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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 21 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J ,F. GIRARD 
puis : Professeur B. A. GRILLO 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de 1 ordre du jour (document 
PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/12) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (document PB/94-95, pages B-86 à B-104) 
(suite) 

Programmes 8»2 à 8.4 : Santé bucco-dentaire; Prévention des accidents; Tabac ou santé 

Le PRESIDENT annonce que l'examen du programme 8.1，Nutrition, sera momentanément ajourné, le 
document s'y rapportant n'ayant été distribué que trop récemment. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, la politique sanitaire doit être considérée dans un contexte 
d'investissement en développement social. Il convient en conséquence que les programmes à examiner soient 
considérés comme faisant partie d'un groupe. 

Parlant spécialement du programme Santé bucco-dentaire (programme 8.2)，le Dr Violaki-Paraskeva 
appelle l'attention sur le paragraphe 2, page B-93, du document PB/94-95 concernant les informations 
provenant de la banque mondiale de données. Elle souhaiterait savoir comment ces données sont recueillies et 
quel est le pourcentage de pays ayant répondu aux demandes de renseignements de cette nature. Elle se 
félicite de la coopération étroite qui existe entre le programme Santé bucco-dentaire et le programme 13.13 
(SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles), qui sera certainement fructueuse. Il est d'autre part 
réconfortant de lire ce que l'on peut espérer aux termes du paragraphe 20，page B-95. 

Comme le Dr Mason, elle estime qu'il conviendrait de modifier le titre du programme 8.3, Prévention 
des accidents, pour mettre l'accent sur les accidents survenant à domicile, outre les accidents de la circulation 
et les blessures encourues sur les lieux de travail. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA déclare que des progrès ont été accomplis dans divers pays et 
Régions en ce qui concerne le tabac et la santé, mais que les politiques sociales en matière de tabac doivent 
prendre en compte, outre les priorités du secteur sanitaire, également celles de l'agriculture et de l'emploi. 

Les activités couvertes par le programme 8.4，Tabac ou santé，devraient avoir une plus large portée et 
viser particulièrement les enfants et les adolescents, tant à l'école qu'à la maison, où beaucoup d'enfants vivent 
en compagnie d'adultes qui sont gros fumeurs. Il conviendrait en outre d'assurer une plus large couverture 
géographique et qu'il y ait davantage d'activités aux plans régional et interrégional. 

Concernant la prévention des accidents, le Professeur Caldeira da Silva précise que son institut participe 
activement, en collaboration avec les autorités sanitaires, à des projets visant les accidents à domicile auxquels 
les enfants sont tout particulièrement exposés. 

Le Dr SARR précise que le programme 8.2，Santé bucco-dentaire, prend dans son pays une importance 
croissante. Pour commencer, les enseignants des écoles primaires reçoivent une formation leur permettant 
d'enseigner l'hygiène bucco-dentaire aux enfants. Au niveau communautaire, la décentralisation des services à 
l'échelon des districts et des communautés a permis de mieux sensibiliser la population à l'hygiène 
bucco-dentaire. 

En ce qui concerne la prévention des accidents, plusieurs activités ont été prévues dans la Région 
africaine, allant de la formation à la prise en charge des cas et à la recherche, mais, paradoxalement, aucune 
ressource n'est prévue à cet effet dans la Région africaine ou dans celle des Amériques. 

Quant aux accidents, il faut souligner que, si ceux de la circulation sont de plus en plus fréquents, les 
accidents à domicile donnent également lieu de s'inquiéter. C'est là en partie le résultat d'une urbanisation 
rapide. Les personnes d'origine rurale venues habiter en ville sont souvent appelées à utiliser, par exemple，le 
gaz，Pélectricité et les désinfectants，dont elles n'appréhendent pas les risques. Quand les parents n'ont même 



pas un minimum de connaissances en matière de sécurité, les enfants sont souvent les victimes d'accidents se 
produisant à domicile, ce qui montre bien toute l'importance de ce problème. 

Le Dr LA RIVIÈRE rappelle que, dans sa résolution WHA44.26, "Usage du tabac et voyages", la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de collaborer avec 
l'Organisation de l，Aviation civile internationale (OACI) et toutes les organisations internationales et 
nationales compétentes à l'élaboration de lignes directrices et de recommandations en faveur d'un milieu sans 
fumée pour les voyageurs. L'OACI a, à son tour, récemment adopté une résolution prévoyant d'énergiques 
mesures de réduction de la consommation du tabac dans les appareils de l，aviation civile d'ici l'année 1996. 
Cette résolution représente une mesure collective illustrant la fructueuse collaboration qui peut se réaliser en 
matière de santé au sein du système des Nations Unies. 

Concernant la prévention des accidents, le Dr CHAVEZ PEON (suppléant du Dr Kumate) souligne que 
les accidents sont une cause majeure de morbidité et de mortalité. Il estime, comme le Dr Mason Га suggéré 
au cours de la séance précédente, qu'il conviendrait de modifier le titre et l'approche du programme pour 
mieux illustrer le fait qu'il est possible de prévenir les traumatismes, et que les incapacités peuvent être 
réduites grâce à la réadaptation. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) approuve d'une manière générale le programme 8.2， 
Santé buccô-dentaire, mais ajoute qu'on ne semble guère avoir accordé d'attention à la prévention par les 
régimes alimentaires et au rôle des sucres. Il pense qu'au paragraphe 17，page B-95, c'est à la suite d'une 
erreur matérielle que figure l'expression "sucre fluoré" : il faudrait lire "sel fluoré". 

Concernant le programme 8.3, il approuve entièrement les observations faites par le Dr Mason au sujet 
de la prévention des traumatismes. 

Quant aux échanges de vues qui ont eu lieu à propos du programme 8.4, Tabac ou santé, il estime qu'ils 
ont été parfaitement conformes aux nécessités d'une bonne détermination des priorités et des objectifs dans un 
domaine où l'OMS peut et doit assumer un rôle directeur. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à la question posée par le Dr Sarr 
concernant les allocations budgétaires au programme sur la prévention des accidents, précise qu'il a été prévu 
un budget interpays d'environ US $525 000 englobant des ressources d'origine privée. On a déjà beaucoup fait 
et, si on n，a pas fait davantage, c'est à cause des contraintes budgétaires. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer qu'à part une 
somme de US $55 000 du budget ordinaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé, il n’y a pas de ligne 
budgétaire spécifique pour ce programme dans la Région des Amériques. Les activités de promotion dans les 
Amériques touchant le programme en discussion sont financées au titre d'autres programmes. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), parlant du programme 8.4，Tabac ou santé, estime 
comme le Dr Novello qu'il est nécessaire de souligner le caractère de risque lié à Penvironnement que 
représente la fumée du tabac. Quant aux dimensions politiques, sociales et économiques du problème, il a été 
décidé à la suite de discussions lors de précédentes réunions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé 
qu'il faudrait chercher à mobiliser le système des Nations Unies tout entier pour s'attaquer au problème du 
tabagisme, puisque beaucoup d'aspects de ce problème dépassent la compétence de l'OMS en tant 
qu'institution technique. Le Conseil économique et social a déjà accepté d'examiner la question. 

Concernant la prévention des traumatismes, il a le plaisir de pouvoir annoncer qu'à l'avenir les plans et 
les politiques de protection et de promotion de la santé prendront en compte non seulement la prévention des 
accidents, mais aussi celle des traumatismes au sens large, particulièrement dans des contextes tels que la santé 
des personnes âgées et la réadaptation. 

A propos du programme sur la santé bucco-dentaire, il fait entièrement sienne l，opinion selon laquelle il 
convient d'accorder une attention particulière aux problèmes du développement de la main-d'oeuvre, de 
l'éducation sanitaire et de la formation professionnelle. Cette attention se reflétera comme il convient dans les 
activités du Secrétariat. 

Le Dr ROMER (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) déclare qu'on a beaucoup 
apprécié la suggestion du Dr Mason tendant à modifier la dénomination du programme sur la prévention des 
accidents pour en faire le programme sur la prévention des traumatismes, suggestion qui a été soutenue par 
d'autres membres du Conseil. La modification proposée ne relève pas uniquement de la terminologie : c'est 
une question de substance, en ce sens qu'il est préférable de s'attaquer aux problèmes en cause en examinant 



les résultats d'une situation d'insécurité, plutôt que de s'attarder sur la situation elle-même; en effet, le terme 
"accident" est particulièrement difficile à définir d'une manière qui soit acceptable pour tous. L'emploi du 
terme "traumatisme" refléterait aussi l'intérêt que porte rOrganisation à la question; un prochain numéro du 
magazine Santé du monde’ consacré à la prévention des accidents, portera en fait sur cette question, dans une 
optique de prévention des traumatismes et de la violence. Comme Га souligné le Professeur Jablensky, la 
violence et ses conséquences représentent un nouvel aspect de la santé publique. Une mesure importante a été 
prise pour concrétiser ce changement d'accent à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé 1993, qui 
portera sur la prévention des traumatismes et de la violence et non plus, comme c'était originellement prévu, 
sur la prévention des accidents. La Journée sera l，occasion de faire apparaître des éléments dont l'impact sur 
la santé a bénéficié d'une attention insuffisante jusqu'à présent, à savoir les problèmes de sécurité traditionnels 
(à la maison, au travail, sur les routes), mais aussi les problèmes en rapport avec une violence intentionnelle, 
telle que la violence au sein de la famille. On prépare actuellement un programme sur les problèmes causés 
par les abus à l'égard des enfants ou des femmes. La dénomination du programme est rattachée à la 
formulation du huitième programme général de travail, qui a orienté le programme vers la prévention des 
accidents domestiques et de la circulation. Comme une telle prévention, d'une manière générale, ne relève pas 
des ministères de la santé, il n，a pas été possible de réaliser de grands progrès dans ce domaine. D'autre part, 
le programme ne représente pas une entité isolée et recoupe beaucoup d'autres programmes de l'OMS; la 
Division s'apprête à prendre des mesures en vue d'une interaction étroite avec ces autres programmes à 
l'avenir. 

Le Dr BARMES (Santé bucco-dentaire), répondant au Dr Violaki-Paraskeva, précise que depuis 1969 
Punité de la Santé bucco-dentaire a produit des méthodes d'enquête normalisées qui sont utilisées au plan 
mondial. De nombreux enquêteurs transmettent à la banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire 
de l'unité, pour analyse，les données qu'ils ont recueillies. D'autres données sont tirées de publications. Environ 
95 % des Etats Membres ont fourni au moins une série de données, et la plupart d'entre eux en ont fourni 
plusieurs. A partir des données obtenues, Punité peut établir annuellement non seulement des moyennes 
mondiales pondérées de la prévalence des caries, mais également une appréciation des tendances. Tous les ans, 
au mois de mai, est publiée une brochure contenant les données les plus récentes. 

Répondant au Dr Meredith, il précise que la quatrième phrase du paragraphe 17 de l'exposé du 
programme concerne les projets de prévention communautaires relatifs à la fluoration de l，eau, du sel ou du 
lait. Le sucre fluoré n'est mentionné qu'à propos d'études de laboratoire sur la faisabilité de la fluoration du 
sucre. La politique de prévention de l'unité se fonde sur trois piliers : utilisation optimale du fluor, hygiène 
bucco-dentaire et prudence en matière de régime alimentaire. 

Se référant au programme "tabac ou santé" (programme 8.4), le Dr PAZ ZAMORA demande si on 
pourrait obtenir des informations au sujet des progrès réalisés en ce qui concerne la réduction de la production 
du tabac et les cultures de remplacement. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé), répondant au 
Dr Napalkov, précise que les observations formulées par certains membres du Conseil seront soumises au 
Directeur général lors de la prochaine réunion du Conseil économique et social pour être examinées dans le 
contexte du fonctionnement du système des Nations Unies tout entier et de la coopération avec ce système. La 
discussion sur ce sujet, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, est parvenue à une phase telle qu'il est 
possible de progresser, au niveau approprié, au sein du système des Nations Unies. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) (document 
PB/94-95, pages B-105 à B-132) 

Programmes 9.1 à 93 : Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise; Santé des adolescents; 
Recherche en reproduction humaine 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que l'examen du programme ne doit pas se borner 
au contenu technique des programmes; il faut aussi prêter attention à leurs aspects budgétaires car il est 
particulièrement important de fournir des orientations au Secrétariat à cet égard dans le climat actuel de 
contraintes financières. 

Le Dr DLAMINI est heureuse que l'OMS continue de mettre l'accent sur les trois programmes en 
question. La notion de maternité sans risque fait de la planification familiale un élément nécessaire de la santé 
maternelle et infantile puisqu'elle implique l'espacement des naissances et, partant, le besoin d'avoir accès à la 



contraception. Cependant, la mortalité maternelle, comme la mortalité infanto-juvénile, atteint encore des 
niveaux inacceptables dans bien des pays, surtout en Afrique subsaharienne. On note une pénurie générale de 
ressources pour s'attaquer au problème, notamment un manque de personnel qualifié et la difficulté d'accès 
aux services de santé. Au lieu de voir des ressources détournées de la santé maternelle et infantile vers 
d'autres programmes, il faudrait que ce soit l'inverse, une plus grande priorité étant accordée au vaste secteur 
vulnérable de la population auquel s'adresse ce programme. Au niveau des pays, il faudrait attribuer plus de 
ressources aux programmes communautaires, à l'appui technique, au soutien matériel et à la formation. Le 
Dr Dlamini se félicite vivement des mesures qui doivent être prises pour s'attaquer aux problèmes décrits dans 
le rapport sur la santé du nouveau-né que le Directeur général a présenté à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé (document WHA45/1992/REC/1, annexe 4). Etant donné qu'entre le tiers et la moitié 
de tous les décès de nourrissons se produisent pendant les quatre premiers mois de la vie, ce taux de mortalité 
devrait être considérablement réduit par des mesures prises pendant la grossesse et l,accouchement. 

La santé des adolescents est étroitement liée à la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, avec laquelle elle doit être étroitement intégrée car les pays ont tendance à la négliger. C'est ainsi 
que le Swaziland, par exemple, n，a aucun programme dans ce domaine bien qu'il admette aujourd'hui qu'un tel 
programme soit nécessaire et se félicite des mesures prévues pour aider les pays à mettre sur pied des services 
complets pour la santé des adolescents, de préférence intégrés dans le système existant de soins de santé 
maternelle et infantile. On peut espérer aussi que des ressources seront dégagées pour mettre en oeuvre la 
résolution WHA45.25 sur le rôle des femmes dans la santé et le développement, car cela contribuera 
grandement à améliorer Pétat de santé des mères et des enfants. 

La poursuite des recherches en reproduction humaine est très importante pour les pays où, pour 
diverses raisons, on hésite à faire usage de méthodes de planification familiale. La mise à disposition de 
méthodes plus acceptables améliorera à la longue l'état de santé des femmes. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que la santé maternelle et infantile est Pune des huit 
composantes essentielles des soins de santé primaires. Les enfants sont l'avenir de l'humanité, leur croissance 
dans des conditions de bonne santé est indispensable et relève du secteur de la santé. Dès ses premières 
années, l'OMS a accordé la priorité à la santé maternelle et infantile. Cette position a été réaffirmée à 
Alma-Ata et trouve son reflet dans la collaboration étroite qui existe actuellement entre l'OMS, PUNICEF et 
le FNUAP. De plus, cette position a été approuvée au Sommet mondial pour Penfance et à la Conférence 
internationale sur la nutrition. Bien que plusieurs institutions aient entrepris sous la direction de POMS un 
effort international pour améliorer la santé maternelle et que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé 
aient eu l'occasion de passer en revue quelques-unes des questions intéressant la santé maternelle lors de leur 
examen du rapport du Directeur général sur le rôle des femmes dans la santé et le développement (document 
non publié WHO/FHE/WHD/92.5) et durant les discussions techniques qui ont eu lieu lors de la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en faisant connaître leurs réactions à ce sujet, l'Organisation n，a 
pas examiné les politiques et stratégies dans leur ensemble et les orientations prises par les programmes dans 
les pays, pas plus qu'elle n'a étudié les moyens de soutenir ces efforts. Eu égard au récent rapport du 
Directeur général sur la santé du nouveau-né et à l'importance dans ce contexte de la santé et de la nutrition 
de la mère ainsi que de la qualité des soins qu'elle dispense, il serait peut-être utile d'examiner la question de 
la santé maternelle au regard des besoins des pays et des responsabilités de l'OMS lors d'une session ultérieure 
du Conseil. 

L'approche fondée sur la maternité sans risque est jugée prioritaire par la Division de la Santé de la 
Famille. Puisque la planification familiale a une incidence capitale sur la santé des femmes, la maternité sans 
risque et bien d'autres aspects du développement sanitaire, le Dr Violaki-Paraskeva se félicite de ce que le 
projet de budget programme mette l'accent sur la planification familiale et sur la formation pour tous les 
personnels de santé. Néanmoins, l'OMS devrait peut-être renforcer davantage ses activités à l'appui des 
services de planification familiale. 

Le Dr Violaki-Paraskeva déplore la réduction des crédits affectés dans le budget ordinaire aux activités 
dans les pays, cette réduction étant apparemment due au virement de fonds à d'autres programmes, car il est 
inconcevable que les programmes de santé maternelle et infantile au niveau des pays subissent des 
compressions. 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason) déclare qu'il faudra bientôt considérer la santé des 
adolescents comme un domaine prioritaire. Les adolescents représentent une forte proportion de la 
population, et ils formeront à l'avenir le groupe le plus exposé au risque de SIDA si on ne leur inculque pas à 
un stade précoce une éducation complète sur la santé et la sécurité. La santé des adolescents ne doit pas être 
considérée comme une activité distincte de la santé maternelle et infantile; le but doit être de fournir un 
système complet de soins dans un cadre unique. 



M. DOUGLAS dit que, dans les exposés des trois programmes figurant dans le projet de budget 
programme, le problème posé par la pandémie de SIDA n，a pas été né¿igé. Le Dr Novello a mentionné le 
SIDA dans le contexte de la santé des adolescents, mais un autre problème est l，incidence croissante du SIDA 
chez les nouveau-nés. Les travaux de recherche ont montré que le SIDA est transmis de la mère à l'enfant non 
seulement à la naissance mais aussi par le lait maternel; parmi les nourrissons exposés, 30 % acquièrent la 
maladie par l'allaitement au sein pendant les six premiers mois de la vie, pratique jugée normalement la 
meilleure pour l'enfant et encouragée par l'OMS. Le problème du SIDA chez le nouveau-né et chez les 
adolescents doit donc devenir pour l'OMS un domaine d'action prioritaire. M. Douglas pense que la 
planification familiale, domaine où son pays recherche lui aussi des méthodes plus acceptables, devra 
également s'orienter vers les problèmes des adolescents et du SIDA et qu'il est nécessaire de dispenser une 
éducation sanitaire appropriée. Un autre domaine où la santé des adolescents pose des problèmes particuliers 
est celui de l'abus des drogues et de Falcool qui entraîne la nécessité de mesures appropriées de 
désintoxication et de réadaptation. 

Le Dr PAZ ZAMORA fait siennes les observations formulées par les orateurs précédents au sujet de la 
santé maternelle et infantile, élément essentiel des programmes de santé dans tous les pays du monde. Tous 
les efforts qui sont déployés et les problèmes nouveaux qui surgissent, comme celui que M. Douglas vient 
d'évoquer, aboutiront d'une part à une insuffisance croissante des budgets et, d'autre part, à des besoins sans 
cesse croissants. Il pense, comme le Dr Novello, qu'il faut insister davantage sur la santé des adolescents car 
ceux-ci constituent sans aucun doute un groupe de population d'une importance fondamentale. Il demande si 
des initiatives communes ont été prises, par exemple avec PUNESCO, qui accorde aux adolescents une 
importance prioritaire, et aussi dans le domaine du sport. En recherchant les moyens de réaliser des 
économies, on néglige souvent des méthodes très simples, par exemple pour tirer parti de la tendance naturelle 
de Penfant ou de l，adolescent à se déplacer constamment, à faire de Pexercice physique et à participer à des 
sports d'équipe. Des initiatives pourraient être prises de concert avec le Comité olympique international et des 
organismes nationaux compétents qui auraient un effet marqué sur la santé des jeunes et détourneraient sans 
doute leur attention des drogues et du tabac, et les feraient mieux dormir, se fatiguer d'une manière saine et 
avoir des relations plus saines sur le plan sexuel et avec les autres personnes de leur âge. 

Le Dr KOMBA-KONO fait remarquer que les programmes tels que le programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine font partie de la catégorie des 
programmes spéciaux; leur financement provient donc habituellement de sources extrabudgétaires. Puisque la 
croissance zéro est désormais de règle pour le budget, il demande si cela aura une incidence sur le 
financement extrabudgétaire; ¡1 craint qu'une croissance zéro pour le budget n'écarte des donateurs bien 
intentionnés qui pourraient ne pas considérer d'un oeil favorable le système de gestion financière de l'OMS. 

Le Professeur MBEDE fait observer que la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, est devenue une priorité acceptée d'une manière quasi universelle et que des activités de 
planification familiale, en particulier, sont entreprises dans presque tous les pays : s'il existe un domaine où il 
est facile d'obtenir des crédits à de nombreuses sources différentes, c'est bien celui de la planification familiale 
et de la reproduction humaine. Pourtant, l，expérience sur le terrain a montré que les résultats n'étaient pas à la 
hauteur des prévisions parce qu'on ne consacre pas suffisamment d'efforts aux soins curatifs pour les femmes 
et les enfants. On oublie souvent que les soins curatifs de base font partie des soins de santé primaires et il est 
nécessaire de rappeler aux donateurs l，extrême importance de l'appui fourni aux prestations de santé 
maternelle et infantile qui sont dispensées au premier échelon de recours. 

Le Dr LA RIVIÈRE appuie la suggestion du Dr Violaki-Paraskeva tendant à ce que la question de la 
santé maternelle et infantile soit inscrite à l'ordre du jour d'une session future du Conseil, par exemple celle de 
janvier 1994. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de l'intérêt qu'ils 
portent et du soutien qu'ils apportent aux programmes concernant la SMI/PF, la maternité sans risque, les 
soins aux nouveau-nés, la santé des adolescents, les femmes et le développement sanitaire, et fait observer qu'à 
la suite des changements récemment intervenus au FNUAP dans le soutien administratif et l'appui aux 
programmes, l，OMS se trouve dans une situation difficile et a perdu, au Siège comme au niveau régional, de 
nombreux postes qui bénéficiaient à l'origine d'un soutien apporté par des programmes financés par le 
FNUAP. C'est pourquoi le Directeur général a décidé de prélever US $800 000 sur les fonds correspondant à 
la réduction globale de 1 % et de les affecter aux domaines prioritaires pour compenser ce qui a été perdu. 
Certes, la situation ne sera pas totalement rétablie mais, au moins, les programmes conserveront leurs 



personnels, dans la mesure où les fonds du budget ordinaire le permettent. C'est ce qu'avait déjà indiqué le 
Président au cours de la réunion du Comité du Programme du Conseil exécutif. Le Dr Hu Ching-Li partage 
tout à fait l'avis du Dr Dlamini, pour qui que les fonds restent insuffisants, mais tout doit être mis en oeuvre 
pour mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

En réponse à la question du Dr Komba-Kono au sujet de l，incidence des réductions du budget ordinaire 
sur les programmes cofinancés de HRP, le Dr Hu Ching-Li fait observer que la recherche en reproduction 
humaine est un programme spécial soutenu par d'autres institutions, le PNUD, le FNUAP et la Banque 
mondiale par exemple, et que les crédits qui lui sont alloués dans le budget ordinaire sont très faibles par 
rapport à l'ensemble des fonds d'origine extrabudgétaire. La Banque mondiale, le FNUAP et le PNUD, qui 
ont été informés par ses soins de la situation, apprécient que l'OMS ne procède qu'à une réduction symbolique 
des fonds alloués au programme spécial et continueront à lui apporter leur appui. Certes, même à présent, 
HRP connaît des difficultés financières, non pas en raison des réductions opérées dans le budget ordinaire 
mais parce que les fonds en provenance des organismes bénévoles ou donateurs n'arrivent pas à temps, à cause 
des difficultés financières éprouvées par de nombreux pays européens et des fluctuations des taux de change. 
Tout sera mis en oeuvre pour mobiliser des fonds afin de remédier à cet état de choses regrettable. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit que le programme mondial de lutte 
contre le SIDA (GPA) réalise de nombreuses activités liées à la prévention de l'infection à VIH chez les 
nouveau-nés et les adolescents. Prévenir rinfection chez le nouveau-né revient à prévenir rinfection chez la 
femme : une grande partie de Paction menée pour empêcher le virus de se transmettre aux femmes par la voie 
sexuelle conduit à protéger le nouveau-né. Trois innovations importantes sont à signaler : en premier lieu, on 
est en train de mettre au point des méthodes simples de dépistage des maladies sexuellement transmissibles 
telles que la blennorragie chez la femme car, souvent asymptomatiques, ces maladies font courir aux femmes 
un risque accru d'infection à VIH. Une large place est faite actuellement à l'adoption de moyens plus simples 
pour les dépister，en particulier parmi les consultantes des dispensaires de SMI/PF. Des échanges de vues ont 
eu lieu avec des collègues de SMI/PF et avec le FNUAP, et l'on espère freiner notablement la transmission de 
ces maladies chez la femme. En second lieu, il ne fait maintenant aucun doute que le VIH peut être transmis 
par le lait maternel. Des consultations ont eu lieu avec des collègues de la Division de la Santé de la Famille et 
de rUNICEF, et il a été établi un projet de déclaration consensuelle; GPA est en train de définir avec 
l'UNICEF des orientations destinées à aider les agents de SMI/PF à conseiller les mères, qu'elles allaitent ou 
non. Enfin, des recherches sont en cours sur Pinterruption de la transmission périnatale moyennant 
l'administration de médicaments presque au moment de l，accouchement, ou encore d，immunoglobulines，voire 
de vaccins. 

Quant à la prévention du SIDA chez Padolescent, les efforts portent à la fois sur l，éducation en milieu 
scolaire et en dehors de l'école. De nombreux pays sont partisans d'une éducation en milieu scolaire; des 
projets pilotes fondés sur l'école sont en cours de réalisation avec la collaboration de PUNESCO, et c'est 
également avec sa collaboration qu'a été élaboré un guide sur l'éducation sanitaire à l'école, paru récemment 
dans la Série OMS SIDA. L'UNICEF et l'UNESCO préparent actuellement un modèle de programme 
d'études sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles pour les établissements d'enseignement 
primaire et secondaire. Quant à l，éducation en dehors de l'école, il sera publié sous peu des orientations 
destinées aux programmes nationaux, et des travaux de recherche réalisés dans quatre ou cinq pays mettent 
Faccent sur des démarches novatrices pour atteindre les jeunes en dehors de l'école. 

Le Dr TU RM EN (Division de la Santé de la Famille) remercie les membres du Conseil qui se sont 
vigoureusement prononcés en faveur des deux domaines prioritaires que sont la santé du nouveau-né et la 
santé des adolescents. Elle serait heureuse de pouvoir, ainsi que Га proposé le Dr Violaki-Paraskeva, rendre 
compte au Conseil, en janvier prochain, des activités et politiques de sa Division en matière de SMI/PF et des 
activités liées à la maternité sans risque. 

M. DOUGLAS，faisant observer que le Dr Merson a mentionné plusieurs partenaires différents de GPA 
dans le combat mené contre le SIDA, se demande si la diversification et la division des tâches ne posent pas 
de problèmes de coordination et de gestion. 

Le Dr NOVELLO (suppléant du Dr Mason) déclare qu'il n'est pas question de ne s'intéresser à la santé 
des adolescents qu'à partir du moment où ils ont contracté une infection à VIH/SIDA. Bien avant qu'une 
éventualité aussi tragique ne survienne, ils ont grand besoin de ce qu'elle a toujours elle-même qualifié de 
"CHASE" - à savoir une éducation sanitaire allant de pair avec un enseignement des précautions à prendre. 



Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, rappelle qu'il est lui-même depuis longtemps un ardent 
défenseur d'un programme sur la santé des adolescents, étant donné que l'on a tendance à ramener les 
problèmes de Padolescence à d'autres sujets de préoccupation tels que la toxicomanie, le suicide ou le contrôle 
des naissances, en adoptant une démarche extrêmement fragmentaire qui empêche d'avoir une vue d'ensemble 
de ce groupe de population; or, à tous les niveaux de toutes les sociétés, ce groupe mérite une attention 
particulière. Le comportement des adolescents est partout fondamentalement le même; il faut inculquer les 
principes de prévention quand les adolescents sont à l'école et ne sont pas encore allés grossir les rangs des cas 
pathologiques ou des marginaux. Le programme OMS sur la santé des adolescents montre, à son avis, que l'on 
est passé d'une démarche à la fois morcelée et autoritaire à une démarche globale axée sur un groupe bien 
précis de population, qui complète sans toutefois remplacer les attitudes précédentes. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) fait observer que la mise en route du programme sur la 
santé des adolescents représente un réel progrès car il constitue un point de convergence et assure la 
coordination de tous les programmes qui y sont liés : GPA, la prévention des accidents, l'abus des drogues, la 
santé mentale ainsi que la SMI/PF. 

Le Professeur Grillo prend la présidence. 

Programme 9.4 : Santé des travailleurs (document PB/94-95, pages B-125 à B-128) 

M. DOUGLAS a lu avec surprise au paragraphe 2 que les 40 à 45 % de la population totale que 
représentent les travailleurs sont exposés à des facteurs physiques, chimiques, biologiques et psychosociaux 
nocifs pour la santé. II est certes indiqué que Pinfrastructure destinée à assurer la médecine du travail s'est 
améliorée dans une certaine mesure, mais l'allocation budgétaire pour 1992-1993 et le montant prévu pour 
1994-1995 semblent minimes, surtout lorsque l，on considère que le Conseil a mis l'accent sur la contribution 
faite par les travailleurs au développement national et sur la relation directe importante qui existe entre la 
santé et le développement. Même le montant des fonds extrabudgétaires semble faible, étant donné le très 
grand nombre d'employeurs dans le monde dont l'intérêt est de protéger la santé de leurs employés. Quelles 
sont les autres sources d'apports financiers pour le programme Santé des travailleurs qui ne sont pas 
mentionnées dans le document dont est saisi le Conseil ？ 

Le Dr SHAMLAYE suppose que le pourcentage donné pour la population de travailleurs n'inclut pas 
les très nombreuses personnes travaillant à domicile et demande si le programme tient compte des problèmes 
de santé et dangers que comportent les occupations domestiques traditionnelles. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) partage Pinquiétude de M. Douglas devant l'insuffisance 
des crédits disponibles pour mettre en oeuvre le programme Santé des travailleurs comme souhaité, mais 
explique que cette insuffisance est due à la situation budgétaire générale. Il souligne que le programme 
Médecine du travail fait partie du programme général de la Division de la Protection et de la Promotion de la 
Santé et est relié horizontalement à de nombreux autres programmes comme par exemple le PISSC, la 
salubrité de l'environnement et la santé des personnes âgées. Les activités de l'OMS concernant la médecine 
du travail sont menées en étroite association avec celles d'organismes tels que le Centre international de 
Recherche sur le Cancer (CIRC) qui s'occupe aussi de problèmes de médecine du travail et d'activités 
couvertes par l'OIT. Il est toutefois indéniable qu'il faudrait d'importants fonds supplémentaires pour élargir le 
programme. En réponse au Dr Shamlaye, le Dr Napalkov indique que des occupations classiques telles que 
celles des ménagères, qui ont un dur labeur à accomplir, ne sont pas couvertes par le programme car les fonds 
limités dont il dispose sont consacrés aux activités professionnelles et à la main-d'oeuvre organisée. 

M. DOUGLAS estime que le Conseil exécutif, ou une prochaine Assemblée mondiale de la Santé, 
devrait étudier la question du renforcement du rôle de l'Organisation en ce qui concerne la coordination des 
activités intersectorielles. Si la responsabilité générale des questions de santé au sein du système des Nations 
Unies incombe incontestablement à l'OMS, il est à craindre que les activités d'autres organismes concernés et 
la diversification continue des ressources ne mettent en danger la primauté de l，OMS dans ce domaine. 

Le Dr CHAVEZ PEON (suppléant du Dr Kumate) suggère, pour répondre aux préoccupations de 
l'intervenant précédent, qu'au cours de son examen du projet de budget programme, le Conseil tienne compte 
des résultats des programmes passés ayant bénéficié d'une coordination interinstitutions bilatérale et 
multilatérale. Il serait utile de disposer de renseignements sur la coordination des programmes à l'intérieur du 
système des Nations Unies et des efforts entrepris en ce sens au niveau des pays. L'expérience acquise par le 



programme mondial de lutte contre le SIDA pourrait se révéler utile à cet égard. Des considérations relatives 
à la planification, au budget et à l’exécution pourraient être appliquées à rétablissement d'un plan directeur 
pour une action intégrée à l'intérieur du système des Nations Unies et le renforcement de la coordination au 
niveau des pays, où la souveraineté nationale doit naturellement être respectée. 

Le Dr LA RIVIÈRE pense que les observations de M. Douglas concernant le programme Santé des 
travailleurs pourraient s'appliquer aux activités de l'Organisation en général. La définition du rôle de l'OMS 
n'est pas une question nouvelle. De Pavis de l'intervenant, l'Organisation représente une communauté de 
nations. Il incombe au Secrétariat de prendre des mesures en fonction des priorités choisies par celles-ci. Ainsi, 
la réelle diminution des fonds alloués au programme Santé des travailleurs au niveau des pays doit être 
interprétée comme signifiant que les pays en question accordent une plus grande priorité à d'autres questions; 
le Secrétariat ne saurait guère être blâmé pour ces réductions. De même, l'augmentation générale pour la 
santé des travailleurs d'environ 8 % en termes budgétaires, aux niveaux interrégional et mondial 
essentiellement, pourrait être interprétée comme un signal émanant du Siège pour que les pays examinent de 
plus près leurs besoins dans ce domaine. Ce qui est important, c'est l'équilibre entre ces points de vue. 

Dans de nombreux pays industrialisés, la première source de financement des soins de santé familiaux 
est constituée par des programmes de cotisations employés/employeurs. Par suite de la crise économique 
mondiale de ces dernières années, qui a entraîné un chômage massif, de nombreuses personnes ne bénéficient 
plus d'une telle couverture. II faut certes espérer parvenir à un certain degré de redressement économique, 
mais il n'y a aucune garantie d'un plein retour à remploi. La croissance industrielle ne peut plus non plus être 
automatiquement considérée comme garantie du plein emploi. Si le même scénario devait être reproduit dans 
les pays en développement, cela entraînerait de graves problèmes, car les systèmes nationaux de sécurité 
sociale seraient dans l'impossibUité de faire face au fardeau supplémentaire. Le Dr Larivière recommande 
vivement que des experts de la recherche sur les systèmes de santé examinent d'urgence la question. 

M. DOUGLAS note que les explications du Dr Larivière soulignent l'importance de la question qu'il 
avait lui-même posée. Il n'a nullement voulu prendre à partie le Secrétariat, mais simplement dire qu'au lieu 
de distribuer et de diluer les ressources limitées disponibles au point que les allocations deviennent purement 
symboliques, il serait peut-être préférable d'examiner une réaffectation des ressources au sein des domaines 
prioritaires. Avant tout, l'Organisation doit avoir des programmes réalisables et en assurer la mise en oeuvre 
efficace. M. Douglas remarque en passant que les allocations proposées pour le programme Santé des 
personnes âgées sont aussi source de préoccupation. 

Le Dr BENGZON dit qu'il est dangereux de se laisser aller à des jugements concernant les priorités en 
se basant simplement sur les chiffres contenus dans le document PB/94-95. Les observations du Dr Larivière à 
cet égard ont été des plus pertinentes. Il est important de comprendre le processus qui a permis d'établir les 
chiffres, à savoir une succession de décisions au niveau du pays, au niveau régional et，finalement, au niveau 
central. Il suggère d'examiner ces questions dans le contexte du rapport du groupe de travail sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux, voire de modifier le mandat du groupe de manière à couvrir les 
changements qui pourraient apparaître nécessaires au sein de l'Organisation. 

Se référant aux observations de M. Douglas sur Pimportance de l'intersectorialité, le Dr Bengzon est 
d'avis que les objectifs concernant la santé mondiale ne peuvent pas être atteints par l'OMS agissant seule. 
Une coopération avec les institutions des Nations Unies et d'autres organismes est nécessaire et, s'il est 
nécessaire d'éviter la parcellisation dans toute la mesure possible, la compétition n'est pas toujours négative et 
les chevauchements d'efforts ne seront jamais tout à fait évitables. L'OMS ne peut s'arroger la primauté dans 
le secteur de la santé simplement parce qu'elle rassemble des professionnels de la santé. En prenant des 
initiatives judicieuses et en jetant des fondations appropriées pour une action future, elle doit démontrer 
activement ses qualités de chef de file et mériter ainsi le respect qui ne peut être tenu pour acquis. 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason) fait observer que, si le budget programme est basé sur les 
priorités des pays, il est également vrai que de nombreux pays attendent de l'OMS qu'elle fixe des tendances et 
des priorités. Elle est persuadée que les constatations du groupe de travail sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux contribueront à éclaircir la question. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) pense qu'une présentation plus "conviviale" du budget 
programme faciliterait la discussion sur les priorités et permettrait de mieux comprendre la manière dont ces 
priorités sont reflétées dans le budget. 



Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) fait siennes les observations du Dr Larivière et du 
Dr Bengzon concernant le projet de budget programme. Ce dernier ne peut refléter pleinement les priorités de 
rOrganisation ni toute la gamme des activités couvertes. Par exemple, au niveau des pays en particulier, les 
questions ayant trait à la santé des travailleurs sont du ressort non seulement du ministère de la santé 
publique, mais encore des départements du travail et de la protection sociale. Comme le Directeur général l，a 
indiqué, l'OMS pourrait à l'avenir étendre sa coopération au niveau des pays à d'autres secteurs apparentés à 
la santé. A l'heure actuelle, toutefois, l'OMS ne coopère qu'au niveau du Siège avec les institutions des Nations 
Unies telles que Г01Т et le PNUD sur le programme Santé des travailleurs; au niveau des pays, l'allocation 
budgétaire concerne essentiellement la composante bourses d'études et consultants à court terme. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), se référant aux observations de M. Douglas sur la coopération 
intersectorielle et interinstitutions, estime important de faire la distinction entre la coopération de 
l'Organisation concernant son action normative, d'une part, et ses activités opérationnelles, d'autre part. La 
coopération de l'OMS avec les autres institutions spécialisées et techniques des Nations Unies pour les 
activités normatives stipulées par la Constitution fonctionne efficacement et est bien respectée. 

Par contre, la coopération opérationnelle entre les entités du système des Nations Unies au niveau des 
pays fait l'objet de certaines critiques et d'un certain réexamen. En fait, le CAC est en train de revoir ses 
mécanismes de coordination des activités opérationnelles au niveau des pays. Quoi qu'il en soit, l'OMS doit 
maintenir son rôle de chef de file pour les questions de santé à ce niveau, la coordination de l'ensemble du 
système des Nations Unies étant conduite par le coordonnateur résident du système dans chaque pays. 

Programme 9.5 : Santé des personnes âgées (document PB/94-95, pages B-129 à B-132) 

Le Dr KOMBA-KONO estime qu'il est essentiel de parvenir à définir de façon précise le terme de 
"personnes âgées", qui varie selon les pays et selon les Régions. Notant que la somme symbolique 
précédemment allouée à la Région africaine pour le programme de santé des personnes âgées a complètement 
disparu du projet de budget, il aimerait savoir qui sera visé par l'objectif du programme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que la santé des personnes âgées est un problème important, 
non seulement dans les pays développés, où celles-ci représentent environ 14 % de la population, mais aussi 
dans les pays en développement. Il est vrai, cependant, que la définition de cette catégorie de personnes varie 
selon les Régions. 

Les programmes destinés aux personnes âgées devraient, à son avis, s'efforcer de maintenir les capacités 
des adultes vieillissants, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à mener une vie active dans la société, et de 
leur offrir une qualité de vie satisfaisante. A cette fin, il conviendrait de modifier la formation des médecins et 
autres personnels de santé. 

L'OMS devrait fournir aux Etats Membres des principes directeurs précis afin qu'ils puissent modifier 
leur politique dans ce domaine, et surtout faire accéder les personnes âgées aux soins de santé primaires. 

Le développement au niveau mondial de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, les démences et 
l'ostéoporose 一 qui frappent durement les personnes âgées 一 est important également. Peut-être accorde-t-on 
une attention un peu excessive à la lutte contre le SIDA aux dépens d'autres grands problèmes. Enfin, elle 
aimerait savoir comment les programmes en faveur des personnes âgées seront financés. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, approuve entièrement la déclaration du Dr Violaki-
Paraskeva. Le terme "personnes âgées" recouvre un ensemble de facteurs complexes, dont il faudra tenir 
compte dans la définition que Гоп élaborera. 

Le Professeur MBEDE est d'avis, lui aussi, que la santé des personnes âgées revêt une importance 
croissante, même dans les pays en développement. L'exode rural et l'urbanisation rapide et non contrôlée sont 
en partie responsables de l'abandon des personnes âgées qui, dans les cultures traditionnelles, étaient 
pleinement intégrées à la vie familiale. Les personnes âgées n'ont pas non plus leur place dans un 
environnement urbain souvent précaire, auquel elles ne sont nullement préparées. En ce qui concerne les 
personnes âgées comme en ce qui concerne le SIDA, des failles commencent à apparaître dans la 
traditionnelle solidarité africaine. 

Préoccupés par beaucoup d'autres problèmes, les pays en développement n'ont pas encore mis au point 
de stratégies pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Ils attendent de l'OMS une aide à cet 
égard, même si les solutions ne sont pas toujours immédiates. 



Le Dr DLAMINI constate que dans certains pays, dont le sien, deux phénomènes nouveaux font leur 
apparition, qui rendent encore plus importante la protection des personnes âgées. Premièrement, à mesure que 
les jeunes mères entrent dans la vie active, les personnes âgées sont de plus en plus appelées à s'occuper des 
enfants, tâche qui comporte des responsabilités importantes. Deuxièmement, dans certains pays, le taux élevé 
de mortalité due au SIDA chez les adultes de 25 à 30 ans fait que les enfants des victimes sont souvent à la 
charge des membres plus âgés de la famille. 

Elle se joint à ses collègues pour demander à l'OMS de rechercher des moyens d'améliorer la santé des 
personnes âgées et de mobiliser les ressources nécessaires. 

Le Dr SHAMLAYE rappelle que son pays a été le premier à mettre à l'ordre du jour la question de la 
santé des personnes âgées car, à l'époque, les Seychelles étaient le seul pays à affecter des fonds à un 
programme de ce type. 

L'inscription ou la suppression de postes budgétaires ne reflètent pas nécessairement les priorités de 
l'Organisation. En fait, le Conseil est en train d'examiner un point sur lequel il n'a pratiquement aucune 
influence. Une fois qu'une Région ou qu'un pays a décidé de créer un programme particulier, ce programme 
est inscrit au budget programme; toutefois, cela ne se répercute pas nécessairement sur les affectations de 
crédits à ces programmes. 

Aux Seychelles, la santé des personnes âgées est, certes, considérée comme un problème important; 
toutefois, on estime qu'elle devrait relever des soins de santé primaires. Il en va de même pour la santé des 
travailleurs, qui pourrait également être liée à d'autres programmes. Il faudrait mettre davantage l'accent sur 
l'approche horizontale même si, pour des raisons administratives, les programmes figurent sous des postes 
distincts dans le budget. 

Le Dr KOMBA-KONO est d'accord avec le Dr Shamlaye et espère que les affectations au titre des 
soins de santé primaires refléteront cette approche horizontale. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) fait observer qu'il y a trente ans la question était de savoir 
comment faire reculer l'espérance de vie. Aujourd'hui, la question est de savoir comment prendre en charge 
les personnes âgées et, pour apporter une réponse satisfaisante à cette question, l'Organisation doit prendre en 
considération non seulement les problèmes de santé mais aussi des facteurs politiques et socio-économiques. 

Comme tout système de classification, le budget est un exercice formel qui se fonde davantage sur une 
situation idéale que sur la situation réelle et a pour but de répondre à des besoins techniques et administratifs. 
Il est très difficile de faire des distinctions nettes entre les sous-catégories d'un même programme; cependant, 
l'Organisation doit procéder ainsi pour pouvoir fournir des crédits de démarrage à certains programmes, 
entreprendre des recherches dans des domaines particuliers et appeler l'attention de tous les intéressés sur des 
problèmes de santé précis. 

Il est évident que l'évolution de la situation socio-économique donne lieu à des modifications de 
priorités au niveau des pays. Si, par le passé, les autorités de la santé publique des pays en développement ne 
se sont pas beaucoup intéressées au problème de la santé des personnes âgées, leur attitude a 
considérablement changé ces dernières années. 

L'OMS ne peut pas, seule, faire face aux multiples priorités actuelles en matière de santé; une 
coopération interinstitutions est nécessaire, ainsi qu'une solide coopération au sein même de l'Organisation. La 
santé des personnes âgées et la santé des travailleurs se prêtent à une coopération interne, les deux domaines 
étant considérés comme relevant de la protection et de la promotion de la santé de groupes de population 
particuliers. La coopération interinstitutions doit en revanche être renforcée. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) pense lui aussi que le projet de budget 
programme ne reflète que partiellement la situation. 

Les problèmes des personnes âgées font l'objet d'une attention particulière depuis environ six ans en 
Asie du Sud-Est, où des études démographiques et socio-épidémiologiques utilisant une approche multicentres 
ont été effectuées sous les auspices du CCRS régional. Un bilan de la situation des personnes âgées dans la 
Région, dressé à partir de ces études, sera publié dans un prochain rapport, qui devrait aider à porter la 
question à l，attention des pays et des donateurs. En octobre 1992 a eu lieu une consultation mondiale sur 
l'avenir du programme de santé des personnes âgées, qui est un bon exemple de coopération entre le Siège et 
les Régions, et dans le cadre des initiatives OMS. 

Des activités de promotion sont également nécessaires afin de sensibiliser davantage les Etats Membres 
et de dégager des ressources des divers secteurs qui prennent en charge les personnes âgées. Cela vaut pour 
tous les programmes récents, tels que le programme "tabac ou santé" ou la prévention de la surdité, mais aussi 



pour des programmes bien établis, tels que la santé des travailleurs, qui ne retiennent pas particulièrement 
l'attention à l'heure actuelle. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) fait observer que c'est le huitième programme 
général de travail qui est responsable de la classification excessivement détaillée des problèmes de santé, avec 
laquelle l'Organisation est actuellement aux prises. L'existence d'un aussi grand nombre de sous-catégories fait 
que les sommes allouées à chacune paraissent presque dérisoires. 

Il y a deux situations dans lesquelles les affectations de crédits au niveau mondial peuvent légitimement 
être modestes : avant qu'un programme ne commence à recevoir des fonds au niveau des pays, période 
pendant laquelle il peut avoir besoin de crédits de démarrage; puis, une fois le programme entièrement mis sur 
pied. Le regroupement des programmes en cours de l'Organisation，opéré dans le neuvième programme 
général de travail, était une étape logique : il devait permettre de mieux refléter les interrelations entre les 
différents programmes et de faire apparaître des crédits budgétaires plus conséquents. 

Les pays africains ont, par le passé, classé les programmes en fonction de leurs propres besoins et n'ont 
pas toujours suivi les catégories contenues dans le programme général de travail de POMS. La Région s'est 
également efforcée d'obtenir que les pays établissent des budgets de la santé multisectoriels, ce qui s'est traduit 
par des budgets de coopération technique plus réalistes et par une meilleure vue d'ensemble. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur regional pour la Méditerranée orientale) indique que la santé des 
personnes âgées a été portée à l'attention des pays de la Méditerranée orientale au cours de la réunion du 
Comité régional de 1990. Depuis, plus de douze Etats Membres ont effectué des enquêtes afin de déterminer 
l'étendue du problème. 

Par le passé, les pays en développement n'éprouvaient pas le besoin de s'occuper de la population des 
personnes âgées, se reposant sur la force des traditions et des liens familiaux. Or, un grand nombre de facteurs 
socio-économiques menacent actuellement ces traditions. 

Depuis la dernière réunion régionale sur la question, tenue en octobre 1992 à Alexandrie, la Région 
accorde une importance croissante à la santé des personnes âgées. Bien que cela n'apparaisse pas nettement 
dans le budget, la plupart des fonds sont fournis par les pays eux-mêmes. 

La séance est levée à 17 h 40. 


