Directeur, Bureau de l'évaluation 
Dr D. Fraser, Consultant 
Dr J. P. Greaves, Conseiller principal pour les Micronutriments 
Dr T. Hill, Conseiller principal pour la Santé, et Chef de l'unité pour la Survie de 1‘enfant 
Dr A. Paganini, Administrateur, unité Gestion de l'Initiative de Bamako 
Mme E. Preble, Conseiller principal, SIDA 
Dr J. Sherry, Administrateur principal, Stratégies du programme 
Dr S. Basta, Directeur, UNICEF Genève 

Secrétariat de l^OMS1 

Dr Hiroshi Nakaj ima, Directeur général 
Dr M. Abdelmoumène, Directeur général adjoint 
M. D. G. Aitken, Sous-Directeur général 
Dr F. Antezana, Chef, Programme d'Action pour les Médicaments essentiels (DAP) 
M. J. E. Asval1, Directeur régional pour l'Europe (EURO) 
Dr M. Belsey, Administrateur de Programme, Santé maternelle et infantile (MCH) 
Dr D. B. Bisht, Directeur, Gestion du Programme, Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est 

(SEARO) 
Mme I. Brûggemann, Représentant du Directeur général de l'OMS auprès du système des Nations 

Unies et des autres organisations intergouvernementales à New York (DGR/LUN) 
Dr E. Chigan, Directeur, Maladies non transmissibles et Technologie de la Santé (NHT) 
Mme C. Chollat-Traquet, Tabac ou Santé (ТОН) 
Dr P. de Raadt, Directeur associé, Lutte contre les Maladies tropicales (CTD) 
M. H. Dhillon, Directeur, Education pour la Santé (HED) 
Dr E. Doberstyn, Chef, Lutte antipaludique (MAL) 
Dr J. Dunne, Directeur, Gestion et Politiques pharmaceutiques (DMP) 
M. H. Emblad, Directeur, Programme de Lutte contre les Toxicomanies (PSA) 
Dr H. Friedman, Chef, Santé des Adolescents (ADH) 
Mme T. Gastaut, Administrateur de Programme, Bureau de l'Information (INF) 
Dr H. A. Gezairy, Directeur régional de la Méditerranée orientale (EMRO) 
Dr E. Goon, Directeur, Développement des Ressources humaines pour la Santé (HRH) 
M. M. Grant, Programme de Lutte contre les Toxicomanies (PSA) 
Dr I. Gyarfas, Chef, Maladies cardio-vasculaires (CVD) 
Mme D. Halvorsen, Bureau de la Coordination extérieure (ECO) 
Dr H. A. Hamad-Elneil, Directeur, Opérations de Secours d'Urgence (ERO) 
Dr A. Hammad, Conseiller en Politiques de Santé et de Développement (DGO) 
Dr S. T. Han, Directeur régional pour le Pacifique occidental (WPRO) 
Dr H. R. Hapsara, Directeur, Surveillance épidémiologique et Appréciation de la Situation 

sanitaire et de ses Tendances (HST) 
Dr R. H. Henderson, Sous-Directeur général (ADG) 
Dr S. Holck, Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA) 
Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général (ADG) 
Dr J.-P. Jardel, Sous-Directeur général (ADG) 

1 Un certain nombre de membres du personnel technique de l'OMS 
n'ont assisté qu'aux discussions portant sur des points spécifiques 

figurant sur cette liste 
de l'ordre du jour. 
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Dr Y. Kawaguchi, Directeur, Planification, Coordination et Coopération (PCO) 
Dr R. Kim-Farley, Directeur, Programme élargi de Vaccination (EPI) 
Dr U Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARO) 
Dr W. Kreisel, Directeur, Hygiène du Milieu (EHE) 
Dr R. F. M. Le Berre, Chef, Lutte contre la Filariose (FIL) 
Dr Liu Guo-bin, Directeur, Gestion du Programme, Bureau régional pour le Pacifique occidental 

(WPRO) 
Dr Maaza Bekele, Bureau de la Coordination extérieure (ECO), Secrétaire 
Dr C. Guerra de Macedo, Directeur régional pour les Amériques (AMRO) 
Dr J. Martin, Bureau de la Coopération internationale (ICO) 
Dr J. R. Menchaca, Administrateur de Programme, Tabac ou Santé (ТОН) 
Dr M. Merson, Directeur, Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA) 
Dr G. L. Monekosso, Directeur régional pour l'Afrique (AFRO) 
Dr J. A. Najera-Morrondo, Directeur, Lutte contre les Maladies tropicales (CTD) 
Dr N. P. Napalkov, Sous-Directeur général (ADG) 
Dr W. С. Newbrander, Systèmes et Politiques de Santé au Niveau national (NHP) 
Dr S. Ngalle Edimo, Gestion des Systèmes de Santé, Bureau régional pour l'Afrique (AFRO) 
Dr J. H. Orley, Santé mentale (MNH) 
Dr A. Pe tros-Barvaz ian, Directeur, Santé de la Famille (FHE) 
Dr A. Pio, Administrateur de Programme, Lutte contre les Infections aiguës des Voies 

respiratoires (ARI) 
Dr A. Pradilla, Administrateur de Programme, Programme Alimentation et Nutrition (FNP) 
Professeur V. Ramalingaswami, Conseiller spécial auprès du Directeur général (DGO) 
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