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Conformément aux accords de consultation préalable sur les programmes 

entre les organisations du système des Nations Unies, le Directeur général 

11 décembre 1978, le projet de budget programme pour la période financière 

ces organisations. Les observations faites par celles -ci sont soumises A 1 

Santé pour information.1 

1. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

de travail conclus 

a communiqué, le 

1980 -1981 A toutes 

'Assemblée de la 

"L'Organisation des Nations Unies a passé en revue le projet de budget programme de l'OMS 

pour 1980 -1981, et a noté avec satisfaction que, dans son introduction, le Directeur général 
met l'accent sur l'interrelation entre le secteur sanitaire et les autres secteurs sociaux et 
économiques et sur la nécessité de promouvoir une action conjointe en faveur de la santé et de 

l'amélioration des services de santé. L'ONU aimerait également faire quelques observations sur 

les trois questions suivantes : 1) les statistiques, 2) l'eau, 3) les programmes concernant les 

femmes, et commenter plus brièvement certaines questions sociales. 

Nombre des objectifs du programme de l'OMS sont semblables A ceux du sous- programme de 

l'ONU "Prévention du crime et justice criminelle" et comme les mécanismes de coordination 
existants ont joué efficacement, ils ont permis un échange de vues dans ce domaine. Les domaines 

d'action de l'OMS qui présentent également un intérêt pour l'ONU dans le cadre de ce sous - 

programme sont la santé mentale (3.3) et la politique et la gestion pharmaceutiques (3.4.1). 

Parmi les activités étroitement liées au programme de travail du service du développement 

social figurent celles qui ont trait aux soins de santé primaires (3.1.2), A la santé des tra- 

vailleurs (3.1.3), aux soins aux personnes âgées, A la prévention des incapacités et A la 

réadaptation (3.1.4), A la santé de la famille (3.2) et A la santé mentale (3.3). 

Il est souvent question des femmes dans le projet de budget programme de l'OMS (1980 -1981), 

ce qui pourra étre utile A l'ONU, puisque celle -ci s'efforce d'informer sur les mesures légis- 
latives, la coopération technique et les programmes visant directement les femmes. 

Les programmes de coordination extérieure et de santé maternelle et infantile mentionnent 
parfois expressément la décennie des Nations Unies pour la femme. L'exposé du programme de 

santé de la famille fait également allusion aux problèmes des femmes dans ce domaine. Effecti- 

vement, ce programme comprend un examen des moyens novateurs que certains pays adoptent dans 

leur approche de la santé de la famille et des soins de santé sur une base plurisectorielle, et 

une analyse de la législation portant plus particulièrement sur la condition de la femme, sur 

laquelle le programme de législation sanitaire met également l'accent. Le programme de statis- 

tiques sanitaires précise que, dans le cadre d'une participation active A la programmation 

sanitaire par pays, priorité sera donnée aux programmes visant A réduire la morbidité et la 

1 Ces observations ont trait au projet de budget programme tel qu'il figure dans les 

Actes officiels de l'OMS, N° 250, 1978. 
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mortalité maternelles, périnatales et infanta- juvéniles. Le Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et les efforts entrepris 
pour élaborer des systèmes de données compatibles avec ceux des autres institutions seront 
d'une grande utilité. 

D'après la présentation du budget, il est évident qu'à l'OMS on juge que les programmes 
en faveur des femmes doivent être intégrés aux grands programmes et non en être dissociés. 

C'est une attitude que l'ONU approuve et soutient. Cependant, il y a plusieurs programmes (par 

exemple, le développement des personnels donnant des soins infirmiers et obstétricaux, notam- 
ment les accoucheuses traditionnelles) auxquels les femmes participent largement, ou dont elles 
sont les principales bénéficiaires, ce qui aurait peut -être dú être dit dans les exposés 

correspondants. Dans d'autres programmes, on a négligé de parler des femmes; il parait, cepen- 
dant, indispensable à la réussite de ceux -ci de mentionner d'une manière ou d'une autre la 
nécessité d'y intégrer des femmes (par exemple, il est certain que les programmes d'approvi- 
sionnement en eau bénéficient pour une grande part aux femmes, puisque ce sont elles qui ont, 

en général, la charge de puiser l'eau et de la transporter). "1 

Programme 2.3.3 : Opérations de secours d'urgence 

"Dans le domaine des secours en cas de catastrophes naturelles, l'ONU estime également que 
le projet de budget programme de l'OMS pour 1980 -1981 reflète fidèlement les domaines d'intérêt 
et les responsabilités du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 

catastrophes. Elle espère que la collaboration entre les deux organisations dans ce domaine se 

poursuívra.il 

Programme 5.1.2 : Mesures d'assainissement de base 

"Dans ce domaine, les observations concernent la suite donnée à la Conférence des Nations 
Unies sur l'eau. Le point qui nous intéresse est le point 5.1.2 - "Mesures d'assainissement de 

base ", dans le cadre du grand programme 5, "Promotion de la salubrité de l'environnement" 
(pages 225 -226). 

Tout d'abord, il est à noter que le Secrétaire général a désigné l'OMS comme étant l'orga- 

nisme chargé, au premier chef et en collaboration avec les organisations du système des Nations 
Unies intéressées, de la mise en oeuvre, pendant la période 1980 -1981, de la décennie de l'eau 
potable et de l'assainissement, qui est l'un des éléments les plus importants du Plan d'action 
de Mar del Plata. 

Deuxièmement, le Comité des ressources naturelles a demandé récemment au Conseil écono- 

mique et social d'examiner, lors de sa première session ordinaire de 1979, un projet de réso- 
lution intitulé "La décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ", afin de 

permettre à l'Assemblée mondiale de la Santé d'en tenir compte lorsqu'elle traitera, lors de 

sa prochaine session, de la question de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainisse - 
ment.2 C'est pourquoi, à cet égard, le titre "Mesures d'assainissement de base ", sous lequel 

l'OMS regroupe les activités ayant trait à la décennie, ne semble pas tout à fait satisfaisant 
car il ne recouvre pas toutes les activités connexes. 

La Division de l'Hygiène du Milieu de l'OMS a d'ores et déjà (depuis mai 1978) créé un 

service de "Promotion et coopération à l'échelle mondiale pour l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement ". L'exposé des responsabilités qui incombent à ce service semble correspondre 
plus précisément aux buts, aux objectifs et au contenu du Plan d'action dans ce domaine. 

L'ONU se demande donc si le programme ne pourrait pas à l'avenir être présenté un peu de 

la même façon que l'ont été les fonctions de ce service, encore que dans l'exposé de ces 

fonctions, il convienne de remplacer "institutions" par "organisations du système des Nations 
Unies" pour ne pas exclure l'ONU et ses programmes. De même, en mentionnant les "institutions 

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS. 

2 
Document Е/1979/63. 
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spécialisées ", aux pages 225 et 226, on exclut expressément l'ONU et ses commissions régionales. 

Il faut donc préciser que l'on doit entendre par là "organisations intéressées du système des 

Nations Unies" et utiliser cette formule à l'avenir (voir, par exemple, l'avant- dernier para- 

graphe de la page 226). 

Au premier paragraphe faisant suite au titre "Coopération avec et entre les pays ", on 

aurait pu citer la résolution 2121 (LXIII) du Conseil économique et social et le projet de 

résolution sur la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement,) étant donné 

que ces textes contiennent les décisions pertinentes du Conseil sur ce sujet. "2 

Programme 7.1.1 : Statistiques sanitaires 

"Le secteur sanitaire et les autres secteurs sociaux et économiques étant étroitement liés, 

les statistiques sanitaires doivent être considérées comme utiles à tous les ministères, et non 

pas seulement aux ministères de la santé; d'autre part, les travailleurs sanitaires, à 

l'échelon régional, national et international, ont besoin de toute une série de données quanti- 

tatives concernant les aspects des conditions de vie de la population autres que sanitaires. 

Ces interdépendances soulignent à nouveau l'importance des données quantitatives et la néces- 

sité d'une collaboration continue entre les services de statistiques au niveau régional, 

national et international. 

A la lumière de ce qui vient d'être dit, l'ONU espère que d'autres dispositions adéquates 

seront prises pour éviter que la suppression, proposée pour1981,de deux postes de statisti- 
ciens du programme de statistiques sanitaires (7.1.1) (voir page 56) ait des conséquences 

néfastes. Cela est particulièrement important si l'OMS désire continuer à faciliter la diffu- 

sion des données, et à accroître les capacités statistiques au niveau national et international. 

L'ONU aimerait également souligner l'importance de la collaboration inter -institutions et 

de l'interdépendance dans l'exécution du programme de travail exposé aux pages 245 à 249. I1 

y a, à l'heure actuelle, comme par le passé, une étroite collaboration entre institutions pour 
l'exécution de programmes statistiques, pour le plus grand bien des Etats Membres. Il faut 

espérer que cette pratique se poursuive pendant la période 1980 -1981. De nombreuses activités 

mentionnées dans le projet de budget programme bénéficieraient tout particulièrement d'une 

telle collaboration, comme, par exemple, les travaux concernant "la mise au point d'indica- 

teurs permettant de suivre les progrès effectués vers la réalisation de l'objectif de la santé" 

et d'autres aspects de l'élaboration d'une meilleure méthodologie en matière de statistiques 

sanitaires. En outre, des activités comme celles du programme concernant la mise en place de 

dispositifs nationaux d'enquêtes sur les ménages, et les efforts internationaux visant à amé- 

liorer la capacité des pays à établir des statistiques sociales et économiques fondamentales 

au moyen de recensements et de registres d'état civil, sont aussi pour l'OMS autant d'occasions 

de participer à des efforts concertés d'amélioration. 

Il est à espérer d'autre part qu'au cours de l'évolution de ses travaux sur la classifi- 

cation des maladies )'OMS accordera une priorité suffisante à son rôle de coordinateur de la 

Classification internationale des Maladies (CIM), afin que les autres éléments des systèmes 

statistiques nationaux et internationaux puissent continuer à se servir de la CIM à l'avenir. 

Les classifications statistiques comme la CIM et les notions et définitions statistiques qui 

s'y rattachent sont d'autant plus utiles qu'elles sont élaborées en tenant compte des besoins 

sectoriels et intersectoriels auxquels elles doivent répondre. Dans ses travaux sur la Classi- 

fication internationale des Maladies, 101S a, par le passé, conformément aux voeux exprimés 

par les Etats Membres, encouragé cet esprit de coopération, qui devra être maintenu malgré les 

nouvelles dispositions qui pourront être prises pour la suite de ces travaux. "2 

1 
Ibid. 

2 Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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2. FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE (FISE) 

Programme 3.1.2 : Soins de santé primaires 

"Nous nous en tiendrons à une observation générale, concernant notre souci commun de voir 

le FISE et l'OMS donner suite aux décisions et recommandations de la Conférence internationale 

d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Naturellement, il est essentiel que chacune des 

organisations qui ont patronné cette conférence fasse en sorte que les personnels compétents 

soient chargés de mettre en oeuvre l'approche soins de santé primaires. Nous ne doutons pas 

que cela ait été un des soucis majeurs de l'OMS lors de la rédaction de ce budget. "1 

3. FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE CONTRE L'ABUS DES DROGUES ( FNULAD) 

Grand programme 3.3 : Santé mentale 

"L'exposé de programme figurant dans les Actes officiels N° 250 énonce comme suit les objec- 

tifs du programme de santé mentale : "collaborer avec les pays pour prévenir ou atténuer les 

problèmes psychiatriques, neurologiques et psycho -sociaux, y compris les problèmes liés à la 

consommation d'alcool et à la pharmacodépendance "; en outre, les approches retenues pour 

atteindre ces objectifs concernent notamment les "aspects épidémiologiques et transculturels 

des problèmes mentaux, neurologiques et psycho -sociaux, y compris de ceux qui sont liés à la 

consommation d'alcool et à la pharmacodépendance" et consistent aussi à "exercer les fonctions 

incombant à l'OMS en vertu des conventions internationales sur les stupéfiants et sur les 

substances psychotropes ". Le problème de la pharmacodépendance, qui ne représente qu'une partie 

du programme de santé mentale, est déjà, en soi, un domaine étendu et complexe. Rien ne semble 

indiquer que ce domaine doive perdre de son importance au cours de l'exercice financier 1980- 

1981. 

Le projet de budget pour la santé mentale montre cependant que les fonds provenant d'autres 

sources (extrabudgétaires) seront nettement réduits. Cette réduction est de US $2 690 200, soit 

52,34 % du montant alloué pour l'exercice 1978 -1979. Il convient également de noter que, dans 
les prévisions budgétaires pour la période biennale 1980 -1981, quatre postes du domaine de la 

santé mentale sont supprimés. Ces postes sont ceux d'un spécialiste scientifique P5, d'un 

assistant administratif G7, d'une secrétaire 04 et d'un commis- sténodactylographe G4. 

Aux termes du règlement du FNULAD, l'une des fonctions de cet organisme est d'aider les 

institutions spécialisées dans leurs domaines d'activité en rapport avec la lutte contre l'abus 

des drogues. Le FNULAD a accordé une telle aide à l'OMS tout au long de son existence et conti- 

nuera évidemment à le faire. Les observations ci -après méritent cependant d'être notées. 

Premièrement, la Commission des Stupéfiants a souligné à plusieurs reprises, dans les 

principes d'action adressés au Fonds qu'il n'y a pas lieu d'aider les institutions spécialisées 
à s'acquitter de leurs fonctions statutaires normales et que le Fonds ne doit pas financer des 

postes de leurs secrétariats. Deuxièmement, une partie des activités mentionnées dans l'exposé 

de programme de l'OMS concerne l'alcool et l'alcoolisme, ce qui est logique du point de vue de 

l'OMS. Or, le Fonds devra limiter son soutien aux problèmes visés par les diverses conventions 

internationales car la Commission des Stupéfiants a clairement exclu de son aire de compétence 

tout ce qui touche au problème de l'alcool. Troisièmement, le FNULAD étant financé par des 

contributions volontaires, ses ressources sont limitées. L'intention des gouvernements qui le 

soutiennent est manifestement d'appuyer des programmes de pays axés directement sur les efforts 

entrepris, notamment dans les pays en développement, pour éliminer la culture des drogues, 

accroître la surveillance du trafic illicite et réduire la demande; ils ne se sont pas déclarés 

disposés à accroître les fonds généraux qu'ils mettent à la disposition du FNULAD pour soutenir, 

entre autres activités, les programmes des institutions spécialisées des Nations Unies. 

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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Dans ces conditions, et du fait que les ressources déjà restreintes du Fonds risquent 

encore de diminuer, il semble que le soutien accordé par le FNULAD aux programmes exécutés par 
l'OMS dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues doive se cantonner à quelques 
domaines d'activité et ne pas dépasser un certain niveau. Il ne peut être question de financer 
des postes du secrétariat de l'OMS. 

Nous devrons donner la priorité aux activités sur le terrain de programmes de pays. Ainsi, 
les projets OMS dans le domaine du traitement et de la réadaptation seront -ils pleinement pris 
en compte lors de la conclusion d'accords avec les pays collaborateurs. 

Pour terminer, nous tenons à préciser que nous avons déjà dû amputer considérablement les 

crédits correspondant à un certain nombre de postes et de programmes de la Division des Stupé- 
fiants elle -même et faire connaître à d'autres institutions spécialisées des Nations Unies 
qu'il nous est impossible de continuer à financer des activités qui devraient logiquement avoir 
été maintenant prises en charge par des sources de financement "ordinaires" ou "autres ". 

Pour la planification des programmes soutenus par le FNULAD qui sont en rapport avec les 

activités de l'OMS, une étroite coopération s'est instaurée avec le Secrétariat de cette der- 

nière. Le principal domaine de collaboration sera les activités concernant la santé, le traite- 

ment et la réadaptation dans les programmes de pays soutenus par le FNULAD. Toutefois, l'appui 

du FNULAD à des programmes du Siège de l'OMS ne dépassera pas un montant de US $100 000 à 

150 000. L'élaboration des projets pertinents entreprise conjointement avec le Secrétariat de 

l'ONU doit s'achever prochainement. "1 

4. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI) 

Programme 3.4.1 : Politique et gestion pharmaceutiques 

Programme 3.4.2 : Préparations pharmaceutiques et produits biologiques 

"Nous avons soigneusement étudié le document, notamment les points 3.4.1 et 3.4.2 relatifs 

à des activités concernant directement 1'ONUDI, et nous aimerions faire observer que comme 
l'ONUDI participe actuellement à de nombreux projets de préparation de médicaments dans des 

pays en développement, il serait très utile qu'elle bénéficie de la coopération de l'OMS pour 

la mise au point des technologies et méthodes nouvelles nécessaires à la production des médi- 

caments dont ces pays ont besoin. 

Ceci vaut notamment pour les substances pharmaceutiques destinées à la prévention et au 

traitement des maladies tropicales. C'est là un domaine où l'on doit faire de nombreuses 

recherches et recueillir maintes observations pour pouvoir mettre en place des unités de pro- 

duction dans le monde en développement. 

Nous aimerions aussi faire savoir que l'ONUDI est très intéressée par la production de 
médicaments à partir de plantes médicinales; c'est pourquoi nous jugeons nécessaire d'en 
étudier la toxicité et de coordonner les actions entreprises pour sélectionner et mettre au 

point une technologie appropriée à cette production. 

En outre, nous serions heureux de collaborer avec l'OMS lors de toute réunion relative 

aux politiques pharmaceutiques et à la révision des nouvelles technologies pour la production 

des substances pharmaceutiques. "1 

5. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) 

Grand programme 2.3 : Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio- 

économique 

"En ce qui concerne les aspects sanitaires des activités du Programme alimentaire mondial 

(PAN) (page 107), il convient de noter qu'une étroite coopération se poursuit entre nos deux 

organisations sur tous les aspects nutritionnels des projets soutenus par le PAN, la FAO étant 

représentée par sa Division des politiques alimentaires et de la nutrition qui joue le rôle de 

1 
Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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conseiller du PAM en matière de nutrition. Une attention particulière est accordée à l'évalua- 
tion des effets sur la nutrition de l'aide alimentaire fournie par le РАМ dans le cadre de 
programmes d'alimentation pour les groupes vulnérables et de projets nourriture /travail. "1 

Programme 3.2.4 : Education pour la santé 

"S'agissant de l'éducation pour la santé (page 153), nous sommes intéressés par votre 
intention d'organiser en Afrique des études sur l'éducation sanitaire dans le contexte du 
développement rural intégré. La FAO s'intéresse à la collaboration au niveau des pays, notam- 
ment au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Swaziland, où nous avons lancé des programmes de 
planification pour une vie familiale meilleure, et ailleurs dans le cadre de notre projet 
FAO/FNUAP, qui est exécuté par le Centre africain de formation et de recherches pour la femme 
de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La FAO aimerait également colla- 
borer avec 1'01S dans le domaine de l'éducation sanitaire dispensée dans les garderies de 
jour, notamment celles qui sont destinées aux enfants des zones rurales. La réunion régionale 
inter -institutions du FNUAP à Nairobi (13 -16 février 1979) donnera l'occasion à nos repré- 
sentants respectifs d'examiner ces domaines de collaboration éventuels en relation avec le 
projet de plan quadriennal d'activités en matière de population en Afrique (1979 -1983). 1 

Programme 4.1.2 : Paludisme et autres maladies parasitaires 

"Au sujet de l'onchocercose (pages 176 -177), nous notons qu'il n'est fait aucune mention 
de la collaboration OMS /BIRD /PNUD et FAO aux efforts entrepris pour ramener l'incidence de 
l'onchocercose à un niveau tolérable dans le bassin de la Volta, et nous supposons que cette 
lacune est due au fait que l'activité en question ne comporte aucun élément du programme ordi- 
naire de l'OMS. La FAO continue à soutenir le programme de lutte contre l'onchocercose et nous 
sommes disposés à coopérer avec l'OMS, dans la limite de nos propres ressources, pour déter- 
miner le potentiel de développement économique des zones du programme OCP. La FAO est d'avis 
que le développement rural doit être assuré parallèlement au programme de lutte antivectorielle 
tant dans la zone actuelle du bassin de la Volta que dans les zones voisines du Sénégal, de la 
Gambie, de la Guinée, de la Guinée- Bissau, du Libéria et du Nigéria. "1 

6. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) 

Grand programme 3.2 : Santé de la famille 

"Le Secrétariat de l'UNESCO a noté la nouvelle approche basée sur l'infrastructure locale 

qui a été adoptée par TOMS à l'égard des services de santé de la famille dans la perspective 

de la santé pour tous. "1 

Programme 3.2.1 : Santé maternelle et infantile 

"Etant donné qu'une croissance et un développement physique normaux au cours des premières 
années de l'existence sont la condition préalable d'une bonne scolarité, l'accent placé dans ce 

programme sur la maternité et la petite enfance est d'une grande importance pour l'éducation 
générale et les activités éducatives de l'UNESCO en particulier. "1 

Programme 3.2.2 : Nutrition 

"L'élaboration et la mise en oeuvre de systèmes de surveillance de la nutrition devraient 

se révéler des plus utiles pour assurer la pertinence des programmes d'éducation nutritionnelle 

exécutés par l'UNESCO ou les systèmes d'éducation au niveau des pays. Les programmes de préven- 

tion de l'avitaminose A, de l'anémie nutritionnelle et de la malnutrition protéino- énergétique 
sont inspirés par le souci d'assurer la santé et la vigueur optimales nécessaires à une bonne 

scolarité et intéressent donc l'éducation et l'UNESCO. 

1 
Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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Le programme d'enseignement de la biologie, de la nutrition et de l'économie domestique 
de l'UNESCO est disposé A collaborer chaque fois que cela sera possible avec le programme OMS 
de santé de la famille afin de renforcer leurs effets respectifs. 

La médecine traditionnelle et les plantes médicinales sont également un domaine où un 

effort collectif de recherche et de formation pourrait être entrepris A l'égard des maladies 
tropicales. "I 

Programme 3.2.4 : Education pour la santé 

"En relation avec ses propres activités en matière de structures, de contenus et de méthodes 
éducatives, l'UNESCO note le souci de l'OMS de coopérer avec les Etats Membres en vue de pro- 

mouvoir une éducation sanitaire adaptée aux besoins prioritaires des différentes régions, et 

notamment : 

- de contribuer A la création de centres globaux d'éducation (Comprehensive educational 
centres), 

- d'organiser des séminaires d'élaboration des programmes, 

- de procéder A des études sur les procédures d'évaluation de programmes, 

- de favoriser le développement des capacités nationales en matière de production du matériel 
didactique. 

Il serait souhaitable que ces activités décentralisées soient entreprises en coopération 
avec les Bureaux régionaux d'éducation de l'UNESCO, chaque fois que possible. 

L'UNESCO souhaite d'autre part que l'éducation sanitaire, notamment au niveau de l'éduca- 
tion de base scolaire et préscolaire, soit intégrée A l'éducation générale, et plus particuliè- 
rement A l'économie familiale." 

"Nous notons avec satisfaction que la collaboration avec l'UNESCO pour les activités concer- 
nant les aspects éducatifs de la santé de la famille a été dament notée et que des dispositions 
budgétaires ont été prises en vue de la conférence -atelier FAO/OIT/UNESCO/OMS sur l'éducation 
sanitaire dans les soins de santé primaires (projet HED 005, p. 154). Des contacts inter- insti- 

tutions sur ce sujet pourraient être fructueux. 

L'examen du budget programme de l'OMS pour 1980 -1981 ne révèle aucune allusion A la coopé- 

ration qui doit s'instaurer avec TOMS pour étudier, A titre préliminaire, la possibilité d'élа- 
borer une recommandation UNESCO/OMS sur l'enseignement des droits de l'homme et de la déonto- 

logie médicale dans les facultés de médecine et les services médicaux (paragraphe 3055 du docu- 

ment 20 C/5). Cette activité pourrait être envisagée au titre du programme 3.2.4 (Education 

pour la santé) ou du programme 8.1.8 (Services juridiques). "1 

Grand programme 3.3 : Santé mentale 

"Il est heureux que l'OMS mentionne la collaboration indispensable avec les institutions 

spécialisées pour la solution des problèmes liés A la consommation d'alcool et A "l'usage non 

médical des drogues engendrant la dépendance ". Ceci semble particulièrement important dans le 

domaine de l'éducation. Le personnel médical et sanitaire ayant, en effet, besoin de plus de 

connaissances A ce sujet, l'action de l'OMS pour améliorer cet état de choses est complémen- 

taire des activités d'information et d'éducation que l'UNESCO entreprendra A l'égard des parents 

et des éducateurs, des responsables de mouvements de jeunesse, etc. 

A propos des programmes nationaux concernant la prévention et le traitement de la pharmaco- 

dépendance soutenus par le FNULAD, il convient de ne pas oublier parmi les principales activités 

entreprises les programmes d'éducation fondamentale et d'alphabétisation fonctionnelle qui sont 

1 Traduction du Secrétariat de l'OMS. 
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une condition nécessaire de la formation professionnelle, de la réinsertion sociale et de la 

prévention. 

Pour l'UNESCO le terme de "drogue" comprend, comme pour TOMS, l'alcool, et les programmes 
éducatifs entrepris par l'Organisation portent également sur cette substance. Une collaboration 
serait certainement nécessaire. On peut en citer comme exemple celle qui pourrait s'établir en 
Zambie, où l'OMS entreprend une étude sur la réaction des collectivités devant les problèmes 
liés à la consommation d'alcool et où d'autre part une bourse sur l'éducation concernant les 
problèmes liés A l'usage des drogues vient d'étre offerte par l'UNESCO et où deux éducateurs 
seront invités A participer A un atelier d'élaboration de matériel éducatif concernant les 

drogues. Cette réunion destinée A six pays anglophones d'Afrique devrait se tenir en 1979. 

Enfin, en ce qui concerne la coordination et le soutien du programme au niveau national, 
régional et mondial, il serait certainement souhaitable d'associer un certain nombre d'éduca- 
teurs A des activités telles que les "conférences- ateliers" organisées pour les décideurs du 
secteur de la santé ou d'autres secteurs sociaux sur les programmes relatifs A la pharmaco- 
dépendance." 

Programme 4.2.2 : Maladies cardio - vasculaires 

"L'UNESCO s'intéresse également aux problèmes d'éducation concernant l'usage du tabac qui, 
pour l'OMS, figure sous 1a rubrique des maladies cardio -vasculaires. Cet usage et les méthodes 
pédagogiques propres A le prévenir sont régulièrement examinés dans les réunions organisées 
par l'UNESCO, qui rassemble également une documentation A ce sujet." 

Grand programme 5.1 : Promotion de la salubrité de l'environnement 

"Les consultations entre TOMS et l'UNESCO concernant, d'une part, l'étude de l'UNESCO sur 
les rapports entre l'homme et son environnement (paragraphe et budget de 
l'UNESCO pour 1979 -1980 - Document 20 C/5) et, d'autre part, le programme OMS sur la salubrité 
de l'environnement (page 220) pourraient faire apparaître d'intéressantssecteurs de coopération. 

En ce qui concerne les établissements humains, certaines des activités proposées par TOMS 
sous les titres "Promotion de la salubrité de l'environnement" et "Développement des personnels 
de santé" intéressent également le programme de l'UNESCO. Une consultation mutuelle sur ces 
projets pourrait donc étre bénéfique. "1 

Programme 6.1.3 : Développement et soutien en matière éducationnelle 

"Développement et soutien en matière éducationnelle" recouvre partiellement les domaines 
de nos Objectifs 4.4, 5.1, 5.4 et 5.5; il peut intéresser dans une mesure très réduite les pla- 
nificateurs de l'éducation et, plus largement, les spécialistes en structures, curricula et 
formation. 

D'une manière générale, on retrouve dans ce chapitre une terminologie qui nous est fami- 

lière, et qui semble montrer de nombreuses convergences avec approches, préoccupations priori- 

taires et modalités d'action préconisées par l'UNESCO. 

En ce qui concerne plus particulièrement la "formation ", il faudra distinguer entre celle 

qui s'adresse aux personnels de La santé, et celle destinée aux éducateurs ou enseignants. Les 

premiers ont, évidemment, la priorité, et les activités qui s'y réfèrent sont les plus nom- 

breuses. Cependant, il semblerait - si le libellé elliptique ne nous induit pas en erreur - 

que des activités soient également prévues pour des enseignants : il s'agirait, alors, de cours 

organisés en Amérique latine par les centres de technologie éducative pour la santé; de parti- 

cipation, en Europe, A 1a formation d'enseignants; de soutien, dans la région de l'Ouest- 

Pacifique, A des centres nationaux de formation, etc. 

1 
Traduction du Secrétariat de l'OMS. 



A3 2/WP/5 

Page 9 

Quoi qu'il en soit, une meilleure information sur les réalisations de l'OMS dans ce 

domaine nous permettrait de connaître, d'une part, quels "contenus" sont introduits dans les 

programmes de formation - ou de recyclage - des enseignants pour faire face à des besoins 

essentiels de survie ou de mieux -étre des populations, et d'autre part, quelles innovations 

méthodologiques peuvent étre apportées au processus d'enseignement - apprentissage par la pra- 

tique spécifique de l'éducation sanitaire." 

7. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Programme 5.1.4 : Sécurité des produits alimentaires 

"Nous n'avons pas d'autres observations particulières à formuler si ce n'est que nous 
notons avec satisfaction - page 232 (chapitre 5.1.4 Sécurité des produits alimentaires) - la 

prévision d'engagements de dépenses d'un montant de US $20 200 sur le budget ordinaire de 
l'OMS pour la réunion d'un comité d'experts de la salubrité des produits alimentaires irradiés 
(projet FSP 402 FAO/AIEA/OMS). "1 

1 
Traduction du Secrétariat de l'OMS. 


