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

A sa vingt-neuvième session, le Comité a examiné diverses questions et a fait des recommandations 
précises au Conseil d'administration de l 'UNICEF et au Conseil exécutif de l'OMS. Ces recommandations, 
figurant aux paragraphes 25, 45, 50, 54，79, 87，94 et 97, sont signalées à l'attention particulière des membres 
du Conseil. 

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

Le Conseil exécutif, notant avec satisfaction le travail accompli, a pris acte du rapport du Comité 
mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-neuvième session, tenue à Genève le 
1er et le 2 février 1993, et a fait siennes les recommandations faites par le Comité à la suite de 
l'examen de plusieurs aspects récents de la politique sanitaire internationale et de questions connexes 
importantes, concernant notamment les mesures prises pour donner suite au Sommet mondial pour 
l’enfance, une attention particulière étant accordée au problème de Pinfection à VIH/SIDA parmi les 
femmes et les enfants. Le Conseil a décidé que la trentième session du Comité mixte UNICEF/OMS 
des Directives sanitaires se tiendra à Genève, en janvier 1995, tout de suite après la quatre-vingt-
quinzième session du Conseil exécutif de l'OMS. Le Conseil a noté que des consultations auront lieu 
entre les deux secrétariats au sujet de la tenue éventuelle d'une session spéciale en janvier 1994. 
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I. INTRODUCTION 

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

2. M. F. Ward, Président du Conseil d'administration de l'UNICEF, a été élu Président à runanimité. 
M. M. Al-Sakaff (Yémen), membre du Conseil d'administration de l'UNICEF, et le Dr Méropi Violaki-
Paraskeva (Grèce), membre du Conseil exécutif de l'OMS, ont été élus Rapporteurs. 

3. Le Président a rappelé qu'en 1992 le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires s'était réuni 
en session extraordinaire, notamment pour examiner les mesures de suivi à prendre d'urgence après le 
Sommet mondial pour l'enfance. L'ordre du jour plus étoffé de l'actuelle session reflète la nécessité d'examiner 
le développement des directives sanitaires au cours des deux dernières années, de continuer à surveiller les 
progrès accomplis vers les objectifs fixés lors du Sommet mondial pour l，enfance, d'examiner des activités 
y touchant de près, particulièrement en ce qui concerne l'infrastructure sanitaire, et de prendre connaissance 
de rapports de situation sur la collaboration entre l 'UNICEF et POMS dans divers autres domaines 
d'importance déterminante pour la santé des femmes et des enfants. Le but de la réunion est d'informer, 
d'échanger des vues et, dans la mesure du possible, de formuler des recommandations à l'intention du Conseil 
d'administration de l 'UNICEF et du Conseil exécutif de POMS. Les deux organisations sont confrontées à des 
contraintes humaines et financières et ne pourront donc peut-être pas tout entreprendre immédiatement. Elles 
devront faire certains choix difficiles et fixer des priorités, et aussi décider quelles sont les activités que les 
deux organisations peuvent mettre en route ensemble et quelles sont celles pour lesquelles l'une d'elles devrait 
assumer Punique ou la principale responsabilité. 

4. Le projet d'ordre du jour1 a été adopté et on le trouvera en annexe 1. La liste des participants figure à 
Гаппехе 2. 

II. RESUME DES DECLARATIONS DES DIRECTEURS GENERAUX DE L'OMS ET DE L'UNICEF 

5. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, a déclaré que le Comité mixte se réunissait à un 
moment très important de l'histoire des Nations Unies. Partout on réclame réformes, restructurations et 
revitalisations. On demande aux organisations et institutions des Nations Unies d'adopter pour tout le système 
une approche intégrée du développement. 

6. Dans bien des parties du monde, les femmes et les enfants, en particulier, sont menacés par la faim et 
les privations qu'entraînent les catastrophes naturelles et les conflits. Les efforts de développement sont freinés 
par la nécessité de fournir une assistance humanitaire dans les situations d，urgence. Ainsi, dans leurs efforts 
pour promouvoir la situation sanitaire des femmes et des enfants, l 'UNICEF et l'OMS se trouvent confrontés à 
d'immenses défis. 

7. Dans le monde changeant des années 90，de nouveaux partenariats s'imposent pour la santé, ce qui 
implique un nouveau pacte social international et un partage des ressources et des responsabilités à de 
nombreux niveaux, y compris celui du Comité mixte, pour que l，on puisse s'attaquer aux tâches prioritaires sur 
lesquelles on s'est mutuellement mis d'accord. 

8. Les efforts du Comité mixte apportent une réponse concrète à la conjoncture socio-économique 
mondiale et aux besoins des femmes et des enfants de la planète entière. Des études menées dans différentes 
parties du monde par le programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales montrent qu，en raison de leur situation socio-économique les femmes restent considérablement 
désavantagées en matière de soins de santé. Les répercussions sur les enfants peuvent être considérables. 
D'autre part, on ne peut ignorer les incidences des actuelles disparités en matière de santé au plan des droits 
de l'homme. La lutte contre les discriminations, sexuelles et autres, doit être au centre des préoccupations. Les 
femmes enceintes sont particulièrement sensibles aux maladies infectieuses et à l’anémie. Les maladies 



tropicales, comme la lèpre et la cécité des rivières, obligent à abandonner les activités familiales et scolaires et 
réduisent les possibilités de mariage. Dans une position de faiblesse, les femmes sont plus affectées que les 
hommes et, en définitive, les enfants en subissent les conséquences. Il reste beaucoup à faire dans ces 
domaines. 

9. Le principal objet de la présente session du Comité mixte est de recommander au Conseil 
d'administration de l 'UNICEF et au Conseil exécutif de l'OMS d'entreprendre une action concertée pour aider 
les pays à atteindre les objectifs du Sommet mondial pour l'enfance. Le moment est venu d'aider les pays à se 
préparer pour procéder, en 1995, à un examen à mi-parcours des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du 
plan d'action concernant ces objectifs. Le Comité mixte doit examiner les politiques adoptées au cours des 
deux dernières années par l'Assemblée de la Santé et les décisions prises par le Conseil d'administration de 
rUNICEF. 

10. On a heureusement enregistré quelques réussites remarquables et l’on peut en escompter d'autres. 
L'UNICEF et l'OMS ont coopéré, ensemble, avec les pays pour arriver dans le monde entier à une couverture 
vaccinale de 80 % des enfants. La dracunculose sera éradiquée à la fin de 1995, et Гоп peut compter que la 
poliomyélite le sera d'ici l’an 2000. Les deux organisations ont également obtenu de rindustrie des aliments 
pour nourrissons l'engagement de cesser de fournir gratuitement ou à bas prix des préparations pour 
nourrissons aux maternités et aux hôpitaux des pays en développement. Reste toutefois le problème aigu de 
l'augmentation du prix des vaccins face à une demande rapidement croissante. Le Directeur général de l'OMS 
poursuivra avec le Directeur général de l'UNICEF les négociations avec rindustrie, mais il faudra, dans ce 
domaine, obtenir des engagements politiques bien plus forts et bien plus de ressources. 

11. Il y a eu en 1992 trois événements importants, à savoir : l’adoption par l'Organisation de l'Unité 
africaine d'une résolution sur la lutte contre le SIDA en Afrique; l'adoption, à la Conférence ministérielle sur 
le paludisme, de la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique; et l'adoption, à la Conférence 
internationale sur la nutrition, de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition. La 
collaboration de l 'UNICEF et de l'OMS sera essentielle pour assurer le suivi pratique de ces événements. 

12. Au premier rang des priorités de l'OMS figure la coopération de l，Organisation avec les pays, 
spécialement avec les pays les plus démunis, pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 
L'UNICEF est l'un des partenaires les plus résolus de l'OMS, mais le chemin est rude, menant à des situations 
parfois imprévisibles. La collaboration et la coordination exigent détermination, respect mutuel et 
compréhension, ainsi qu'une vision claire de ce qu'il convient de faire et de la façon de procéder, y compris en 
ce qui concerne les rôles respectifs des partenaires. Il faudra, au cours des deux ans à suivre, observer 
attentivement les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés par les pays. L'OMS et 
PUNICEF devront aider les pays à mettre en place l'infrastructure de la santé. L'OMS continuera à mettre son 
expérience et ses compétences considérables au service des efforts communs ou concertés et de la recherche 
d'une exécution efficace des programmes. 

13. M. J. Grant, Directeur général de 1，UNICEF, a fait observer que, dans le domaine sanitaire, les progrès 
ont été plus importants que dans ceux de l’éducation ou de Péconomie. Ainsi, dans la Région OMS de la 
Méditerranée orientale, la mortalité infantile a diminué de moitié depuis 1980. Sans programme élargi de 
vaccination et sans vaccination universelle des enfants, il n'y aura probablement jamais eu de Sommet mondial 
pour l'enfance, dont le suivi a bénéficié d'un large soutien. La Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) a adopté les objectifs du Sommet comme composantes 
essentielles du programme "Action 21". En outre, la Convention relative aux droits de l'enfant a été ratifiée par 
128 Etats, et cela dans un délai record. Quelque 140 Etats ont préparé des plans d'action nationaux. Plusieurs 
importantes réunions régionales sur des programmes d'action nationaux ont reconnu qu'il est possible 
d'atteindre les objectifs fixés lors du Sommet, que les programmes d'action nationaux doivent être mieux 
ajustés aux processus budgétaires et qu'ils doivent aussi trouver des équivalents aux niveaux provincial et 
municipal et, enfin, que des buts intermédiaires pour 1995 doivent être fixés pour quelques-uns au moins des 
objectifs du Sommet, par exemple en matière de thérapie par réhydratation orale, de vaccination 
antirougeoleuse et d'élimination de la carence en iode. 

14. Depuis la session extraordinaire de 1992，en dépit de tous les problèmes qui se posent dans le monde, le 
mouvement vers les objectifs sanitaires a incontestablement été poursuivi. Aucun nouveau cas de poliomyélite 



n'a été signalé dans la Région des Amériques depuis 15 mois, la distribution gratuite de préparations pour 
nourrissons et de substituts du lait maternel doit prendre fin, et l'on poursuit l'action pour éliminer la carence 
en iode. 

15. Tout le monde sait qu'il y a des situations d'urgence destructrices (plus de membres du personnel de 
l'UNICEF ont perdu la vie au cours de l'année écoulée qu'au cours des dix années précédentes). 
Reconnaissant la nécessité de nourrir les populations dans des situations telles que celles qui prévalent en 
Somalie et dans Pancienne Yougoslavie, la communauté internationale a agi. Des progrès considérables ont été 
accomplis en ce qui concerne le concept de la santé pour tous. Ainsi les Etats-Unis d'Amérique, dans le cadre 
de leur stratégie de la santé pour tous, ont mis en oeuvre leurs moyens de communication et de mobilisation 
pour modifier les comportements de manière à prévenir la maladie et la détérioration de la santé. 

16. La poursuite du progrès dépend dans une large mesure de la coopération internationale. La fixation de 
cibles par PUNICEF et POMS peut jouer un grand rôle à cet égard. Le succès, spécialement dans le cas de 
l'Afrique, n'est possible que si l'on augmente les ressources mises en oeuvre. Il a été recommandé de consacrer 
20 % de l’aide publique au développement à la satisfaction des besoins humains prioritaires et d'examiner avec 
une attention spéciale le problème de la dette de Г Afrique. 

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

17. Le document à Гехашеп1 contient les résolutions sur la santé des femmes et des enfants adoptées par 
les Quarante-Quatrième et Quarante-Cinquième Assemblées mondiales de la Santé (mai 1991 et mai 1992) et 
les décisions pertinentes adoptées par le Conseil d'administration de l 'UNICEF en juin 1992. Le texte complet 
de ces résolutions et décisions figure dans un additif au document. Le Comité mixte a reconnu Futilité de 
procéder à de tels examens à des intervalles réguliers. En 1991 et 1992, l'Assemblée de la Santé a adopté 
21 résolutions définissant des politiques et des principes en rapport direct avec la santé et le bien-être des 
femmes et des enfants. En 1992，le Conseil d'administration de PUNICEF a adopté huit décisions à cet égard. 
Les thèmes qui reviennent constamment dans les résolutions sont : le renforcement des soins de santé 
primaires; l'intensification de tous les types de recherche; le soutien à la formation, à la coopération 
intersectorielle et à la mise en oeuvre d'approches intégrées - surtout en faveur des plus démunis - ; et, enfin, 
la mobilisation de ressources pour aider les pays à intensifier leurs efforts. Le Comité mixte est prié d'indiquer 
les problèmes sur lesquels il faudra insister devant le Conseil d'administration de l 'UNICEF et le Conseil 
exécutif de l'OMS. 

Santé des femmes et des enfants 

18. Le Comité mixte a souligné la nécessité d'agir pour mettre en oeuvre les politiques exposées dans les 
résolutions WHA44.4, WHA44.7, WHA44.33, WHA45.5, WHA45.17, WHA45.34 et WHA45.35. L'attention du 
Conseil d'administration de l'UNICEF a été appelée sur le fait que la résolution WHA45.33 avait été adoptée 
avant la Conférence internationale sur la nutrition; il s'agit maintenant de mettre en oeuvre le plan d'action 
adopté par cette Conférence, l'une des priorités étant de combattre les carences en micronutriments, au sujet 
desquelles des objectifs ont été fixés lors du Sommet mondial pour l'enfance. Il est urgent de mener une action 
concertée pour élaborer des stratégies à l'appui des programmes nationaux dans ce domaine. En particulier, il 
est suggéré que le Conseil d'administration de PUNICEF appuie l'effort entrepris pour prévenir l'anémie 
ferriprive au cours de la grossesse. Les résolutions WHA44.42 et WHA45.25 sur "les femmes, la santé et le 
développement" définissent des moyens pour améliorer la santé et le bien-être des femmes à tous les niveaux. 
Un problème grave est posé par le fait que divers facteurs socio-économiques génèrent des différences de 
situation ou de traitement préjudiciables à la santé des femmes; le Conseil d'administration de l'UNICEF doit 
tout particulièrement noter ce problème et appuyer l'action en cours pour la mise en oeuvre des résolutions 
visées. On a relevé la nécessité d'adopter une stratégie et un plan d’action pour la santé des femmes de tous 
âges. 



Santé et environnement 

19. Le Comité mixte a souligné l'importance croissante attachée aux questions de santé et d'environnement, 
particulièrement depuis la CNUED. Le programme "Action 21", adopté par cette Conférence, définit la base 
d'une stratégie mondiale à cet égard. L'absence d'une gestion de ^environnement est à Porigine d'une forte 
mortalité infantile due aux maladies diarrhéiques et à beaucoup d'autres maladies. La population mondiale 
augmente et, dans les grandes villes, on ne maîtrise plus la situation de l'environnement. En dépit des multiples 
collaborations de l 'UNICEF et de l'OMS, par exemple dans le cadre du projet d'éducation en hygiène, il reste 
beaucoup à faire pour atteindre les objectifs fixés. 

Coopération technique 

20. En ce qui concerne la coopération technique dans les pays aux prises avec des difficultés particulières, 
les deux organisations attachent une grande importance à l'assistance médico-sanitaire apportée à la Somalie. 
Le Comité mixte a exprimé ses condoléances au sujet du jeune membre du personnel de ¡'UNICEF qui avait 
récemment péri dans ce pays. 

Services d'appui 

21. Le Comité mixte a noté que, dans les pays en développement, plus de la moitié de la population n'avait 
toujours pas régulièrement accès aux médicaments les plus essentiels; il a estimé que le programme OMS pour 
les médicaments essentiels revêt une importance fondamentale pour les efforts que FUNICEF et l'OMS 
poursuivent ensemble pour fournir un certain nombre de médicaments et de vaccins sûrs et efficaces et de 
qualité acceptable, le plus économiquement possible. Il a donc paru important que le Conseil d'administration 
de l 'UNICEF prenne dûment note de la résolution. WHA45.27. 

Décisions du Conseil d'administration de l'UNICEF concernant la santé 

22. Il a été souligné que PUNICEF consacrait quelque 65 % de ses ressources au domaine de la santé. Le 
Conseil d'administration de l'UNICEF prend toujours acte des résolutions pertinentes de l'Assemblée de la 
Santé dans lesquelles l 'UNICEF puise toujours les principes de son action. En 1991, FUNICEF a consacré 
US $246 millions à la santé, US $45 millions à la nutrition et US $93 millions à l'eau et à rassainissement. En 
1992, ces chiffres ont été respectivement de US $290 millions, US $52 millions et US $114 millions. Ces 
montants sont principalement consacrés à l'acquisition de fournitures et de matériels, à la création de systèmes 
et de capacités, à la formation et à la mobilisation sociale. Les dix décisions du Conseil d'administration de 
l'UNICEF sur la santé des femmes et des enfants adoptées en 1991 ont été reproduites et distribuées.1 

23. Le Conseil d'administration de l'UNICEF a estimé que l'Afrique devait retenir l，attention en priorité. 
Les autres zones prioritaires comprenaient, d'une manière générale, les pays les moins avancés et les secteurs 
les plus pauvres de la population. On a également souligné l'importance du suivi du Sommet mondial pour 
l'enfance et désigné, comme autres domaines dignes d'intérêt, les infections respiratoires aiguës, initiative 
pour les vaccins de l'enfance et le choléra, la viabilité et le renforcement des capacités nationales, ainsi que 
¡'initiative de Bamako et le SIDA, qu'il convenait toujours de considérer dans une perspective sociale. Le 
Conseil d'administration de l'UNICEF a aussi examiné la collaboration avec le FNUAP en matière de 
planification familiale et，dans sa décision sur l'allaitement au sein, il a précisé qu'il soutiendrait, en 
collaboration avec l'OMS et d'autres organisations, les efforts pour mettre un terme avant la fin de décembre 
1992 à l'approvisionnement gratuit ou subventionné des préparations pour nourrissons et des substituts du lait 
maternel aux maternités et hôpitaux des pays en développement. Dans ses relations avec l'OMS, l'UNICEF 
suit toujours le principe des "avantages comparés". 

24. Le Comité mixte s'est félicité de l'importance des montants consacrés à la santé par l'UNICEF et a 
exprimé l'espoir qu'il ne changerait pas d'attitude à cet égard. Sa position à Pégard de l'Afrique a été 
également approuvée, et l，on a noté les nombreuses activités concertées entreprises en rapport avec la 
sécheresse en Afrique australe et avec les programmes OMS d'appui aux peuples les plus démunis. La viabilité 
de l'action, l'intégration et le développement de capacités nationales, éléments essentiels des soins de santé 
primaires, fournissent aussi l'occasion d'une coopération réfléchie. Il faut tout spécialement féliciter l'UNICEF 

1 Voir la liste de ces décisions à l'annexe 3. 



de son appui à la planification familiale dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile. On a 
pris note de la décision de PUNICEF de faciliter la diffusion des informations entre les pays et de soutenir la 
formation d'agents de santé. On attend avec intérêt le résultat des débats qui se poursuivent au sein du Conseil 
d'administration de l 'UNICEF au sujet de la politique de cette organisation en matière de planification 
familiale. L'OMS est encouragée de constater que l'UNICEF suit avec de plus en plus d'attention la pandémie 
à VIH dans la mesure où elle touche les femmes et les enfants, se félicitant surtout de Paccent mis sur les 
besoins affectifs et la lutte contre la discrimination. De toute manière, il faut tirer le maximum des ressources 
disponibles. 

25. Le Comité mixte a relevé la complémentarité des résolutions de 1’Assemblée de la Santé et des décisions 
du Conseil d'administration de l'UNICEF. Il convient toutefois de fixer certaines priorités, et Гоп peut 
envisager d'élaborer un cadre d'action sanitaire durable incorporant tous les programmes pertinents. 

26. Recommandations 

i) Le Conseil d'administration de l'UNICEF et le Conseil exécutif de l'OMS devraient renforcer leur 
action complémentaire visant à consolider les programmes de soins de santé primaires, à intensifier la 
recherche, à soutenir la formation, le développement des compétences, la coopération intersectorielle et les 
approches intégrées, à mettre l'accent sur les besoins des plus démunis et à mobiliser les ressources pour 
accroître les efforts nationaux dans ces domaines. Rien ne devrait être négligé pour assurer le suivi du Sommet 
mondial pour l，enfance, en vouant une attention spéciale au VIH/SIDA chez l'enfant. 

ii) Il est important que l'organe directeur de chaque organisation soit bien informé des résolutions ou des 
décisions adoptées par l'autre, pour que l'on puisse fixer des priorités et agir dans le sens des grands objectifs 
politiques. 

iii) Il faut prendre en compte les contraintes en matière de ressources, fixer les priorités en conséquence et 
faire un usage optimal des ressources disponibles. 

IV. SOMMET MONDIAL POUR L'ENFANCE 

Mesures de suivi 

27. Le document à l'examen1 définit des objectifs intermédiaires techniquement réalisables; il précise que la 
technologie appropriée à cet effet est disponible et qu'on pourrait atteindre ces objectifs à peu de frais. 
L'entreprise pourrait fournir une base pour l'examen à mi-parcours préconisé par le Sommet mondial pour 
l'enfance et contribuerait à renforcer la confiance dans la possibilité d'atteindre les objectifs de plus longue 
haleine. 

28. Le Directeur général de l'UNICEF a souligné la prédominance de l'action sanitaire dans le suivi du 
Sommet mondial. Les consultations régionales sur les programmes d'action nationaux ont fait apparaître 
Popportunité de fixer des buts complémentaires là où les capacités techniques nécessaires existent et où le 
financement ne présente pas de difficultés insurmontables. Même s'il existe des différences entre les régions, 
toutes ont accepté les engagements contractés lors du Sommet. La poursuite de buts intermédiaires ne doit pas 
entraver les progrès dans des domaines où de tels buts n'ont pas été établis; cette circonstance devrait toutefois 
encourageF, et non inhiber, une approche intégrée. Le consensus de Dakar, adopté par la Conférence 
internationale sur l'assistance aux enfants africains en novembre 1992, a été présenté au Comité mixte comme 
un excellent exemple de solution régionale novatrice. 

29. Le Comité mixte a noté que plusieurs réunions régionales récentes s'étaient prononcées pour des 
objectifs intermédiaires dont certains s'éloignent à divers degrés des objectifs définis dans le document 
UNICEF/OMS. On ne saurait trop insister sur l'importance de l'intégration : en visant à atteindre plusieurs 
objectifs ensemble, on facilite leur réalisation au plan individuel. La viabilité a aussi son importance. Enfin, 
d'autres sujets graves de plus en plus préoccupants, comme par exemple le VIH/SIDA, les toxicomanies et les 



modes de vie sains, peuvent également faire l'objet de buts intermédiaires, auxquels les différents pays 
accordent plus ou moins d'importance selon leur situation. 

30. Il ne faut pas, pour autant, perdre de vue le but général, qui est d'assurer le niveau de santé le plus 
élevé possible pour tout le monde, et l'utilisation d'indicateurs communs UNICEF/OMS à cet effet permettra 
de suivre les progrès accomplis vers ce but. (Voir le point suivant.) 

31. On a souligné l'importance de disposer d'un cadre sanitaire où les objectifs et les activités trouveraient 
leur place de façon cohérente. Le fait de fixer des cibles a un effet stimulant, et le dernier des buts 
intermédiaires proposés, à savoir l'interruption de la transmission de la dracunculose dans les villages, doit 
permettre d'aboutir à l'élimination totale de ce parasite dans certains pays. 

32. On a appelé l'attention en particulier : sur rimportance des ressources humaines, sur les perspectives 
offertes par le cadre des soins de santé primaires pour la poursuite des objectifs fixés par le Sommet et sur la 
nécessité du partenariat et surtout de la collaboration intersectorielle aux activités de soins de santé 
dynamiques conçues pour concrétiser les objectifs. Tout pays, qu'il soit en développement ou industrialisé et 
quelle que soit sa situation, notamment sa situation sanitaire, devrait considérer chaque jour comme une 
occasion de relever un nouveau défi et d'aller de l'avant. 

33. La surveillance est apparue à nouveau comme un moyen essentiel d'obtenir une rétroinformation rapide 
et comme un moyen d'ajuster des stratégies. On a aussi mis en relief l'importance de la complémentarité entre 
rUNICEF et l'OMS - sur la base des "avantages comparés" - pour la mise en oeuvre d'une stratégie intégrée. 

34. Le Comité mixte a reconnu l，utilité et la nécessité des buts intermédiaires pour la réalisation des 
objectifs à long terme du Sommet. Il a néanmoins noté que les régions et les pays doivent fixer des priorités et 
un calendrier qui leur sont propres en tenant compte des buts du Sommet. Les priorités des pays se reflètent 
de la façon la plus précise dans les programmes d'action nationaux déjà élaborés ou en cours d'élaboration 
dans quelque 140 pays. Tous les pays qui n'ont pas encore entrepris l'application de tels programmes doivent 
être encouragés à le faire et à les mener à bien aussi rapidement que possible. 

35. Le Comité mixte a adopté les buts intermédiaires.1 Il a noté qu'il est important de favoriser le 
renforcement des capacités dans les pays ainsi qu'une motivation et une formation qui permettraient 
d'exécuter les programmes sur une base intégrée 一 particulièrement dans le cadre des soins de santé 
primaires - et d'en surveiller l'exécution. 

Progrès accomplis 

Indicateurs sanitaires et méthodes de surveillance 

36. Lors de la présentation du document de base,2 il a été souligné que, si rétablissement d'un ensemble 
commun d'indicateurs sanitaires et de méthodes de surveillance à l'appui de la gestion des programmes 
nationaux se poursuivait, le tableau des indicateurs recommandés, figurant à Гаппехе В du document, a été 
actualisé et en est au stade de la mise au point finale. Le programme mondial OMS de lutte contre le SIDA a 
proposé d'inclure des indicateurs additionnels ayant trait au VIH/SIDA. (Voir également le paragraphe 83.) 

37. On s'efforce dans toute la mesure possible de mettre au point aussi rapidement que possible un nombre 
limité d'indicateurs qui seraient utiles, pratiques et faciles à appliquer, de manière à ne pas imposer une 
charge excessive aux administrations nationales. L'UNICEF et l'OMS suivront le processus de surveillance et 
comptent publier une déclaration commune sur la surveillance de la santé des femmes et des enfants, dont le 
texte sera produit par les deux secrétariats après la mise au point des indicateurs. La surveillance est 
considérée comme un domaine crucial pour la complémentarité entre PUNICEF et l'OMS. 

38. On a appelé l'attention sur les faiblesses actuelles de la surveillance au niveau des pays, particulièrement 
en termes de cohérence et de régularité. Les structures et les systèmes d'information étant faibles ou 

1 Voir annexe 4. 



inexistants dans bien des pays, les indicateurs devraient être faciles à appliquer et conçus de manière à 
permettre de tirer le maximum de l'information existante. 

39. Le Comité mixte a pris note du travail accompli avec succès jusqu'ici par les deux secrétariats en 
matière d'indicateurs et les a exhortés à achever leur tâche, si possible, au 1er mars 1993，un ou deux 
indicateurs concernant le VIH/SIDA devant aussi figurer dans la liste recommandée. Il a également souligné la 
nécessité de faire en sorte que les indicateurs et les méthodes de surveillance soient pratiques et simples, 
reflétant chaque fois que cela est possible les aspects sanitaires positifs. 

Santé maternelle et soins aux nouveau-nés 

40. Le document de base commun1 présente un module fondamental pour la santé maternelle et les soins 
aux nouveau-nés. Le taux inacceptable de mortalité qui caractérise toujours la grossesse et Faecouehement dans 
tant de parties du monde doit continuer à faire l'objet d'une attention prioritaire, d'autant plus que les 
remèdes nécessaires ont été clairement définis, qu'on dispose des compétences nécessaires et qu'on peut 
obtenir les ressources dont on a besoin. Il existe un lien indissoluble entre la santé de la mère et celle du 
nourrisson, même avant la naissance; des soins de qualité sont indispensables au cours de la grossesse. Le fait 
que les bases d'une enfance et d'une vie adulte saines sont jetées dès la naissance souligne l'importance d'un 
accouchement et de soins néonatals appropriés et bien supervisés - ce qui n'exige ni technologies, ni 
savoir-faire sophistiqués. Il faut promouvoir d'urgence, dans le cadre des stratégies de survie de l'enfant, une 
mise en oeuvre mondiale accélérée d'interventions pour une meilleure santé des mères et des nouveau-nés. La 
santé maternelle et la maternité sans risque représentent le pendant de la survie et du développement de 
l'enfant : la santé du nouveau-né est manifestement un trait d'union entre la santé maternelle et la santé du 
nouveau-né et de Penfant; néanmoins, l'amélioration simultanée de la santé de la mère et du nouveau-né n'est 
pas encore une réalité. La séquence simple, réalisable, pratique et adaptable d'interventions fondée sur la 
famffle, la communauté et le centre de santé, présentée par l，OMS comme le module "mère et bébé", a été 
conçue pour remédier à la situation tout en améliorant les compétences des sages-femmes et en s，insérant le 
cas échéant dans le cadre de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". 

41. Le Comité mixte a noté qu'une action possible pourrait comprendre : premièrement, le lancement 
conjoint du module "mère et bébé", qui devrait faire partie de politiques et programmes internationaux dans le 
cadre des soins de santé primaires et du système de santé de district, et ta promotion de rétablissement, par 
les programmes nationaux, d'un point focal pour le programme; deuxièmement, la mise à jour et la révision de 
la déclaration conjointe OMS/UNICEF sur les soins aux mères et aux nouveau-nés en collaboration avec 
d'autres organisations et avec des associations professionnelles; troisièmement, la poursuite de l'appui aux 
actions OMS de recherche et de développement pour l，organisation de services de santé maternels, 
ridentifieation, l'adaptation et l'évaluation de technologies, la définition de procédures et rétablissement de 
normes; et quatrièmement, la promotion conjointe de l'amélioration des compétences des sages-femmes qui 
doivent constituer le lien crucial entre la maternité sans risque et les soins aux nouveau-nés. 

42. Le Comité mixte a pris note de la préoccupation de l'UNICEF concernant l'ampleur de la mortalité 
maternelle et néonatale et de son attachement particulier au principe de l'accouchement dans de bonnes 
conditions d'hygiène. Les incidences financières pour l'UNICEF du module élaboré par l'OMS ont fait l'objet 
d'une évaluation approximative et ont paru extrêmement élevées. Aussi l 'UNICEF est-il favorable à une 
approche plus sélective，privilégiant les priorités et des interventions pratiques et de coût réduit. Il est essentiel 
de reconnaître l'importance de ce domaine pour les deux organisations et d'approuver la portée étendue de 
l'action décrite par l，OMS; les détails de la collaboration ultérieure UNICEF/OMS peuvent être élaborés sur 
la base des avantages mutuels pour les deux organisations. 

43. La relation santé maternelle-santé du nouveau-né a été bien acceptée. Le Comité mixte a approuvé 
Pinitiative des hôpitaux "amis des bébés", observant que l，hôpital devrait être aussi "ami des mères", assurant 
non seulement un accouchement dans de bonnes conditions et l'allaitement au sein, mais aussi une bonne 
liaison de recours avec les services de district dispensant des soins au cours de la grossesse et après 
Faecouchement. On a souligné la relation entre santé maternelle et santé du nouveau-né. Le Comité mixte a 
insisté sur le fait que la Déclaration et le plan d'action adoptés par le Sommet mondial pour l'enfance ne fixent 
pas d'objectifs dans le domaine spécifique de la santé du nouveau-né, mais que les éléments essentiels des 



soins aux mères et aux nouveau-nés ont été définis par l'OMS, et qu'une déclaration commune 
UNICEF/FNUAP/OMS a apporté une conclusion au débat politique sur les rôles des accoucheuses 
traditionnelles en santé maternelle et infantile. La maternité sans risque préoccupe de nombreux organismes 
du système des Nations Unies et organisations non gouvernementales qui souhaitent stimuler et appuyer une 
action au niveau des pays. Toutefois, à défaut de directives, de principes et de normes spécifiques, il a fallu 
recourir à des activités ad hoc, parfois inappropriées et, à Poccasion, mettre au point des programmes n'ayant 
que de faibles rapports avec le secteur sanitaire. On a aussi appelé l'attention sur l'importance de la formation 
des accoucheuses traditionnelles. 

44. Le Comité mixte a estimé que les activités conjointes devraient être pratiques, réalistes et faciles à 
exécuter, notant que beaucoup de mesures mentionnées dans le module sont déjà en cours d'application dans 
le cadre de divers programmes des deux organisations. 

45. Recommandations 

i) Notant que d'une manière générale une technologie sophistiquée n'est pas indispensable pour les soins 
aux mères et aux nouveau-nés, mais qu'une formation adéquate et un appui de base sous la forme de matériel 
s'imposaient, le Comité mixte recommande : 

- d e renforcer la collaboration entre l'UNICEF et l'OMS, ainsi qu'avec le PNUD et le FNUAP, afin 
d'accélérer les activités de recherche et de développement et de fournir un appui plus efficace aux 
programmes nationaux; 

- d e mettre à jour et de réviser la déclaration commune OMS/UNICEF sur les soins aux mères et aux 
nouveau-nés, en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec des 
associations professionnelles; 

- d e promouvoir le recours et l'appui aux processus de recherche et de développement mis au point par 
l'OMS pour l'identification et l'évaluation de technologies, la définition de procédures et rétablissement 
de normes, en se prévalant de l'expérience acquise au niveau des pays par l'UNICEF, par les 
programmes nationaux et par d'autres organisations; et 

- d e prendre conjointement l'initiative d'améliorer les soins dispensés par les sages-femmes qui constituent 
le lien crucial entre la maternité sans risque et les soins aux nouveau-nés et contribuent à l'élimination 
du tétanos néonatal. 

ii) Reconnaissant l'importance de la santé maternelle et des soins aux nouveau-nés, le lien entre cette 
question et d'autres sujets de préoccupation - notamment la maternité sans risque - et son impact sur 
rélimination du tétanos néonatal, le Comité mixte fait sienne la présentation du module fondamental pour les 
soins aux mères et aux nouveau-nés en tenant compte des suggestions et des préoccupations exprimées au 
cours du débat général. Il recommande à l'UNICEF et à POMS d'étudier les moyens d'améliorer 
raccouchement à un coût abordable, reconnaissant le travail considérable déjà accompli par l'UNICEF, l'OMS, 
la Banque mondiale et d'autres organisations dans ce domaine. 

Besoins en vaccins 

46. Lors de la présentation du document de base donnant un aperçu des besoins en vaccins et définissant 
une stratégie pour couvrir les besoins en vaccins du programme élargi de vaccination (PEV) dans les 
années 90,1 on a fait observer que les objectifs du Sommet mondial pour l'enfance concernant la vaccination et 
la lutte contre la maladie constituaient les priorités du PEV. La demande de vaccins a augmenté à la suite de 
l'accroissement des populations cibles, d'objectifs vaccinaux plus ambitieux et de la fixation de nouvelles cibles 
en matière d，éradication，d'élimination et de réduction des maladies. Par ailleurs, les prix des vaccins ont 
également augmenté de façon très sensible. Il faut en outre augmenter les ressources du PEV pour que des 
vaccins nouveaux et améliorés puissent être fournis aux pays qui en ont le plus besoin. L'UNICEF et l'OMS 
ont élaboré un plan stratégique en quatre parties pour assurer l'approvisionnement en vaccins, mettant l，accent 
sur l'augmentation de la production des vaccins ou la production partagée des vaccins dans les pays en 



développement, pour aider ces derniers à financer l'acquisition de vaccins par le biais de l'initiative pour 
l'indépendance en matière de vaccins, augmentant les fonds disponibles pour l'acquisition de vaccins et agissant 
auprès des fabricants et des fournisseurs pour maintenir stables les prix des produits. Une approche (présentée 
en résumé dans les tableaux de Гаппехе 1 du document JCHP29/93.6/7) a été définie pour rationaliser l'appui 
apporté à ce plan par les pays et les donateurs. On espère que, d'ici la fin de 1993, dix pays au moins auront 
participé à l'initiative pour rindépendance en matière de vaccins et qu'au moins dix pays auront reçu la visite 
d'équipes chargées d'évaluer l'approvisionnement en vaccins et d'en contrôler la qualité. On a noté avec 
satisfaction que le Comité régional de l'OMS pour l'Afrique a adopté une résolution tendant à promouvoir 
l,autosuffisance en vaccins. Si les pays commencent à assumer une partie de la charge financière de 
l'approvisionnement en couvrant certains coûts en monnaie locale, la vaccination sera une activité beaucoup 
plus viable et les pays seront encouragés à utiliser les vaccins de manière plus efficace. Dans les négociations 
avec les fabricants et les fournisseurs pour réduire les coûts, une raison avancée pour justifier les prix plus 
élevés a été le caractère limité des contrats offerts par les organisations du système des Nations Unies. Aussi, 
l'UNICEF et POMS ont entrepris d'établir une prévision détaillée pour le reste de la décennie afin d'aboutir à 
la conclusion de contrats plus longs. 

47. L'initiative pour les vaccins de l'enfance (IVE) a fourni un cadre stratégique pour mobiliser des appuis 
afin d'affronter les problèmes actuellement aigus de la disponibilité en vaccins et de promouvoir l'élaboration 
d'une nouvelle génération de vaccins pour les enfants.1 Cette initiative représente l'effort international 
nécessaire pour appliquer une technologie pratique à l'élaboration de vaccins nouveaux et améliorés. Dans ce 
domaine, les objectifs à court terme sont les suivants : mettre au point un vaccin antipoliomyélitique 
thermostable à 45°C pour réduire la dépendance à l'égard de la chaîne du froid; mettre au point une anatoxine 
tétanique à dose unique pour améliorer la couverture des femmes en âge de procréer; et produire un vaccin 
antirougeoleux destiné aux très jeunes enfants (de moins de 9 mois) vivant dans des zones à forte mortalité et 
morbidité rougeoleuses. Une stratégie à long terme prévoit la mise au point d'associations de vaccins, par 
exemple l'utilisation du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en tant que support vaccinal sur 
lequel d'autres vaccins pourraient se greffer pour couvrir des besoins locaux. L'industrie a déjà entrepris 
certains travaux dans ce domaine. En outre, deux équipes spéciales visitent actuellement les pays pour évaluer 
la production locale de vaccins et en contrôler la qualité. Un généreux appui des donateurs et leur 
collaboration permettront d'aider les pays à se rendre autosuffisants dans ces domaines. 

48. S'il faut se féliciter de l'effort entrepris pour l'indépendance en matière de vaccins, le Comité mixte a 
exprimé une certaine préoccupation quant à la poursuite de l'appui accordé aux pays pour l'achat des vaccins. 
Pour devenir indépendants, les pays ont besoin de temps. Néanmoins, il faut les encourager à consacrer une 
partie de leurs budgets de santé à Pacquisition de vaccins. L'initiative pour l'indépendance aide aussi les pays à 
acheter des vaccins de bonne qualité à des prix inférieurs à ceux obtenus à la suite de négociations bilatérales. 
Le Comité mixte a appris que Г1УЕ espérait recevoir US $6,5 millions des donateurs mais que les montants 
disponibles ou annoncés s'élevaient à US $3,5 millions; une révision à la baisse pourrait donc s'avérer 
nécessaire. 

49. Le Comité mixte a reconnu que les vaccins figurent parmi les moyens les plus économiques d'améliorer 
la santé et qu'ils méritent un haut rang de priorité dans les budgets nationaux. Il a noté avec préoccupation : 
Faccroissement des prix des vaccins utilisés par le PEV; le manque de ressources permettant de répondre à la 
demande croissante de vaccins du PEV résultant de l'élargissement des populations cibles, des nouveaux 
objectifs de la couverture vaccinale et de la lutte contre la maladie et de Pintroduction de nouveaux vaccins; le 
fait que les vaccins de production locale ne répondent peut-être pas toujours aux normes de qualité de l'OMS 
ou qu'on ignore si ces normes sont respectées; et le fait que certains gouvernements se montrent peu enclins à 
financer les vaccins par le budget national. 

50. Recommandations 

i) Le Comité mixte approuve Faction proposée pour surmonter les contraintes, à savoir : 

- a ider les pays qui ont les moyens de produire des vaccins à devenir autosuffisants; 



-faciliter, grâce à Pinitiative pour ^indépendance en matière de vaccins, les achats de vaccins pour le 
compte des gouvernements en devises ou en monnaie locale; 

-poursuivre les négociations avec les fournisseurs de vaccins pour qu'ils continuent à fournir des vaccins à 
des prix abordables; 

-solliciter l'appui de la communauté des donateurs pour que ceux-ci affectent davantage de fonds à 
l'achat de vaccins pour le PEV. Cette démarche devrait être prioritaire. 

ii) Soulignant l'importance de l'initiative pour les vaccins de Penfance et regrettant qu'elle se soit 
développée un peu plus lentement qu'on l'espérait au départ, le Comité mixte recommande à 1，UNICEF et à 
l'OMS d'intensifier la publicité en faveur du programme et de rechercher davantage d'appuis extérieurs. Il 
faudrait aussi stimuler la recherche sur la mise au point de nouveaux vaccins. 

Lutte contre les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques, y compris le 
choléra 

51. Lors de la présentation du document de base,1 il a été souligné que si elles sont des causes fréquentes 
de maladie et de décès - à l'origine des deux tiers des décès d'enfants de moins de 5 ans dans les pays en 
développement - ， l e s maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës sont peu manifestes et attirent 

I peu Pattention, notamment celle des médias mondiaux. Alors qu'on a les moyens de prévenir ces décès, les 
actions énergiques pour améliorer la situation font défaut. Or, sans des mesures de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, il ne sera pas possible d'atteindre les objectifs de réduction 
de la mortalité fixés par le Sommet mondial pour Penfance. La coopération entre l 'UNICEF et l'OMS au 
niveau mondial est excellente et se renforce au niveau des pays. On a mis au point une stratégie commune et 
des indicateurs, et une mise en oeuvre sur une large échelle est envisagée. Néanmoins, il faut accorder 
davantage d'attention à l'approvisionnement en antibiotiques pour la prise en charge des infections 
respiratoires aiguës. Dans la mortalité due aux maladies diarrhéiques, le choléra tient une place relativement 
insignifiante, mais son profil est spectaculaire et on espère, grâce à l'attention provoquée par la récente 
épidémie, obtenir davantage d'appuis pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, pour l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement et pour la sécurité des aliments. Il faut poursuivre l'action de persuasion pour 
obtenir des appuis financiers afin de réaliser les objectifs à mi-parcours et les objectifs pour Гап 2000，tant 
pour les infections respiratoires aiguës que pour les maladies diarrhéiques, et en particulier pour ces dernières 
à l'égard desquelles les donateurs semblent manifester une certaine lassitude. L'UNICEF et POMS mettent au 
point une approche intégrée de prise en charge des cas pour les maladies diarrhéiques, les infections 
respiratoires aiguës, le paludisme, la malnutrition et diverses autres affections. Il s'agit de concevoir des 
approches nouvelles et efficaces face à un vieux problème et d，organiser au niveau national des services 
pouvant atteindre chaque famille. Il faut renforcer les capacités gestionnaires et rechercher les moyens de 
mettre en oeuvre les programmes à un moindre coût, s'efforcer de combattre l'abus des médicaments et veiller 

I à ce que ces approches soient respectées par tous les médecins. 

52. Le Comité mixte a souligné la nécessité de concentrer les efforts sur la lutte contre les maladies 
diarrhéiques pour atteindre les objectifs du Sommet. Il a reconnu qu'il fallait tirer parti de Pintérêt suscité par 
Pépidémie de choléra pour appeler l'attention sur les besoins concernant les autres maladies diarrhéiques. 
Puisqu'il existe des moyens efficaces de traiter les maladies diarrhéiques, il faut s'efforcer de les promouvoir en 
incitant les individus et les familles à éviter les méthodes inefficaces. La formation à la prise en charge des cas 
d'infections respiratoires aiguës doit retenir l，attention. Il faut chercher avec plus d'énergie à augmenter les 
ressources pour la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës et encourager les 
communautés à participer à l'action pour réduire la morbidité et la mortalité dues à ces maladies. L'hygiène 
alimentaire est également importante; le Comité s'est félicité de la coopération avec le programme OMS de 
salubrité des aliments，qui a abouti aux directives concernant la salubrité des aliments à domicile. 
L'approvisionnement en eau et l，assainissement ont aussi un impact considérable sur la lutte contre les 
maladies diarrhéiques; on a noté que le programme OMS d'approvisionnement public en eau participe 
étroitement aux efforts consentis et attache une haute priorité à Péducation pour l'hygiène dans ce domaine. 
La collaboration entre PUNICEF et l'OMS sur ces questions est excellente. 



53. Le Comité mixte a approuvé l'action et les objectifs énumérés dans les sections 4 et 5 du document de 
base, ainsi que la conclusion (paragraphe 6.1) selon laquelle les objectifs fixés à l'échelle mondiale pour réduire 
la mortalité infanto-juvénile d'ici l'an 2000 pourraient être atteints si les gouvernements s'engageaient à 
appliquer les programmes nationaux de lutte et si ces programmes recevaient une assistance technique et 
financière appropriée de sources nationales ou extérieures. Il s'agit d'objectifs mondiaux qui ne conviennent 
pas nécessairement pour tous les pays, mais les retards enregistrés dans la réalisation de Pobjectif fixé dans un 
pays peuvent être contrebalancés par les bons résultats obtenus dans un autre. Toutefois, les objectifs 
mondiaux ne seront pas atteints si la plupart des programmes de pays en restent à leur niveau actuel ou ne 
progressent que très lentement. 

54. Recommandations 

i) Prenant note avec inquiétude du grand nombre de décès qui restent imputables aux maladies 
diarrhéiques et aux maladies respiratoires aiguës, le Comité mixte recommande au Conseil d'administration de 
l'UNICEF et au Conseil exécutif de POMS de prier instamment les gouvernements de mobiliser des ressources 
financières, techniques, politiques et de communication pour fournir les moyens techniquement disponibles de 
réduire la mortalité. 

ii) Le Comité mixte se félicite de la coopération active entre l 'UNICEF et l'OMS et entre les différents 
programmes de l，OMS dans la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës et 
souhaite qu'elle se poursuive. 

iii) Le Comité mixte recommande à l 'UNICEF et à l'OMS de tout mettre en oeuvre pour définir avec les 
pays les moyens d'atteindre les cibles nationales et pour assurer que les ressources soient disponibles et qu'un 
effort accru soit consenti pour l'exécution des programmes nationaux. L'UNICEF et l'OMS devraient continuer 
à travailler étroitement au niveau des pays pour la planification et l'évaluation des activités de lutte et 
coordonner leurs apports techniques et financiers. Cette collaboration devrait être aussi coordonnée avec les 
institutions bilatérales et les organisations non gouvernementales. 

V. SYSTEMES DE SANTE DE DISTRICT 

Mesures pour aider les pays à gérer leurs systèmes de santé de district 

55. En présentant le document de base commun,1 on a souligné que les systèmes de santé de district (larges 
structures englobant beaucoup plus que l'équipe traditionnelle de gestion de district et implantées en milieu 
urbain aussi bien qu'en milieu rural) n'étaient pas du tout le seul instrument de développement sanitaire et 
que des déséquilibres à rectifier pouvaient exister entre différents districts d'un même pays. Néanmoins, le 
système de santé de district constitue un mécanisme unique en son genre pour l，exécution intégrée des 
programmes et l'utilisation de points d'entrée par le biais de programmes prioritaires de soins de santé 
primaires - par exemple, le programme d'éradication de la poliomyélite - comme l'a récemment reconnu le 
Conseil exécutif de l'OMS. De plus, tous tes programmes prioritaires examinés par le Comité mixte à sa 
présente session peuvent être, et sont en effet, exécutés au moyen de systèmes de santé de district, parfois de 
façon novatrice et dynamique. Les tâches exécutées par les différents éléments de ces systèmes doivent être 
affinées et leur exécution encouragée et largement soutenue par la fourniture de matériels. Les districts 
doivent aussi bénéficier d'une certaine souplesse dans ta planification et l'utilisation de leurs ressources, ce qui 
a des conséquences pour le fonctionnement des organismes donateurs. Plus particulièrement, les gestionnaires 
sanitaires de district, par lesquels les institutions nationales et extérieures sont tenues de passer, doivent aussi 
pouvoir compter sur un financement souple. Le renforcement des mécanismes locaux est l'unique moyen 
d'assurer une action durable. 

56. Il a été proposé que l'action de l'UNICEF et de l'OMS comprenne un appui à la recherche 
opérationnelle permettant d'acquérir une expérience pratique en matière de développement de systèmes 
sanitaires de district et de solutions de problèmes, ainsi qu'un appui à la diffusion des conclusions d'une telle 
recherche. Les deux organisations doivent peut-être, avant tout, encourager les pays à mettre en commun leurs 
expériences et à apprendre les uns des autres. 



57. Le Comité mixte a noté que le district était traditionnellement constitué de l'interface administrative 
entre les autorités nationales et locales. Sur la base de son expérience, l'UNICEF estime que toute approche 
programmatique doit comporter deux lignes d'action : apporter à la population les connaissances et capacités 
lui permettant de se prendre en charge au sens le plus large du terme et renforcer les centres de santé et les 
hôpitaux de premier recours où les gens puissent obtenir les soins qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir 
eux-mêmes. 

58. Du point de vue opérationnel, l'UNICEF préfère des interventions pratiques aboutissant à une 
valorisation des capacités, de la motivation et de la fixation des tâches dans le cadre des programmes qu'il 
appuyait, donnant ainsi un but à l'infrastructure mise en place. Les occasions offertes par l'initiative de 
Bamako illustrent particulièrement bien cette façon de procéder puisqu'il s'agit d'établir des structures au 
moyen d'une aide financière conjointe du gouvernement, des donateurs et de la communauté. 

59. L'interprétation，l'application et l'expérience de la décentralisation dans les Régions africaine et 
européenne de l'OMS et dans celle de l'Asie du Sud-Est ont fait l'objet de déclarations qui approuvent toutes 
explicitement ou implicitement le concept de système de santé de district. L'approche du système de santé de 
district en Afrique est fondée en grande partie sur des structures administratives locales héritées de l'époque 
coloniale. Ces unités administratives continuent d'être utiles pour le développement des systèmes de santé dans 
la Région africaine de l'OMS où l，on compte quelque 4000 districts. Il convient d'établir une distinction bien 
nette entre gestion stratégique, technique et opérationnelle, cette dernière s'effectuant principalement au 
niveau du district. En outre, il est clairement apparu depuis Alma-Ata que ce n'est qu'au niveau du district que 
les soins de santé primaires peuvent être mis en oeuvre. Des critères ont été définis pour déterminer les 
capacités des districts en matière opérationnelle afin de pouvoir prendre des mesures rectifiant des erreurs ou 
comblant des lacunes et plus spécialement de créer ou de renforcer les structures gestionnaires nécessaires. La 
série d'indicateurs de la santé mise au point peut être appliquée au niveau communautaire par des 
non-spécialistes au même titre que par des agents de santé. La promotion de la formation à la santé publique 
retenait tout spécialement Fattention, de même que la mise sur pied de services de documentation adaptés aux 
besoins communautaires. L'initiative de Bamako, et plus spécialement la participation au financement, se sont 
affirmées comme parmi les meilleurs catalyseurs d'une gestion efficace au niveau du district, donnant à la 
communauté la maîtrise sociale de ses propres établissements de soins de santé. Enfin, l'initiative de Bamako a 
permis de mettre sur pied un fonds spécial pour la santé, ayant comme membres des districts pour convertir en 
devises les recettes obtenues en monnaie locale et garantir ainsi un approvisionnement ininterrompu en 
médicaments essentiels après répuisement des stocks reçus sous forme de dons. 

60. Le Comité mixte a noté que - à des degrés différents selon les pays d'après la volonté politique dont 
ceux-ci font preuve 一 l'Asie du Sud-Est a accumulé beaucoup de données d'expérience, même avant Alma-Ata, 
sur la coopération entre les autorités et la communauté; rinfrastructure sanitaire est constamment renforcée, 
plus spécialement en ce qui concerne la formation et la motivation des agents de santé communautaires et 
l'amélioration constante de leurs compétences et de leurs responsabilités dans le cadre général de la santé pour 
tous. Il est indispensable pour la communauté de pouvoir organiser et suivre attentivement ses propres efforts 
de soins de santé primaires sur la base de priorités qu'elle a elle-même choisies dans le contexte d'une 
coopération, d'une émulation et d'un soutien mutuel district par district, voire village par village. 

61. Dans la Région européenne très urbanisée de l，OMS, les récents bouleversements de la situation 
politique ont mis en lumière des questions sanitaires faisant l'objet d'une approche intégrée dont certains 
aspects sont souvent liés à l'environnement. Le projet intersectoriel "cités-santé" intéressant plus de 400 villes 
d'Europe occidentale et orientale offre un exemple d'intervention au niveau local et contribue à promouvoir 
une amélioration des politiques de santé, de rinfrastructure de la santé publique et de la participation 
communautaire dans les villes. L'expérience prouve que des initiatives modestes constituant un premier pas 
pouvaient avoir un effet boule de neige; les villes plus favorisées de l'Europe occidentale ont souhaité aider 
leurs voisines plus désavantagées d'Europe orientale, et notamment renforcer leurs compétences. Il est 
également apparu que des programmes particuliers, sur le tabac, l'abus d'alcool ou le VIH/SIDA par exemple, 
peuvent être intégrés à des programmes plus généraux fondés sur le principe fondamental de la promotion de 
la santé dans différents cadres sociaux où les priorités sont fixées par les personnes directement intéressées. 

62. Le district présente un moyen très économique d'améliorer au niveau communautaire la santé des pays, 
à un niveau où l'investissement - par exemple pour la création de systèmes intégrés de gestion et de systèmes 
de surveillance，mais surtout pour le renforcement des capacités - peut donner de bons résultats. Il faut 
également une volonté politique sincère en ce qui concerne la décentralisation et la responsabilisation de la 



communauté en matière de gestion et d'utilisation efficace du système de santé. L'intégration horizontale 
soulignée dans le document de base doit se doubler d'une intégration verticale. 

63. Le Comité mixte a relevé l'interprétation plutôt large donnée au terme "district" en constatant que les 
systèmes de santé de district pouvaient être aussi bien ruraux qu'urbains. On ne saurait exagérer l'importance 
du district comme niveau où les programmes prioritaires sont capables de servir de point d'entrée pour des 
soins de santé primaires complets. A cet égard, les modalités pratiques peuvent être approfondies, Pobjectif 
final étant qu'on aboutisse à des prestations sanitaires intégrées dans les districts, en décentralisant et en 
assumant pleinement la responsabilité gestionnaire des aspects financiers et autres de ces prestations. Les 
donateurs peuvent être invités à revoir leurs politiques et leurs pratiques plutôt rigides concernant le 
financement des activités de soins de santé, de façon à permettre davantage de souplesse dans l'affectation des 
ressources. Il faut également encourager la mise sur pied de réseaux institutionnels, et l'émulation peut jouer le 
rôle d'un stimulant. 

64. Pour l'UNICEF, ¡1 semble nécessaire de réduire le nombre des actions proposées - même si toutes sont 
importantes - et d'envisager la question sur la base des avantages pour les deux organisations. Compte tenu de 
ses ressources limitées qu'elle souhaite utiliser au mieux, l'UNICEF a tendance à exploiter les occasions 
offertes par sa propre expérience. Il s'agit notamment des activités liées à l'initiative de Bamako ou à des 
initiatives extra-africaines du même genre; de la formation d'agents de santé comme moyens de renforcer les 
capacités; de la fourniture par exemple de vaccins et de matériel de la chaîne du froid; d'une aide à 
l'application des stratégies nutritionnelles; de l'éducation pour la santé et de la promotion de la participation 
individuelle à l'intérieur de la communauté; du diagnostic des problèmes; et des activités de plaidoyer et de la 
mobilisation sociale. L'UNICEF est également en mesure d'intervenir efficacement auprès de ceux qu'on 
pouvait appeler ses partenaires "non traditionnels". 

65. On a fait observer toutefois que le système de santé de district consiste surtout à améliorer la 
coordination et l'intégration des activités pour en accroître l'efficacité au maximum. C'est dans ce contexte que 
les domaines d'action des pays, et ceux de l'UNICEF et de POMS, sont recommandés dans le document. 

Initiative de Bamako : progrès accomplis dans la participation au financement des services de santé 

66. Le Comité mixte a pris note des principales recommandations contenues dans le document de base de 
rUNICEF.1 La première recommandation est que "la stratégie de，revitalisation des services de santé，telle 
qu'elle est définie par ses 'caractéristiques' (financement communautaire, participation de la collectivité et 
portée nationale), ses 'buts，(améliorations qualitatives et meilleure accessibilité) et ses，éléments stratégiques， 
(gestion et responsabilité), ainsi que par les huit principes de base de l'initiative de Bamako, doit être soutenue 
car elle se prête au développement des soins de santé primaires. Les approches fragmentaires et déséquilibrées 
qui ne tiennent pas compte d'un ou de plusieurs de ces éléments ne convenaient pas". La deuxième 
recommandation est que TUNICEF et les autres organismes doivent continuer à appuyer les efforts faits par 
les pays concernés pour mettre en oeuvre initiative de Bamako et le fait que ce processus nécessite de gros 
investissements doit être reconnu". L'évaluation sur laquelle le document est fondé n'a pas permis de faire que 
des constatations positives ear rinitiative de Bamako traite de questions sociales essentielles comme le 
financement et le pouvoir de décision. Les domaines dans lesquels il est recommandé d'entreprendre des 
études plus poussées et de prendre de nouvelles mesures sont surtout la qualité des services, ainsi que l'usage 
rationnel des médicaments, l，accessibilité financière et la question voisine du recouvrement des coûts, les 
mécanismes de paiement, les essais concernant le prépaiement et enfin l'assurance-maladie au niveau local. Le 
rôle de la communauté dans la prise de décision mérite également de retenir davantage l'attention des autres 
organisations et des gouvernements. Les centres de santé de district constituent le point d'entrée opérationnel 
pour chaque communauté. Une unité sanitaire de base dépourvue de médicaments essentiels, de directives 
concernant la gestion ou le diagnostic et le traitement rationnels et d'organe directeur ne saurait fournir aux 
familles les services de santé de base dont elles avaient besoin. 

67. Ces cinq dernières années, plus de 20 pays d'Afrique subsaharienne ont suivi rinitiative, ce qui a assuré 
la décentralisation. L'UNICEF a estimé que désormais plus de 2000 unités sanitaires dans plus de 200 districts 
étaient cogérées et cofinancées et fournissaient des services essentiels à plus de 20 millions de personnes. Mais 
on a aussi calculé qu'à ce rythme 60 % seulement des enfants africains auraient accès à une technologie peu 



coûteuse de base en 2040. Il faut donc accélérer l'effort pour renforcer les unités sanitaires de base par le biais 
d'un partenariat entre donateurs, gouvernements et communautés. L'initiative de Bamako apporte une 
véritable contribution à la solution des problèmes africains de financement de l'acquisition de la technologie 
sanitaire disponible, à l'amélioration de l'efficacité et à l'endiguement des coûts. L'UNICEF et l'OMS ont 
collaboré dans le domaine de l，initiative de Bamako, mais cette collaboration peut aller encore plus loin. 

68. On a relevé que différentes organisations attribuaient à l'initiative de Bamako un sens différent. Elle a 
été lancée en 1987 au moment où les efforts faits pour étendre les services de santé aux bidonvilles et aux 
zones rurales semblaient menacés à cause de la crise financière. Les services de santé existants ont également 
été menacés. Les efforts tendant à universaliser la couverture vaccinale et certains autres services ont amené 
les responsables à se demander comment maintenir l'élan initial et financer les vaccins et médicaments 
essentiels du moment que les gouvernements ne disposaient pas des devises nécessaires. Les médicaments sont 
indispensables dans un système de santé moderne. Parallèlement, l，OMS s'efforce de promouvoir le 
développement des systèmes de santé de district et la décentralisation. En partie à cause du manque de fonds, 
les communautés locales ont commencé à financer leurs propres programmes de santé. Ainsi, les pays africains 
concernés ont reconnu qu'ils devaient financer eux-mêmes l'approvisionnement en médicaments essentiels peu 
coûteux et de bonne qualité au niveau du district. Des initiatives ont été prises dans d'autres parties du monde. 
Un aspect crucial de tout programme de soins maternels et infantiles est celui de la disponibilité des 
médicaments essentiels. Les gens sont prêts à accepter la non-gratuité des médicaments s'ils sont achetés à des 
prix beaucoup plus faibles par l'intermédiaire de l 'UNICEF et de l'OMS. Une partie de cette contribution 

‘ permettra de couvrir le coût de la gestion locale. 

69. Une des difficultés liée à l'élargissement de rinitiative tient à la lenteur avec laquelle les donateurs ont 
accepté l'idée et fourni des fonds. Vu la situation des pays d'Afrique subsaharienne, une aide extérieure 
significative à long terme serait nécessaire pour répondre aux besoins des systèmes de santé. Une solution 
consisterait à alléger la dette de ces pays en échange d，un engagement de leur part à restructurer leur 
économie dans le sens d'une promotion de réducation de base et de la santé. 

70. L'utilisation abusive de l'expression "initiative de Bamako" prête à confusion; il faut donc mieux la 
clarifier, notamment au regard des liens avec les systèmes de santé de district et le programme pour les 
médicaments essentiels. L'initiative est avant tout un moyen de promouvoir les soins de santé primaires, et non 
de s'y substituer. L'OMS s'en est tenue à la définition initiale, alors que PUNICEF semble l'avoir développée. 
UOMS a donc besoin de savoir exactement ce qu'elle va appuyer. Au début, l'initiative a semblé s'inscrire dans 
le cadre des mesures prises par les deux organisations pour relancer les soins de santé primaires en Afrique. 
Après un apport initial de capitaux d'amorçage internationaux, les communautés financent leurs propres 
installations sur une base non lucrative. 

71. Il faut considérer l'évolution du concept de l'initiative de Bamako dans une perspective positive puisqu'il 
ne s'agit pas d'un projet mais d'un ensemble de réformes. L'initiative ne se réduit pas à la fourniture de 

) médicaments et à l，octroi de fonds, mais englobe aussi la participation et le contrôle communautaires. Elle a 
été mise sur pied en réponse à l，effondrement du système public à la suite du manque de fonds et de l'absence 
d'un contrôle institutionnel. 

72. Il a été proposé d'organiser un séminaire d'un ou deux jours pour essayer de préciser l'interaction entre 
rinitiative de Bamako, les médicaments essentiels et le système de santé de district. 

73. Le Comité mixte a abouti aux conclusions suivantes : 

i) il a encouragé PUNICEF et l'OMS à promouvoir et à appuyer les systèmes de santé de district; 

ii) il a envisagé rinitiative de Bamako comme un moyen d'appuyer un système de soins de santé 
viable par la participation, le financement et la gestion communautaires; 

iii) il a souligné : 

-qu ' i l était nécessaire de renforcer les capacités non seulement des agents de santé mais aussi des 
administrateurs et des cadres; 



-qu ' i l ne fallait pas que le financement des systèmes de santé de district dépende dans une trop 
large mesure de la vente de médicaments mais que d'autres sources interviennent aussi comme 
l'assurance; 

- q u e la participation communautaire était indispensable. 

VI. MISE EN OEUVRE DE L'INITIATIVE DES HOPITAUX "AMIS DES BEBES" 

74. Ayant examiné les documents de base,1 le Comité mixte a constaté que l'évolution au cours des 18 
derniers mois a été si rapide que l'objectif de l'allaitement maternel est en passe d'être atteint, et que l'un des 
moyens de l'atteindre est d'appliquer l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". Au total, 757 hôpitaux ont ainsi 
été désignés ou sont en train de l'être, par des équipes nationales et sur la base de critères internationaux. 
L'objectif en décembre 1992 consiste à mettre un terme à l'approvisionnement gratuit ou subventionné de 
préparations pour nourrissons ou de substituts du lait maternel dans les pays en développement. Dans 
122 pays, cette pratique n'existe pas, ou les autorités ont pris des mesures pour y mettre fin. Huit pays en 
développement seulement n'ont pas encore pris de telles mesures.2 Le Comité mixte a aussi noté les progrès 
réalisés dans de nombreux pays industrialisés, notamment en Europe. 

75. Des conseils ont été demandés au Comité mixte sur la surveillance des mesures prises par les autorités 
nationales. On a suggéré qu'un organisme suivant le modèle d'Amnesty International pourrait s'avérer utile 
pour cela. Le Conseiller juridique de l'OMS a contesté le bien-fondé d'une telle approche, compte tenu de la 
compétence des autorités nationales dans ce domaine. L'article 11 4) du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel indique clairement que la surveillance du respect des 
dispositions relève des gouvernements, qui peuvent agir individuellement sur leur propre territoire ou 
collectivement par l'intermédiaire de Г Assemblée de la Santé. Cette solution demeure la meilleure pour 
assurer une bonne surveillance au niveau national. Les meilleurs résultats sont obtenus quand il y a 
collaboration entre les autorités nationales et les parties intéressées - fabricants, associations de 
consommateurs, groupes professionnels, groupes de femmes et organisations non gouvernementales. Si 
l'initiative tendant à interdire l'approvisionnement gratuit ou subventionné est très importante, il ne faut pas 
s'écarter de l'objectif fondamental de l'application du Code dans son ensemble et de la promotion de 
Pallaitement au sein. 

76. Il a été convenu qu'une surveillance est indispensable pour garantir le respect du Code. Cette 
surveillance doit intervenir au niveau national car les conditions varient d'un pays à l'autre, et le personnel 
national doit être formé aux méthodes de surveillance. On a souligné que la surveillance ne doit pas relever 
uniquement des autorités; les organisations non gouvernementales doivent apporter une contribution 
importante à cet égard. Dans la Région européenne de l'OMS, des organisations non gouvernementales locales 
ont été mises sur pied pour surveiller des initiatives comme le projet "cités-santé" ou la promotion de la santé 
à l'école; ces groupes tendent à s'élargir pour devenir des organismes nationaux puis internationaux. 
L'UNICEF et POMS sont constitutionnellement tenus de répondre à toute demande d'appui technique 
émanant d'un pays et peuvent coopérer avec les pays à la surveillance du respect du Code. 

77. Pour expliquer les différents délais recommandés concernant l'arrêt de la distribution gratuite ou 
subventionnée de préparations pour nourrissons dans les pays développés et en développement, on a fait valoir 
que les progrès sont tels qu'on peut s'attendre à ce que l'approvisionnement cesse dans la plupart des pays au 
milieu de 1993. Néanmoins, la date fixée pour les pays industrialisés coïncide avec celle de l'entrée en vigueur 
de la directive de la Communauté européenne sur les préparations pour nourrissons, c'est-à-dire juin 1994. Les 
informations émanant des bureaux de terrain de l'UNICEF indiquent que la distribution semble se poursuivre 
dans certains pays en violation des mesures prises par les autorités et que la surveillance globale par un 
organisme professionnel indépendant contribuerait beaucoup à rendre ces violations publiques. On a souligné 
la nécessité pour l'industrie de coopérer pleinement. 

78. Le Comité mixte s'est félicité des progrès concernant Pinitiative des hôpitaux "amis des bébés" et des 
mesures prises par les autorités nationales, par l'UNICEF et par l'OMS pour mettre un terme à la distribution 

1 Documents JCHP29/93.12 et JCHP29/93.12 Add.l. 
2 Voir Гаппехе au document JCHP29/93.12 Add.l. 



gratuite ou subventionnée de préparations pour nourrissons à fin décembre 1992 dans les pays en 
développement. Il a reconnu la coopération des organisations non gouvernementales. 

79. Recommandations 

i) Le Comité mixte recommande que l 'UNICEF et l'OMS demandent instamment que les mesures prises 
par les gouvernements pour interdire la distribution gratuite ou subventionnée de préparations pour 
nourrissons soient pleinement respectées d'ici juin 1993 et que la date cible de juin 1994 soit fixée pour l'arrêt 
de ces distributions dans les pays en développement et les pays industrialisés. 

ii) Le Comité mixte réaffirme qu'il est important d'atteindre la cible opérationnelle de 1995 de la 
Déclaration "Innocenti", à savoir que tous les hôpitaux et maternités favoriseraient Fallaitement maternel, 
conformément aux critères fondés sur la déclaration commune OMS/UNICEF sur l'allaitement au sein et le 
rôle particulier des services de maternité. Il réitère en outre l，importance des mesures prises par les 
gouvernements pour atteindre l'ensemble des objectifs de la Déclaration "Innocenti". 

iii) Le Comité mixte réaffirme l'importance de l'appui fourni par l 'UNICEF et l，OMS en ce qui concerne : 

-rélaboration de stratégies d'action pour la protection, la promotion et l'appui à l'allaitement maternel, 
y compris la surveillance mondiale et les stratégies d'évaluation; 

-l 'analyse et l'étude des situations nationales et la fixation de buts et d'objectifs nationaux pour l'action; 

- l a planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des politiques nationales d'allaitement 
au sein; 

- l a formation et/ou les services spécialisés. 

VII. RAPPORTS DE SITUATION SUR LES ACTIVITES MENEES EN COLLABORATION 

Lutte contre le SIDA chez les femmes et les enfants 

80. Dans la présentation de ce point de l'ordre du jour, on a fait observer que c'est dans les pays en 
développement que le VIH/SIDA s'étend le plus rapidement, surtout chez les femmes et les enfants. La 
transmission hétérosexuelle est désormais reconnue comme le principal mode de propagation et la 
transmission périnatale comme le principal mode d'infection de l’enfant，un tiers des enfants nés de mères 
infectées par le VIH étant porteurs du virus. 

81. Le Comité mixte a noté avec satisfaction que la coopération de 1，UNICEF et de l'OMS dans le domaine 
du VIH/SIDA progresse régulièrement et s'est félicité des activités conjointes et/ou complémentaires des 
deux organisations.1 En ce qui concerne la coordination des politiques, le Comité a pris note des efforts 
constants faits pour clarifier les questions liées à la transmission du VIH par le lait maternel et de la 
participation des deux organisations aux mécanismes visant à améliorer la coordination des activités 
VIH/SIDA aux niveaux mondial et de pays (notamment le groupe consultatif interorganisations sur le SIDA et 
le groupe spécial sur la coordination concernant le VIH/SIDA). 

82. Le Comité mixte a également pris note des trois principaux domaines de coordination des programmes : 
les jeunes; les soins de santé génésiques et la prévention et le traitement des maladies sexuellement 
transmissibles; et les soins et les conseils à la famille. Il a reconnu qu'il fallait replacer les efforts de prévention 
du SIDA auprès des jeunes dans le contexte plus large de la promotion de la santé et du développement, 
réducation sexuelle et sur la procréation devant s'inscrire dans ce cadre. L'UNICEF et l'OMS collaborent 
également pour améliorer le diagnostic et le traitement précoces des maladies sexuellement transmissibles dans 
le contexte de la santé génésique. Le Comité a invité les deux organisations à poursuivre et élargir leur 
coopération dans les trois principaux domaines. 



83. Les effets du SIDA sur les objectifs du Sommet mondial pour l'enfance ont suscité des préoccupations. 
Deux de ces objectifs，à savoir la réduction de la mortalité infanto-juvénile d'un tiers et la réduction de la 
malnutrition de 50 %, risquent de ne pas être atteints dans les pays confrontés à une forte prévalence du VIH 
ou menacés de l'être. Le SIDA pourrait également entraver les efforts faits pour réduire l'insuffisance 
pondérale à la naissance. Le Comité mixte a suggéré que PUNICEF et POMS ajoutent un ou deux indicateurs 
à la liste de ceux utilisés pour surveiller les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs de la santé 
approuvés par le Sommet mondial. 

84. Le Comité mixte, notant que la question est étroitement liée à celle des modes de vie sains pour les 
jeunes, a conclu : 

i) que la pandémie est vraiment mondiale, affectant tous les pays et pas seulement certains groupes 
à haut risque; 

ii) que la coordination des politiques et des programmes devient toujours plus nécessaire entre 
toutes les organisations internationales et non gouvernementales; 

iii) que le SIDA constitue un domaine difficile, en particulier parce qu'aucun moyen de guérison 
n'existe; que l'éducation et l，information sont les principaux instruments dont on dispose pour 
promouvoir la modification des comportements; qu'à cette fin il faut tirer le maximum des systèmes de 
soins de santé et d'éducation existants; que le défi consiste à faire porter ces efforts sur les jeunes chez 
qui la transmission du VIH est la plus forte, et à atteindre les groupes les plus pauvres et les plus 
vulnérables; 

iv) que les organisations non gouvernementales et les groupes communautaires ont un rôle clé à 
jouer pour veiller à l'efficacité des réponses nationales apportées au VIH/SIDA; 

V) que les deux organisations sont encouragées à poursuivre le développement et l'application de 
programmes visant à améliorer les connaissances dans le domaine du VIH, et à en réduire la 
transmission; le processus doit avoir un caractère itératif, le but étant d'assurer l'adaptation à la 
situation locale en élargissant l'action dans toute la mesure possible là où elle aura un maximum 
d'impact; 

vi) que i 'UNICEF doit faire rapport à son Conseil d'administration, l'OMS à son Conseil exécutif, et 
les deux organisations à la prochaine session du Comité mixte. 

Modes de vie favorables à la santé des jeunes 

85. Lors de la présentation du document de base,1 on a relevé que le comportement des jeunes est 
conditionné par les transformations sociales rapides qui affaiblissent à la fois la famille et les structures 
d'appui, exposant les jeunes à des risques considérables. Cela dit, il n'est pas toujours nécessaire de modifier 
les comportements car les jeunes adoptent souvent une attitude responsable qu'il faut encourager. L'UNICEF 
et l'OMS ont mis au point une initiative fondée sur une approche positive concernant les jeunes. On a organisé 
une série de réunions avec la participation d'autres organisations. La collaboration a pour objectifs principaux 
de faire comprendre que le développement économique et social des pays dépendait du développement de la 
santé des jeunes; de promouvoir la santé et le développement des jeunes; et de mobiliser de nouvelles sources 
de financement. Les activités seront fondées sur des informations fiables et sur les principes d'une intervention 
efficace. 

86. Le Comité mixte a noté que les deux tiers des infections à VIH frappent des jeunes de moins de 25 ans; 
que beaucoup de jeunes commencent à fumer avant l'âge de 18 ans; que la toxicomanie commence souvent 
avant l'âge adulte; et que les parents doivent être mieux préparés au rôle de parents avant la naissance des 
enfants. Il a également noté que le comportement social adulte commence à se développer pendant la jeunesse 
et il a reconnu qu'il est important de donner aux jeunes de meilleures compétences pour affronter la vie. Le 



Comité a souligné la nécessité de mobiliser de nombreux groupes sociaux pour appuyer les jeunes, notamment 
en renforçant les systèmes de valeurs. La collaboration doit mettre l'accent sur les efforts entrepris en 
compagnie des organisations de jeunes, qu'elles soient structurées ou non. Une importante conférence sur la 
jeunesse doit avoir lieu en 1995. 

87. Recommandations 

i) Se félicitant du travail accompli, le Comité mixte recommande que PUNICEF et l'OMS continuent de 
collaborer dans les domaines suivants : 

-élaboration et diffusion des connaissances à l'appui des investissements mondiaux, régionaux et 
nationaux en faveur de la santé et des capacités des jeunes, en tant que contribution essentielle au 
développement économique et social des pays et des communautés; 

-élaboration et adaptation d'interventions importantes contribuant à la santé et au développement des 
jeunes, notamment des stratégies d'application et des méthodologies de surveillance et d'évaluation 
tirant parti du système de formation existant et associant les gouvernements; 

-détermination et coordination des ressources techniques et autres qui renforceraient et développeraient 
des activités au niveau national avec les partenaires existants, notamment la protection sanitaire et 
sociale, réducation et les organisations non gouvernementales en faveur des jeunes; et 

-mobilisation de nouveaux partenaires, comme les médias, le monde du spectacle, l'industrie (production, 
agriculture et secteurs parallèles), la justice pénale et les organisations non gouvernementales, afin qu，ils 
contribuent davantage à améliorer la santé et le développement des jeunes. 

ii) Notant que le domaine dans lequel l'UNICEF et POMS peuvent apporter la contribution la plus 
importante ces dix prochaines années est celui de la modification des attitudes, le Comité mixte recommande 
que les deux organisations examinent de façon plus approfondie les meilleurs moyens de favoriser les 
transformations nécessaires. Il faudra s'efforcer d'améliorer leur efficacité dans les quatre domaines 
susmentionnés en modifiant la façon de penser des jeunes et en associant d'autres partenaires à cette initiative. 

Education pour la santé 

Education sanitaire globale à l'école 

88. La présentation du document de base1 a permis de faire le point des progrès accomplis dans le domaine 
de la promotion de la santé et de réducation sanitaire chez les enfants d'âge scolaire. La mobilisation sociale 
est la clé de ces efforts; les enfants en milieu scolaire constituent une cible utile présentant un bon rapport de 
coût/efficacité pour l'introduction de modes de vie sains dans l'ensemble d'une communauté. La participation 
des élèves, des parents, des enseignants, des communautés et des notables est indispensable pour atteindre les 
objectifs du programme. L'éducation pour la santé à l'école constitue un moyen d'institutionnaliser de tels 
efforts et de les adapter rapidement à la situation locale. Le système scolaire et réducation sanitaire à l'école 
offrent un cadre pour cette infrastructure et des moyens d'action pratique. L'UNICEF et l'OMS ont collaboré 
étroitement pour définir les lignes directrices appropriées introduites dans divers pays. Mais il faut poursuivre 
les efforts en vue d'une approche plus intégrée à l'intérieur et à l'extérieur du cadre scolaire. 

89. Le Comité mixte a pris note d'un projet de coopération entrepris par le Bureau régional de l'OMS pour 
l'Europe en compagnie du Conseil de l'Europe et de la Commission des Communautés européennes tendant à 
favoriser la promotion de la santé à l'école sur des questions intéressant les communautés défavorisées d'un 
certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale. La coopération avec l'UNICEF serait souhaitable à cet 
égard. 



Education pour l'hygiène, particulièrement en ce qui concerne l'approvisionnement public en 
eau et rassainissement 

90. Lors de la présentation du document de base,1 on a fait observer que récemment encore les projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement ne prévoyaient pas la promotion de mesures d'hygiène à 
domicile et dans la communauté. L'UNICEF et POMS privilégient désormais les efforts et l'action dans ce 
domaine, notamment par une large coopération entre leurs programmes. Les deux organisations mettent 
également au point un programme commun d'éducation pour Phygiène axé sur le changement de 
comportement. Le programme comprend six domaines d'activités actuelles et futures : la recherche 
opérationnelle, le développement stratégique dans les pays, la formation, l，utiIisation des systèmes d'éducation 
existants, la préparation de matériel pour les médias, et le renforcement des capacités. Une stratégie commune 
d'éducation pour la santé en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement est en cours 
d'élaboration et sera achevée dans le courant de l'année 1993. 

91. Le Comité mixte s'est félicité des composantes de l'éducation pour l'hygiène dans les projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement qui existent déjà ainsi que des succès déjà obtenus par l'action 
commune de l 'UNICEF et de l'OMS. Il a approuvé le plan de travail en préparation et espérait que la 
collaboration étroite se poursuivrait dans le domaine de l'éducation, notamment au niveau des pays; il a 
également approuvé la promotion des buts et plans spécifiques que les deux organisations peuvent fixer 
ensemble. 

92. Le Comité mixte a souligné l'importance critique que revêt l'éducation sanitaire en matière de 
promotion et de maintien de la santé. On a privilégié la mise au point d'une approche intégrée et complète qui 
encourage des comportements et des modes de vie favorables à la santé afin de contribuer de façon sensible à 
la réduction de la morbidité et de la mortalité associées notamment aux maladies diarrhéiques, au tabac, à 
l'alcool et à l'abus d'autres substances, aux grossesses non souhaitées, aux maladies sexuellement transmissibles 
-no tamment le VIH/SIDA - , aux accidents et à la violence. Il est difficile mais indispensable de veiller à ce 
qu'on mette au point les instruments propres à favoriser un comportement sain. Le Comité a pris note de 
l'expérience du Costa Rica qui a mis en place un réseau efficace d'approvisionnement en eau et de traitement 
de l'eau grâce auquel on espérait couvrir 95 % des besoins du pays en 1995. 

93. Le Directeur général de l 'UNICEF a appelé l'attention du Comité mixte sur la déclaration qu'avait faite 
le Directeur général de l'OMS à la XIIIe Conférence mondiale sur l，éducation pour la santé (Houston, 
28 août-2 septembre 1988), et plus particulièrement sur le passage suivant : 

"Nous devons reconnaître que la plupart des grands problèmes de santé et des décès prématurés dans le 
monde pourraient être évités si l'on apportait aux comportements des modifications qui ne sont 
d，ailleurs pas très coûteuses. Nous disposons du savoir-faire et de la technologie nécessaires, mais il faut 
les transformer en des mesures concrètes au niveau communautaire. ... Le slogan "AIDS - don't die 
from ignorance" [SIDA - ne mourez pas par ignorance] peut s'appliquer à pratiquement tous les autres 
problèmes de santé.... 

La société doit permettre aux gens d'avoir une vie saine. Pour cela, il faut une grande alliance de la 
population, des responsables politiques et des professionnels de la santé. 

Les responsables de Péducation sanitaire doivent utiliser tous les moyens de communication dont ils 
disposent. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront créer un climat social sain, l'appuyer au moyen de politiques 
judicieuses et influencer les attitudes et les valeurs. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra donner aux gens les 
compétences sanitaires voulues et les connaissances pour améliorer leur propre santé." 

94. Recommandations 

i) Se félicitant des progrès déjà accomplis dans la promotion de l'éducation pour la santé à l'école, le 
Comité mixte recommande que l 'UNICEF et l'OMS poursuivent leur action dans ce domaine, par exemple : 



- e n coopérant avec les pays pour veiller à réducation sanitaire globale à l'école, compte tenu des besoins 
exprimés par les responsables de l'éducation et de la santé dans les pays et par les consultations 
régionales sur l'éducation globale à l'école; 

- e n repérant les pays susceptibles d'appliquer et de renforcer réducation sanitaire globale à l'école avec 
lesquels ils pourraient collaborer, en compagnie d'autres organisations internationales; 

- e n définissant les questions opérationnelles sur lesquelles ils pourraient collaborer, sur une échelle 
suffisante, afin d'élaborer ou de renforcer des politiques d'éducation sanitaire globale à l'école et de 
déterminer les moyens de planifier et d'appliquer la collaboration et des actions complémentaires pour 
améliorer les capacités d'éducation sanitaire à l'école au niveau des pays. 

ii) Le Comité mixte recommande en outre que l'UNICEF et POMS intensifient leurs efforts en matière 
d'information, d'éducation et de communication pour la santé par tous les moyens possibles et recherchent des 
approches et des partenariats novateurs, notamment avec les médias, les dirigeants politiques communautaires 
et religieux, le monde du spectacle, les organisations de jeunes et d'autres organisations non gouvernementales, 
ainsi que les systèmes existants en matière de santé et d'information. Le Comité souligne l'importance d'une 
éducation pour la santé bien intégrée répondant aux besoins des jeunes et des enfants d'âge scolaire, des 
adolescents, des parents et de la communauté dans son ensemble. 

Lutte antipaludique 

95. Dans la présentation du document de base,1 on a réaffirmé que l'objectif principal de la lutte 
antipaludique est de réduire la morbidité et la mortalité et de renforcer les capacités des pays de faire face à 
la maladie. On a fait le point de la collaboration étroite entre l'UNICEF et l'OMS en matière de lutte 
antipaludique, laquelle remonte au lancement du programme d'éradication du paludisme en 1956. 
Actuellement, cette coopération met l'accent sur le renforcement des capacités locales, sur la gestion et sur le 
diagnostic précoce de la maladie, sur Péducation communautaire et sur la promotion de mesures de protection 
personnelle, notamment les moustiquaires imprégnées d'insecticides. 

96. Il a été suggéré que, vu l'ampleur de la tâche, les efforts de lutte antipaludique soient concentrés dans 
les zones d'endémie du paludisme à falciparum chloroquinorésistant, la variété la plus mortelle de la maladie. 
Des succès dans ces zones permettraient de réduire considérablement la mortalité par paludisme. 

97. Recommandations 

Se félicitant de la collaboration entre l'UNICEF et l'OMS dans la lutte antipaludique et souscrivant aux 
grandes lignes de la stratégie mondiale figurant dans le document de base, le Comité mixte recommande aux 
deux organisations d'élaborer des stratégies détaillées fondées sur leurs "avantages comparés". 

VIII. DATE DE LA TRENTIEME SESSION 

98. Il a été convenu que la trentième session du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires se 
tiendrait à Genève immédiatement après la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif de l'OMS en 
janvier 1995. Des consultations auront lieu entre les deux secrétariats sur la possibilité de tenir une session 
extraordinaire en janvier 1994. 

IX. OBSERVATIONS FINALES 

99. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, après avoir remercié le Président de sa conduite 
efficace des débats au cours d'une réunion très fructueuse, a souligné que la poursuite de la collaboration entre 
r U N I Œ F et POMS revêt toujours une importance cruciale. Il a été enchanté de la discussion active au cours 
de la réunion sur toute une série de grandes questions. L'importance de la coopération entre l'UNICEF et 
l'OMS est illustrée par l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". Le Dr Nakajima s'est félicité de l'intérêt 



manifesté par le Comité mixte pour les systèmes de santé de district et pour l'initiative de Bamako en rapport 
avec ces systèmes, et il a beaucoup apprécié l'engagement du Comité sur ces questions. Les défis auxquels 
doivent aujourd'hui faire face les pays dans le domaine de la santé sont plus importants que jamais, et 
l'UNICEF et l'OMS doivent continuer de les aider, notamment les pays les plus démunis. 

100. M. James Grant, Directeur général de l'UNICEF, a souscrit aux observations du Dr Nakajima. Du point 
de vue de l'UNICEF, la réunion a été à la fois extrêmement importante et très productive. On assiste à une 
révolution dans les attitudes à l'égard des enfants, qui se traduit notamment par des succès récents dans le 
domaine de la santé. L'UNICEF et l'OMS ont réussi à collaborer en synergie; le Comité mixte a été un 
mécanisme très important dans ce processus et, par exemple, un instrument déterminant pour parvenir à un 
accord sur les buts du Sommet mondial pour l'enfance. On a mieux compris qu'il est urgent de répondre à ces 
besoins et qu'on peut faire quelque chose, comme le démontrent les recommandations du Comité mixte. 
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SOMMET MONDIAL POUR L'ENFANCE 

Buts intermédiaires pour 1995 

1. Eliminer le tétanos néonatal par la vaccination et le respect des règles de l'asepsie lors de 
Taccouchement. 

2. Réduire de 95 % les décès par rougeole et de 90 % les cas grâce à une couverture vaccinale élevée et à 
la vaccination des personnes non encore jointes. 

3. Eliminer la poliomyélite dans les pays des Régions des Amériques, de l'Europe et du Pacifique 
occidental de POMS, ainsi que dans certains pays d'autres Régions, soit au total pour au moins 60 % de la 
population mondiale. 

4. Obtenir un taux d'utilisation de la TRO et de la poursuite de Palimentation d'au moins 80 % dans 
certains pays et, dans tous les pays, obtenir des taux de 80 % pour les éléments suivants : prise en charge 
correcte au domicile et dans les centres de santé, ou par des agents de santé; accès aux sels de réhydratation 
orale (SRO) et à la prise en charge; et formation des mères. 

5. Mettre fin à la distribution gratuite ou subventionnée de substituts du lait maternel dans toutes les 
maternités et les hôpitaux des pays en développement d'ici la fin de 1992 et dans tous les pays d'ici juin 1994;1 

faire en sorte que tous les hôpitaux bénéficient du statut d'hôpital "ami des bébés" en 1995, conformément à 
l'initiative pour les hôpitaux "ami des bébés". 

6. Réaliser l’iodation systématique du sel dans la plupart des pays où les troubles dus à une carence en 
iode posent un problème de santé publique; là où l’iodation complète du sel n'est pas possible dans les régions 
où la carence en iode pose de graves problèmes de santé publique, Penrichissement de l'alimentation à l'aide 
d'huile iodée prise par voie buccale ou administrée par injection sera recommandé à titre temporaire. 

7. Augmenter sensiblement l'apport alimentaire de vitamine A chez les enfants âgés de 6 mois à 6 ans, à 
l'aide d'aliments et/ou de produits enrichis, là où les régimes alimentaires sont pauvres en vitamine A. Là où 
la carence en vitamine A est un problème de santé publique, la supplémentation en vitamine A à l'intention 
des enfants d'âge préscolaire sera recommandée instamment tous les quatre à six mois, à titre de mesure à 
court terme, jusqu'à ce que les apports alimentaires quotidiens atteignent les normes de base. 

8. Interrompre la transmission de la dracunculose dans tous les villages touchés. 

en vigueur de la directive de la 


