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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1992, 14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D，ETUDE : Point 5 
de l'ordre du jour (document EB90/2) (suite) 

L'hôpital de district dans les zones rurales et urbaines : rapport d'un groupe d'étude de l'OMS sur les 
fonctions des hôpitaux de premier recours (OMS, Série de Rapports techniques, № 819, 1992) (suite) 

Le Professeur MBEDE souligne l'importance des hôpitaux de district dans les zones rurales et urbaines 
qui, en assurant des soins de santé primaires de grande qualité, augmentent la crédibilité des hôpitaux auprès 
de la communauté et renforcent les programmes de prévention. Au niveau du district, il faut adopter une 
approche qui assure l，équ¡libre entre les soins préventifs et curatifs. Il se félicite de ce que le rapport traite sur 
un pied d'égalité les aspects ruraux et urbains du problème; dans bien des pays en développement, les 
conditions sanitaires, d'assainissement et d'emploi dans les périphéries urbaines sont souvent moins bonnes 
que celles des populations rurales, malgré le fait que les gens soient plus proches de ces services. 

Le Professeur CALDEIRA fait l'éloge des cinq rapports techniques qu'il estime être une excellente 
source d'information et de matériel pédagogique pour les professionnels de la santé et les décideurs. Il se 
félicite en particulier du rapport en cours d'examen car, depuis 1978, Phôpital n'avait pas toujours reçu la 
considération qu'il méritait. Certes, l，hôpital ne doit pas dominer le secteur de la santé et un équilibre doit être 
trouvé, dans le cadre d'un système de santé intégré, entre les soins hospitaliers et les soins communautaires. 

Le Dr DLAMINI note avec satisfaction l'importance accordée aux services cliniques et aux unités de 
soins de santé primaires au niveau du premier recours, ainsi que les recommandations faites aux pages 61-64 
du rapport qui, espère-t-elle, seront utilisées et non pas oubliées dans un coin, comme cela arrive pour de 
nombreux rapports. 

Pour le Dr SARR, il devient évident que plus la structure des services de santé est homogène et centrée 
sur la famille et la communauté, plus on peut espérer atteindre l'objectif de la santé pour tous. On pourrait 
peut-être définir plus clairement les tâches de l^ôpital du district, qui devrait jouer un rôle non seulement 
dans la formation mais aussi dans la supervision des unités sanitaires plus petites et décentralisées. Le centre 
de santé devrait offrir un ensemble de services minimums, par exemple un service obstétrico-gynécologique, un 
service hospitalier, un laboratoire, un service de radiologie et un service de pédiatrie. Par ailleurs, des 
directives précises devraient être élaborées pour la supervision du personnel, y compris le personnel 
administratif et technique, des hôpitaux de district. 

Le Dr PAZ-ZAMO RA constate que, malgré de gros efforts consentis par la plupart des pays pour 
développer les soins de santé primaires, y compris les services de consultation externe et les services 
périphériques, les changements radicaux intervenus dans les structures politiques, sociales et économiques dans 
le monde entier ont conduit à de nouvelles orientations "néolibérales" dans les pays latino-américains qui, dans 
une certaine mesure, ont déstabilisé le secteur de la santé. Il engage vivement l'OMS à encourager les 
gouvernements à non seulement assurer les soins de santé primaires dans les zones urbaines, par le biais 
notamment des programmes de médicaments essentiels et de lutte contre le paludisme, mais également à 
appliquer les politiques hospitalières aux soins de santé essentiels, en particulier pour les mères et les enfants. 
L'hôpital ne doit pas être l'antichambre de la mort; il doit être en mesure d'assurer des services thérapeutiques 
et de s'acquitter ainsi de ses responsabilités. L'OMS devrait stimuler les gouvernements dans ce domaine. Il est 
également important d'établir un contact entre les hôpitaux urbains et les universités afin de pouvoir assurer 
une formation de bon niveau et des services de qualité. 

M. DOUGLAS se félicite du rapport, qui couvre plusieurs aspects fondamentaux de l'administration 
sanitaire liée à l'intégration des services. Dans bien des cas, les soins de santé primaires ont pris une telle 
importance qu'ils ont tendance à se développer séparément. Le rapport prend en compte toutes les ressources 
disponibles et propose une politique de décentralisation. La plupart des services de santé sont tellement 
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centralisés que les institutions locales ne disposent pas d'une autonomie suffisante. D est convaincu qu'il est 
possible d'éviter un cloisonnement du système et de les intégrer au niveau du district en les rendant plus 
efficaces, plus rentables et en faisant mieux participer la communauté. Il faut veiller toutefois à ce que la 
décentralisation ne conduise pas à négliger les politiques et les stratégies nationales. L'orientation-recours doit 
se faire sans heurt dans l'ensemble du système, y compris les institutions régionales et nationales. Il faudrait 
envisager également s'il ne serait pas plus rentable économiquement de sous-traiter auprès du secteur privé 
des services comme la blanchisserie, le gardiennage, la sécurité et la restauration plutôt que de les inclure dans 
les services administratifs de l'hôpital. 

Le Dr SAVEL'EV se félicite du rapport et attire rattention sur la conclusion qu'il convient d'en tirer, à 
savoir que l'étendue des services de santé diffère d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre selon les 
conditions épidémiologiques et géographiques, les caractéristiques de morbidité et de mortalité, la répartition 
démographique, les moyens de transport, rinfrastructure, etc. Comme nombre de publications de l'OMS, ce 
rapport s'avérerait particulièrement utile s’il était distribué comme outil de référence dans les hôpitaux de 
diverses régions. 

Le Dr N A K A M U R A demande s'il est possible de fournir des informations au Conseil, lors de sa 
prochaine session, sur les incidences budgétaires pour le programme que peuvent avoir tous ces excellents 
rapports publiés dans la Série de Rapports techniques, afin d，utiliser au mieux les recommandations des 
experts. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) se félicite du rapport, qui brise le relatif 
silence qui était fait autour des hôpitaux, tout en estimant qu'un certain nombre de points n'ont pas été 
abordés. U n e définition plus claire des relations entre les hôpitaux de district et les autres composantes du 
système de district serait la bienvenue, en particulier jusqu'à quel point les hôpitaux peuvent être intégrés dans 
le système de santé publique, notamment dans les pays en développement, en liant par exemple les soins 
infirmiers communautaires donnés en tant qu'activité de santé publique et ceux donnés en tant qu'activité 
périphérique des hôpitaux. Les relations entre la diététique hospitalière et la nutrition de santé publique 
nécessitent également d'être clarifiées, de même que la question de rinformation hospitalière dans le cadre du 
système d'information sanitaire au niveau du district. La mise en réseau des hôpitaux de district autour d,un 
hôpital régional est également un bon moyen d'empêcher l'isolement des hôpitaux et de leur apporter des 
moyens techniques supplémentaires. 

L'ensemble des donateurs ont manifesté un grand intérêt au financement des hôpitaux de district; la 
difficulté d'obtenir des informations fiables, par exemple sur le paludisme, due au manque de microscopes dans 
de nombreux hôpitaux, pourrait être résolue avec l'aide des donateurs. 

Le PRESIDENT note que la place de l'hôpital dans le système de santé n'a pas encore été clairement 
définie, que ce soit dans les pays développés ou en développement. D e nombreuses questions ont été soulevées 
dans le rapport, mais beaucoup de solutions restent encore à trouver. Le rôle de l'hôpital est important dans 
les soins de santé primaires, les services de laboratoire, la distribution des médicaments et la formation des 
professionnels de la santé. Tous ces aspects devraient être plus clairement définis par rapport à l'hôpital de 
district. 

Le Conseil devrait consacrer plus de temps à l'examen des rapports des comités d'experts et des groupes 
de travail afin que leurs recommandations soient correctement prises en compte dans la stratégie et les 
activités de l'OMS. “ 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et a pris note du rapport du Directeur général sur 
les réunions des comités d'experts et groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts du Paludisme 
(dix-neuvième rapport); Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (quarante et unième 
rapport); trente-huitième rapport du Comité mixte F A O / O M S d'experts des Additifs alimentaires 
(Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments); quinzième rapport du 
Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (Résistance des 
vecteurs aux pesticides); rapport d'un groupe d'étude de l'OMS sur les fonctions des hôpitaux de 
premier recours (L'hôpital de district dans les zones rurales et urbaines). 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. 
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2. RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES 
DIRECTIVES SANITAIRES : Point 6 de l'ordre du jour (document EB90/3) 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Président de la session extraordinaire du Comité mixte 
UNICEF/OMS des Directives sanitaires) présente le rapport en rappelant que le Comité mixte 
UNICEF/OMS des Directives sanitaires (JCHP) est un mécanisme unique dans le système des Nations Unies 
qui a facilité la coopération et la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF pendant plus de 40 ans. Ce n'est que 
récemment qu'un autre comité de ce type a été créé par PUNICEF et l'UNESCO pour promouvoir 
renseignement, en particulier l'enseignement primaire. 

Lors de sa quatre-vingt-huitième session en mai 1991, le Conseil exécutif a accepté qu'une session 
extraordinaire du Comité mixte soit convoquée en 1992 pour discuter du suivi de la Déclaration mondiale en 
faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant et du plan d'action pour son application 
adoptés par le Sommet mondial pour l'enfance organisé par l'UNICEF en septembre 1990, et de l，amélioration 
de la mise en place et de la gestion des systèmes de santé périphériques fondés sur les soins de santé 
primaires. Le rapport présenté au Conseil exécutif a été préparé en réponse à cette décision. 

Les membres du Comité mixte ont reconnu qu'il était urgent d'agir si l'on voulait atteindre les objectifs 
fixés par le Sommet mondial pour l，enfance au cours des années 90，mais qu'il existait également des 
différences d'approche entre l'OMS et l'UNICEF. Il est donc indispensable que les deux organisations 
travaillent ensemble et se mettent d’accord sur une approche commune dans l'aide apportée aux pays. Comme 
cela est indiqué dans le paragraphe 23 de son rapport, le Comité mixte a spécialement recommandé que 
l'OMS et l'UNICEF appuient en priorité le renforcement des systèmes de santé nationaux, en se concentrant 
sur le niveau du district, et d，accorder la priorité à un certain nombre de domaines particuliers. Par ailleurs, le 
Comité mixte a recommandé à l'OMS et à l'UNICEF d'intensifier leur collaboration dans l'appui qu'ils 
apportent à la mise en oeuvre des politiques et programmes déjà fixés par l'Assemblée mondiale de la Santé et 
approuvés par le Sommet mondial pour l'enfance, ainsi qu'à d'autres activités également spécifiées dans le 
paragraphe 23 du rapport. 

Sur les 27 objectifs contenus dans le plan d'action du Sommet mondial pour Penfance, 21 sont 
directement liés à la santé des femmes et des enfants. Le Sommet a insisté sur le besoin d'une surveillance et 
d'une évaluation efficaces et a recommandé un examen des progrès réalisés sur la voie de ces objectifs au 
milieu de la décennie. Le Comité mixte a fait observer que l'aspect "santé" de la surveillance devait être 
couvert par le processus de surveillance de la santé pour tous. Comme indiqué dans le paragraphe 29 de son 
rapport, le Comité mixte a recommandé que l'UNICEF et l'OMS identifient et adoptent une série 
d'indicateurs primaires clés qui pourraient être utilisés au départ pour la surveillance mondiale, ainsi que des 
mesures qui pourraient être prises conjointement pour aider les pays à collecter cette information afin de 
réduire au minimum leur fardeau en matière de notification. 

Deux domaines en particulier risquent de faire obstacle à la réalisation des objectifs du Sommet : la 
réponse à la demande de vaccins pour le programme élargi de vaccination dans les années 90; et la lutte contre 
l'épidémie de choléra. Pour ce qui est du premier domaine, le Comité mixte a noté que des ressources plus 
importantes étaient nécessaires pour l'achat de vaccins, dont les prix ont augmenté; que de grandes quantités 
de vaccins étaient nécessaires pour atteindre les objectifs fixés en matière de vaccination; et qu'il fallait assurer 
la qualité des vaccins produits localement ou importés dans les pays en développement. Le Comité mixte est 
unanime à penser que l'OMS et PUNICEF doivent l'un comme l'autre établir une stratégie cohérente pour 
l'approvisionnement à long terme en vaccins de bonne qualité à des prix abordables pour ces pays, et fournir 
une aide matérielle, humaine et financière pour leur permettre de produire des vaccins par eux-mêmes, le 
contrôle de la qualité restant toutefois prioritaire. 

Comme indiqué au paragraphe 42 du rapport, le Comité mixte a exprimé sa préoccupation au sujet de 
la pénurie imminente de vaccins de bonne qualité pour les programmes nationaux de vaccination et a demandé 
au Conseil exécutif de l'OMS et au Conseil d'administration de PUNICEF, ainsi qu'à d'autres organes 
directeurs, d'envisager des mesures urgentes pour empêcher la crise qui se prépare. Les donateurs devraient 
être sollicités pour augmenter leurs ressources pour l'acquisition de vaccins, et les producteurs de vaccins 
devraient être encouragés à fournir des produits à de meilleurs prix. Le Conseil est invité à examiner de toute 
urgence cette recommandation. 

Le Comité mixte a reconnu que la poussée de choléra en Amérique latine avait rappelé avec force les 
liens entre la santé et le développement, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement. Les taux de létalité élevés en Afrique montrent que de nombreuses populations ne bénéficient 
toujours pas d'un traitement efficace contre les maladies diarrhéiques. Il est donc souhaitable de tirer parti de 
l'intérêt et de la préoccupation soulevés par l'épidémie de choléra en 1991 pour mobiliser davantage de 
ressources et d'efforts pour la lutte contre les maladies diarrhéiques. Reconnaissant que le choléra, comme 
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toutes les autres maladies diarrhéiques, ne peut être éradiqué tant que prévaudra la pénurie actuelle 
d'infrastructures dans les pays en développement, le Comité mixte a recommandé, comme cela est indiqué 
dans le paragraphe 45 du rapport, que des mesures soient prises par l'OMS et PUNICEF pour répondre aux 
demandes des gouvernements en aide d'urgence et en mesures de préparation et de prévention du choléra. 

П rappelle que le Comité mixte n’a pu auparavant faire des recommandations précises sur la 
collaboration entre l'OMS et PUNICEF dans l'aide apportée aux pays à la gestion du système de santé du 
district basé sur les soins de santé primaires et demande en conséquence aux deux secrétariats de se pencher 
sur cette question et de proposer une approche commune. Le Comité mixte a examiné, au cours d'une session 
spéciale, une proposition allant dans ce sens. Il a signalé certains problèmes qui étaient apparus lorsque des 
programmes verticaux avaient été introduits sans que l’on dispose au préalable d'un système national de santé 
efficace et a souligné la nécessité pour les deux organisations de venir en aide aux pays pour jeter les bases de 
tels systèmes sur lesquels pourraient s'appuyer les interventions à venir. Les recommandations contenues dans 
le paragraphe 52 reflètent cette préoccupation et indiquent quelles sont les mesures à prendre aux niveaux 
communautaire, régional et mondial. Le Comité mixte est également arrivé à la conclusion que les discussions 
entre les deux organisations sur cette question essentielle n'en étaient qu'à leurs débuts et qu'il fallait encore 
déterminer comment, dans la pratique, l'UNICEF et l'OMS devaient jouer leurs rôles respectifs. Le Comité 
mixte a par conséquent recommandé que les deux organisations mettent sur pied un plan d'action spécifique et 
fassent rapport à la prochaine session du Comité mixte sur les progrès réalisés dans ce sens. 

Le Comité mixte a noté que les progrès enregistrés dans le cadre de l'initiative des hôpitaux "amis des 
bébés" avaient été facilités par l'engagement pris par l'Association internationale des Fabricants d'Aliments 
pour l'Enfance de coopérer avec l'OMS et l'UNICEF en vue de supprimer, d'ici la fin de 1992, les distributions 
gratuites de substituts du lait maternel aux maternités et hôpitaux, et par raccord de plusieurs pays d'aller de 
l'avant dans la mise en oeuvre de cette initiative. Le Comité mixte a suggéré que les hôpitaux "amis des bébés" 
soient encouragés et reconnus, sur la base de la mise en oeuvre réussie des "dix conditions pour le succès de 
l'allaitement materneln décrites dans la Déclaration conjointe OMS/UNICEF de 1989, et que les points 
soulevés dans le paragraphe 56 de son rapport devaient être soumis au Conseil exécutif pour examen et 
approbation. 

Dans sa résolution 1991/22, le Conseil d'administration de l'UNICEF a invité le Directeur exécutif à 
proposer au Comité mixte d'entreprendre une étude sur les pratiques de commercialisation suivies par les 
sociétés nationales et multinationales pour les aliments à l'usage des nourrissons et leurs effets sur le bien-être 
des mères et des enfants; il est entendu que la résolution du Conseil d'administration de l'UNICEF fait 
référence aux substituts du lait maternel et non aux aliments à l'usage des nourrissons au sens plus large. Le 
Comité mixte a noté que l'OMS avait mis au point un "cadre commun d'examen et d,évalution" (CREF) pour 
aider les pays à passer en revue les progrès réalisés dans le cadre des mesures prises pour appliquer les 
principes et les objectifs du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Avec 
l'appui de l,OMS, 14 pays ont déjà utilisé cette méthodologie et réalisé avec succès ce type d'examen et 
d'évaluation. Une analyse de l'ensemble des mesures prises dans les pays pour donner effet au Code et un 
rapport de synthèse sur le Code ont été mis à la disposition du Comité mixte. Sur la base de cette information, 
le Comité mixte a recommandé que les prochaines études sur les pratiques commerciales soient réalisées par 
les pays, avec l'aide de l'OMS et de l'UNICEF, et que l'utilisation du cadre commun soit encouragée. 

Le Comité mixte a par ailleurs recommandé que la prochaine session ordinaire du Comité ait lieu à 
Genève tout de suite après la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1993. 

Le Dr LARIVIÈRE signale que le paragraphe 49 du rapport fait référence à Pinitiative de Bamako, qui 
a souvent été interprétée de façon étroite. Si le financement des dépenses locales par le biais d'un appel de 
fonds locaux est une saine approche, il est néanmoins important que celle-ci soit basée sur des principes 
d'équité et qu'elle ne soit pas perçue comme une taxe sur la maladie. Le rapport mentionne Putilité des 
systèmes de paiement anticipé. D'après lui, ces systèmes, qui sont institués lorsque les gens sont en bonne 
santé et donc à un moment où ils disposent probablement des ressources nécessaires, sont préférables à un 
paiement au moment de la maladie. 

En ce qui concerne les paragraphes 53 et 57 du rapport et l'engagement de supprimer les distributions 
gratuites ou à bas prix des substituts du lait maternel aux maternités dans les pays en développement, il se 
demande si des discussions sont en cours entre les fabricants et POMS pour étendre ce type d'accord à 
d'autres pays. 

Le Dr Y O O S U F rappelle les préocupations exprimées à propos d'un éventuel chevauchement du travail 
de l'UNICEF et de l'OMS et demande quelles mesures ont été prises pour délimiter le rôle spécifique de 
chacune de ces organisations afin d'éviter un chevauchement de leurs activités et d'assurer leur 
complémentarité ？ 
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Le Dr LI Shichuo, tout en se disant satisfait du rapport, met l,accent sur la nécessité pour les deux 
organisations de coordonner leur politique sanitaire et de traduire cette coordination en activités concrètes au 
bénéfice des Etats Membres. D e sérieux efforts doivent ère faits pour appliquer les recommandations du 
Comité mixte. 

Le Dr KOMBA-KONO dit avoir noté avec plaisir les efforts conjoints de l,OMS et de l 'UNICEF mais 
se dit préoccupé par Paccent mis sur la planification orientée vers des objectifs au détriment de la continuité 
des interventions. En Sierra Leone, avec l'aide des deux organisations, la couverture vaccinale est passée de 
6 % en 1986 à 24 % en 1988 et à 75 % en 1990. Néanmoins, il a été de plus en plus difficile de maintenir ce 
niveau de couverture compte tenu de la situation économique actuelle et il craint que cette couverture soit 
déjà retombée en dessous de 60 %. Dans la mise en oeuvre des recommandations du Comité mixte, les deux 
organisations doivent donc être particulièrement attentives à la continuité des interventions, sans laquelle ces 
dernières deviendraient inutiles à long terme. 

Le Dr SARN rend hommage au Comité mixte pour son travail et à tous ceux qui, dans les deux 
organisations, ont contribué à l'élaboration d'une solution opérationnelle aux principaux problèmes de santé 
que l'on rencontre dans le monde. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut concentrer son action sur 
des objectifs sanitaires précis, mais également renforcer les soins de santé primaires afin que les mesures 
décidées soient plus facilement mises en place. Les recommandations proposées au paragraphe 23 du rapport 
touchent à des activités à la fois cohérentes sur le plan épidémiologique et réalisables. Il note avec satisfaction 
que les activités de surveillance et d'évaluation ont été coordonnées, même si l'OMS est responsable de la 
définition des critères à utiliser. Les deux organisations devraient utiliser les mêmes critères afin que pays et 
donateurs travaillent tous sur la même base. Il se réjouit de noter que les besoins en vaccins du programme 
élargi de vaccination sont pris en compte. Comme l'a souligné l'orateur précédent, il faut assurer la continuité 
en se préoccupant de la situation des donateurs, de la production de vaccins locaux et de tout autre moyen. D 
demande s'il y a eu d'autres progrès dans ce domaine depuis la session extraordinaire du Comité mixte. Il n'est 
pas clair laquelle des organisations sera responsable de l'initiative de la vaccination des enfants. 

La coopération O M S / U N I C E F pourrait constituer un modèle de coopération en d'autres occasions, par 
exemple avec le P N U D dans le domaine du SIDA, avec la FAO et le Programme alimentaire mondial sur les 
questions de nutrition et avec d'autres organisations face à des situations d'urgence. 

Le Professeur JABLENSKY estime que le rapport, en mettant en relief toute une gamme d'activités qui 
non seulement touchent aux priorités mondiales, mais illustrent également la collaboration fructueuse entre 
l'OMS et l'UNICEF, est d'une importance stratégique. Il confirme que les principaux problèmes de santé sont 
étroitement liés aux problèmes économiques et qu'il ne serait pas réaliste de penser qu'une seule organisation 
pourrait tous les prendre en charge - un point qui s'inscrit parfaitement dans le débat sur l'avenir de POMS. 
La référence au souhait d'une programmation conjointe implique que celle-ci n'existe pas encore; il se 
demande si l'OMS dispose d'une stratégie claire pour atteindre cet objectif avec d'autres organisations que 
l'UNICEF. 

Le paragraphe 16 indique qu'un changement de stratégie est souhaité pour déplacer la priorité de la 
gestion des systèmes de soins de santé primaires du niveau national au niveau du district. Néanmoins, comme 
l'indique le paragraphe 19，l'OMS progresse plus lentement que l'UNICEF dans ce domaine et il se demande 
quelles implications cela pourrait avoir dans la mise en oeuvre d'une collaboration efficace et complémentaire 
sans concurrence excessive, et pour la mission à venir de l，OMS. U suggère que le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux examine le rapport du Comité mixte en en 
faisant Pune des bases de son travail. 

Le Dr MILAN dit qu'à la lumière de son expérience avec les deux organisations, elle approuve tout à 
fait la coordination des efforts de l'OMS et de l'UNICEF avec ceux des gouvernements dans la mise en oeuvre 
du programme et d'autres initiatives. Elle se dit d'accord également avec le Dr Sarn sur la coordination de la 
surveillance et de l'évaluation. Rassembler les indicateurs pour la surveillance, non seulement des cibles de la 
santé pour tous mais également des objectifs sanitaires du Sommet mondial pour l'enfance, est une suggestion 
louable qui permettra une compréhension universelle de ces indicateurs et fera prendre conscience des efforts 
et du temps passé à collecter les données et produire des rapports - souvent au détriment de la prestation du 
service elle-même. Elle espère donc une action plus rapide sur les recommandations y afférentes. 

Le Dr SIDHOM, soulignant la qualité du rapport, pense que ce document apporte plusieurs 
éclaircissements quant à la conduite à tenir pour coordonner les activités des deux organisations. Ce qui a été 
fait au niveau mondial devrait être suivi au niveau local et au niveau des pays, et dans les bureaux çoncernés. 



EB90/SR/2 
page 7 

Il se demande pourquoi le rapport ne mentionne pas la question de l'espacement des naissances comme 
facteur de santé pour la mère et l'enfant. S'agit-il tout simplement d'une omission ou cet aspect n'a-t-il pas été 
considéré comme suffisamment prioritaire ？ 

Le Dr KOHISTANI explique qu'en Afghanistan, où la couverture vaccinale est la plus basse du monde 
(25 %), les relations entre FOMS et l'UNICEF ne sont pas très claires et la collaboration insuffisante; les 
fonctions des deux organisations devraient donc être clairement définies. Par exemple, si l'UNICEF a la 
responsabilité des campagnes de vaccination, l'OMS devrait avoir celle de la surveillance et de la supervision. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, les recommandations proposées aux paragraphes 23 et 29 du 
rapport devraient aider à améliorer les performances à tous les niveaux dans les pays. Le paragraphe 20 donne 
un exemple précis de ce que peut être une bonne complémentarité des activités de l'OMS et de PUNICEF. En 
ce qui concerne le paragraphe 59，elle note que les pays devraient disposer d'informations plus récentes sur les 
pratiques au niveau mondial liées au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
pour leur permettre d'élaborer des codes nationaux. Enfin, elle demande des informations sur la Déclaration 
••Innocenti" à laquelle il est fait référence au paragraphe 54. 

M. DIOP (suppléant du Dr Sarr), tout en se félicitant des résultats obtenus grâce à la collaboration de 
l'OMS et de l'UNICEF, estime que les champs de compétence des deux organisations devraient être plus 
clairement définis dans un souci de complémentarité. Dans le programme élargi de vaccination, par exemple, 
l'UNICEF devance souvent l'OMS sur le terrain, ce qui est préoccupant si cela devait se répéter dans le cadre 
d'une collaboration avec d'autres organisations comme le PNUD et la FAO. Les domaines respectifs de 
compétence doivent être clairement établis. 

En ce qui concerne le projet d'intégration de la vaccination contre l'hépatite В dans le programme élargi 
de vaccination, il demande que la question soit discutée à la prochaine réunion conjointe de l'OMS et de 
rUNICEF, compte tenu du coût élevé du vaccin anti-hépatite В et des difficultés que rencontrent les pays en 
développement pour en obtenir à moindre prix. 

Il se réjouit de l'adoption de la résolution WHA45.24 sur la santé et le développement et prie le Conseil 
de soutenir le Directeur général dans la mise en oeuvre de cette résolution, car elle représente une étape 
importante vers l'autonomie des pays en développement en matière de politique de santé. 

Le Dr DLAMINI pense que, dans le cadre du suivi du Sommet mondial pour l'enfance, l'OMS et 
l'UNICEF devraient aider les pays à établir les données de référence nécessaires pour quelques-uns des 
principaux sujets de préoccupation car, en l'absence de ces données, les pays rencontrent parfois des difficultés 
à établir des cibles. En ce qui concerne la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF, les bureaux de pays 
devraient faire en sorte d'éviter le chevauchement de leurs activités. 

Elle se demande jusqu'où sont allées les négociations entre l'OMS et l'Association internationale des 
Fabricants d'Aliments pour l'Enfance pour mettre fin aux distributions gratuites de substituts du lait maternel 
d'ici à la fin de 1992, car le problème persiste encore dans les pays en développement, faisant obstacle aux 
efforts actuels de promotion de l'allaitement maternel. 

En ce qui concerne la continuité des programmes au niveau des pays, en particulier celui de la 
vaccination, elle s'inquiète de ce que la couverture élevée obtenue par les pays ces dernières années est 
aujourd'hui en train de retomber un peu partout suite à des problèmes de gestion et à une pénurie de vaccins. 
Elle se dit particulièrement préoccupée des suggestions qui ont été faites, suivant lesquelles les pays devaient 
prendre en charge la production et la commercialisation des vaccins, malgré les contraintes économiques 
auxquelles ils peuvent être confrontés. 

En conclusion, elle espère que les recommandations du rapport seront prises en compte et mises en 
oeuvre à tous les niveaux. 

Le Dr NYMADAWA, après avoir fait l'éloge du rapport, dit que la santé infantile est un domaine 
hautement prioritaire de la santé publique et un bon investissement. Une approche conjointe dans ce domaine 
est très importante. Il soutient la suggestion du Dr Sarn de chercher des occasions d'établir des comités mixtes 
avec d'autres organismes; un comité mixte UNICEF/OMS/FNUAP sur les politiques en matière de santé 
infantile pourrait être envisagé. 

Le Dr PAZ-ZAMORA dit que le rapport, très complet, montre bien les progrès réalisés dans la 
conjonction des efforts pour soutenir les politiques de santé dans le monde entier. En ce qui concerne la 
couverture vaccinale, qui a parfois atteint des niveaux très élevés, il met en garde contre tout relâchement des 
efforts et la chute des taux de couverture que cela pourrait entraîner. Il attache également une grande 
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importance aux efforts en cours pour combattre le choléra, en particulier à travers la mise en place de 
mécanismes de distribution des sels de réhydratation par voie orale et la mise sur pied d'unités 
communautaires de réhydratation par voie orale. 

Il note avec une grande satisfaction les bonnes relations de travail entre l 'OMS/OPS et rUNICEF. Dans 
le cadre de ces relations, la Bolivie a été représentée à une importante réunion tenue à Washington, D.C. 
entre le Directeur exécutif de l 'UNICEF et le Sous-Directeur général de l'OMS, responsable des infections 
respiratoires. Le Dr Nakajima et M. Grant ont eu par ailleurs Poccasion de se rendre à La Paz, ce qui a 
grandement stimulé les institutions sanitaires du pays. 

Le PRESIDENT, notant la grande variété de points de vue qui se sont exprimés, dit que le Conseil, en 
discutant des relations entre l，OM§ et l'UNICEF, a probablement commencé un débat sur le rôle de l'OMS 
dans le système des Nations Unies qui devrait se poursuivre à l'avenir. 

Le Dr V O U M A R D (Fonds des Nations Unies pour PEnfance) remercie les membres du Conseil 
exécutif pour leurs commentaires positifs et constructtfs. D se félicite également du rapport qui reflète 
clairement et en détail la collaboration dynamique et fructueuse entre les deux organisations et les pays. Ce 
rapport sera soumis à la session de juin du Conseil d'administration de l 'UNICEF à New York. 

En ce qui concerne les interventions consécutives au Sommet mondial pour l'enfance, il note avec grand 
intérêt que les questions liées aux besoins sanitaires des femmes et des enfants prennent aujourd'hui plus 
d'importance dans les débats politiques au plus haut niveau, notamment les réunions de l'OUA, de PANASE et 
des chefs d'Etat du Commonwealth, ainsi qu'au Sommet des pays latino-américains et à celui des pays 
islamiques, et donnent lieu à diverses résolutions et déclarations. En particulier, il est très encourageant de 
noter que 150 pays ont aujourd'hui signé la Déclaration du Sommet mondial et que 100 pays ont d'ores et déjà 
commencé les travaux de préparation des plans d'action nationaux pour mettre en oeuvre les objectifs du 
Sommet. L'UNICEF a déjà reçu une copie de ces plans pour 26 pays. 

Le Conseil coadministration de PUNICEF examinera plusieurs rapports sur les questions discutées par la 
session extraordinaire du Comité mixte, en particulier sur la continuité et l'intégration du programme et le 
renforcement des capacités nationales à mettre en oeuvre les stratégies de santé, y compris celles liées au 
programme élargi de vaccination. Ce point sera examiné à propos de Pinitiative de Bamako, aujourd'hui 
opérationnelle dans 33 pays, qui apporte une contribution importante au renforcement des systèmes nationaux 
de santé, en particulier au niveau du district. 

Comme Га dit le Dr Larivière, il faut encore s'efforcer d'assurer l'équité et d'identifier les formes les 
plus appropriées de financement et de participation communautaire. 

¿ e document sur l'initiative de la vaccination des enfants contiendra des propositions du Conseil de 
l 'UNICEF en ce qui concerne le maintien de l'appui traditionnel au programme élargi de vaccination, en 
particulier grâce à la collaboration avec POMS, les gouvernements et d'autres partenaires intéressés pour la 
fourniture de vaccins de qualité et ramélioration des systèmes de surveillance épidémiologique. 

L'appui du Conseil de l 'UNICEF sera demandé pour renforcer la protection et la promotion de 
l'allaitement maternel dans le cadre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". 

U n autre rapport traitera de la mobilisation des ressources supplémentaires pour combattre le choléra. 
Le Comité mixte, par son rôle dynamique et catalyseur, a renforcé la capacité de l 'UNICEF à définir et 

à mettre au point, en collaboration avec l'OMS, des stratégies appropriées et efficaces pour améliorer la santé 
des femmes et des nourrissons et perfectionner les systèmes de santé et les soins de santé primaires. 
L'UNICEF affecte la majorité de ses ressources directement au niveau des pays, et considère la collaboration 
interorganisations à ce niveau comme fondamentale. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que la coopération est 
normalement efficace avec l 'UNICEF et avec les autres organisations internationales dans sa Région, 
notamment pour ce qui est des programmes tels que le programme élargi de vaccination et le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques. La situation en Afghanistan présente pourtant un caractère 
exceptionnel. Le pays doit faire face à de nombreuses difficultés du fait de la guerre qui dure depuis 14 ans, 
entraînant rémigration de nombreux Afghans vers le Pakistan et la République islamique d'Iran. Si la 
coopération régionale continue d'être efficace, la coopération avec les Etats dépend de la capacité de prendre 
les mesures voulues. Le Dr Gezairy espère qu'avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement, 
l'Afghanistan sera en mesure de confirmer une nouvelle fois les priorités sanitaires initialement définies en 
consultation avec les donateurs bilatéraux. 

L'OMS espère aussi coopérer avec l 'UNICEF et d'autres organisations internationales à Finitiative 
régionale pour l'autonomie en matière de production de vaccins. L'absence d'un système d'approvisionnement 
régulier de vaccins, notamment en Afghanistan en milieu rural, a fortement entravé les efforts de vaccination. 
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Si l'on a pu atteindre le taux de couverture de 80 % à Kaboul et chez les Afghans réfugiés en Iran et au 
Pakistan, la couverture en milieu rural a été extrêmement faible. U n e mission sera prochainement envoyée en 
Afghanistan afin de coordonner les efforts en vue d'une action concertée pour répondre aux besoins du pays, 
et le Dr Gezairy espère qu'elle conduira à une amélioration de la situation. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que l'initiative de Bamako résulte d'une 
résolution adoptée par les ministres de la santé des pays africains à Bamako en 1987. L'initiative est fondée 
sur le principe selon lequel la population dans les districts doit avoir les moyens de prendre en charge sa 
propre santé au moyen d'un système d'auto-assistance qui existe déjà depuis de nombreuses générations en 
Afrique. Des fonds renouvelables ont été mis sur pied pour assurer un approvisionnement ininterrompu en 
médicaments essentiels. L'OMS et l'UNICEF ont instamment demandé aux gouvernements de tout mettre en 
oeuvre pour promouvoir de telles mesures en invitant la communauté internationale à participer à ces efforts. 
L'initiative n'est donc pas imposée de l'extérieur mais fondée sur une tradition qui varie d'un district et d’une 
localité à l'autre et qui ne se limite pas à la santé mais s'étend également aux questions économiques. 
Malheureusement, l'initiative de Bamako a été quelque peu dénaturée par l'introduction d'autres notions 
comme celle du recouvrement des coûts. Néanmoins, l'UNICEF a adopté l'initiative avec enthousiasme, et le 
Dr Monekosso espère que l，OMS se joindra bientôt à lui pour promouvoir le type d'efforts communautaires 
indispensables au développement de la santé dans la Région africaine. 

En réponse à la question soulevée par le Dr Komba-Kono, le Dr Monekosso précise que, grâce à la 
collaboration avec l'UNICEF au niveau régional, la couverture vaccinale en Sierra Leone a fortement 
augmenté, mais qu'il a été difficile de maintenir les résultats obtenus. L'UNICEF s'efforce surtout d'atteindre 
la couverture la plus élevée dans les meilleurs délais alors que l，OMS cherche quant à elle à mettre sur pied 
des systèmes de santé de district capables de préserver l'acquis. En fait, un large accord existe entre les deux 
organisations au niveau régional sur ce qui doit être fait. Ce qui est important, ce n'est pas tellement l'ampleur 
de la collaboration interorganisations mais plutôt la volonté du pays concerné de prendre une série d'initiatives 
et d'essayer d'atteindre certains buts : dans les pays où cela a été fait, la collaboration a été plutôt 
harmonieuse. 

La programmation commune au sens propre n'a pas encore été réalisée : les deux organisations ont 
plutôt fait un choix parmi les objectifs définis par les pays et conçu des programmes pour concrétiser ces choix. 
On compte désormais six ou sept groupes de travail dans différents domaines intéressant les soins de santé 
primaires auxquels participent d'autres organisations : ainsi, la FAO est membre du groupe de travail sur la 
nutrition et les micronutriments. Il a été jugé préférable de limiter la collaboration essentiellement aux deux 
partenaires plutôt que de l'étendre dans une mesure qui pourrait la rendre impossible à gérer. 

En réponse aux préoccupations exprimées par M. Diop, le Dr Monekosso indique que la collaboration 
avec les autres organisations a plus de chances de renforcer le rôle de l'OMS que de Paffaiblir. L'OMS devant 
s'occuper d'un éventail de domaines très large avec un budget limité, la collaboration avec les autres 
organisations lui a permis d'obtenir davantage de résultats qu'elle n'aurait pu le faire à elle seule. Il fait 
observer que, dans la Région africaine, des réunions se tiennent tous les six mois entre l'OMS, le PNUD, 
l'ONUDI, rUNESCO et d'autres organisations pour examiner les domaines de collaboration potentiels, une 
réunion fructueuse ayant eu lieu récemment sur le SIDA. Si le rôle de chaque organisation est clairement 
défini, il ne fait aucun doute que toutes auront assez à faire. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) dit que l'OMS poursuit activement 
une collaboration maximale avec les différentes organisations du système des Nations Unies, conformément à 
la réforme du système entreprise par le nouveau Secrétaire général de l'ONU. L'OMS est également très 
consciente des principes directeurs énoncés à ce sujet dans sa Constitution. 

Pour ce qui est des chevauchements à éviter, des liens étroits sont maintenus avec l'UNICEF dans le 
cadre du Comité mixte et à l'occasion de discussions fréquentes intersecrétariats portant sur différents 
programmes dans des domaines déterminés. Plusieurs déclarations communes UNICEF/OMS ont été publiées 
et ont servi de base à des mesures pratiques. En outre, la collaboration se poursuit au niveau régional. 

Quant à la façon dont la coordination interorganisations affecte Pidentité de l'OMS, outre la 
collaboration avec les ministères de la santé au niveau des pays à l,occasion de la planification des 
programmes, l'OMS devrait aussi prendre contact avec d'autres ministères et collaborer avec eux et d'autres 
organisations, notamment en ce qui concerne les programmes de santé maternelle et infantile. Cela pourrait 
être crucial au moment de la planification des stratégies futures. 

Le Dr BELSEY (Santé de la Famille), en réponse à la question de savoir dans quelle mesure rindustrie 
des aliments pour nourrissons a respecté sa promesse de mettre fin à la fourniture gratuite de produits aux 
hôpitaux et maternités d'ici fin 1992，précise qu'au moment de la conférence de presse commune 
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O M S / U N I C E F du 9 mars, les fabricants de dix des douze pays devant initialement faire l’objet d'une 
intervention, avaient signé un accord tendant à mettre fin à cette pratique alors que des progrès étaient faits 
dans les deux autres pays. Par la suite, on a également défini un autre groupe de douze pays et, là aussi，la 
situation s'améliore. Lors d'une récente réunion entre l'OMS, l 'UNICEF et les représentants des fabricants, il 
a été décidé d'accélérer les mesures prises pour faire cesser cette pratique dans tous les pays en 
développement d'ici fin 1992. 

Pourtant, la question est plus complexe qu'on ne le pensait d'abord. Souvent, les produits qui 
parviennent aux maternités ne sont pas commercialisés par l'industrie elle-même mais par des petits 
distributeurs que les fabricants ne contrôlent pas. Il existe encore une demande de la part de certains agents de 
santé dans plusieurs pays, et l，OMS met au point des plans de formation pour sensibiliser davantage les 
administrateurs hospitaliers et les professionnels de la santé aux questions soulevées par le problème. 

En ce qui concerne les pays industrialisés, la position de l'OMS et de l 'UNICEF est reflétée dans la 
lettre commune envoyée par les deux organisations aux chefs d'Etat présents au Sommet mondial pour 
l'enfance, laquelle a mis l'accent sur la nécessité d'une action nationale et sur l'engagement des fabricants à 
mettre fin à l'approvisionnement gratuit dans les pays en développement, mais aussi sur leur volonté de 
coopérer avec les gouvernements des pays industrialisés en vue d'une action du même type. L'initiative des 
hôpitaux "amis des bébés" s'inscrit dans le cadre des efforts faits pour que les pays développés et en 
développement cessent de fournir gratuitement de tels produits. 

En réponse au Dr Violaki, le Dr Belsey indique que la Déclaration "Innocenti" résume les résultats d'un 
examen entrepris conjointement avec l'UNICEF, l'Agence suédoise pour le Développement international et 
rUSAID concernant les progrès accomplis dans le domaine de l，allaitement au sein. Les objectifs de la 
Déclaration ont été fixés à l'occasion d'une réunion commune O M S / U N I C E F au Centre des Innocents à 
Florence en août 1990 et sont reflétés dans la résolution WHA45.34 sur la nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant. 

En réponse au Dr Sidhom, le Dr Belsey précise que, par souci de brièveté, il n，a pas été fait mention de 
l'espacement des naissances au paragraphe 23 du rapport, mais l'importance de cette pratique est 
implicitement reconnue par l'allusion aux dangers que présentent les grossesses non désirées et les avortements 
pratiqués dans de mauvaises conditions d'hygiène. En fait, la planification familiale joue un rôle crucial dans la 
stratégie commune de maternité sans risque et de survie de Penfant. 

En réponse à la question soulevée par le Dr Nymadawa, il existe effectivement un groupe de travail 
intersecrétariats composé de hauts responsables de l'OMS, de l 'UNICEF et du F N U A P qui doit veiller à la 
complémentarité des activités au niveau des pays et au niveau mondial. Ce groupe a fait plusieurs déclarations 
communes de politique générale, notamment une sur la santé des adolescents et une autre sur le rôle des 
accoucheuses traditionnelles pour la survie de l'enfant et la maternité sans risque. 

Enfin, également en réponse au Dr Violaki, le Dr Belsey indique que, si les progrès accomplis en 
application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ont été lents dans un 
premier temps, le processus s'est accéléré dès que l'OMS a pu fournir aux pays un appui technique. L'initiative 
des hôpitaux "amis des bébés" a donné un autre coup d'accélérateur. Parmi le premier groupe des pays 
participant à l'initiative, deux ont formulé un code national de commercialisation des substituts du lait 
maternel. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination), en réponse à la question soulevée par le 
Dr Sarn, dit que les travaux se sont poursuivis dans tous les domaines mentionnés au paragraphe 42 du 
rapport. Le dialogue s'est poursuivi entre l'OMS et FUNICEF afin d'éviter la crise d'approvisionnement en 
vaccins, dialogue auquel ont participé d'autres établissements et organisations non gouvernementales comme 
Rotary International ainsi que les fabricants de vaccins. 

U n groupe spécial sur l，approvisionnement en vaccins a été créé dans le cadre de l'initiative pour les 
vaccins de l'enfance. U n e analyse préliminaire a montré que la crise résulte moins de problèmes 
d'approvisionnement que d'un manque de fonds pouvant être consacrés à l，achat de vaccins. Le groupe spécial 
examine actuellement les mécanismes financiers et les moyens d'encourager la production locale pour 
surmonter la crise. 

Dans le cadre de l'initiative pour l'indépendance en matière de vaccins, les pays à revenu moyen ont 
désormais la possibilité de régler leurs achats de vaccins en monnaie locale. Les pays dont les besoins sont les 
plus importants continueront devoir besoin de dons dans un avenir prévisible pour pouvoir maintenir les 
niveaux de couverture atteints jusqu'ici. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la question de la position de l'OMS dans le système des 
Nations Unies présente deux aspects, l'un concernant les fonctions et l'autre les modalités. En ce qui concerne 
les fonctions, l'OMS est une organisation intergouvernementale et une institution spécialisée dans le domaine 
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de la santé dotée de sa propre Constitution. L'UNICEF, pour sa part, est un fonds des Nations Unies au 
même titre que le F N U A P et le P N U D . Si le contact primaire de l'OMS au niveau des pays se fait avec les 
gouvernements, notamment avec le ministère de la santé, les partenaires de PUNICEF sont avant tout les 
organisations qui s'intéressent aux problèmes de la mère et de l'enfant. 

En ce qui concerne les modalités, la santé de l'enfant étant l'une des priorités fondamentales de l'OMS, 
des relations de travail ont été établies avec l 'UNICEF afin de pouvoir formuler des politiques communes dans 
des domaines particuliers. D e telles dispositions ont permis de prendre diverses initiatives nouvelles à la suite 
du Sommet mondial pour l'enfance : Pune a été Pinitiative visant à améliorer l'approvisionnement en vaccins 
d'un coût abordable tout en transférant des technologies aux producteurs de vaccins dans les pays en 
développement et en remettant en état des installations de production de vaccins qui avaient interrompu leurs 
activités en Europe centrale et orientale. 

Au niveau local et de pays, les relations entre l'OMS et l 'UNICEF sont meilleures dans certains pays 
que dans d'autres mais, en général, compte tenu du contexte de la coopération avec les autres organisations, 
elles sont assez satisfaisantes même si des améliorations restent possibles. Ainsi, l'appui à l'infrastructure des 
services de santé de district est indispensable pour tirer le maximum des ressources mobilisées au niveau 
communautaire. En outre, les points de contact primaires, les structures organiques et les dotations en 
personnel au niveau des pays sont différents dans les deux organisations. L'OMS et l 'UNICEF s'efforcent 
d'accroître la transparence et de renforcer la mise en oeuvre des programmes communs au niveau des pays. 

On a pris bonne note de ce qui a été dit au sujet des fonctions et des relations de travail entre les deux 
organisations. Ces observations ne sauraient toutefois être isolées de la question plus large de la coordination 
au sein du système des Nations Unies dans son ensemble qui a été examinée par le CAC, l'organe composé 
des chefs des secrétariats et placé sous la direction du Secrétaire général de l，ONU. Le Directeur général 
tiendra le Conseil exécutif informé de révolution de la situation dans ce domaine. A l'heure actuelle, des notes 
d'information sur la question de la réforme ont été préparées par chaque organisation et seront réunies dans 
un document de synthèse établi pour la prochaine réunion du CAC; on pourrait peut-être étendre l'opération 
au Conseil économique et social des Nations Unies. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives 
sanitaires sur sa session extraordinaire, qui s'est tenue à Genève les 30 et 31 janvier 1992, et il a 
approuvé les recommandations du Comité sur un certain nombre de points importants, en particulier 
ceux qui concernent les mesures à prendre au niveau des pays à la suite du Sommet mondial pour 
l'enfance. Le Conseil a convenu que la prochaine session ordinaire du Comité mixte serait convoquée en 
janvier 1993, immédiatement après la quatre-vingt-onzième session du Conseil. Celui-ci s'est vivement 
félicité de l'important travail accompli par les membres du Comité mixte. 

3. GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ADAPTATION DE L'OMS AUX 
CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 8 de l'ordre du jour (décision EB89(19); document EB90/4) 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Président du groupe préparatoire), présentant le rapport contenu 
dans le document EB90/4, dit que le groupe préparatoire, composé d'un membre du Conseil de chacune des 
six Régions de l'OMS, s'est vu confier quatre tâches par le Conseil à sa session précédente : préciser le mandat 
du groupe de travail, fixer le plan d'action et le calendrier d'activités, esquisser les grandes lignes du rapport 
final du groupe et faire des propositions concernant sa composition. Le rapport du groupe préparatoire expose 
les résultats des travaux acomplis sur ces tâches lors des trois réunions qu'il a tenues. 

En ce qui concerne le mandat du groupe de travail, le groupe préparatoire a incorporé sa 
recommandation (section I du rapport), tendant à ce que le groupe de travail présente directement son rapport 
final au Conseil, au texte du projet de décision soumis à l'examen du Conseil qui figure à l'annexe 2 du 
rapport. 

La deuxième partie du rapport contient les recommandations concernant le canevas pour le rapport final 
du groupe de travail avec les têtes de chapitre qui indiquent les questions devant, de l'avis du groupe 
préparatoire, être reflétées dans le rapport à l'issue d'un examen des changements mondiaux qui affectent le 
rôle et la mission de l'OMS. 

La première question, la mission de l'OMS, son rôle directeur et sa capacité d'adaptation aux nouvelles 
priorités, a été longuement examinée par le groupe préparatoire; celui-ci a eu nettement l'impression que 
POMS n'a pas toujours voué toute Pattention voulue au développement des soins de santé primaires dans sa 
coopération technique avec les pays. Il est recommandé que le groupe de travail examine cette question de 
façon assez approfondie. Un questionnaire sur le sujet a été distribué aux délégués à l'Assemblée de la Santé 
et envoyé aux Directeurs régionaux qui sont priés d'apporter leurs observations. 
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En ce qui concerne la deuxième question, les relations avec les organisations du système des Nations 
Unies et les autres organismes, le groupe préparatoire définit comme des préoccupations importantes les 
relations au niveau des pays entre l'OMS et les autres organisations et la mesure dans laquelle les pays 
peuvent coordonner l'apport des diverses organisations pour l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs projets 
en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Sur la troisième question, la structure organique de l'OMS, le groupe préparatoire s'inquiète de ce que 
le Siège et les bureaux régionaux ne semblent pas toujours intervenir à Punisson au niveau des pays en donnant 
parfois rimpression d'être des organisations distinctes. 

Sur la quatrième question, les obstacles budgétaires et les solutions possibles, le groupe préparatoire 
s'inquiète de ce que les programmes essentiellement financés par des ressources extrabudgétaires ne servent 
pas toujours à promouvoir la santé pour tous et les objectifs et politiques de l，OMS. Le groupe préparatoire 
estime qu'il faudrait élaborer des moyens de suivre et de surveiller la mobilisation de ces ressources et leur 
utilisation. 

En ce qui concerne la cinquième question, le neuvième programme général de travail, de nombreuses 
observations formulées par des membres du groupe préparatoire à d'autres propos doivent également être 
prises en considération. Les activités de l'OMS doivent porter sur un nombre déterminé d'objectifs que les 
pays peuvent atteindre d'ici l'an 2000 en développant leur système de soins de santé primaires. En particulier, 
il devrait être possible pour l'OMS de déclarer en l，an 2000 qu'un objectif important de soins de santé 
primaires ou de santé pour tous a été atteint, par exemple la mise sur pied d'un service de santé dans tous les 
villages ou communautés du monde entier. Le groupe préparatoire recommande qu'un ou deux membres du 
groupe de travail collaborent à l'élaboration du neuvième programme général de travail avec le Secrétariat. 

En ce qui concerne la sixième question, l'excellence technique de POrganisation, le groupe préparatoire 
reconnaît que l,OMS présente un niveau élevé d'excellence qu'il faut préserver et maintenir. On reconnaît 
toutefois que, vu les nouveaux problèmes auxquels les systèmes de soins de santé se trouvent confrontés, il 
faudra renforcer les compétences en matière de gestion et de financement de ces systèmes à l'intérieur de 
l'OMS. On veillera en particulier aux compétences des représentants de l'OMS. 

Dans la section III du rapport, le groupe préparatoire, estimant qu'il est parvenu à accomplir un travail 
considérable dans des délais limités en raison de son caractère restreint, recommande que le groupe de travail 
ait le même nombre de membres, sa composition devant être examinée ultérieurement. 

La section IV présente le plan de travail et le calendrier des activités du groupe de travail. Le rapport 
intérimaire, qui sera soumis au Comité du Programme en août 1992, portera sur les questions liées au 
neuvième programme général de travail. 

Le Dr SHAMLAYE, s'exprimant en sa qualité de membre du groupe préparatoire, dit que l'enquête sur 
la perception de l'OMS effectuée par questionnaire a donné un taux de réponse global de 41 %. Les résultats 
ont été compilés et donneront des indications précieuses au groupe de travail à sa prochaine réunion. 

Le Dr CALMAN dit que le groupe de travail, en abordant sa tâche complexe, doit être appuyé non 
seulement par le Conseil mais aussi par le personnel de l'OMS au Siège et dans les Régions. On irait donc à 
rencontre du but recherché en procédant trop rapidement sans laisser assez de temps à la discussion; afin de 
faciliter le processus de changement, il est peut-être préférable que le groupe de travail procède à l'analyse des 
questions point par point. Le rapport à présenter à la prochaine session du Conseil pourrait donc être 
considéré comme un rapport de situation plutôt que comme un rapport final. Cela permettrait de poursuivre la 
discussion générale avec la pleine participation du Conseil et d'autres personnes intéressées. Il ne faut pas 
s'exposer à un échec qui serait dû à des discussions insuffisantes. 

M. V A R D E R estime lui aussi que le rapport du groupe de travail ne doit pas nécessairement être final, 
mais constituer une base à partir de laquelle le Conseil, à sa prochaine session, pourra examiner les mesures à 
prendre à Favenir. 

Au paragraphe 9 du rapport, le groupe préparatoire semble envisager la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires comme la seule solution possible. N e peut-on pas aussi imaginer des économies, la 
suppression des tâches obsolètes et la réaffectation des priorités ？ 

Les membres du présent Conseil pouvant avoir des propositions ou des idées à soumettre au groupe de 
travail, il serait peut-être possible de fixer un certain délai dans le contexte du paragraphe 14 du rapport pour 
la présentation d'observations au groupe de travail. 

Une autre tâche importante du groupe de travail devrait être d'examiner la structure, le rôle et la 
fonction du Conseil exécutif. 
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Le Dr LARIVIÈRE pense, comme le Dr Calman, qu'il faut préserver diverses options; le rapport du 
groupe de travail n'a pas besoin d'être considéré comme le dernier mot sur ce qui doit être un processus 
continu mais très important d'introspection et d'adaptation de l'Organisation aux changements. Le 
Dr Larivière se félicite de la proposition de renvoyer la présentation du rapport à la prochaine session du 
Conseil, car il n'y a pas assez de temps pour rétablir d'ici le mois d'août. Si le rapport n'est pas final, l,OMS 
peut entamer un processus continu contribuant à la réorganisation et à Pefficacité accrue du système des 
Nations Unies. 

Le rapport du groupe préparatoire a porté sur toutes les questions, mais du point de vue des opérations 
actuelles de l'OMS. Le Dr Larivière suppose que le groupe de travail examinera le type d'organisation dont on 
aura besoin pour servir le monde tel qu'il devrait se présenter dans dix ou vingt ans. 

Le Dr CHAVEZ-PEON, impressionné par l'ampleur de la tâche qui attend le groupe de travail, estime 
comme le Dr Calman que son rapport ne devra pas être considéré comme définitif. L'ampleur de la tâche n'est 
pas le seul problème en cause : la procédure, notamment l'examen interne, et le rôle du Conseil devront 
également être pris en considération. Enfin, la composition du groupe de travail doit être fixée d'après un 
principe de représentation analogue à celui qui est suivi pour la composition du Conseil lui-même. 

M. DOUGLAS, relevant que, dans son rapport, le groupe préparatoire a fait allusion aux districts, 
déclare que le groupe de travail devra tenir compte des différences entre les circonscriptions administratives 
selon les pays et veiller à la terminologie utilisée pour éviter toute confusion au sujet des systèmes de 
prestation de soins de santé. 

Le Dr SARN dit que, si le processus d’enquête a été entrepris, c'est parce que l'OMS doit s'adapter aux 
changements mondiaux très rapides auxquels on assiste. Tout retard dans le rapport du groupe de travail 
risque d'empêcher le Conseil d'apporter une réponse rapide et appropriée. En outre, pour élaborer le 
neuvième programme général de travail, le Conseil devra prendre des décisions à sa prochaine session déjà. Il 
est très important dès lors qu'il soit en mesure de déterminer si la structure actuelle de l'Organisation est à 
même de répondre aux questions, aux stratégies et aux cibles fixées par le neuvième programme général de 
travail. 

La décision de ne pas présenter un rapport final aurait également pour conséquence de permettre de 
différer indéfiniment le processus. Le Dr Sam recommande que le groupe de travail soit prié de présenter un 
rapport et qu'il décide lui-même s'il s'agit d'un rapport final sur certaines questions comme le neuvième 
programme général de travail, sans quoi le Comité du Programme sera confronté à des difficultés. Dans 
d'autres domaines où le rapport du groupe de travail paraît peut-être incomplet, le Conseil pourra très bien 
décider qu'une étude plus approfondie s'impose, qu'eUe soit entreprise par le groupe de travail ou par un autre 
groupe qu'il désignera. L'absence de tout délai pour la présentation du rapport du groupe de travail n'est pas 
le meilleur moyen d'atteindre l'objectif que le Conseil exécutif s'est fixé à sa session précédente. 

Le Dr KOSENKO n'a aucune objection à ce que l'excellent rapport soit considéré comme un projet de 
rapport final. Il estime lui aussi que le groupe de travail doit présenter son rapport au Conseil et non au 
Comité du Programme. 

Malgré le haut niveau d'efficacité de l'OMS, il est nécessaire et important de se préoccuper de son 
adaptation aux changements mondiaux, et c'est une tâche que le groupe de travail doit aborder très 
soigneusement. 

Le Dr Kosenko estime, comme M. Varder, que l'OMS doit s'adapter à la situation budgétaire en 
utilisant d'autres moyens que la mobilisation de ressources extrabudgétaires. On n'a pas encore commencé à 
tenir compte de l'obligation douloureuse d'exclure certaines activités moins prioritaires. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, se référant aux précédents groupes chargés par l，OMS de tâches 
analogues, comme par exemple d'études d'ordre organique, estime comme le Dr Kosenko qu'il s'agit d'une 
lourde responsabilité. A son avis, le groupe est nécessaire et elle appuie le projet de décision auquel elle 
propose d'ajouter les mots : "•••’ sauf pour les questions qui relèvent de la compétence du Comité du 
Programme". 

Le Dr CALMAN, rappelant son intervention précédente, propose de supprimer le mot "final" dans la 
décision. 
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Le PRESIDENT relève qu'aucun membre du Conseil n，a contesté la nécessité d'un groupe de travail ou 
le sérieux de sa tâche. Tout succès se paie. Même si le groupe reste restreint, c'est l'ensemble de l'Organisation 
qui doit être associé au processus. Il n'est pas certain que, chargé d'une tâche aussi lourde, le groupe soit en 
mesure de faire rapport au Conseil à sa quatre-vingt-onzième session. Pour sa part, le Président estime qu'un 
rapport final unique devrait être présenté sur tous les aspects. 

M. V A R D E R réitère sa suggestion tendant à ce que les membres actuels du Conseil soient encouragés à 
présenter des observations écrites au groupe de travail. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de décision avec les amendements proposés par 
le Dr Violaki-Paraskeva et le Dr Calman. 

Les amendements sont approuvés. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du groupe préparatoire du groupe de 
travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, a décidé que le groupe de travail lui 
soumettrait son rapport directement plutôt que par l'intermédiaire de son Comité du Programme 
comme il l'avait demandé dans sa décision EB89(19), sauf pour les questions qui relèvent de la 
compétence du Comité du Programme. 

La séance est levée à 18 heures. 


