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Le Directeur général a 1‘honneur d'appeler 1'attention du Conseil exécutif sur le 
rapport ci-joint du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-septième 
session.1 Le Comité mixte comprend six membres du Conseil d'administration du FISE et 
six membres du Conseil exécutif de l'OMS. 

Le Comité mixte a prié le Conseil exécutif de prendre note de quatre résolutions du 
Conseil d'administration du FISE adoptées en 1988 et liées à des activités prioritaires de 
l'OMS (voir l'appendice). 

Plusieurs des recommandations adoptées par le Comité mixte s‘adressent spécifiquement 
au Conseil exécutif de l'OMS; il s'agit notamment des recommandations sur : la stratégie 
OMS/FISE pour l'amélioration de la nutrition de la mère et de l'enfant dans les pays en 
développement； les objectifs communs OMS/FISE pour la santé de la mère et de 1‘enfant d'ici 
1'an 2000 (voir annexe III)； le programme élargi de vaccination (éradication de la 
rougeole)； et la communication et la mobilisation sociale. 

Le Conseil est invité à examiner le projet de décision ci-après : 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires sur sa vingt-septième session et a fait siennes les recommandations du 
Comité sur un certain nombre de points importants, notamment en ce qui concerne les 
objectifs communs pour la santé de la mère et de 1‘enfant qui feront partie de la 
Stratégie internationale du développement pour la Quatrième Décennie des Nations Unies 
pour le Développement, 1991-2000. Le Conseil a exprimé sa satisfaction pour 1‘important 
travail accompli par les membres du Comité mixte. 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.14. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Dr Kawaguchi, Directeur de la Planification, de la Coordination et de la 
Coopération, a officiellement ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants. 
11 a demandé que soient présentées des candidatures à la présidence et aux deux postes de 
rapporteurs. 

2. Mme M. Dieguez (Mexique), membre du Conseil d'administration du FISE et Présidente du 
Comité du Programme du FISE, a été élue Présidente à l'unanimité. Mme L. Vogel (Etats-Unis 
d'Amérique), membre du Conseil d'administration du FISE, et le Professeur R. Figueira Santos 
(Brésil), membre du Conseil exécutif de l'OMS, ont été élus Rapporteurs. 

3. La Présidente a fait observer qu'au cours des 40 dernières années, l'OMS et le FISE 
avaient montré tout ce qui pouvait être accompli lorsqu'on était résolu à unir ses efforts 
et à partager les données d'expérience. Le Comité mixte des Directives sanitaires 
constituait une expérience unique de coopération et de convergence dans le système des 
Nations Unies et, comme dans le passé, les recommandations formulées au cours de la session 
permettraient d'élargir et de renforcer les efforts des deux organisations - dans leurs 
domaines de compétence respectifs - à 1‘appui de la santé de la mère et de l'enfant, 
notamment dans les pays en développement. 

4. La Présidente a appelé 1'attention des membres du Comité sur la réunion des pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes, tenue à Cocoyoc (Mexique) en octobre 1988 sous les 
auspices de l'OMS et du FISE, au cours de laquelle ces pays ont défini les objectifs 
sanitaires des stratégies régionales et nationales pour 1'année 1990. La Déclaration 
de Cocoyoc a été distribuée aux membres du Comité mixte et aux autres participants. 

5. La Présidente a mis l'accent sur les questions importantes inscrites à l'ordre du jour 
de la session, et notamment : les objectifs communs FISE/OMS pour la santé et le 
développement de la mère et de 1‘enfant d'ici l'an 2000 en tant que contribution à la 
Quatrième Décennie des Nations Unies pour le Développement； et 1'incidence de la crise 
économique mondiale - en particulier de l'endettement des pays en développement - sur la 
santé et les services de santé du point de vue des efforts du FISE visant à promouvoir un 
"ajustement à visage humain", une idée dont les partisans sont toujours plus nombreux. La 
Présidente a fait valoir que, dans son rapport de 1989 sur la situation des enfants dans le 
monde, le FISE a estimé qu'au moins 500 000 jeunes enfants étaient morts au cours des 
12 derniers mois à la suite du ralentissement des progrès, voire d'une détérioration de la 
situation dans les pays en développement, notamment en Amérique latine et en Afrique. 

6. La Présidente a conclu en se référant à 1‘Initiative de Bamako qui visait, au cours 
d'une période initiale de cinq ans, à développer encore les soins de santé primaires, à 
renforcer les services de santé en général et à améliorer 1‘approvisionnement des 
médicaments essentiels en Afrique. 

7. L'ordre du j our proposé a été adopté sans changement et figure à 1‘annexe I； la liste 
des participants fait l'objet de l'annexe II. 

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

8. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l'OMS, a tout d'abord fait allusion au 
récent examen par le Conseil exécutif de l'OMS des progrès réalisés dans 1'exécution de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous, rappelant la conclusion du Conseil selon laquelle, 
malgré les progrès enregistrés dans plusieurs pays tant du point de vue de la large 
acceptation de l'approche des soins de santé primaires pour la fourniture des services de 
santé que de la situation sanitaire proprement dite, on avait enregistré une dégradation de 
la qualité de la vie et de 1‘état de santé, en général, d'un grand nombre de personnes 
vivant dans le plus complet dénuement, et même de gens vivant bien au-dessus du seuil de 
pauvreté. Le Dr Nakaj ima a indiqué que, pour faire face à la crise économique, les pays les 
plus durement touchés, situés en Afrique au sud du Sahara, en Asie occidentale et en 
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Amérique latine, avaient adopté des mesures d'austérité draconiennes, notamment des 
programmes d'ajustement structurel, souvent inspirés par d'autres organisations du système 
des Nations Unies, mais qui ne tenaient pas suffisamment compte des considérations humaines 
et sociales. Le Dr Nakajima a souligné qu'il fallait toujours faire preuve de vigilance et 
procéder à des analyses macro-économiques plus pénétrantes de 1‘impact des politiques 
d'ajustement structurel sur les ressources disponibles pour la santé et sur la situation 
sanitaire. Il fallait sensibiliser davantage à ces questions les responsables de 
l'élaboration des politiques aux niveaux national et international. 

9. Au cours de la décennie à venir, la situation des pays les moins avancés et des autres 
pays confrontés à des difficultés socio-économiques graves nécessiterait sans aucun doute de 
la part de la communauté internationale des mesures résolues et coordonnées, propres à 
assurer un développement social et sanitaire durable. Le Dr Nakajima s'est engagé à ce que 
l'OMS coopère avec le FISE et les autres organisations du système des Nations Unies à ces 
efforts et assume un rôle de coordination à 1'intérieur du système en ce qui concerne le 
développement du secteur social. 

10. Passant à 1'ordre du jour de la session du Comité, le Dr Nakajima a relevé que les 
membres examineraient les résolutions marquantes adoptées par l'Assemblée mondiale de la 
Santé et le Conseil d'administration du FISE en 1987 et 1988 et aborderaient plusieurs 
questions critiques. Il attendait avec un intérêt particulier leurs observations sur la 
crise économique mondiale, qui seraient particulièrement précieuses pour le groupe 
spécial qu'il constituait afin d'examiner les implications de la crise pour la santé dans 
les pays en développement. Le Dr Nakajima a appelé 1'attention du Ct̂ rité sur les ajustements 
apportés aussi dans le secteur social par plusieurs pays développés, ainsi que sur le danger 
de voir les techniques d'ajustement qu'ils appliquaient être exportées vers les pays en 
développement en même temps que les prétendus "conseillers économiques". Les spécialistes 
des sciences sociales devaient obtenir une image plus équilibrée et plus sensible des 
désavantages inhérents aux politiques et solutions d'ajustement "conventionnelles" aussi 
bien que de leurs avantages. 

11. Le Dr Nakajima a indiqué que les gouvernements lui posaient parfois sur le rôle des 
deux organisations des questions qui étaient les bienvenues, car elles faisaient ressortir 
la nécessité d'une véritable complémentarité et d'un esprit de coopération et d'harmonie 
dans les efforts de l'OMS et du FISE pour promouvoir la santé. Pour sa part, l'OMS voyait un 
lien étroit établi entre les deux organisations grâce à ce que le Dr Nakajima a appelé les 
quatre "C" : la communauté d'intérêt sur la santé de la femme et de 1‘enfant, la 
complémentarité à 1‘appui des pays, la cohérence des messages transmis, et la coordination à 
tous les niveaux 一 et surtout au niveau du pays. La cohérence des messages techniques et 
programmatiques diffusés aux pays était indispensable pour préserver la crédibilité et 
1'autorité morale et technique à 1‘appui de la santé et du bien-être de la femme et de 
l'enfant. Un important moyen d'assurer cette cohérence avait été de formuler et de diffuser 
des déclarations communes OMS/FISE sur des questions relatives aux soins de santé primaires 
au niveau mondial ainsi que sur la technologie pertinente. L'expérience avait appris aux 
deux organisations qu'une autorité morale et technique commune donnait beaucoup plus de 
poids à ces déclarations que si chacune agissait isolément. 

12. Le Dr Nakajima a conclu en souhaitant plein succès aux membres dans leurs discussions 
et en les engageant à faire front sans hésiter aux difficultés qui pourraient se présenter. 
En tant que Directeur général de l'OMS, il fondait sa politique sur le changement dans la 
continuité et ce changement devait refléter une situation mondiale en constante mutation 
dans les domaines qui ne pouvaient manquer d'influencer la préoccupation commune du FISE et 
de l'OMS, à savoir la santé de la femme et de l'enfant dans le monde. 

13. M. James P. Grant, Directeur général du FISE, a fait observer que le mécanisme du 
Comité mixte des Directives sanitaires n'avait pas été imité - ce qui soulignait peut-être 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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le caractère très spécial de la relation entre l'OMS et le FISE. Le Comité n'avait pas qu'un 
rôle déclaratoire comme le montrait - ce qui n'était qu'un exemple parmi d'autres - la 
réalité concrète qu'il avait donnée à la révolution de la survie et du développement de 
l'enfant dans le contexte des soins de santé primaires. 

14. M. Grant s'est référé aux nombreux faits marquants survenus depuis la précédente 
session du Comité en janvier 1987. Tout d'abord, l'apparition de la paix dans le monde 
entier qui, selon le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, inaugurait une 
époque de percées politiques spectaculaires et permettait d'espérer des percées sociales et 
économiques majeures sinon comparables, grâce à une nouvelle volonté, à un nouvel esprit de 
coopération et au désir de trouver de nouvelles tâches à accomplir ensemble. De 1‘avis de 
M. Grant, la santé ou l'enfant, ou mieux encore les deux à la fois, était un thème tout 
trouvé pour une entreprise mondiale commune. 

15. Le deuxième fait marquant a été 1'acceptation, du moins dans son principe, de la 
nécessité d'un "ajustement à visage humain" : 1‘idée selon laquelle on rie pouvait simplement 
faire abstraction des besoins humains face à la réalité économique a fait son chemin dans 
des milieux très divers et même parfois là où l'on ne s'y serait pas attendu. Faire 
reconnaître et appliquer ce principe par de nombreux gouvernements constituerait un des 
grands défis de la Quatrième Décennie des Nations Unies pour le Développement. 

16. Troisièmement, une percée avait été réalisée au cours des deux dernières années dans 
le domaine de la survie et du développement de 1‘enfant au point que ce qui n'avait 
constitué qu'un but optimiste il y avait cinq ans était devenu un processus mesurable. Les 
progrès du programme élargi de vaccination en vue de 1'objectif de 1990 et les progrès de la 
thérapie de réhydratation par voie orale n'en étaient que deux illustrations, au-delà 
desquelles il y avait la perspective plus large de soins de santé primaires considérablement 
renforcés du point de vue de la structure et de 1‘influence. La consolidation de ces progrès 
était l'un des défis qu'il fallait maintenant relever. 

17. Le quatrième problème récemment apparu était celui du caractère durable des progrès. 
Le désir d'aller de 1‘avant permettait d'assurer des progrès réels 一 mais comment faire pour 
maintenir 1'élan ？ L'Initiative de Bamako offrait un des cadres possibles pour répondre à 
cette question. M. Grant s'est ensuite référé à la place beaucoup plus importante occupée 
par 1‘enfant et ses besoins dans les préoccupations politiques. Dès le milieu des 
années 1980, un nombre croissant de dirigeants nationaux s‘étaient engagés résolument en 
faveur de la politique de la santé. Enfin, M. Grant s'est référé : aux horizons nouveaux 
définis à la réunion de mars 1988 parrainée par le Groupe spécial pour la survie de 1‘enfant 
à Talloires qui a rencontré un écho particulièrement encourageant； à la Déclaration de 
Cocoyoc； et aux espoirs suscités par la prochaine réunion UNESCO/FISE/Banque mondiale sur 
l'éducation pour tous que l'on annonçait déjà comme 1' "Alma-Ata de 1 'éducation'1. 

18. En conclusion, les deux dernières années avaient démontré comme jamais auparavant 
l'importance de la volonté politique, non seulement au sens restreint, mais aux niveaux 
politique, professionnel et communautaire. Ce qui était certain au bout du compte, c'est que 
lorsqu'on se fixait de nouveaux objectifs - quels que soient les moyens choisis - on pouvait 
faire beaucoup plus pour les atteindre. Au cours de la session, le Comité devrait, selon 
M. Grant, se demander comment les deux organisations pourraient susciter et orienter la 
volonté politique. Elles pourraient par exemple continuer à rappeler les conséquences 
néfastes de la situation actuelle； mettre 1'accent sur la dégradation à laquelle on 
assistait; répéter que quelque 40 000 enfants mouraient encore quotidiennement； ou alors 
souligner les possibilités qui existaient et qu'on pouvait exploiter et concrétiser avec une 
volonté suffisante et des fonds modestes. L/idée d'une réunion internationale au sommet sur 
le thème "les enfants d'aujourd'hui 一 le monde de demain" avait été avancée un peu 
hardiment, mais 1'accueil avait été très encourageant. M. Grant soumettait cette idée, de 
même que les autres notions évoquées, à 1’examen du Comité dont il espérait que les 
délibérations seraient couronnées de succès. 
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III. EXAMEN DES POLITIQUES SANITAIRES DE L'OMS ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DE L'OMS ET 
DU FISE 

19. En janvier 1987, à la vingt-sixième session du Comité, les membres s‘étaient félicités 
de pouvoir examiner les politiques sanitaires internationales récentes définies dans les 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et dans les résolutions correspondantes du 
Conseil d'administration du FISE, et avaient demandé qu'un tel examen figure à l'ordre du 
jour de chaque session du Comité. Le document1 soumis au Comité rappelait les points 
saillants et reproduisait le texte intégral de 17 résolutions adoptées par l'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1987 et 1988, ainsi que de 11 résolutions adoptées les mêmes années 
par le Conseil d'administration du FISE. Ces résolutions avaient été retenues principalement 
parce qu'elles revêtaient une importance particulière en tant que cadre d'orientation 
politique de 1'action conjointe FISE/OMS. Le Comité a relevé des ressemblances frappantes 
entre les objectifs des résolutions qui indiquaient les domaines d'action complémentaire au 
niveau mondial et particulièrement dans les pays, par exemple : l'appui accru aux pays les 
moins avancés； l'usage rationnel des médicaments； la vaccination universelle des enfants； 
l'eau, l'assainissement et l'hygiène et leur importance pour la lutte contre les maladies 
diarrhéiques； et les femmes et le développement. 

20. Recommandation. Le Comité a pris note des résolutions qui lui étaient présentées 
pour information et a recommandé que les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
énumérées ci-après soient soumises au Conseil d'administration du FISE en raison de 
l'importance qu'elles revêtaient pour ses travaux : 

WHA41. ,34 
WHA40. .27 
WHA40. .34 
WHA41. .11 
WHA41. .28 
WHA41, .16 
WHA40. .26 
WHA40. .35 
WHA41. .25 

Renforcement des soins de santé primaires 
Santé maternelle et maternité sans risque 
Lutte contre les maladies diarrhéiques 
La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 
Eradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 
Usage rationnel des médicaments 
Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
Vers 1'élimination de la lèpre 
Tabac ou santé. 

Le Comité a également recommandé d'appeler 1‘attention du Conseil exécutif de l'OMS sur les 
résolutions ci-après du Conseil d'administration du FISE : 

E/ICEF/1988/3 - L'Initiative de Bamako 
E/ICEF/1988/15 一 Financement des charges récurrentes : problèmes et priorités 
E/ICEF/1988/2 - Approvisionnement en eau, assainissement et santé pour tous d'ici à 

l'an 2000 
E/ICEF/1988/6 - Rapport sur les progrès réalisés dans 1'application de la politique de 

1'UNICEF concernant 1'intégration des femmes dans le développement. 

21. On trouvera résumés dans les sections ci-après les points forts de la discussion du 
Comité sur plusieurs des résolutions susmentionnées et, le cas échéant, les recommandations 
formulées en vue d'une action. 

Tabac ou santé 

22. Le Comité mixte a examiné un aspect particulier du problème plus large traité par la 
résolution WHA41.25 de l'OMS sur le tabac ou la santé. Le Comité a noté que l'usage du tabac 
avait un effet nocif direct sur la santé des femmes qui fument et, chez les femmes 
enceintes, sur le foetus. En outre, les femmes qui fument, en particulier les mères, offrent 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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aux enfants un mauvais exemple qui risque de les inciter à fumer. Souvent, l'achat de 
cigarettes grève lourdement le budget individuel et familial, notamment celui des groupes à 
faible revenu où il est très important de respecter les priorités de la santé et de 
l'éducation des enfants. 

23. Le Comité a noté la nette dichotomie entre le commerce du tabac et la santé : d'une 
part, pour de nombreux pays, les recettes provenant du tabac sont une source très importante 
de revenu national, et, de l'autre, l'usage du tabac et les problèmes qu'il entraîne 
finissent par faire peser un énorme fardeau sur les hommes et sur le système de santé. Le 
Comité a insisté sur la nécessité de donner aux enfants les éléments d'éducation nécessaires 
pour les empêcher de commencer à fumer et il a préconisé de faire une place à 1‘enseignement 
de modes de vie sains en général dans les programmes scolaires. Il a instamment invité le 
FISE à collaborer étroitement avec l'OMS dans le cadre de ces efforts éducatifs, en 
particulier sur la Journée mondiale sans tabac du 31 mai qui, en 1989, aurait pour thème les 
femmes et le tabac. 

24. Recommandations• Le Comité a recommandé que le Conseil d'administration du FISE, à 
sa réunion d'avril 1989, examine le rôle du FISE dans la mise en oeuvre d'un programme 
destiné à informer les femmes et les enfants des dangers de 1'usage du tabac. Il a également 
recommandé que le FISE et l'OMS, en coopération avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies, selon que de besoin, surveillent les effets à terme de la réduction de la 
demande de tabac sur les économies des pays en développement et, ensemble, aident les pays à 
en atténuer 1‘impact négatif sur la santé des groupes les plus vulnérables. Des efforts 
devront être faits pour aider les pays à trouver des cultures de substitution. 

Eradication de la poliomyélite et questions connexes relevant du PEV 

25. En examinant et en faisant sienne la résolution WHA41.28 sur 1‘éradication mondiale de 
la poliomyélite d'ici 1‘an 2000, le Comité a souligné que 1‘attention portée à cet objectif 
devrait renforcer le développement du programme élargi de vaccination (PEV) dans son 
ensemble, sans porter atteinte aux efforts déployés pour combattre les autres maladies 
cibles du PEV. Il a souligné 1‘importance de la rougeole comme cause majeure de mortalité 
dans de nombreux pays et a discuté de la possibilité d'éradiquer cette maladie； la 
recommandation adoptée à ce sujet figure au paragraphe 45. 

26. Le Comité a fait remarquer qu'il importait, pour assurer la durabilité d'interventions 
spécifiques telles que les programmes de vaccination et la thérapie de réhydratation par 
voie orale, de les intégrer dans les services de santé communautaires fondés sur les soins 
de santé primaires. 

Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement 

27. Tout en relevant, lors de l'examen de la résolution E/ICEF/1988/2 du Conseil 
d'administration du FISE sur l'approvisionnement en eau, 1‘assainissement et la santé pour 
tous d'ici 1‘an 2000, les énormes progrès enregistrés au cours des huit premières années de 
la Décennie mondiale de l'eau potable et de 1‘assainissement, le Comité a reconnu qu'en 
raison de la rapide croissance démographique, la couverture allait commencer à diminuer si 
1'on n'accélérait pas 1'exécution du programme. Le Comité a félicité aussi bien l'OMS que le 
FISE de leurs efforts pour aider les pays à améliorer l'approvisionnement en eau saine et 
l'assainissement et a recommandé aux deux organisations de continuer d'entreprendre des 
activités complémentaires au niveau des pays. Le Comité a également pris note de la 
résolution EB83.R14 adoptée à ce sujet en janvier 1989 par le Conseil exécutif de l'OMS, qui 
souligne aussi la nécessité d'accélérer le programme. 

Femmes, santé et développement 

28. Examinant la résolution E/ICEF/1988/6 du Conseil d'administration du FISE sur les 
femmes et le développement, le Comité a souligné une fois de plus 1‘importance de 
1'éducation et de 1‘alphabétisation des femmes qui permettent à celles-ci d'acquérir les 
connaissances et les aptitudes voulues pour protéger et promouvoir leur propre santé et 
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celle de leurs enfants. On s'est préoccupé du fait que dans certains pays le nombre des 
filles d'âge scolaire inscrites dans des établissements d'enseignement ou dans des classes 
d'alphabétisation était encore bien inférieur à ce qu'il devrait être. Les deux 
organisations devraient donc faire davantage pour mieux sensibiliser l'opinion publique à la 
nécessité critique de 1’éducation des femmes et des jeunes filles. Le Comité a noté avec 
intérêt qu'un programme de cours visant à apporter des messages sanitaires précis aux 
écoliers et écolières de 1‘enseignement primaire avait été élaboré et appliqué dans une 
région. Cette initiative a conduit à des visites combinées de responsables du FISE, de 
1'UNESCO et de l'OMS dans les pays de la région afin de développer et de stimuler la 
discussion à des niveaux politiques très divers. 

29. En examinant la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la santé maternelle 
et la maternité sans risque (résolution WHA40.27), le Comité a observé que, d'une part, les 
améliorations dans ce domaine iraient de pair avec une amélioration de la condition et de 
1'éducation des femmes, et que, d'autre part, il fallait que les mères aient accès à des 
services de santé adéquats. Dans la Région de la Méditerranée orientale de l'OMS, 1‘objectif 
minimal d'une accoucheuse traditionnelle qualifiée par village est en passe d'être atteint. 

IV. LA CRISE ECONOMIQUE MONDIALE ET SON INCIDENCE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

30. Lors de la discussion de ce point de 1‘ordre du jour, le Comité a noté que les pays 
les plus durement touchés par les problèmes de 1‘endettement international étaient les pays 
en développement, notamment ceux où avaient été mis en place de vastes systèmes de 
subventions publiques. Le Comité s'est vu rappeler la discussion sur la question qui avait 
eu lieu au Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1989 et avait débouché sur 1'adoption de la 
résolution EB83.R20 sur le "Renforcement de l'appui aux pays pour rationaliser le 
financement des services de soins de santé" et de la résolution EB83.R21 sur le 
"Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques". Chacune de ces résolutions contient un projet de résolution qui sera soumis 
pour approbation à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1989. 

31. Le Comité a estimé indispensable que soit plus largement admise la nécessité d'un 
11 ajustement à visage humain", c'est-à-dire qui ne sacrifie pas les besoins humains aux 
impératifs économiques. Les "techniques d'ajustement" adoptées par les pays industrialisés 
ne conviennent pas forcément aux différentes structures économiques et sociales des pays les 
plus pauvres et peuvent avoir aggravé la situation des groupes les plus vulnérables. A cet 
égard, le document de base1 a peut-être sous-estimé la gravité de la crise. 

32. Le Comité a relevé que les économistes et les autorités nationales chargées de la 
planification et des finances sont généralement peu familiarisés avec les questions de santé 
et continuent de ne pas considérer les dépenses de santé comme un investissement essentiel 
dans le développement. De même, les médecins et les autres professionnels de la médecine 
sont souvent peu au fait des questions économiques et hésitent à formuler des 
recommandations concernant les mesures appropriées à prendre. Nombreux sont les ministres de 
la santé qui ne comprennent pas pourquoi les crédits destinés à financer les activités de 
leur ministère sont réduits. Il apparaît donc nécessaire de sensibiliser les responsables à 
tous les niveaux aux moyens d'identifier les conséquences de la crise économique et d'y 
faire face. A cette fin, il convient notamment de dispenser une initiation aux aspects 
économiques - aspects économiques de la technologie appropriée, récupération des coûts, 
maîtrise des coûts et affectation des ressources et efficacité opérationnelle 一 qui 
intéressent le personnel clinique, enseignant et infirmier et pas seulement le personnel des 
unités de planification sanitaire. Il a été recommandé de recourir au Bulletin de 
l'Association internationale de Pédiatrie pour faire connaître ces questions. 

33. Le Comité a conclu qu'un sens accru de l'urgence et davantage de pragmatisme 
s'imposaient pour faire face à la crise économique. La base de la prise de décisions doit 
être élargie pour étendre la tâche de collecte et d'analyse des données et assurer la 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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création et l'utilisation de structures économiques qui admettent une plus grande 
participation du secteur social, secteur de la santé compris. Les préoccupations sanitaires 
et économiques doivent être étudiées ensemble et non isolément. 

34. L'OMS et le FISE devraient avoir des contacts plus approfondis et plus systématiques 
aux niveaux national et mondial avec les organismes internationaux de financement, et 
devraient aussi se consulter régulièrement. Ces organismes peuvent catalyser et appuyer les 
efforts faits par les pays pour échapper à la pauvreté. Mais les pays n'en doivent pas moins 
gérer leur propre situation. La contribution des dépenses de santé au développement social 
et économique demande à être mieux illustrée à 1'aide d'exemples de "réussites" déjà 
enregistrées et il faudrait encourager une attitude "sanitariste" face à l'optique 
"économiste" du développement. Il faudrait prêter une beaucoup plus grande attention à 
1‘interdépendance de la situation économique mondiale et de la santé en raison de ses effets 
importants. En résumé, le Comité a demandé que 1'on mette davantage 1'accent sur cette 
"périlleuse et inquiétante réalité". 

35. Le Comité a approuvé les recommandations en vue 1) d'une action à moyen terme et 
2) d'une action à court terme énoncées dans le document, et 3) y a ajouté certaines 
recommandations et clarifications. 

Recommandations 

1) Le Comité a recommandé qu'à moyen terme, c'est-à-dire sur cinq ans, le FISE et 
l'OMS : 

a) aident à organiser des cours de formation et des ateliers sur l'économie, 
l'évaluation des options et la gestion financière au niveau national et au niveau 
du district, à 1'intention des décideurs du secteur de la santé et des secteurs 
apparentés ainsi que des administrateurs des programmes de sari té； 

b) sélectionnent des institutions régionales s‘occupant d'économie sanitaire et 
les aident à développer la formation continue, l'analyse des grandes orientations 
et l'appui informationnel pour les pays； 

c) apportent un appui aux réseaux professionnels régionaux d'économistes et 
d'analystes politiques actifs dans le domaine des politiques de santé, pour 
accroître la réserve de consultants et de conseillers disponibles localement, et 
aussi aident, le cas échéant, à organiser des réunions pour la diffusion et 
l'échange d'informations et à dispenser une formation; 

d) aident à mettre au point des matériels de formation et à organiser des cours 
dans des domaines liés à 1'économie, à 1‘intention des personnels de l'OMS et du 
FISE travaillant dans les pays et de leurs personnels dans les Régions et au Siège 
des deux organisations. 

2) Le Comité a recommandé que, à court terme, le FISE et 1'OMS : 

a) aident les pays à identifier, recueillir, analyser et publier des indicateurs 
possibles de la situation économique ainsi que de l'efficacité et de 1‘équité du 
financement et de l'utilisation des ressources dans le secteur de la santé, pour 
s'en servir dans le cadre i) de systèmes d'information permettant la prise rapide 
de décisions, ii) des mécanismes d‘examen au niveau des pays, et iii) des analyses 
de situation au niveau international； 

b) systématisent et développent 1‘appui informationnel aux pays en ce qui 
concerne les expériences relatives aux aspects économiques de la prestation et de 
l'utilisation des services de santé i) en effectuant et en publiant des études de 
cas sur les innovations en matière de financement ainsi que d'allocations et de 
gestion des ressources； ii) en donnant des avis sur les méthodes et procédures à 
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suivre； et iii) en élaborant une base de données bibliographiques élargie afin de 
mieux faire connaître les expériences nationales et les résultats des travaux de 
recherche； 

с) accroissent leur appui aux pays pour les aider à examiner les grandes 
orientations du point de vue i) de l'impact de la situation économique sur la 
santé et les services de santé； ii) des besoins et du rôle du secteur de la santé 
dans 1'économie nationale； et iii) de 1‘évaluation des différentes options dans le 
secteur de la santé. 

3) Le Comité a également recommandé ce qui suit : 

a) 1‘appui apporté à 1'analyse au niveau des pays devrait être multi-
disciplinaire et pragmatique et l'analyse devrait être exprimée sous une forme 
claire; 

b) dans une étude qui serait présentée à la prochaine session du Comité, il 
devrait être rendu compte des expériences d'ajustement positif dans lequel les 
processus sociaux et économiques vont de pair; 

c) la surveillance devrait être renforcée pour faire en sorte que les données 
soient non seulement recueillies mais aussi analysées et diffusées de manière à 
permettre une action accrue de plaidoyer； 

d) les préoccupations sanitaires et économiques devraient être intégrées dans 
une analyse plus large de l'évolution de la situation internationale et de la 
situation sociale； 

e) le FISE et l'OMS devraient faire plus souvent le bilan de leurs expériences 
respectives； 

f) les professions de la santé devraient faire mieux connaître au grand public 
les effets négatifs qu'un investissement faible ou nul en capital humain résultant 
de la politique d'ajustement a sur la santé et le développement. 

V. STRATEGIE OMS/FISE POUR L'AMELIORATION DE LA NUTRITION DE LA MERE ET DE L'ENFANT DANS 
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

36. Le Comité a accueilli le document1 avec satisfaction et approuvé la stratégie 
proposée qui met 1‘accent sur la prévention de la mauvaise santé. Il a soutenu la 
proposition de promouvoir une nomenclature et des définitions communes, comme exposé dans 
1•annexe technique au document. 

37. Si le Comité a jugé appropriés les objectifs en matière de nutrition fixés pour les 
années 90, il a toutefois estimé qu'il fallait s‘efforcer d'atteindre immédiatement 
1'objectif concernant 1‘allaitement maternel, sans attendre l'année 1990. L'un des 
principaux obstacles à 1‘allaitement au sein procède de 1‘attitude souvent rencontrée chez 
les obstétriciens et les pédiatres et dans les services de maternité et, à cet égard, le 
Comité s'est félicité de la diffusion prochaine d'une déclaration commune OMS/FISE sur le 
rôle spécial des services de maternité dans la protection, la promotion et l'appui de 
l'allaitement au sein. 

38. Les discussions ont mis en évidence l'importance de la surveillance alimentaire et 
nutritionnelle et le Comité a reconnu 1'intérêt du programme interinstitutions 
(OMS/FISE/FAO) de surveillance de l'alimentation et de la nutrition, en estimant cette 
surveillance utile dans la mesure où elle débouche sur des mesures visant à améliorer 
1‘alimentation et la nutrition. 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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Recommandation 

1) Le Comité a recommandé d'insister dans le document sur la nature multisectorielle 
de la nutrition et de diffuser largement ce texte pour qu'il puisse être examiné et 
complété. Le document révisé pourrait servir de base à une présentation à faire au 
Conseil d'administration du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS en 1990. 

VI. OBJECTIFS COMMUNS OMS/FISE POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT D'ICI L'AN 2000 

39. Le document1 soumis au Comité énonçait les objectifs communs de l'OMS et du FISE 
pour 1‘amélioration de l'état de santé des femmes et des enfants, amélioration qui 
contribuerait au développement pendant la dernière décennie du vingtième siècle. Il a été 
proposé que ces objectifs soient présentés aux Nations Unies en vue de leur inclusion dans 
la Quatrième Décennie des Nations Unies pour le Développement 1991-2000. 

40. Les objectifs ont été regroupés sous les rubriques suivantes : réduction de la 
mortalité, éducation et santé des femmes, amélioration de la nutrition, lutte contre les 
maladies de l'enfance et salubrité de l'environnement, qui font clairement partie des 
priorités de l'OMS et du FISE. Ils ont été adoptés dans divers contextes par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et s‘inspirent directement des objectifs sociaux de la Troisième 
Décennie des Nations Unies pour le Développement (1981-1990). 

41. Le Comité a reconnu qu'il était de la plus haute importance que ces objectifs servent 
non seulement de cibles mais aussi de points de référence pour la surveillance de la mise en 
oeuvre des stratégies des soins de santé primaires aux niveaux local, national, régional et 
mondial. 

42. La mise en oeuvre des mesures qui permettront d'atteindre ces objectifs est 
subordonnée à une amélioration considérable de 1‘infrastructure sanitaire dans bien des 
pays. Tout en reconnaissant que des difficultés surgiraient si la crise économique actuelle 
ne s‘atténuait pas, le Comité a estimé que le fait que ces objectifs étaient abordés 
simultanément rendait chacun d'entre eux réalisable. 

43. Des modifications de forme et des clarifications techniques ont été proposées et 
approuvées par les deux secrétariats et la liste complète des objectifs est j ointe en 
annexe III au présent document. 

Recommandations 

1) Le Comité a demandé instamment que les objectifs (annexe III) soient soumis au 
Conseil d'administration du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS, pour discussion et 
approbation en rapport avec la Quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
Développement (1991-2000). 

2) Les recommandations ci-après concernant la modification de certains des objectifs 
ont été formulées, approuvées et incorporées dans 1‘annexe III. 

4.3 D'ici 1995, réduire de 95 % et 90 % respectivement la mortalité et la 
morbidité rougeoleuses, par rapport aux taux observés avant la vaccination, en 
tant qu'étape majeure sur la voie de 1‘éradication mondiale de la rougeole dans le 
plus long terme. 

5.4 Garantir un envi ronnement plus sûr et plus sain, notamment par une réduction 
sensible des polluants d'origine radioactive, chimique, microbiologique et autre. 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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VII. RAPPORTS DE SITUATION 

44. Tout au long de 1‘examen des rapports d'activité ci-après, les membres du Comité ont 
fait valoir que, si chacune de ces initiatives est importante en soi, l'impact global est 
supérieur à la somme des éléments, et essentiel pour les soins de santé primaires. Chaque 
programme devra tendre à renforcer 1'infrastructure de soins de santé dont ont besoin les 
autres et chacun devra constamment chercher des moyens de promouvoir les autres. Cette 
approche servira à la fois à maximiser leur effet synergique sur la réduction de la 
morbidité et de la mortalité et à assurer leur durabilité. 

Programme élargi de vaccination 

45. Le Comité mixte a procédé à un examen approfondi du rapport de situation et 
d'évaluation du PEV1 (document EB83/4) présenté au Conseil exécutif de l'OMS en 
janvier 1989. 

Recommandations 

1) Le Comité a appelé 1'attention du Conseil d'administration du FISE sur la 
résolution EB83.R2 adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS le 16 janvier 1989, et prié 
instamment le FISE de poursuivre sa collaboration avec l'OMS à l'appui du PEV 
-collaboration qui a été un modèle d'efficacité et de complémentarité. 

2) Le Comité, prenant note des projections figurant dans le rapport OMS de situation 
et d'évaluation du PEV (document EB83/4) où il est dit que "... moyennant des efforts 
énergiques, un taux de couverture [pour une série de vaccinations protectrices dans le 
cadre du PEV] d'environ 75 % peut être obtenu d'ici la fin de 1990" et aussi que 

expérience prouve qu'on peut progresser de façon étonnante quand il y a une ferme 
volonté politique", a prié instamment le FISE et l'OMS de ne négliger aucun effort pour 
parvenir à une couverture d'au moins 80 % d'ici la fin de 1990 et insisté en 
particulier sur l'importance des efforts dans le domaine de la mobilisation sociale et 
du renforcement de la volonté politique nationale. 

3) Le Comité, soulignant 1‘importance des cibles fixées pour la lutte contre la 
maladie dans ce rapport, parmi lesquelles 1'éradicatiori mondiale de la poliomyélite 
(d'ici 1'an 2000) ainsi qu'une réduction de 90 % des cas de rougeole et l'élimination 
du tétanos néonatal d'ici 1995, a appelé 1'attention du Conseil d'administration du 
FISE comme du Conseil exécutif de l'OMS sur la possibilité d'éradiquer la rougeole. Si 
1'on parvient à cette réduction du nombre des cas de rougeole d'ici 1995, un pas très 
important aura été fait sur la voie de 1‘éradication mondiale de cette maladie et il 
sera réaliste d'espérer voir la rougeole faire bientôt partie des maladies du passé 
avec la variole et la poliomyélite. 

4) Le Comité a noté qu'un certain nombre de pays ainsi que la sous-région des 
Caraïbes avaient déjà adopté des objectifs nationaux ou régionaux en matière 
d'éradication de la rougeole. Il a recommandé que les conseils des deux organisations 
encouragent les autres pays ou régions qui sont en mesure de le faire d'adopter des 
objectifs analogues en vue d'acquérir rapidement 1‘expérience nécessaire à 
1‘éradication mondiale de la plus meurtrière des maladies cibles du PEV qui coûte 
chaque année la vie à plus de 1,5 million d'enfants. 

Initiative de Bamako 

46. Un rapport de situation2 a été présenté au Comité sur 1'Initiative de Bamako qui 
a vu le jour à la réunion des Ministres africains de la santé en 1987 et qui vise à 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
2 Document JC27/UNICEF-WHO/89.8. 



JC27/UNICEF-WHO/89.14 
Página 12 

améliorer la santé de la mère et de 1‘enfant en leur assurant un accès universel aux soins 
de santé primaires en une période de grave crise économique. Le Comité a noté qu'un certain 
nombre de pays avaient entrepris de mettre en oeuvre cette Initiative. 

47. Le Comité a relevé qu'il était actuellement prévu que cinq ou six programmes de pays 
seraient présentés au Conseil d'administration du FISE en avril 1989 et que des lignes 
directrices communes FISE/OMS avaient été élaborées et distribuées. L'OMS et le FISE ont 
également entrepris de publier des guides programmatiques simples et une série de documents 
de référence. 

48. Le Comité a estimé important au début de faire connaître 1'Initiative pour obtenir un 
appui non seulement aux niveaux les plus élevés de 1‘Etat mais aussi au niveau du district 
et au niveau local et pour encourager l'autonomie. 

49. Le Comité a reconnu qu'en raison de 1'apparition récente et de la nature novatrice de 
1'Initiative, il y avait un certain nombre de questions connexes qui n'avaient pas été 
pleinement étudiées. Il a également noté qu'un des principes de base de 1'Initiative était 
que les pays devaient élaborer des politiques nationales concernant l'emploi rationnel des 
médicaments et 1'accès aux médicaments essentiels, avec 1‘appui de l'OMS.1 L'OMS et le 
FISE se sont déclarés prêts à examiner ces questions. 

Recommandations 

1) Etant donné que 1'Initiative de Bamako est une initiative nouvelle, le Comité a 
appelé à la prudence, précisant que l'objectif devait être clairement compris et devait 
tenir compte de l'emploi rationnel des médicaments et de 1'accès aux médicaments 
essentiels. 

2) Le Comité a recommandé d'assurer la formation de ceux qui prescrivent les 
médicaments ainsi que de ceux qui gèrent les ressources dans les districts et au sein 
de la communauté, car cela est indispensable pour éviter l'emploi excessif de 
médicaments et assurer 1'intégrité des fonds de roulement. 

3) Le Comité a fortement encouragé une collaboration étroite entre l'OMS et le FISE 
en vue de la surveillance et de 1‘évaluation de 1'Initiative de Bamako eu égard à son 
objectif final qui est la revitalisation des soins de santé primaires. 

4) Nonobstant les mises en garde exprimées plus haut, le Comité a reconnu qu'en 
raison de l'importance et de 1‘opportunité de 1'Initiative de Bamako il fallait aller 
de 1‘avant dans la mise en oeuvre de ce programme afin d'acquérir 1‘expérience 
nécessaire. 

Développement et formation continue du personnel 

50. Le Comité a noté que le rapport de situation2 sur le développement et la formation du 
personnel dans le contexte de la complémentarité de l'OMS et du FISE mettait en lumière la 
collaboration existant entre le personnel du FISE et celui de l'OMS dans le cadre 
d'activités conjointes. Le Comité a également estimé nécessaire que les représentants du 
FISE et de l'OMS dans les pays participent à des séminaires de formation pour pouvoir 
comprendre les rôles du FISE et de l'OMS dans leur complémentarité au sein d'activités 
conjointes destinées à appuyer les programmes mis en oeuvre dans les pays. 

Lutte contre les maladies diarrhéiques 

51. Le Comité a reconnu que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD) 
présenté dans le document3 dont il était saisi progressait encore plus rapidement que 

1 Résolutions WHA39.27 et WHA41.26. 
2 Document JC27/UNICEF-WHO/89.10. 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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prévu et 1‘a appuyé sans réserve. La réalisation des objectifs du programme doit recevoir un 
rang élevé de priorité pendant plusieurs années dans le cadre de 1'initiative générale pour 
la survie de 1‘enfant visant à réduire la mortalité et la malnutrition infantiles et exigera 
des modifications très considérables dans les attitudes et les pratiques de la profession 
médicale, ainsi que dans le comportement de ceux qui prennent soin des enfants. L'OMS et le 
FISE doivent continuer à aider les gouvernements à accélérer la formation, les efforts 
intensifs d'éducation et la mobilisation sociale en vue de faciliter ces modifications de 
comportement. Il importe également que les programmes LMD nationaux maintiennent leurs liens 
étroits avec d'autres activités portant sur la salubrité de 1‘environnement et que le 
programme mondial continue d'appuyer les recherches en vue de déterminer les moyens 
d'améliorer 1'hygiène domestique. Le Comité a également encouragé 1‘exécution d'études 
visant à déterminer les rapports entre la carence en vitamine A et la mortalité imputable à 
la diarrhée, ainsi que les avantages que pourrait présenter 1‘administration systématique de 
vitamine A aux diarrhéiques dans les régions du monde où 1'avitaminose A est fréquente. 

52. Etant donné que le programme LMD et le programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës (IRA) visent tous deux à réduire la mortalité chez les enfants de moins 
de cinq ans grâce à la prise en charge des cas, de nombreux aspects opérationnels des 
programmes LMD peuvent être valables pour les programmes IRA nationaux (par exemple, en ce 
qui concerne la formation, la surveillance et 1'évaluation). Les programmes IRA devraient 
aussi être étroitement liés aux programmes des médicaments essentiels, pour aider à assurer 
que 1‘antibiotique approprié soit fourni à 1‘enfant atteint de pneumopathie, si nécessaire. 

53. L'OMS et le FISE devraient appuyer la mise en route d'activités nationales de lutte 
contre les infections respiratoires aiguës étant donné que la base scientifique de la prise 
en charge des pneumopathies 一 c'est-à-dire des méthodes plus simples de dépistage des cas et 
le bienfait des antibiotiques - est maintenant bien établie. Il a été aussi reconnu qu'il 
fallait acquérir une plus grande expérience opérationnelle dans le contexte des programmes 
IRA avant que les activités nationales IRA ne soient pleinement intégrées dans les activités 
LMD et les autres activités concernant la santé infantile. En outre une réduction de la 
mortalité par pneumopathie (pouvant aller jusqu'à 25-35 X) sera également réalisée grâce à 
la vaccination (contre la rougeole et la coqueluche) et à la diminution de la malnutrition. 

Programme mondial de lutte contre le SIDA 

54. Le Comité a approuvé le rapport1 et s'est félicité de la bonne collaboration 
existant entre le FISE et l'OMS aux niveaux mondial, régional et national pour la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Au niveau des pays, on a souligné 
que les plans nationaux de lutte contre le SIDA devraient continuer à servir de cadre à 
1'ensemble des activités de lutte contre le SIDA. Le Comité a noté que les nouvelles 
initiatives prises par les deux organisations mettraient l'accent sur le renforcement de la 
collaboration au niveau national et qu'une étude conjointe de l'impact du SIDA sur les 
femmes et les enfants serait effectuée. 

55. Le Comité a été informé d'une réunion commune prévue par l'OMS et le FISE pour 
déterminer les moyens d'apporter dans les meilleures conditions des messages éducatifs à la 
communauté et de veiller à ce qu'ils parviennent à ceux qui restent à 1‘écart des campagnes 
de masse. 

Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition 

56. Le Comité a pris note du rapport2 sur les activités et les leçons tirées du 
programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition (JNSP) ainsi que de la place faite à 
1’importance de la mobilisation des communautés afin qu'elles s'associent aux activités 
entreprises pour leur propre développement. Le Comité a également noté la contribution 
importante apportée par le JNSP sur la scène internationale à la poursuite et au 
renforcement de la nutrition. 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.9. 
2 Document JC27/UNICEF-WHO/89.12. 
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57. Tout en notant que la plupart des programmes de pays du JNSP pouvaient encore 
fonctionner pendant deux ou trois ans avec les crédits dont ils disposaient, le Comité a 
noté que le JNSP se terminerait à la fin de 1989. 

Information, éducation et communication 

58. Le document1 soumis au Conseil était à la fois un rapport de situation et le moyen de 
présenter la stratégie et le plan d'action d'ensemble pour 1‘information, 1‘éducation et la 
communication (IEC), le plan d'action visant plus particulièrement la mise en application 
des principes directeurs approuvés par le Comité en 1987. 

59. Le Comité a insisté sur 1‘extrême importance de 1'IEC dans les efforts déployés pour 
atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et de la révolution de la 
survie et du développement de 1‘enfant. Il a réaffirmé qu'il était nécessaire de continuer à 
s‘efforcer constamment d'atteindre les dirigeants politiques et les décideurs à tous les 
niveaux, ainsi que des groupes de population très variés (voir ci-dessous la 
recommandation 1), de façon à faire progresser et à maintenir la mobilisation sociale. Le 
Comité a approuvé la stratégie générale et le plan d'action proposé pour 1989 et 1990. 

60. Le Comité a indiqué que 1‘évolution des comportements peut avoir un énorme impact 
positif sur la morbidité et la mortalité et que 1‘IEC est le principal moyen d'obtenir une 
telle évolution. Le Comité a noté qu'une amélioration significative dans bien des pays, 
notamment ceux où les besoins d'infrastructure ont été satisfaits dans une large mesure, 
dépendra beaucoup de 1‘évolution des comportements. Les professionnels de la santé, 
notamment les médecins, doivent être motivés et pourvus des connaissances nécessaires pour 
provoquer des changements de comportement chez leurs patients et dans les établissements 
avec lesquels ils sont associés. Il se peut qu'il faille pour cela apporter des 
modifications aux programmes d'enseignement de la médecine et aux autres programmes de 
formation de professionnels de la santé. Le rôle de 1‘éducation et de 1‘information pour la 
santé maternelle a également été souligné. 

Recommandations 

1) Reconnaissant que des efforts doivent être faits pour mobiliser les organisations 
de jeunesse, les leaders de jeunes, les syndicats, les animateurs scolaires, les 
enseignants et d'autres à la diffusion des messages de la santé, le Comité a instamment 
demandé que les enseignants en tant que groupe fassent l'objet d'un effort de 
sensibilisation particulier. 

2) Le Comité a vivement insisté pour que la promotion de 1‘allaitement au sein fasse 
partie des activités sur lesquelles se concentrent les efforts d'information, 
d'éducation et de communication. 

3) Le Comité a recommandé que des mesures soient prises pour mieux cerner les efforts 
communs de l'OMS et du FISE en matière d'information, d'éducation et de communication. 

4) Le Comité a formulé la recommandation suivante à 1‘intention du Conseil 
d'administration du FISE et du Conseil exécutif de l'OMS : 

"Le Comité invite l'OMS et le FISE à accorder davantage d'attention au 
renforcement de la volonté politique du leadership, national et professionnel, en 
faveur d'un plus grand usage des communications et de la mobilisation des forces 
sociales à l'appui de l'action sanitaire, notamment par l'adoption de meilleures 
habitudes sanitaires au sein des familles. Cela suppose une utilisation plus 
efficace de l'infrastructure et des établissements sociaux existants, en vue 
d'actions de santé préventives.H 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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Initiative pour une maternité sans risque 

61. Le document1 soumis au Comité était un rapport sur les progrès accomplis par 
1'initiative pour une maternité sans risque depuis ses débuts en 1987. Le Comité a souscrit 
pleinement aux conclusions présentées dans le document et a reconnu que la maternité sans 
risque n'est pas seulement cruciale pour la santé de la plupart des femmes mais déterminante 
pour assurer la survie des nouveau-nés d'un point de vue à la fois quantitatif et 
qualitatif. 

62. Le Comité a reconnu que la stratégie en quatre parties énoncée ci-dessous est 
indispensable pour assurer une réduction rapide de la mortalité maternelle : 

-égalité d'accès des filles et des garçons à 1'éducation, à 1‘alimentation et aux soins 
de santé； 

-aide en matière de planification familiale afin d'éviter les grossesses non désirées et 
à haut risque； 

-soins de santé maternelle primaires, surtout soins prénatals efficaces pour toutes les 
femmes et accouchement en présence d'une personne qualifiée； 

-accès aux soins obstétricaux d'urgence pour toutes les femmes en cas de complications 
graves de la grossesse et de l'accouchement susceptibles de mettre leur vie en danger. 

Recommandation 

1) Le Comité a instamment demandé qu'on trouve les moyens de sensibiliser les 
décideurs à 1‘importance de la maternité sans risque dans le contexte des stratégies et 
des programmes généraux de développement. 

VIII. DATE DE LA PROCHAINE SESSION DU COMITE MIXTE 

63. Il a été convenu que la vingt-huitième session du Comité mixte FISE/OMS des 
sanitaires devrait se tenir à Genève immédiatement après la quatre-vingt-septième 
Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1991. 

Directives 
session du 

1 See document JC27/UNICEF-WHO/89.6. 
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OBJECTIFS COMMUNS OMS/FISE POUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT 

D'ICI L'AN 2000 

Réduction de la mortalité 

1.1 Réduire de 50 % les taux de mortalité maternelle de 1980. 
1.2 Réduire de moitié au moins les taux de mortalité infantile de 1980 ou les ramener 

à 50 pour 1000 naissances vivantes, l'objectif retenu étant celui qui équivaut à 
la réduction la plus importante. 

1.3 Réduire de moitié au moins les taux de mortalité des moins de cinq ans de 1980 ou 
les ramener à 70 pour 1000 naissances vivantes, 1'objectif retenu étant celui qui 
équivaut à la réduction la plus importante. 

Education et santé des femmes 

2.1 Rendre 1‘enseignement primaire universel et assurer 1‘alphabétisation de 80 % des 
femmes. 

2.2 Faire en sorte que tous les couples aient accès aux renseignements et aux 
services nécessaires pour l'espacement des naissances. 

Amélioration de la nutrition 

3.1 Ramener à moins de 10 % le taux de 1‘insuffisance pondérale à la naissance 
(2,5 kg). 

3.2 Permettre à toutes les femmes de nourrir exclusivement au sein leur enfant 
pendant quatre à six mois et de continuer à l'allaiter, en lui administrant des 
aliments de complément, jusqu'à la deuxième année et pendant une bonne partie de 
celle-ci. 

3.3 Assurer 1'élimination presque complète des cas de malnutrition grave (retard de 
croissance, émaciation et obésité prononcés) chez les enfants de moins de cinq 
ans et réduire de moitié les cas de malnutrition modérée. 

3.4 Assurer 1'élimination presque complète des troubles dus à la carence en iode. 

3.5 Assurer 1'élimination presque complète de la cécité due à une carence en 
vitamine A et des autres conséquences de cette avitaminose. 

Lutte contre les maladies de 1'enfance 

4.1 Procéder à 1'éradication mondiale de la poliomyélite. 

4.2 Eliminer le tétanos néonatal d'ici 1995. 

4.3 D'ici 1995, réduire de 95 % et de 90 % respectivement la mortalité et la 
morbidité rougeoleuses, par rapport aux taux observés avant la vaccination, en 
tant qu'étape majeure sur la voie de 1‘éradication mondiale de la rougeole dans 
le plus long terme. 

Réduire de 70 % par rapport à 1980 les décès par diarrhée chez les enfants de 
moins de cinq ans et de 25 % le taux d'incidence de la diarrhée. 



JC27/UNICEF-WHO/89.14 
Page 22 
ANNEXE III 

décès par infections respiratoires aiguës 
à l'exclusion des maladies cibles 

4.5 Réduire de 25 % par rapport à 1980 les 
chez les enfants de moins de cinq ans, 
actuelles du PEV.1 

Hygiène de 1'environnement 

5.1 Assurer l'accès universel à une eau de 

2 Assurer 1‘accès universel à des moyens 

3 Eliminer la dracunculose. 

boisson saine. 

hygiéniques d'évacuation des excreta. 

Garantir un environnement plus sûr et plus sain, notamment par une réduction 
sensible des polluants d'origine radioactive, chimique, microbiologique et autre 

Diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite et tuberculose. 
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE A SA SESSION DE 1988 

1988/2. Approvisionnement en eau, assainissement et santé pour tous d'ici à 
l'an 2000 : action de UNICEF dans les années à venir 

Sur la recommandation du Comité du Programme, 

Le Conseil d'administration, 

Re сonnai s s ant qu'il faut améliorer encore 1‘approvisionnement en eau, 
1‘assainissement et 1'éducation sanitaire pour atteindre l'objectif de "la santé pour tous 
d'ici à l'an 2000", tel qu'il est défini dans le document E/ICEF/1988/L.4, 

Conscient de la nécessité d'établir des liens de coopération encore plus étroits avec 
d'autres organisations pour atteindre les objectifs liés à 1‘amélioration de la santé et du 
développement des enfants, notamment des enfants en bas âge, en particulier en ce qui 
concerne la lutte contre les maladies diarrhéiques, 

1. Confirme que 1'UNICEF doit continuer à encourager l'emploi de techniques peu 
coûteuses et à préconiser leur acceptation dans la planification nationale et leur 
application locale de manière qu'elles puissent être diffusées à l'échelle nationale, 
implantées durablement et de façon rentable, et dans toute la mesure possible adaptées dans 
d'autres contextes； 

2. Demande instamment qu'on accorde une priorité plus élevée à la mise en valeur 
des resources humaines, qui est un facteur capital dans la mise en place et l'entretien des 
installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement à l'échelle nationale； 

3. Demande aussi instamment que 1‘assainissement, 1'hygiène et 1'éducation 
sanitaire occupent une place importante dans les projets de mise en valeur des ressources en 
eau existants et futurs et que ces projets soient étroitement liés aux programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques； 

4. Recommande d'accorder une plus grande attention à la mobilisation sociale, à 
tous les niveaux, et à la participation des bénéfices, de façon à accroître le taux 
d'exécution des programmes et en étendre le champ d'application dans ce secteur; 

5. Espère en outre que les objectifs de 
dans le plan à moyen terme pour la période 1987 
préjudice des appels de fonds qui seront lancés 

1‘appui à ce secteur tels qu'ils sont fixés 
-1991 (E/ICEF/1988/3) seront atteints, sans 
pour obtenir une assistance supplémentaire 

1988/3. Initiative de Bamako 

Sur la recommandation du Comité du Programme, 

Le Conseil dradministration, 

Se félicitant vivement de l'Initiative de Bamako, 

Prenant en considération les observations faites par ses membres : 

1. Approuve en principe les modalités générales de la mise en oeuvre de 
1'Initiative, pour une première période de cinq ans, telles qu'elles sont définies dans les 
documents E/ICEF/1988/P/L.40 et E/ICEF/1988/CRP.2; 
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2. Autorise 1'UNICEF à chercher à obtenir un concours financier des donateurs 
intéressés； 

3. Considère qu'il y a intérêt à partir des expériences en cours et d'en faire 
l'évaluation avant d'engager un programme plus vaste； 

4. Décide que chaque programme de pays, se référant à 1'Initiative de Bamako, sera 
soumis au Conseil d'administration pour approbation, soit à l'occasion d'une session 
ordinaire, soit, s'il faut prendre une décision plus rapide, au moyen d'un vote par 
correspondance； 

5. Approuve égalementt dans l'intervalle, un engagement de 2 millions de dollars à 
prélever sur la masse commune des ressources en vue des travaux préparatoires et autorise le 
Directeur général à dépenser cette somme et jusqu'à 30 millions de dollars prélevés sur les 
fonds supplémentaires, pour amorcer des actions au niveau des pays； 

6. Prie le secrétariat de rendre compte chaque année au Conseil d'administration 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette initiative. 

1988/6. Rapport sur les progrès réalisés dans 1'application de la politique de 
UNICEF concernant 1' intégration des femmes dans le développement 

Sur la recommandation du Comité du Programme, 

Le Conseil dr administration, 

Prenant en considération les observations faites par ses membres, 

Approuve les recommandations concernant les mesures à prendre figurant aux 
paragraphes 36 à 50 de la section IV. 

1988/15. Financement des charges récurrentes : problèmes et priorités 

Sur la recommandation du Comité du Programme, 

Le Conseil dradministration, 

Conscient des problèmes majeurs que le maintien et 1‘élargissement des programmes 
sociaux suscitent dans de nombreux pays en développement, en particulier les pays les moins 
avancés et les pays les plus pauvres, et de la nécessité, dans de nombreux cas, de mobiliser 
des ressources extérieures supplémentaires pour compléter les efforts des pays concernés, 

Reconnai s s ant qu'il est nécessaire que l'UNICEF élabore des principes directeurs 
concernant le financement des charges récurrentes, en vue d'assurer le maintien de ses 
programmes de coopération, de faciliter et de promouvoir les mesures de restructuration 
nationales et, dans des cas spécifiques, de servir de relais temporaire en matière de 
financement de sorte à satisfaire des besoins critiques, 

1. Note avec intérêt le rapport du Directeur général intitulé "Financement des 
charges récurrentes : problèmes et priorités" (E/ICEF/1988/L.3)； 

2. Prie le Directeur général d'aider les gouvernements dans leurs efforts visant à 
alléger les charges récurrentes en appuyant des mesures consistant, par exemple, à 
a) améliorer la gestion des programmes； b) promouvoir l'utilisation de techniques bon 
marché； с) adopter des schémas de fourniture de services, d'administration et de financement 
faisant davantage appel à la collectivité； d) promouvoir l'initiative personnelle à 
1'échelon des ménages； et e) cibler les services plus efficacement en vue de satisfaire les 
besoins des groupes vulnérables, en particulier les enfants et les femmes； 
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3. Prie le Directeur général d'aider les pays bénéficiaires à faire en sorte que 
davantage de ressources nationales soient disponibles aux fins du financement des charges 
récurrentes en favorisant de nouvelles méthodes de mobilisation des ressources locales； 

4. Invite le Directeur général à ménager la souplesse nécessaire aux fins du 
paiement des charges récurrentes et à aider à mobiliser, selon que de besoin, des ressources 
extérieures supplémentaires, sans pour autant se substituer au gouvernement concerné dans 
l'exercice de ses responsabilités permanentes； 

5. Prie le Directeur général de collaborer avec les gouvernements et d'autres 
donateurs pour suivre l'incidence des politiques économiques et sociales sur les groupes 
vulnérables et aider à identifier les conditions à remplir à long terme pour faire face aux 
charges récurrentes； 

6. Prie instamment le Directeur général d'arrêter des principes directeurs 
opérationnels concernant le financement des charge récurrentes afférentes aux activités hors 
siège de 1'UNICEF et de lui faire rapport sur les mesures prises lors de sa session de 1989. 


