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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 20 mai 1991, 14 h 30 

Président : Professeur 0. RANSOME-KUTI 

1. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A 1Л QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA. SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2)) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux interventions de certains délégués, dit qu'il est 
heureux de constater que de nombreux membres ont fait allusion à l'idée d'un paradigme pour 
la santé, qu'il avait introduite à la quatre-vingt-septième session du Comité. Il était 
devenu nécessaire de concevoir 1 ‘ idée de la santé pour tous dans le cadre de soins de santé 
primaires dans le contexte d'un certain nombre de problèmes actuelst comme la crise de la 
dette, 1‘environnement, le déplacement des populations, les problèmes de gestion et, surtout, 
la pénurie des ressources financières, problèmes qui ne sauraient être dissociés des 
questions sanitaires, notamment dans les pays en développement. Si l'engagement politique de 
nombreux pays en faveur de soins de santé primaires comme moyen pour réaliser la santé pour 
tous est enfin gagné, la capacité de respecter cet engagement a souvent été entravée par la 
situation économique, les facteurs de développement social ou le degré de stabilité 
économique. 

Certes, les professionnels de la santé n'utilisent pas souvent le mot paradigme. Ce 
terme a été puisé dans un ouvrage d'histoire et de philosophie de la science datant de 1962 
par le Professeur Thomas Kuhn, qui travaille actuellement au Massachusetts Institute of 
Technology. Le Professeur Kuhn estime que la science doit répondre, entre autres, aux 
préoccupations politiques et économiques. Dans un entretien paru récemment dans le 
Scientific American du mois de mai 1991, dont un nouveau tirage sera mis en circulation, le 
Professeur Kuhn a fait allusion à une mauvaise utilisation ou à une mauvaise interprétation 
ultérieures du concept de paradigme qu'il a présenté. Dans un document rédigé par le 
Secrétariat de l'OMS à la suite d'une consultation informelle qui s'est tenue le 
13 avril 1991 sur "un nouveau paradigme pour la santé", la définition suivante a été donnée 
au terme paradigme : "ensemble cohérent d'idées, de valeurs, de connaissances et de 
méthodologies servant de cadre commun pour empêcher la segmentation des concepts et la 
dispersion des efforts opérationnelsH. Mais le Directeur général peut plus facilement décrire 
le paradigme comme étant un instrument destiné à recueillir des idées pour résoudre les 
problèmes de manière plus réaliste. Les communications ont souvent été coupées entre 
politiciens, professionnels de la santé et économistes qui n'ont pu, en planifiant des 
approches pour la réalisation de la santé pour tous, prendre en considération les réalités 
socio-économiques et politiques existantes. Tel est le cas même au sein de l'OMS. Il est 
nécessaire de tenir pleinement compte de tous ces facteurs et d'adopter une approche 
multisectorielle pour réaliser la santé pour tous grâce à une application correcte des 
soins de santé primaires. 

Le Directeur général a ouvert la boite de Pandore que constitue le paradigme pour 
engendrer une approche globale et plus réaliste dans la recherche de solutions et de moyens 
pour réaliser la santé pour tous. Comme le dialogue entre les membres de la profession 
sanitaire est insuffisant, il faut appliquer une approche multisectorielle. Ainsi, toute 
assistance bilatérale pour créer un centre de santé est inopérante si le pays n'a pas les 
ressources humaines nécessaires pour équiper le centre. 

Pour élaborer cette approche multisectorielle, il faut bien connaître la situation 
réelle des pays. Des efforts considérables et coordonnés doivent être fournis pour collecter 
des données supplémentaires dans des domaines comme la technologie, la nutrition et 
1 ‘environnement, ainsi que des données démographiques et des informations sur la situation 
des droits de l'homme dans les pays. Il faut développer davantage les communications entre 
les institutions bilatérales et les organisations internationales chargées de programmes de 
pays, dont 1'action a été malheureusement menée en parfaite méconnaissance des activités des 
autres institutions et des besoins réels du pays. 

Certes, les idées que le Directeur général a soulevées sont originales mais il faut 
déterminer si elles sont faisables et acceptables. Pour ce faire, une étude sera conduite 
grâce au soutien du Japon. Les opinions des membres du Conseil sont bien entendu 
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essentielles. Pendant la réunion de juillet du Comité du Programme du Conseil exécutif, le 
Directeur général proposera lui-même certaines idées préliminaires sur l'utilisation du 
paradigme en tant qu'instrument simple capable de fournir des réponses rapides adaptées aux 
besoins des pays. L'approche existante d'une coopération renforcée avec les pays les plus 
démunis est déjà mise en application. Le défi consiste à trouver les moyens d'affecter, de la 
meilleure façon possible, des ressources pour les soins de santé primaires, même si celles-ci 
stagnent, voire s'amenuisent, sous l'effet d'une politique de croissance zéro. 

Passant aux questions de certains membres du Conseil sur divers autres problèmes, le 
Directeur général indique que, la résolution proposée par le Conseil exécutif en j anvier 1991 
n'ayant pas été acceptée par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Secrétariat devra examiner 
de nouveau ce thème de la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
coordination dans le système des Nations Unies. 

Quant aux questions sur les modifications des allocations budgétaires, intervenues après 
publication du budget programme, le Directeur général indique que le Règlement financier lui 
accorde une certaine souplesse pour réaffecter les fonds entre les différentes sections de la 
résolution portant ouverture de crédits pour autant que le montant n'excède pas 10 % de la 
somme attribuée à la section d'où le transfert a été effectué. Cette souplesse existe à tous 
les niveaux, étant donné que tout programme peut en effet s‘insérer dans un programme 
régional, interrégional ou mondial. En appliquant le budget programme approuvé par 
l'Assemblée de la Santé, le Secrétariat tient compte des suggestions de l'Assemblée et du 
Conseil. 

Le Directeur général accueille favorablement les remarques positives sur 1'application 
budgétaire pour 1'exercice 1990-1991 et préconise de suivre la même voie pour 1'application 
du budget programme pour l'exercice 1992-1993. 

Le PRESIDENT dit que le Directeur général a éclairci un certain nombre de questions 
soulevées. Il est clair maintenant que le "nouveau paradigme" n'intéresse pas la philosophie 
des soins de santé primaires mais bien leur application. Les discussions sur ce sujet 
viennent de commencer et il faut attendre leurs résultats. 

A la demande du Président, le Dr YOOSUF (Rapporteur) donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu présenter le rapport des représentants du Conseil exécutif sur les 

travaux de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

REMERCIE ces représentants du travail qu'ils ont accompli et de leur rapport. 

La résolution est adoptée.1 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 
du jour (document EB88/2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB88/2 qui examine les 
rapports sur les réunions de trois comités d'experts et d'un groupe d'étude, disponibles 
actuellement en français et en anglais. Le document donne, pour chacun de ces rapports, des 
informations d'ordre général, une description du contenu et des recommandations. Il montre 
aussi comment la mise en oeuvre des recommandations améliorerait la santé publique dans les 
Etats Membres et ce qu'il en résulterait pour les programmes de l'OMS. 

Il invite les membres du Conseil à commenter brièvement les rapports suivant l'ordre où 
ils sont présentés dans le document. 

L'hygiène de 1'environnement dans 1'aménagement urbain : rapport d'un comité drexperts de 
l^OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 807, 1991) 

Le Dr SOLARI indique que les recommandations du Comité figurent aux pages 62 et 63 de la 
version anglaise du rapport； ces recommandations se décomposent en deux parties : les 
encouragements que l'OMS devrait adresser à d'autres institutions internationales sur 
l'action à entreprendre, et l'action qu'elle devrait elle-même mener. Le Dr Solari considère 

1
 Résolution EB88.R1. 
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que les recommandations de la première partie sont vaguement formulées et estime que les 
prochains rapports devraient être mieux formulés. Concernant la troisième recommandation de 
la deuxième partie selon laquelle l'OMS devrait : 

3. appuyer 1‘élargissement du projet cités-santé à l'échelle mondialef en l'adaptant 
comme il convient aux conditions et aux problèmes propres à chaque région et à chaque 
pays•, 

il suggère que le projet cités-santé soit plus amplement défini. 

Le Dr WILLIAMS (suppléant du Professeur Ransome-Kuti) félicite l'OMS pour ses Séries de 
Rapports techniques qu'elle a su rendre plus attrayantes. Le document à l'étude est bien 
écrit et "sympathique pour l'utilisateur" et il recommande qu'il soit largement distribué. 
Les objectifs et les contraintes liés à 1‘établissement et au maintien d'un environnement 
sain dans les villes y sont repérés et des moyens pour réaliser ces objectifs sont proposés. 
Les villes du tiers monde continuent de se développer à une cadence rapide et de manière 
incontrôlée. On estime que dans peu d'années la majorité de la population mondiale vivrait et 
travaillerait dans les villes. L'importante population urbaine encombre déjà les 
installations sanitaires et continuera de le faire, d'où la nécessité impérative d'élaborer 
des plans. Le rapport a identifié deux catégories de problèmes d'hygiène de 1‘environnement. 
Le premier problème découle du sous -développement, et se reflète par l'absence 
d'installations de base, d'eau potable et d'habitations salubres, ainsi que par le 
surpeuplement. Le deuxième problème est né du développement et se traduit par la pollution de 
l'air, de l'eau et du sol. 

Le rapport souligne que les responsabilités pour une hygiène de 1‘environnement sont 
multisectorielles et interdisciplinaires et qu'elles concernent de nombreuses administrations 
publiques. Le ministère de la santé a pour rôle d'assurer 1‘établissement et le maintien d'un 
environnement sain et sans risque : manifestement, il faut, pour réaliser cet objectif, 
mettre en place un mécanisme pour coordonner les efforts. 

Le rapport aborde également la question du financement des dépenses d'équipement et de 
fonctionnement de services d'hygiène de 1‘environnement, ainsi que de formation de la 
main-d'oeuvre pour faire fonctionner ces services et assurer leur entretien. Il espère qu'à 
1‘avenir de tels rapports examineront la manière dont le financement est assuré dans 
différents pays, ce qui servirait de base pour trouver les fonds nécessaires à la 
construction et à l'entretien d'installations d'hygiène de 1‘environnement dans d#autres 
régions du monde. 

Le Dr KIM Won Ho se félicite du rapport et particulièrement des recommandations 
adressées à l'OMS. La détérioration croissante du milieu urbain touche gravement la santé et 
le bien-être des populations, surtout dans les pays en développement. Le rapport aura un 
impact considérable sur la santé publique et les programmes de l'OMS. Il a déjà servi de 
document de référence pour plusieurs activités clés. Le Dr Kim Won Ho demande instamment à 
l'OMS de déployer les efforts nécessaires pour appliquer les recommandations qui lui ont été 
faites. 

Le Dr PAZ ZAMORA se déclare satisfait du document à l'étude. L'Assemblée de la Santé a 
eu comme résultat significatif 1'adoption d'une résolution sur 1'application d'un programme 
spécial de lutte contre le choléra. Le présent document comporte un nouvel instrument à 
insérer dans le cadre de cette lutte. Il permet en particulier aux gouvernements de négocier 
avec des secteurs influents la question du financement. Le Dr Paz Zamora approuve le rôle 
directeur du Président dans la lutte contre le choléra, la Bolivie se trouvant actuellement 
confrontée à ce fléau. 

Le Professeur BORGOÑO félicite le Secrétariat pour la nouvelle présentation des 
rapports. 

Si la planification des villes et 1‘aménagement urbain ne sont pas organisés, le 
problème de l'hygiène de 1‘environnement peut être difficilement réglé de manière 
satisfaisante. Dans certaines villes, notamment dans les pays en développement, comme la 
ville de Mexico dans la Région des Amériques, la croissance excessive s'est traduite par de 
nombreuses conséquences graves. Le rapport met 1‘accent sur la participation de la communauté 
aux décisions sur l'aménagement urbain. Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant 
l'Assemblée étaient étroitement liées au contenu des rapports à 1'étude. Pour obtenir un 
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résultat significatif, il faut adopter une approche intégrale. Si elle veut se conformer aux 
recommandations du rapport, l'OMS doit coordonner ses activités avec celles des autres 
organisations du système des Nations Unies et des autres institutions qui fournissent une 
aide. 

Le Professeur GIRARD dit que les discussions techniques, comme vient de l'indiquer le 
Professeur Borgoño, ont déjà abordé ce thème. Bien que chaque rapport technique doive être 
brièvement commenté, il est difficile peut-être pour les personnes qui ont reçu le rapport 
sur les discussions techniques de comprendre pourquoi deux documents étaient nécessaires. 
Peut-être est-il possible de les mettre ensemble. 

Le PRESIDENT remercie ce dernier orateur. Même si les droits de l'homme et la liberté 
d'expression sont importants, certains pourraient considérer que les présentes discussions 
débordent leur cadre. 

Le Dr PERIQUET indique que, bien que 1‘attention soit concentrée sur la situation dans 
les zones urbaines, l'exode rural continuera tant que les conditions de vie dans les zones 
rurales restent précaires. Pour résoudre les problèmes des zones rurales y il faut établir une 
coordination avec d'autres secteurs. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se rallie aux déclarations des Professeurs Borgoño et Girard. Il 
y a un lien étroit entre le rapport technique et les récentes discussions techniques. La 
section 3.3 : "Impact du développement urbain sur la santé" et la section 3.3.2 : "Risques 
pour la santé des groupes vulnérables" sont particulièrement importantes. Elle propose 
d'annexer au rapport à l'étude, au moment de sa distribution aux Etats Membres, une lettre 
indiquant qu'une discussion technique a eu lieu et portant mention des recommandations 
adoptées. Ainsi, le rapport technique de l'OMS ne sera pas pris pour un rapport des 
discussions techniques. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : trente-septième rapport du 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, 
N � 8 0 6 , 1991) " " " " — — 

Le Professeur BORGOÑO indique que beaucoup d'efforts sont consacrés chaque année aux 
rapports du Comité mixte FAO/OMS d'experts. Un rapport est établi annuellement du fait que 
beaucoup de nouveaux additifs entrent dans la composition des aliments. Le rapport indique et 
souligne les risques qui pourraient se poser si l'action commune de la FAO et de l'OMS ne se 
traduisait pas par un enregistrement adéquat et un contrôle satisfaisant de l'utilisation des 
additifs. Les recommandations figurant dans le rapport sont importantes et il faut prendre 
les mesures nécessaires pour les appliquer. La huitième recommandation concerne 
1‘ochratoxine A; il est nécessaire de déployer tous les efforts possibles pour obtenir des 
informations sur son passage, éventuellement des aliments pour animaux dans les tissus des 
animaux qui les consomment, et sur les inconvénients pouvant résulter de sa présence dans les 
aliments des hommes. 

Le Dr JOHNSON dit qu'il souhaite attirer 1'attention du Conseil sur les problèmes des 
importantes quantités de denrées alimentaires comestibles et souvent gâtées qui sont écoulées 
à perte dans les pays du tiers monde. Ces deux ou trois derniers mois, il a dû lui-même 
ordonner que soient brûlées plusieurs tonnes de ces produits en Sierra Leone. Ce problème 
résulte des activités de certains hommes d'affaires peu scrupuleux et de responsables 
sanitaires corrompus, qui acceptent de déclarer comestibles ces denrées. La tentation de se 
laisser corrompre est le résultat d'une rémunération insuffisante. Le Dr Johnson estime que 
l'OMS est en position d'intervenir pour régler ce problème qui atteint aujourd'hui des 
proportions alarmantes et touche de nombreuses populations. Bien qu'il ignore les mécanismes 
nécessaires, il espère que le Conseil exécutif prendra des mesures pour régler cette 
question. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Conseil, approuve le rapport à l'étude, 
dont la valeur est considérable. Les recommandations sont utiles, notamment pour les pays où 
les essais appropriés ne peuvent être effectués. 
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Comité OMS drexperts de la Pharmacodépendance : trente-septième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 808, 1991) 

Le Dr MASON rend hommage à la qualité du rapport. Il est particulièrement heureux de 
constater que le Comité a recommandé d'exempter la propylhexédrine du contrôle international 
et de transférer le dronabinol du tableau I au tableau II de la Convention sur les Substances 
psychotropes de 1971. Il importe particulièrement de noter qu'à la trente-quatrième session 
de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, qui s'est tenue à Vienne en avril 1991, 
toutes les recommandations de l'OMS figurant dans le rapport à 1‘étude avaient été acceptées. 
Cette adoption démontre le soutien que les autres comités apportent à l'OMS, ainsi que 
l'importance de ces rapports. 

Le Dr WILLIAMS (suppléant du Professeur Ransome-Kuti) note qu'il a été recommandé de 
transférer le delta-9-tétrahydrocannabinol, principe actif du cannabis, du tableau I au 
tableau II. Son utilisation a été recommandée dans les cas de glaucome, et il a été signalé 
que des médecins l'utilisaient dans certains pays, de manière systématique, pour traiter les 
nausées et les vomissements dus à la chimiothérapie anticancéreuse. Il demande au Secrétariat 
d'exprimer son opinion sur l'efficacité de ce produit dans les cas d'emploi proposés et se 
demande si l'OMS envisage de soutenir les travaux de normalisation de ce principe, ainsi que 
l'élimination de ses impuretés pour que son utilisation sous contrôle ne présente aucun 
risque. 

M. YOSHIDA (Programme de Lutte contre les Toxicomanies), répondant à cette question, dit 
que le cannabis est connu pour avoir un effet anti-émétique, comme son principe actif, le 
delta-9-tétrahydrocannabinol. Cependant, la tentative de développer le cannabis à des fins 
médicinales se heurtera à deux grands problèmes au moins. D'abord, comme il s'agit d'un 
produit naturel, il sera difficile de normaliser sa composition. Par exemple, certaines 
plantes de cannabis ne contiennent pas de tétrahydrocannabinol, car il leur manque 
génétiquement 1‘enzyme nécessaire pour convertir le précurseur, à savoir le cannabidiol, en 
tétrahydrocannabinol. Ensuite, le cannabis contient comme autres impuretés des cannabino1s et 
des matières non cannabinoïdes. Il sera difficile d'apprécier l'utilité thérapeutique du 
té trahydrocarmab ino1 par rapport aux effets secondaires dus aux impuretés. Grâce à sa longue 
expérience dans le domaine des drogues brutes d'origine naturelle, le programme OMS de 
médecine traditionnelle est peut-être mieux placé pour répondre à la question. Il examinera 
les propositions du Dr Williams avec le directeur de ce programme. 

L'engagement communautaire en faveur du développement sanitaire : un défi pour les services 
de santé : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 809, 
1991) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA accueille favorablement le rapport. L'engagement communautaire 
en faveur du développement sanitaire est important pour les soins de santé primaires et pour 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les politiques sanitaires sont généralement élaborées par 
des professionnels de la santé et les populations locales n'ont pas voix au chapitre. Elle 
souligne 1‘importance de 1'éducation du personnel de santé dans le domaine de 1‘engagement 
communautaire en faveur du développement sanitaire, figurant à la section 4 du rapport, 
notaniment la formation théorique et pratique dans le domaine de l'engagement communautaire en 
faveur du développement sanitaire. La participation active de la communauté est primordiale. 

Le Dr SHAMLAYE rend hommage à la qualité du rapport. L'expression "Développement 
sanitaire" utilisée dans le titre met l'accent sur la participation communautaire au 
processus de développement sanitaire, qui constitue une approche à long terme plutôt qu'une 
simple fourniture de soins de santé. La deuxième partie du titre, à savoir "Un défi pour les 
services de santé", est également juste étant donné qu'elle souligne que les agents de santé 
des services de santé existants se montrent souvent réticents devant 1‘engagement 
communautaire et doivent être défiés. Comme il a été indiqué dans le rapport, les agents de 
santé ne peuvent être critiqués pour cette attitude, étant donné qu'ils n'ont pas reçu une 
formation satisfaisante et que les programmes de formation sanitaire commencent à peine à 
refléter les principes de l'engagement communautaire. 

Le Dr Shamlaye approuve le rapport qui dit que l'engagement communautaire en faveur du 
développement sanitaire ne doit pas être une tactique pour "déléguer les pouvoirs". Il 
n'implique pas le transfert de la responsabilité des soins de santé et de la promotion de la 
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santé des pouvoirs publics aux populations, mais plutôt un partage de celles-ci qui souligne 
la nécessité pour les communautés de défendre leurs propres intérêts et les systèmes de santé 
d'y répondre. Une telle approche appelle un engagement considérable de la part des pays et 
des services de santé mis en place, afin que soient trouvées les ressources nécessaires pour 
répondre aux besoins de la population. 

Dans de nombreux documents, à 1'exception du rapport à l'étude, il est indiqué que les 
contributions en espèces ou en nature de la communauté étaient tout ce dont 1‘engagement 
communautaire avait besoin et que des contributions plus importantes épargneraient aux 
gouvernements certaines responsabilités. Ce n'est pas le cas : l'engagement communautaire 
engendrera des demandes plus importantes pour des besoins sanitaires légitimes. Les 
gouvernements devront répondre à ces demandes et trouver les ressources nécessaires. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1‘examen et a pris note du rapport du 
Directeur général1 sur les réunions des comités d'experts et groupes d'étude suivants : 
Comité d'experts de l'OMS sur l'hygiène de 1‘environnement dans 1'aménagement urbain; 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-septième rapport 
(Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)； Comité OMS d'experts de 
la Pharmacodépendance, vingt-septième rapport (Pharmacodépendance)； Groupe d'étude de 
l'OMS sur 1'engagement communautaire en faveur du développement sanitaire : un défi pour 
les services de santé. Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a 
prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, aux recommandations 
de ces experts dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la 
discussion au Conseil. 

3. RAPPORT DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-HUITIEME 
SESSION : Point 6 de l'ordre du jour (document EB88/3) 

Le Dr CABA-MARTÍN, présentant le rapport, dit que, dans son discours liminaire à la 
vingt-huitième session du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, qui s'est tenue 
en j anvier 1991, le Directeur général a noté que la session s‘était tenue après l'entrée en 
vigueur de la Convention sur les Droits de l'Enfant. Cependant, il a reconnu que la situation 
économique mondiale incertaine et la crise de la dette auxquelles les pays en développement 
étaient confrontés présentaient un nouveau défi pour faire en sorte que les enfants du monde 
entier puissent pleinement bénéficier de leurs droits. Il souligne la nécessité d'établir des 
infrastructures sanitaires solides pour renforcer les systèmes de santé et d'encourager des 
mesures pour accroître les qualifications professionnelles des personnes engagées dans la 
promotion de la santé et le développement. M. Grant, Directeur général de l'UNICEF, a 
souligné les principaux domaines d'intérêt, en particulier les objectifs recommandés par le 
Comité mixte concernant la santé des femmes et des enfants. Les objectifs ont émergé intacts 
du Sommet mondial pour l'enfance et constituent le thème d'un engagement international 
remarquable de la part de Chefs d'Etat ou de gouvernement. Le Comité mixte a abordé de 
nombreux aspects, et malgré certaines opinions divergentes, il est parvenu à un accord total 
sur des approches et des points de vue communs. Un certain nombre d'objectifs et de 
recommandations se sont dégagés du Sommet mondial pour 1‘enfance, qui s'est tenu en 
septembre 1990, ainsi que de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection 
et du développement de l'enfant, et du Plan d'action connexe. Ces objectifs sont dans une 
large mesure les objectifs partagés par l'OMS et l'UNICEF en faveur de la santé des femmes et 
des enfants dans les années 90, tels qu'ils sont mis en vedette dans le rapport du Comité 
mixte, document EB88/3. Ils visent à réduire à un tiers le taux actuel de la mortalité 
infantile dans les pays en développement, d'accroître les connaissances dans le domaine de la 
santé, en particulier la santé de 1‘enfant, et à améliorer la situation dans les années 1990, 
ce qui aura un impact réel sur la santé maternelle et infantile. 

Le programme élargi de vaccination (PEV) a fait l'objet d'un examen approfondi. Les deux 
organisations lui ont accordé un même appui et il a été recommandé d'établir les 
infras t rue ture s nécessaires pour assurer l'application intégrable et durable du programme 
élargi, notamment pour la production, le transport et le stockage des vaccins. Cette mesure 
est primordiale si l'on veut atteindre les cibles du PEV. 

1 Document EB88/2. 
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Le Comité mixte a également examiné la question de la lutte contre les infections 
respiratoires aiguës, notamment la pneumonie, ainsi que la prise en charge des cas, et a 
élaboré des recommandations sur l'utilisation des antibiotiques. Il a examiné différents 
aspects de la nutrition, y compris l'allaitement au sein et la mise en application du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, et a exprimé l'espoir que 
tous les pays mettent en oeuvre les objectifs et les principes du Code. Le Comité mixte a été 
informé de certaines réalisations spectaculaires dans le domaine de la lutte contre la 
dracunculose; cette maladie est presque complètement éradiquée dans certaines régions 
d'Afrique et l'est, en partie, dans d'autres. Les campagnes d'éradication menées au Ghana et 
au Nigéria ont été particulièrement heureuses. Le Comité mixte a élaboré un certain nombre de 
recommandations touchant les domaines où l'UNICEF et l'OMS devront apporter leur aide pour 
permettre aux pays de promouvoir des modes de vie favorables à la santé des jeunes. Le Comité 
mixte a également examiné la question des femmes, des enfants et du SIDA et a été informé des 
prévisions alarmantes sur le nombre potentiel d'"orphelins du SIDA" en Afrique subsaharienne, 
ainsi que des taux élevés de prévalence du VIH dans de nombreuses zones urbaines d'Afrique de 
l'Est et d'Afrique centrale. La lutte contre 1‘onchocercose et le paludisme figure parmi les 
questions examinées par le Comité mixte. Ce dernier a aussi étudié la nécessité d'améliorer 
la gestion des systèmes de santé périphériques dans le cadre de soins de santé primaires. Les 
recommandations qui se sont dégagées des discussions figurent dans le rapport. 

Mme BRÜGGEMANN (représentant du Directeur général de l'OMS auprès du système des Nations 
Unies et des autres organisations intergouvernementales à New York) dit que les principaux 
domaines d'intérêt examinés par le Conseil d'administration de l'UNICEF à sa session 
d'avril-mai 1991 concernaient la santé et figuraient aussi à 1‘ordre du jour de la session de 
janvier du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires. Bon nombre de décisions 
adoptées par le Conseil d'administration de l'UNICEF sont particulièrement importantes pour 
le Conseil exécutif de l'OMS. Elles portent sur le rôle de l'UNICEF dans le Sommet mondial 
pour l'enfance et les activités de suivi； le rôle de l'UNICEF dans la lutte contre le SIDA; 
l'Initiative pour les vaccins de 1'enfance； et, autre aspect peut-être plus important, le 
rôle de l'UNICEF dans le soutien en faveur de systèmes de soins de santé durables, qui ont 
directement trait aux discussions du Comité mixte sur les systèmes de santé périphériques. 

Dans le cadre de ces questions sanitaires, le Conseil d'administration de l'UNICEF a 
examiné le rapport du Comité mixte et étudié également en profondeur d'autres questions comme 
la prévention et la lutte contre le SIDA et la planification familiale, dans le cadre du même 
point de 1‘ordre du jour. De nombreuses délégations ont rendu hommage au Comité mixte, 
soulignant la valeur de ses activités de coordination et le considérant comme un instrument 
important pour toute future collaboration. Elles ont fermement appuyé son renforcement. 
Certaines délégations se sont félicitées de 1‘accent mis par le Comité mixte sur la santé 
maternelle, la planification familiale, 1‘allaitement maternel et la nutrition, l'adoption 
d'une approche intersectorielle, la prévention du SIDA, l'approvisionnement en eau et 
1‘assainissement et les objectifs communs UNICEF/OMS en faveur des femmes et des enfants dans 
les années 1990. 

En mettant en vedette certaines décisions applicables à la collaboration de l'UNICEF et 
de l'OMS, Mme Brüggemann indique que le Conseil de l'UNICEF a favorablement accueilli la 
session extraordinaire du Comité mixte, prévue pour janvier 1992, qui examinera les activités 
des deux organisations en vue d'atteindre les objectifs du Sommet mondial pour l'enfance. 
Elle note en particulier qu'il a été demandé à l'UNICEF d'appuyer pleinement les pays en 
développement pour leur permettre de réaliser les objectifs figurant dans la Déclaration 
mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, et le Plan 
d'action connexe, et d'oeuvrer en étroite collaboration avec d'autres institutions. 

Les discussions sur le SIDA ont clairement montré que le Conseil d'administration de 
l'UNICEF désirait élaborer sa propre stratégie, en consultation et collaboration avec l'OMS 
en sa qualité de chef de file, pour participer à la lutte contre la propagation du SIDA. La 
stratégie comportera une action en faveur de la formation visant à élaborer des programmes de 
prévention du SIDA destinés aux femmes et aux enfants； l'achat et la distribution de 
fournitures nécessaires à cette prévention, y compris des préservatifs pour lutter contre 
le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles f grâce au système de fourniture de 
l'UNICEF et à l'Initiative de Bamako. Il a été particulièrement indiqué que l'UNICEF devait 
régler le problème de plus en plus grave des orphelins du SIDA. 

La proposition de l'UNICEF concernant 1'Initiative pour les vaccins de l'enfance a 
suscité un large débat et appelé des clarifications sur le rôle et la structure gestionnaire 
de l'OMS et de l'UNICEF dans ce domaine. La décision finale a souligné qu'il était nécessaire 
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d'établir une coopération étroite avec l'OMS qui joue le rôle de chef de file dans le système 
des Nations Unies pour les aspects techniques et de directeur dans les programmes sanitaires, 
y compris pour le développement de la vaccination. Elle prévoit que l'UNICEF participe 
immédiatement à 1'Initiative pendant deux ans, la question d'une participation ultérieure 
sera décidée quand le Conseil d'administration de 1'UNICEF aura examiné en 1993 un rapport 
intérimaire. L'attribution de US $6 millions en faveur de 1'Initiative a été approuvée pour 
les exercices 1991 et 1992. 

Une discussion remarquable a eu lieu sur 1‘importance de systèmes de soins de santé 
nationaux viables, se référant aux discussions du Comité mixte sur les systèmes de santé 
périphériques dans le cadre de soins de santé primaires. Il a été indiqué que l'UNICEF 
mettait parfois trop 1'accent sur des activités immédiates et quelque peu spectaculaires mais 
pas toujours assez sur le renforcement des capacités. Il faut accorder une attention plus 
grande à une approche intégrée pour le renforcement des systèmes de santé, même si cela 
devait se traduire par un ralentissement de la mise en oeuvre. Ainsi, il a été demandé à 
l'UNICEF d'aider les gouvernements à développer des systèmes de soins de santé intégrés et 
viables qui répondraient aux besoins prioritaires de leurs populations, en mettant 1'accent 
sur les besoins des enfants et des femmes. Le Conseil de l'UNICEF a examiné un rapport 
d'activité sur la vaccination universelle des enfants et le programme élargi de vaccination 
et il a mis l'accent sur les quatre objectifs liés à la vaccination pour les années 1990 qui 
ont été antérieurement adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Certains délégués ont indiqué que si de nouveaux membres du Conseil de l'UNICEF ne 
connaissaient pas bien les activités de l'OMS, d'autres avaient progressivement renforcé 
1'interaction entre les différents représentants de pays assistant aux réunions des organes 
directeurs des deux organisations. C'est ainsi que la philosophie des politiques sanitaires 
de l'OMS a pu être portée devant le Conseil de l'UNICEF et que la compréhension des activités 
de l'UNICEF a été renforcée dans les politiques de l'OMS, ce qui correspond à l'objectif 
principal du Comité mixte UNICEF/OMS sur les Directives sanitaires et eri démontre ainsi 
l'utilité. A cet égard, Mme Brùggemann est heureuse de noter que 1'actuel Président du 
Conseil exécutif de l'OMS, le Professeur Ransome-Kuti, a assisté à la réunion du Comité mixte 
et aussi pris part à la session du Conseil de 1'UNICEF, assurant un lien solide entre les 
deux organisations. 

Le Dr SHAMLAYE rend horomage à la qualité du rapport et approuve les recommandations et 
les cibles y figurant. Le paragraphe 49 du document semble comporter une erreur 
typographique； les pourcentages 50 % et 70 % mentionnés doivent sans doute être 50 pour 1000 
et 70 pour 1000. 

Le Professeur BORGOÑO dit que le Comité mixte a été le premier organe dans son genre à 
voir le jour au sein du système des Nations Unies. Pendant des années, il s'est révélé un 
modèle de coopération et le meilleur moyen pour coordonner les travaux des deux organisations 
en ayant la santé comme intérêt principal. Mais le rapport ne fait pas clairement la 
distinction nécessaire entre les différents rôles joués par les deux organisations dans le 
domaine de la santé, surtout quand leurs activités se chevauchent. Il est important que 
l'OMS, qui compte après tout un grand nombre d'Etats Membres, conserve son rôle 
essentiellement technique dans le domaine de la santé. Comme la coopération entre ces deux 
organisations pour le développement de programmes sanitaires est très importante, il ne faut 
pas confondre leurs rôles et engendrer éventuellement un conflit d'intérêts, comme il a été 
le cas parfois dans le passé dans la Région des Amériques et dans d'autres Régions peut-être 
aussi. 

Etant donné que les programmes figurant dans le rapport ont fait l'objet d'un examen 
approfondi pendant la récente Assemblée de la Santé, le Professeur Borgoño se demande si 
1'action énoncée dans le rapport sera examinée pour tenir compte des décisions de 1'Assemblée 
de la Santé. 

Le rapport a attiré, à juste titre, 1‘attention sur la nécessité d'un suivi de la 
Déclaration et du Plan d'action adoptés par le Sommet mondial pour 1'enfance. Il salue la 
proposition qui préconise la tenue, en janvier 1992, d'une session extraordinaire du Comité 
mixte pour examiner cette action. Cependant, il faut envisager la question d'organiser des 
sessions régulières du Comité mixte, une fois par an au lieu d'une fois tous les deux ans 
après la session de janvier du Conseil, étant donné que la coopération entre les deux 
organisations couvre des domaines de plus en plus importants. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rend hommage à la collaboration effective et efficace entre 
1'UNICEF et l'OMS telle qu'elle ressort du rapport, collaboration très utile pour la 
fourniture de programmes au niveau communautaire à travers des soins de santé primaires, car 
elle souligne que la santé commence à la maison. Elle note que 1'UNICEF appuie des activités 
sur la prévention du SIDA, concernant notamment les femmes et les enfants, et sur la 
promotion d'un mode de vie favorable à la santé des jeunes. Il va sans dire que 1'UNICEF et 
l'OMS oeuvrent en étroite collaboration. Mais elle partage l'avis du Professeur Borgoño selon 
lequel l'OMS doit conserver clairement son rôle d'organe technique pour la santé dans le 
système des Nations Unies. 

M. AL-SAKKAF, en rendant hommage à la qualité du rapport, dit qu'il illustre la 
collaboration exemplaire existant entre 1'UNICEF et l'OMS. L'inscription d'un point sur les 
activités de suivi du Sommet mondial pour 1'enfance, à 1‘ordre du jour de la récente 
Assemblée de la Santé, a renforcé davantage cette collaboration, comme il ressort des 
discussions de la Commission В où des représentants de différents pays Membres ont exprimé 
leur satisfaction. La coopération entre les deux organisations est également illustrée par 
les progrès réalisés par le programme élargi de vaccination et les activités liées à la santé 
maternelle et infantile. Les délégués sont tous conscients de la gravité des problèmes et des 
crises économiques auxquels sont confrontés de nombreux pays Membres, qui demandent ainsi une 
assistance pour fixer les priorités de leurs programmes et mettre clairement en oeuvre ces 
derniers. Estimant que l'OMS doit poursuivre sa coopération avec 1'UNICEF, il exprime son 
soutien en faveur du projet de décision figurant dans le rapport. 

Le Dr KANYAMUPIRA félicite le Comité mixte pour le travail qu'il a accompli. Son rapport 
témoigne des bonnes relations qui lient 1'OMS et l'UNICEF à tous les niveaux, dans 1'intérêt 
de la santé dans le monde, notamment la santé de la mère et de l'enfant. Mais le rapport fait 
preuve d'une certaine confusion quant au concept des soins de santé primaires. Ainsi, le 
paragraphe 130 semble indiquer que la notion de soins de santé primaires, au lieu d'être un 
concept global, est un programme distinct des autres programmes alors que ces programmes font 
partie des composantes essentielles, tel qu'il a été défini dans la Déclaration d'Alma-Ata. 
De plus, le rapport semble suggérer que 1'Initiative de Bamako n'entre pas dans le cadre des 
soins de santé primaires t alors qu'en fait elle a été lancée comme instrument de mobilisation 
de la communauté pour financer et gérer les activités de soins de santé primaires. En Afrique 
du moins, 1‘Initiative de Bamako a été lancée pour renforcer les soins de santé primaires. 
L'idée qui tend à considérer l'Initiative comme un programme parallèle au programme des soins 
de santé primaires va à 1‘encontre de 1‘opinion générale qui veut qu'elle soit destinée à 
renforcer les soins de santé primaires dans la communauté. Il faut espérer que la session 
extraordinaire du Comité mixte qui devra se tenir en j anvier 1992 éclaircira tous ces 
éléments et renforcera ainsi l'efficacité de tous les efforts déployés. 

Le Dr JOHNSON indique que tous les participants reconnaîtront les réalisations 
considérables dans le domaine de la santé maternelle et infantile qui résultent, en 
particulier, de la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF, ainsi que de leur coopération avec 
des organisations non gouvernementales. Mais ces réalisations ont essentiellement profité à 
la santé infantile et n'ont eu qu'un impact insignifiant sur la santé maternelle. Des taux 
élevés inacceptables de mortalité maternelle pendant la période périnatale touchent non 
seulement les zones rurales mais également les régions urbaines d'Afrique. Il y a eu de 
grandes réalisations en faveur des enfants； aujourd'hui, il faut accorder 1'attention voulue 
à leur mère. De nombreuses jeunes femmes meurent pour des raisons relativement insignifiantes 
dues à 1'absence de services de consultation sur la fécondité et les soins anténatals； et 
même là où ces services existent, les femmes ne se rendent souvent pas compte de la nécessité 
de les consulter. De plus, les efforts visant à améliorer cette situation doivent, pour avoir 
un impact maximalf être déployés en tenant compte de 1‘environnement et de la culture des 
intéressées f pour répondre aux besoins qu'elles ont exprimés. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) signale qu'à la fin du 
mois de mars, des représentants du FNUAP, de l'UNICEF et de 1‘OMS/OPS se sont réunis au 
Bureau régional à Washington pour déterminer comment les trois organisations pourraient 
collaborer, de manière pratique et au niveau des pays, pour aider les pays à élaborer des 
plans d'action afin de mettre en oeuvre l'engagement pris par les Chefs d'Etat pendant le 
Sommet. Une réunion ultérieure, tenue le 17 mai 1991 entre les trois organisations et 
1‘Agency for International Development des Etats-Unis, ainsi que la Banque interaméricaine de 
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Développement, a abouti à un accord sur des activités communes dans ce domaine dans la Région 
des Amériques. Un plan d'action commun a également été élaboré prévoyant la coordination à 
cette fin des ressources des cinq organisations. L'accord prévoit également que d'autres 
organisations internationales, à la fois multilatérales et bilatérales, puissent y adhérer. 

Le Dr KHAIRY dit qu'il accueille favorablement le rapport, mais qu'il faut se rappeler, 
en élaborant des directives pour le développement de la santé, notamment la santé maternelle 
et infantile, que les services des pays en développement ont généralement assez de ressources 
humaines et scientifiques pour répondre à leurs propres besoins sanitaires. Or, ce qui leur 
manque f ce sont les ressources financières pour appliquer ces politiques sanitaires ou créer 
leurs propres infras truc tures sanitaires. De plus, le rapport précise les efforts devant être 
déployés sous forme d'un programme vertical, ce qui signifie qu'il coûtera plus cher et sera 
moins efficace. Les activités sanitaires appellent un soutien intégré et non une assistance 
verticale de la part d'organisations internationales volontaires. 

Il semble que 1'Initiative de Bamako cherche à collecter des fonds pour développer les 
services de santé auprès des communautés locales qui ne peuvent financer 1‘achat de services 
et de médicaments en devises fortes. Par conséquent, 1'apport des communautés locales aux 
soins de santé ne leur profitera pas. Les pays pauvres peuvent ainsi difficilement déterminer 
la stratégie à adopter ou le soutien qu'ils pourront escompter de la part de l'Organisation. 

Le Dr Khairy se déclare gravement préoccupé par un aspect de la lutte antipaludique dont 
le rapport ne fait pas mention, à savoir 1‘augmentation alarmante du nombre de cas résistant 
aux antipaludiques, notamment en Afrique. Il aimerait avoir quelques indications sur les 
mesures que l'Organisation recommande aux pays pour faire face à ce problème. 

Il espère que la coopération entre les différentes organisations du système des Nations 
Unies apportera une aide pratique aux pays en développement, surtout les pays les moins 
développés où parfois des programmes bénéficiant du soutien de différentes organisations 
internationales ou régionales vont à 1‘encontre les uns des autres. 

Le Dr SOLARI convient avec le Professeur Borgoño qu'une définition plus claire des rôles 
respectifs de 1'OMS et de 1'UNICEF est nécessaire. En effet, le rapport montre que ces rôles 
se chevauchent au point de pardonner peut-être aux pays qui pensent qu'ils soutiennent deux 
organisations pour accomplir les mêmes tâches. Cet aspect ressort davantage dans la 
coordination au niveau des pays. En Uruguay, par exemple, la coordination est pratiquement 
inexistante. L'action de 1'UNICEF dans le domaine de la santé est rarement signalée à 
1‘avance au ministère de la santé, ce qui empêche toute contribution à cette action. 

Faisant référence au paragraphe 130 du rapport, qui énonce les tâches distinctes des 
deux organisations dans le développement de systèmes de santé dans le cadre de soins de santé 
primairesy il est préoccupé d'entendre le représentant du Directeur général à New York, 
Mme Brüggemann, dire que l'UNICEF organise des études pour développer des systèmes de santé 
nationaux, ce qui semble indiquer un chevauchement supplémentaire avec les activités de 
l'OMS. Par conséquent, il est essentiel que les organes directeurs élaborent des règles pour 
indiquer aux pays les activités dont chaque organisation est responsable. 

Le Dr Solari contribuera également à la coordination au niveau local si une organisation 
qui mène une action liée à la santé informe le ministère de la santé du pays et le 
représentant de 1'OMS de ses plans. 

Enfin, l'ordre du jour de la session extraordinaire du Comité mixte qui se tiendra en 
j anvier 1992 doit être suffisamment clair pour permettre l'adoption d'une décision en la 
matière. Le paragraphe 33.2) donne un aperçu trop vague des travaux à accomplir. 

Le Dr SIDHOM note avec satisfaction la qualité du rapport qui souligne 1'importance de 
la coopération entre l'OMS et l'UNICEF, ainsi que les thèmes qui restent à couvrir. Si le 
rapport met beaucoup l'accent sur les programmes de santé visant à réduire la mortalité 
maternelle et infantile, il ne mentionne pas la nécessité de renforcer, notamment au niveau 
régional, la coordination des activités des deux organisations sur la mobilisation sociale et 
la participation communautaire t qui sont généralement considérées comme étant une composante 
et une condition pour la réussite de tout programme de santé. Il demande des éclaircissements 
sur la dernière partie de la cinquième recommandation concernant le programme de lutte contre 
la dracunculose (paragraphe 107.e) du rapport), notamment sur l'étude du rapport 
coût/efficacité de 1‘approvisionnement en eau potable et son impact sur les programmes de 
santé. 



E B 8 8 / S R / 2 

page 12 

Le Dr YOOSUF estime que le rapport apporte des éléments satisfaisants pour compléter la 
Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de 
l'enfant, le plan d'action pour son application et la Convention des Nations Unies sur les 
Droits de l'Enfant. Le rapport souligne la nécessité de voir au-delà de chaque secteur de 
santé et de parvenir à une plus grande coordination politique, notamment des directives. Bien 
que certains orateurs aient insisté sur la nécessité de définir plus clairement les 
responsabilités particulières de l'OMS et de 1'UNICEF, le Dr Yoosuf considère que le rapport 
apporte les éléments de base pour 1‘examen des problèmes actuels9 en vue d'écarter 1'idée 
d'un programme vertical de développement de la santé et d'envisager des plans d'un caractère 
plus global. 

Le Dr JOHNSON, mentionnant la question de 1‘engagement communautaire en faveur de la 
fourniture de médicaments essentiels, indique que la Sierra Leone est parmi les pays parvenus 
aujourd'hui à un stade avancé de 1'application de cet aspect de 1'Initiative de Bamako. Les 
liquidités sont fournies par le Gouvernement et, à la suite de négociations entre le 
Ministère de la Santé, l'UNICEF, le PNUD et l'OMS, organisations qui ont toutes des 
programmes dans ce pays, elles ont servi à payer en monnaie locale les médicaments essentiels 
achetés auprès de ces institutions. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), se référant aux remarques 
du Professeur Borgoño sur les rôles respectifs de l'OMS et de l'UNICEF, note que beaucoup de 
leurs activités sont liées du fait qu'elles concernent des programmes en faveur de la santé 
des femmes et des enfants. Mais pendant les réunions du Comité mixte des Directives 
sanitaires, l'OMS s'est engagée à respecter son mandat en tant qu'autorité chargée des 
activités sanitaires au niveau international et elle continuera de rechercher les moyens pour 
clarifier les rôles complémentaires des deux organisations. 

Concernant la proposition de réunir annuellement le Comité mixte des Directives 
sanitaires, le Dr Kawaguchi rappelle que les Secrétariats de l'OMS et de l'UNICEF se 
réunissent une ou deux fois par an et que des réunions ont lieu entre homologues au niveau 
régional. Il souligne la nécessité de consacrer suffisamment de temps aux discussions et de 
conserver la qualité supérieure de la documentation. Cette proposition peut être de nouveau 
examinée pendant la session extraordinaire du Comité en j anvier 1992. 

La coordination entre les deux organisations est importante à tous les niveaux, 
notamment aux niveaux des régions et des pays. En ce qui concerne les préoccupations 
exprimées par le Dr Khairy et le Dr Yoosuf sur la programmation verticale, il indique que le 
Directeur général a clairement exprimé son opinion bien connue en faveur d'une approche 
intégrée et non verticale. D'où le souci du Comité de favoriser la mise en place 
d'infrastructures sanitaires pour assurer un développement sanitaire viable, notamment aux 
niveaux local et de district. Ce développement sera mieux effectué au niveau des pays, le 
gouvernement jouant un rôle d'organe de coordination solide. Des précisions supplémentaires 
sur les rôles respectifs de l'OMS et de l'UNICEF seront apportées à la session extraordinaire 
du Comité en j anvier 1992. L'UNICEF a parfois bénéficié d'un financement extrabudgétaire pour 
certains programmes de santé mais sans que le ministère de la santé soit pleinement consulté. 
Aussi, les ministères peuvent-ils examiner cette situation pour déterminer dans quelle mesure 
l'opinion des autorités sanitaires peut être efficacement prise en considération lorsqu'il y 
a soutien. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), tout en convenant que le 
chevauchement des activités de l'OMS et de l'UNICEF constitue effectivement un problème, 
souligne qu'il y a bien une collaboration active entre les deux organisations et les 
autorités nationales pour réaliser des objectifs particuliers comme la vaccination des 
enfants, programme qui a réussi à augmenter la couverture vaccinale de 5 X à 15 X en 1985 à 
70 à 90 X dans de nombreux pays. L'OMS a aussi des groupes de travail technique mixtes dont 
le mandat est très clairement défini pour régler des problèmes comme la malnutrition et le 
paludisme. 

L'Initiative de Bamako officialise le phénomène déjà existant des communautés qui 
tentent de centraliser des ressources pour un approvisionnement continu en médicaments 
essentiels que leurs systèmes de santé ne peuvent souvent leur garantir. Tout en notant 
l'heureuse expérience de la Sierra Leone, il souligne que les possibilités pour les 
institutions d'aider les pays avec des devises sont souvent limitées et qu'il a été décidé de 
créer un fonds spécial pour l'Afrique pour aider les communautés locales à résoudre les 
problèmes de change et d'étudier le financement communautaire dans son ensemble, y compris 
les programmes d'assurance de la santé. 
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Concernant la confusion dans le rapport sur 1'application des soins de santé primaires, 
question soulevée par un membre du Conseil, il estime qu'il y a lieu d'évaluer la situation 
des soins de santé primaires. Il est souvent plus facile de trouver des fonds pour des 
projets spécifiques que d'obtenir un soutien pour des approches à grande échelle. Il est 
nécessaire de convaincre la communauté internationale que le financement des infras truc ture s 
sanitaires globales est important. 

Pour ce qui est de la lutte contre la dracunculose, de nombreuses discussions ont eu 
lieu pour déterminer si 1‘approvisionnement en eau potable, qui coûte relativement cher, est 
aussi rentable que l'éducation par exemple. Il ajoute qu'il est possible que la dracunculose 
soit éradiquée dans deux ou trois ans. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Division de la Santé de la Famille), répondant à une question 
sur le paragraphe 41 concernant la possibilité de réaliser les différents objectifs énoncés 
dans le rapport en faveur des femmes et des enfants, dit que l'expérience pratique dans les 
pays montre que ces objectifs sont réalisables du point de vue technique. Or, le défi 
consiste à déterminer comment ils pourront être réalisés compte tenu des réalités 
opérationnelles, socio-économiques et culturelles existantes. Il a été fait particulièrement 
référence aux taux très élevés de mortalité et de morbidité maternelles dans de nombreux 
pays, ainsi qu'à 1‘objectif consistant à réduire de moitié la mortalité maternelle d'ici 
1'an 2000. C'est là un véritable défi, car cet objectif appelle une approche intégrée à 
grande échelle. L'OMS a lancé, en collaboration avec d'autres organisations, notamment 
1'UNICEF et le FNUAP, le programme pour la santé des femmes et la maternité sans risque 
visant à améliorer la santé des mères comme un droit individuel, ce qui aura un impact sur la 
santé des nourrissons et de la famille； le programme d'intégration des femmes au 
développement et enfin les programmes de maternité sans risque, qui contrairement aux autres 
initiatives appellent une approche intégrée dans le cadre de soins de santé primaires, allant 
des soins maternels au niveau communautaire aux services d'orientation-recours au niveau de 
district destinés à traiter les cas d'accouchement en urgence et les grossesses difficiles. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant à la question du Dr Khairy sur le 
problème particulier de la résistance des médicaments au paludisme, dit que le rapport 
technique № 805 sur la chimiothérapie du paludisme souligne les recommandations générales de 
l'OMS sur ce problème, faisant également référence aux médicaments de première, deuxième et 
troisième intention. Des études sont actuellement menées dans le cadre du programme de 
recherche sur les maladies tropicales concernant la prise en charge de cas sévères de 
paludisme, 1'évaluation et la conception de nouveaux médicaments. Le problème comporte deux 
aspects : premièrement, il est nécessaire de fournir des médicaments plus efficaces. 
Deuxièmement, il faut assurer des médicaments satisfaisants qui devront être utilisés de 
manière appropriée dans les régions où apparaissent des cas de paludisme. 

S‘agissant de la dracunculose, comme il a été indiqué dans le paragraphe 107.e) du 
document JCHP28/91/21, l'approvisionnement est sans doute très utile pour les populations les 
plus démunies, mais t dans des cas moins extrêmes, il est plus difficile d'évaluer le rapport 
coût/efficacité. 

Le Dr U KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) se félicite que de nombreux 
membres du Conseil exécutif se rallient à l'idée d'une approche intégrée au lieu d'une 
programmation verticale. Il estime que l'OMS doit fournir des informations scientifiques 
solides reposant sur la recherche en biotechnologie, ou la recherche opérationnelle, pour 
évaluer l'utilité, l'efficacité et la faisabilité de nombreux projets examinés pendant la 
réunion du Comité mixte des Directives sanitaires. Si son objectif premier était d'examiner 
les directives sanitaires, le Comité s‘intéresse de plus en plus aux aspects opérationnels et 
techniques pour gérer certains programmes. Le Conseil pourrait demander l'examen des travaux 
futurs du Comité mixte et l'ajustement de ses méthodes de travail. Si la coordination de 
certains points est plus évidente, il y a manque de coordination pour ce qui est de la 
stratégie détaillée de mise en oeuvre et de la technologie opérationnelle concernant les 
éléments de base des soins de santé primaires. 

La séance est levée à 17 h 35. 


