
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB75/21 

4 décembre 1984 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quinzième session 

Point 20.1 de l'ordre du jour provisoire 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

QUESTIONS GENERALES 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général soumet pour information au Conseil exécutif le rapport 
ci-après sur les principaux; faits nouveaux survenus récemment à l

f

intérieur du 
système des Nations Unies et qui ont des répercussions sur les activités du 
secteur de la santé. Il s'agit notamment de la crise africaine, de la coopération 
économique et technique entre pays en développement (CEPD/CTPD)， des activités 
destinées à donner suite à la résolution WHA36,28 de l'Assemblée de la Santé et 
des activités apparentées de 1'Organisation des Nations Unies sur les questions de 
désarmement, de L'examen et de 1'évaluation de la Stratégie internationale du 
développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement 
de la Conférence internationale sur la population et enfin de la célébration du 
quarantième anniversaire de 1'Organisation des Nations Unies en 1985. 

1• La crise africaine 

1.1 En février 1984， le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies a fait 
rapport sur sa visite en Afrique, indiquant qu'il s
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était personnellement engagé à inciter le 
système des Nations Unies à agir devant une situation sociale et économique critique. Il a par 
la suite fait de M . A . Adedeji son représentant personnel et le point focal pour les actions 
de tout le système des Nations Unies, lui attribuant des bureaux à Nairobi. Des représentants 
du Bureau régional de 1'OMS pour 1'Afrique et du Siège ont participé à deux réunions spéciales 
avec des organisations du système des Nations Unies. La plus récente s'est tenue à Genève les 

4 et 5 octobre 1984 pour mettre à jour le rapport de situation du Conseil économique et social. 
Au début du mois de novembre, le Secrétaire général a nomme M . Kurt Jansson Sous-Secrétaire 
général pour les opérations d'urgence en Ethiopie. A Addis-Abéba, M . Jansson sera le point 
focal pour les opérations d'urgence de 1'Organisation des Nations Unies et veillera à renforcer 
au niveau opérationnel la coordination de l'aide alimentaire d'urgence ainsi que d'autres 
fournitures et services de secours. Parallèlement à cette nomination, le Secrétaire général a 
créé au Siège de 1'Organisation des Nations Unies un groupe spécial d'appui aux opérations 
placé sous la direction de M . A . Farah, Secrétaire général adj oint aux affaires politiques 
spéciales. Ce groupe, composé de représentants des diverses organisations du système des 
Nations Unies qui prêtent une assistance à l'Ethiopie, suivra la situation sur place afin 
d'épauler les efforts de M . Jansson. 

1.2 Les initiatives du Secrétaire général faisaient suite à un appel lancé par le Directeur 

général de la FAO face à la dégradation de la situation alimentaire et agricole dans quelque 

27 pays africains. 

1.3 La Banque mondiale a entrepris une analyse en profondeur des causes de la crise et des 

besoins à long terme des pays africains au sud du Sahara. Dans son programme conjoint d'action 

pour la région, la Banque mondiale envisage un très vaste programme à moyen et à long terme 



"en vue d'un développement soutenu". Ce document, établi après consultation des institutions 
spécialisées et des pays concernés, est à la fois franc et critique en ce qui concerne les 
priorités des pays et la nécessité de mieux utiliser les ressources, qui sont limitées. La 
santé, l'eau et la population viennent en deuxième position, après 1'agriculture, dans la liste 
des priorités, et le programme conjoint semble s'harmoniser avec la Stratégie mondiale de la 
santé pour tous. La Banque a créé un bureau spécial pour l'Afrique placé sous l'autorité de 
M . de la Renaudière. 

1.4 Pour répondre à l'initiative du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
le Directeur général de 1'OMS a désigné le Directeur régional pour 1'Afrique comme point focal 
de 1
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OMS pour la crise africaine. Outre envoi de représentants aux diverses réunions consul-
tatives interinstitutions à Nairobi, New York et Genève, le Bureau régional de 1'Afrique a 
affecté un administrateur régional à son bureau de Nairobi en le chargeant de faire une enquête 
sur les besoins d'urgence en matière de santé, de nutrition et d
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 eau. Des administrateurs 
chargés de la liaison ont également pour tâche de collaborer avec 1'Institut du Sahel pour la 
Nutrition, l'Hygiène de l'Eau et les Soins de Santé primaires (Bamako), avec le Comité perma-
nent inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS, Ouagadougou) et avec la 
Commission économique ONU pour 1'Afrique (Addis-Abéba). Un comité permanent d'urgence pour la 
crise africaine a été créé au Bureau régional de 1
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OMS à Brazzaville, et 1'Organisation épaule 
plusieurs pays dans leurs efforts pour établir des comités nationaux d'urgence afin de dresser 
des plans d'action face aux effets de la sécheresse, notamment les flambées d'épidémie. Le 
Bureau régional prépare également un atelier régional pour encourager la formation de ressor-
tissants nationaux aux aspects "santé" de la planification et de la préparation des secours 

en cas de catastrophe et, en réponse aux demandes des gouvernements, il envisage des mesures 
pour accroître les stocks de fournitures sanitaires d'urgence à Dakar, Niamey, Nairobi, 
Kinshasa et Brazzaville. 

1.5 D'autre part, l'OMS s
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 est associée à des actions interinstitutions destinées à faire 
face à l'urgence de la situation au Burkina Faso et en Guinée. Des consultations ont également 
été entamées avec le Directeur du Bureau régional du PNUD pour 1'Afrique, dans le but de 
réexaminer les priorités sectorielles avec les pays au sud du Sahara et de mobiliser davantage 
d'appuis pour les secteurs prioritaires liés à la santé. L
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OMS a envoyé en Ethiopie une mission 
technique d'urgence en collaboration avec les institutions compétentes du système des Nations 
Unies. Elle a également pu mobiliser des, ressources pour faire face à la sécheresse en 
Mauritanie et dans certains autires pays africains. 

1.6 L'OMS a fait savoir qu'elle était prête à travailler en étroite collaboration avec le 
PNUD, la Banque mondiale et d'autres organisations du système des Nations Unies pour garantir 
une action coordonnée face à la crise africaine• 

2• La coopération économique, et technique entre pays en développement (CEPD/CTPD) 

2.1 Aujourd'hui encore, de nombreuses activités destinées à appuyer et promouvoir la coopé-
ration économique et technique entre pays en développement sont, explicitement ou non, un 
aspect important de la planification et de l'exécution des programmes de l'Organisation, en 
particulier aux niveaux national et régional. Sur le plan mondial, par exemple pour le programme 
élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme pour 
les personnels de santé, le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels et le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, la CTPD fait 
partie intégrante des activités techniques, dont elle est une composante importante. 

Towards sustained development in sub-Saharan Africa: A joint programme of action. 
Washington, Banque mondiale, 1984. 



2。2 Dans l'ensemble du système des Nations Unies, l'importance accordée à la CEPü/CTPD est 
illustrée par une étude détaillée du Corps commun d
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 inspection sur 1'application dans le système 
du plan d'action pour la CTPD adopté à Buenos Aires en 1978. L'OMS collabore avec l'Organisation 
des Nations Unies à l'analyse programmatique interinstitutions que fait actuellement le Bureau 
ONU pour la planification et la coordination des programmes pour délimiter les efforts déployés 
par le système à l'appui des activités de CTPD. 

2.3 En mai 1984, à la huitième réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés et 

autres pays en développement, les participants ont adopté un programme à moyen terme pour la 

coopération technique entre pays en développement en vue de la santé pour tous (1984-1989) 

qui a notamment pour objectif d'accélérer la mise en place des capacités nationales de dévelop-

pement des systèmes de santé. Dans le cadre de ce programme, il est prévu de constituer une 

"masse critique" de dirigeants sanitaires nationaux dans les pays non alignés et autres pays 

en développement. Dans ce but, une série de colloques rassemblant les responsables du dévelop-

pement est prévue pour la période 1984-1986. Le premier a eu lieu à Brioni (Yougoslavie) du 

8 au 27 octobre 1984 avec 1
1

 appui technique, logistique et financier de 1'OMS, du PNUD et du 

pays hôte• 

3• Le rôle des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion 
de la paix en tant que principal facteur favorisant 1'instauration de la santé pour tous 
(résolution WHA36.28) 

3.1 Le groupe OMS de gestion pour le suivi de la résolution WHA36.28 (composé comme suit : 
Professeur S . Bergstrom, Suède, Professeur N . P . Bochkov, URSS, Professeur A . Leaf, Etats-Unis 
d'Amérique et Professeur J . Rotblat, Royaume-Uni) s'est réuni à trois reprises en 1984 pour 
poursuivre 1'examen et 1'étude des questions qui le préoccupent, notamment les retombées dans 
le monde entier de particules radioactives provenant d'un affrontement à grande échelle, les 
aspects psychologiques de la course aux armements et de la guerre nucléaire, les effets d'une 
situation de guerre sur les possibilités de survie après exposition au rayonnement, les effets 
conjugués du rayonnement, de blessures et de brûlures, les effets climatiques et atmosphériques 
de la guerre nucléaire, les explosions nucléaires et la rupture des digues et enfin les mesures 
de publicité propres à faire connaître les conclusions du rapport sur les "Effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé" 

3.2 Pour donner suite à la résolution ci-dessus, 1'OMS a participé à la réunion des points 
focaux du système des Nations Unies pour le désarmement convoquée en avril 1984 par le Départe-
ment ONU pour les affaires de désarmement en vue d'examiner la question du désarmement et du 
développement et procéder à des échanges de vue et d'information sur les activités déployées à 
1'intérieur du système pour coordonner les positions sur cette question. 

4 , Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour 

le développement 

4.1 En décembre 1980, à sa trente-cinquième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
avait adopté la Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations 
Unies pour le développement (résolution 35.56) . Les organes, institutions et organismes du 
système des Nations Unies ont été priés d
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 aider à mettre en oeuvre cette stratégie et de recher-
cher des voies nouvelles de coopération internationale en faveur du développement• Dans le cadre 
de la Stratégie, 1'Assemblée générale a également prévu un processus d'examen et d'évaluation 
aux niveaux mondial, sectoriel, régional et national. Le premier examen et la première évalua-
tion au niveau mondial du stade de mise en oeuvre des mesures politiques ont eu lieu en 1984, 
compte tenu des résultats obtenus notamment au niveau sectoriel. 
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 Voir le document WHA31¡1984/REc/1, résolution WHA37.15 et annexe 2. 
2

 Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé. Rapport du Comité 

international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé en application de la réso-

lution WHA34.38. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984• 



4.2 L'OMS a participé à ce premier examen et soumis un document s'inspirant du rapport sur la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tousl 
soumis par le Conseil exécutif à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984, 
document qui était accompagné d'un résumé dudit rapport. 

4.3 S'adressant au Conseil économique et social réuni en juillet 1984 pour sa deuxième session 
ordinaire, le Directeur général a souligné 1'importance de la santé, partie intégrante du déve-
loppement , e t a instamment prié le Conseil de ne pas perdre de vue les questions sociales 
lorsqu'il s'occuperait des questions économiques les plus urgentes. Il a rappelé que la Stra-
tégie mondiale de la saaté pour tous était la contribution apportée par l'OMS à la mise en oeuvre 
de la Stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie pour le développement 
et a donné un aperçu des résultats de la surveillance des progrès réalisés par les Etats Membres 
dans la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale. 

4.4 Le Directeur général a également présenté au Conseil économique et social un rapport de 
situation sur la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale• 

5. Conférence internationale sur la population 

5. 1 Plusieurs recommandations complémentaires sur la réduction de la morbidité et de la 
mortalité avaient été formulées à la Conférence mondiale des Nations Unies sur la population, 
réunie en 1974 à Bucarest, et à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
tenue en 1978 à Alma-Ata. Ces recommandations, tout comme l'adoption et la mise en oeuvre par 
les Etats Membres de 1’0MS d
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 un certain nombre de résolutions pertinentes de l'Assemblée de 
la Santé ces dix dernières années, attestent d'une sensibilisation accrue des décideurs à 
1

1

 importance des relations d'interdépendance entre population, santé et développement, dont 
il faut tenir compte dans la formulation des politiques nationales de la santé et 1
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 élaboration 
des programmes sanitaires. 

5.2 S
1

 appuyant sur cette prise de conscience, l'OMS a pris une part active aux préparatifs 
de la Conférence internationale sur la population (Mexico, 6-13 août 1984) et à la conférence 
proprement dite. C'est ainsi que, durant la phase préparatoire, elle a veillé à ce que le thème 
de la santé occupe une place de premier plan, tant dans la documentation de base que dans les 
projets de recommandations. L'Organisation a également préparé à 1'intention des participants 

à la Conférence une brochure spéciale sur la population, la santé et le développement ainsi 
qu'un numéro spécial de Santé du monde sur le thème "Population et santé". 

5.3 La Conférence, jalon important sur la voie du développement international, intéressait 
tout particulièrement l'action de 1
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OMS, puisqu'elle a : 

- r é a f f i r m é avec force les rapports étroits entre fécondité d'une part et morbidité et 
mortalité de l'autre, notamment chez la mère et 1’enfant, et l'importance de la planifi-
cation familiale en tant qu'intervention sanitaire; et 

- m i s en relief le role primordial de la santé maternelle et infantile dans le cadre des 

soins de santé primaires, clé de la prestation des services de planification familiale. 

5.4 Dans la Déclaration de Mexico sur la population et le développement ainsi que dans les 
88 recommandations de la Conférence concernant la poursuite de l'exécution du plan d'action 
mondial sur la population, les participants ont reconnu qu'une "fécondité qui dépasse le 
niveau souhaité" compromettait la santé et demandé qu
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une "attention particulière (s'attache) 
aux services de santé maternelle et infantile dans le cadre de 1 Organisation des soins de 
santé primaires"; ils ont mentionné particulièrement "1
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 allaitement naturel, 1
T

approvisionne-
ment en eau potable, des programmes de vaccination et de réhydratation par voie buccale et 

1
1

 espacement des naissances", qui constituent des aspects essentiels de ces services； ils ont 
souligné 1

1

 importance de la condition et du rôle de la femme ainsi que le droit pour tous les 

1

 Document WHA3l/1984/REc/1, annexe 3， partie 1. 



couples et tous les individus de "décider librement, en toute responsabilité et sans contrainte 

du nombre et de l'espacement de leurs enfants"; enfin, ils ont rappelé la nécessité de pour-

suivre les recherches et d'assurer une pleine participatinon de la communauté aux programmes 

en matière de développement sanitaire et de populationД 

5.5 La Stratégie mondiale de la santé pour tous offre le cadre nécessaire à la mise en oeuvre 

des recommandations de la Conférence internationale relatives à la santé. Il faut toutefois 

situer chacune de ces recommandations dans la perspective de la Stratégie afin de bien en saisir 

les répercussions pour la communauté internationale, en particulier pour l'OMS, et pouvoir les 

appliquer afin de soutenir les actions nationales destinées à leur donner effet. 

5.6 A sa trente-neuvième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a entériné les 

recommandât ions de la Conférence internationale sur la population de 1984 et s'est félicitée 

de la Déclaration de Mexico. Soulignant que la coopération internationale était indispensable 

dans le domaine de la population, elle a demandé à la communauté internationale de ne pas 

ménager assistance et appui aux activités menées en matière de population. 

6. Célébration du quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies 

6.1 Le 24 octobre 1985 marquera le quarantième anniversaire de 1'entrée en vigueur de la 

Charte des Nations Unies. 

6.2 En 1984, le Conseil économique et social a décidé qu'à sa deuxième session ordinaire, 
en 1985, il se consacrerait plus particulièrement à l'évaluation du role de l'Organisation 
des Nations Unieô dans la promotion de la coopération économique et sociale internationale 
et envisagerait les moyens de renforcer soil role. Le Conseil a recommandé que les institutions 
spécialisées participent activement aux cérémonies du quarantième anniversaire et il les a 
invitées à organiser diverses activités pour marquer cette occasion. L'OMS s
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 associera donc 
sans réserve à cette célébration pour faire ressortir la contribution que peut apporter la 
santé à la paix et au développement dans le monde. 

6.3 Dans sa décision 38/455， 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer un 
Comité préparatoire du quarantième anniversaire de 1'Organisation des Nations Unies. Le 
Directeur général a nommé pour y siéger un représentant de 1'OMS qui sera le point focal pour 
les préparatifs au sein de 1'Organisation. 

Rapport de la Conférence internationale sur la population, 1984. New York, Nations Unies, 
1984 (document E/CONF.76/19). 


