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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 1" octobre 1991 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-neuvième session 

Point 3 de l'ordre du jour provisoire 

MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME 
POUR L'EXERCICE 1992-1993 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

1. Le Comité du Programme a examiné le rapport du Directeur général sur les modifications apportées au 
budget programme pour l'exercice 1992-1993. La version révisée du rapport est jointe en annexe au présent 
document. Le rapport était soumis au Comité du Programme et au Conseil exécutif pour information 
conformément à la résolution WHA35.2 et aux procédures convenues pour allouer des fonds au titre du 
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement afin d'ajuster certaines 
activités à la lumière de l'examen du projet de budget programme pour 1992-1993 effectué par le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. Les textes concernant le développement sanitaire urbain 
(appendice 2) et la maternité sans risque (appendice 4) ont été modifiés de manière à refléter les débats et 
recommandations du Comité du Programme. 

2. Les modifications décrites par le Directeur général prévoient des augmentations des allocations 
budgétaires visant à renforcer des activités mondiales et interrégionales dans six secteurs de programme. Le 
Directeur général a également donné des indications au sujet des affectations de ressources à des activités 
régionales au titre de la composante corre^ondant aux Directeurs régionaux du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (paragraphes 11 à 16 du rapport joint), étant 
entendu que les Directeurs régionaux feraient rapport directement au Conseil exécutif, conformément aux 
dispositions de la résolution WHA35.2, sur toute modification importante des activités programmatiques 
régionales. 

3. On a assisté ces derniers temps à une augmentation du nombre de situations d'urgence, dues à des 
catastrophes naturelles ou à l'homme, qui ont souvent donné lieu à des demandes d'assistance technique et 
matérielle importante adressées à l'Organisation. Le Directeur général a donc proposé de conserver la majeure 
partie des fonds du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement pour 
faire face aux situations d'urgence imprévues qui pourraient se produire, ou à de nouveaux problèmes de santé 
qui feraient leur apparition. 

4. Ayant à l'esprit les observations formulées par le Conseil exécutif et par l'Assemblée mondiale de la 
Santé et les débats qui y ont eu lieu, le Directeur général a décidé d'utiliser un montant total de 
US $1 200 000 prélevé sur les fonds disponibles au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement pour 1992-1993 de façon à allouer US $200 000 à chacune des activités 
suivantes : 

• coopération intensifiée de l'OMS avec les pays - macroéœnomie et santé (programme 4 - Organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires); 

• développement sanitaire urbain (les crédits devront être utilisés conjointement pour le programme 4 
-Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et le programme 11.2 
-Hygiène de l’environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat); 
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• conférence internationale sur la nutrition (programme 8.1 - Nutrition); 

• maternité sans risque (programme 9.1 - Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise); 

• conférence ministérielle sur le paludisme (programme 13.3 - Paludisme); 

• mise au point de vaccins (programme 13.14 - Autres maladies transmîssibles). 

5. Le Comité a noté qu'un montant identique avait été alloué à chacune des six activités, étant donné qu'il 
avait été estimé que toutes devaient faire l'objet d'un soutien énergique. Les fonds alloués joueraient un rôle 
de catalyseur pour réunir les ressources extrabudgétaires requises. 

6. Après que le Secrétariat lui eut fourni quelques éclaircissements, le Comité a entériné les décisions du 
Directeur général concernant les modifications à apporter au budget programme pour l'ecercice 1992-1993, 
telles qu'elles sont décrites dans le rapport ci-joint. A cet égard, le Comité a recommandé que le Directeur 
général accorde toute l'attention nécessaire à la mobilisation de fonds additionnels pour la lutte contre le 
choléra (programme 13.6 垂 Maladies diarrhéiques). 
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MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME 
POUR L'EXERCICE 1992-1993 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux procédures convenues antérieurement, une partie des ressources du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement servira à donner suite aux 
observations formulées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pendant l'examen du projet de 
budget programme pour l'exercice 1992-1993. Compte tenu des observations et des propositions faites à cet 
égard par le Conseil, l'Assemblée de la Santé et certains comités régionaux, le Directeur général donne ici 
des précisions sur les allocations supplémentaires décidées par lui-même et par les Directeurs régionaux et 
prélevées sur les fonds du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement prévus au budget programme approuvé pour 1992-1993. 
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INTRODUCTION 

1. La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982), dans sa résolution WHA35.2, a décidé 
que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel l'Assemblée de la Santé devait 
procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 serait entrepris par le Conseil exécutif. 
L'Assemblée de la Santé a également prié le Directeur général de faire rapport au Conseil les années paires 
sur tous faits notables concernant les activités mondiales et interrégionales, et sur tous changements importants 
apportés aux programmes r , • )naux, qui auraient des incidences majeures sur le budget programme biennal en 
cours. Conformément à la r lution susmentionnée, le Directeur général présente ce rapport sur les activités 
mondiales et interrégionales, ainsi que sur les activités régionales. 

2. Ce rapport est également présenté pour information au Comité du Programme et au Conseil exécutif, 
conformément aux procédures convenues pour la mise en oeuvre, par l'intermédiaire du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, d'un mécanisme d'ajustement du budget 
programme mentionné dans l'énoncé du programme 2.2 du projet de budget programme pour l'exercice 
1992-19931 en ces termes : 

Pour tenir compte des observations et des suggestions formulées par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé au cours de leur examen du projet de budget programme pour l'exercice 
1990-1991, il a été prélevé, sur les crédits de cet exercice prévus pour les activités mondiales et 
interrégionales, une somme de US $1 380 000 qui a servi à augmenter les allocations à certains 
programmes avant la mise en oeuvre du budget programme approuvé. En janvier 1990’ le Directeur 
général a fourni au Conseil exécutif, par l'intermédiaire de son Comité du Programme, des informations 
sur la façon dont il était prévu cTutiliser ces allocations supplémentaires. 

Les montants proposés pour 1992-1993 ont été maintenus au niveau de 1990-1991 et, cette fois 
encore, le Directeur général entend en utiliser une partie pour ajuster le budget programme de 
1992-1993 à la lumière de l'examen qu'en feront le Conseü exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

3. L'approche proposée à cet effet par le Directeur général a été approuvée par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-septième session en janvier 1991 et par la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1991. 

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 

4. Eu égard aux observations et suggestions formulées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, le 
Directeur général a décidé de prélever US Si 200 000 sur les fonds du programme du Directeur général pour 
le développement approuvé pour 1992-1993 afin de renforcer les activités et les initiatives mentionnées 
ci-après. De plus amples renseignements sur l'utilisation de ces fonds supplémentaires sont donnés dans les 
appendices au présent document. Pendant l'exercice biennal en cours, 1990-1991, l'OMS a été appelée à aider 
les Etats Membres à faire face à un certain nombre de situations d'urgence. Aussi le Directeur général a-t-il 
décidé de conserver le solde du programme du Directeur général pour le développement dans la perspective 
des catastrophes ou situations d'urgence qui pourraient survenir en 1992-1993 ou d'éventuels problèmes de 
santé. 

5. Les débats du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé ont traduit la sensibilisation croissante des 
Etats Membres à la nécessité de renforcer les capacités du secteur national de la santé, notamment dans les 
pays en développement, en matière d'analyse économique et de gestion financière. Le Directeur général a 
donc décidé d'allouer US $200 000 au programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires) pour la mise en oeuvre de telles activités (voir appendice 1). 

6. La préoccupation générale croissante que suscitent les problèmes liés à l'urbanisation galopante s'est 
manifestée ouvertement pendant les discussions techniques qui ont eu lieu en mai 1991 sur les "Stratégies de la 
santé pour tous face à l'urbanisation galopante". Pour donner suite à ces discussions et à la résolution 

1 Document PB/92-93, pp. B-13 et B-14. 
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WHA44.27, le Directeur général a décidé d'allouer la somme de US $200 000 qui sera utilisée conjointement 
par le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et le 
programme 11.2 (Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat) pour le 
développement sanitaire urbain (voir appendice 2). 

7. La conférence internationale sur la nutrition» coparrainée par l'OMS et la FAO, se tiendra à Rome en 
décembre 1992. Elle a notamment pour objectifs d'accroître la sensibilisation à l'ampleur, aux causes et aux 
conséquences de la malnutrition et d'encourager les pays à adopter des stratégies d'action. Des activités sont 
en cours aux niveaux régional et national pour susciter Pintérêt et la mobilisation en faveur de cette 
conférence. La somme de US $200 000 a été allouée au programme 8.1 (Nutrition) pour renforcer l'appui à 
ces activités de promotion de la santé (voir appendice 3). 

8. La nécessité d'abaisser les taux élevés de mortalité maternelle a été évoquée périodiquement lors des 
récentes sessions du Conseil exécutif et des Assemblées de la Santé. Des efforts sont faits pour attirer des 
ressources extrabudgétaires et renforcer la coopération technique avec les Etats Membres dans ce domaine. 
Entre-temps, le Directeur général a décidé d'aÛouer US $200 000 au programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise) (voir appendice 4). 

9. En janvier 1990, inquiet de l'aggravation de la situation concernant le paludisme, le Conseil exécutif a 
proposé que soit convoquée une conférence ministérielle internationale pour appeler l'attention sur ce 
problème de longue date et raviver l'intérêt pour ce problème. Les préparatifs sont en cours grâce à l'appui 
généreux de sources extérieures et, pour maintenir l'élan des préparatifs et souligner la priorité que l'OMS 
accorde à ce problème, le Directeur général a décidé d'allouer US $200 000 au programme 13.3 (Paludisme) 
(voir appendice 5). 

10. L'OMS s'emploie activement à promouvoir la recherche pour favoriser la mise au point de vaccins 
nouveaux et efficaces et à coordonner et mobiliser Paction des organisations internationales, des programmes 
de vaccination nationaux et des producteurs de vaccins des secteurs public et privé. Afin d'intensifier et 
d'accélérer les travaux, en particulier pour ce qui est de la mise au point des vaccins destinés aux enfants, 
US $200 000 ont été alloués au programme 13.14 (Autres maladies transmîssibles) (voir appendice 6). 

ACTIVITES REGIONALES 

11. En réponse aux observations formulées par le Comité régional de l'Afrique lors de son examen du projet 
de budget programme de la Région africaine pour 1992-1993, le Directeur régional a décidé d'allouer des 
ressources supplémentaires prélevées sur les fonds disponibles au titre du programme du Directeur régional 
pour le développement à la recherche sur les systèmes de santé; à la lutte contre les épidémies (choléra, fièvre 
jaune et méningite); aux catastrophes naturelles, y compris les besoins sanitaires des personnes déplacées; à 
¡Eradication de la dracunculose; et à la lutte antituberculeuse. 

12. Dans la Région des Amériques, le Directeur régional a l'intention d'utiliser les ressources du programme 
du Directeur régional pour le développement pour faire face aux catastrophes et calamités naturelles ainsi 
qu'aux problèmes inattendus que, rencontrent les Etats Membres dans le secteur de la santé. Ces ressources 
serviront en outre à tirer parti des nouvelles possibilités de coopération technique dans le cadre des 
orientations stratégiques et des priorités programmatiques régionales pour 1991-1994, et à promouvoir des 
approches nouvelles. Dans ce contexte, les approches, technologies et concepts novateurs en matière de santé 
bénéficieront d'un soutien ainsi que les activités visant à promouvoir, coordonner ou accélérer les initiatives 
infrarégionales. 

13. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les fonds limités du programme du Directeur régional pour le 
développement serviront à répondre aux besoins spéciaux dans des domaines non couverts par des activités 

ammatiques précises, surtout ceux qui pourraient se développer à l，avenir. П pourrait s'agir aussi des 
ns résultant de catastrophes naturelles diverses et de situations d'urgence telles que les inondations, les 

cyclones et les flambées épidémiques nécessitant des fournitures vitales et d'autres matériels. 

14. Pour la Région de la Méditerranée orientale, il est proposé de réserver une partie des fonds disponibles 
pour 1992-1993 au titre du programme du Directeur régional pour le développement pour financer certaines 
approches novatrices des soins de santé primaires, comme celle des "besoins minimums de base", la promotion 
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de modes de vie sains et l'appui à la cible régionale qui consiste à doter chaque village d'au moins une 
accoucheuse traditionnelle qualifiée. Ce programme servira aussi à répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses d'aide en cas de catastrophe et pour la préparation aux situations d'urgence. Il est en outre prévu 
d'utiliser une partie des fonds de ce programme pour compléter les programmes nationaux qui se sont 
distingués par la mise en oeuvre d'activités programmatiques jugées importantes et utiles pour d'autres pays de 
la Région. 

15. Dans la Région européenne, la souplesse d'exécution du programme a encore été renforcée par 
l'augmentation des fonds alloués au titre du programme du Directeur régional pour le développement, passés 
de US $800 000 en 1990-1991 à US $900 000 en 1992-1993. En septembre 1990, le Comité régional a approuvé 
le projet de budget programme de la Région européenne pour 1992-1993 qui lui était soumis, à la condition 
que US $2 millions soient réservés à l'amélioration des mesures prises pour répondre aux besoins prioritaires 
des pays d'Europe centrale et orientale. A cet égard, un sous-groupe du Comité régional, qui s'est réuni deux 
fois depuis, a préparé un programme EUROHEALTH pour les pays d'Europe centrale et orientale qui sera 
soumis au Comité régional à sa prochaine session. La somme de US $250 000 a déjà été allouée au titre du 
programme du Directeur i ‘ onal pour le développement pour 1992-1993 pour financer une partie du 
programme EUROHEAL 

16. Pendant la discussion du projet de budget programme pour 1992-1993 par le Comité régional du 
Pacifique occidental, le Directeur régional a proposé d'utiliser un tiers environ des fonds du programme du 
Directeur régional pour le développement pour mettre en oeuvre les propositions du Comité. La plupart des 
observations et suggestions coïncidaient avec les priorités fixées. Des fonds supplémentaires seront fournis 
pour des activités ayant trait aux programmes suivants : santé de groupes de population particuliers, comme les 
personnes âgées, les nourrissons et les mères allaitantes; promotion et développement de la recherche, en 
particulier la recherche biomédicale appliquée et la recherche sur les systèmes de santé; approvisionnement en 
eau et assainissement; développement des ressources humaines; lutte contre les maladies non transmissibles; 
et, enfin, éradication de certaines maladies cibles. 
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APPENDICE 5 

COOPERATION INTENSIFIEE DE L'OMS AVEC LES PAYS 
-MACROECONOMIE ET SANTE 

ANALYSE DE LA SITUATION 

1. Les décideurs du secteur de la santé sont souvent mal préparés en ce qui concerne les questions 
économiques. Il leur est donc difficile d'apprécier les conséquences pour la santé d'événements 
macroéconomiques ou d'opérer un choix entre différentes orientations eu égard à la rentabilité. Confrontés au 
besoin de réalisme économique et de réorganisation financière, de nombreux pays doivent recourir à des 
organismes extérieurs au secteur de la santé pour l'analyse technique et les conseils en matière de politique 
générale. Le développement durable exige un plus grand degré d'autonomie en matière d'économie et de 
gestion financière; avec la bonne stratégie, il est possible de développer et de déployer rapidement les 
capacités nécessaires. En fait, il s'agit là d'un élément essentiel de l'initiative pour une coopération intensifiée 
de l'OMS avec les pays les plus démunis. Un nombre croissant d'Etats Membres sollicitent un appui en vue du 
développement de ces capacités. A cette fin, toutefois, il convient de mettre au point des instruments d'analyse 
appropriés, compte tenu des besoins des pays concernés. En outre, à mesure que les connaissances et 
l'expérience dans ce domaine se développent, il importe de faire connaître le plus rapidement possible aux 
autres pays les leçons apprises. 

ACTIVITES PROPOSEES 

2. H est devenu plus urgent pour les décideurs du secteur de la santé de tenir compte de l'environnement 
macroéconomique et de concevoir des politiques sanitaires compatibles avec les nouvelles réalités 
économiques. Les contraintes macroéconomiques peuvent appeler des réformes particulières des politiques de 
santé en rapport avec le financement sanitaire. Les activités proposées ont pour objectif de renforcer la 
capacité nationale des pays à mener des analyses macroéconomiques du secteur de la santé ainsi que des 
analyses des questions concernant les réformes des politiques sanitaires. 

3. Les activités proposées comprennent premièrement des missions consultatives dans les pays, un appui 
efficace en vue de l'établissement au sein des ministères de groupes spéciaux sur le financement et l'économie， 
ainsi que l'organisation de séminaires spéciaux adaptés aux pays dans le domaine de la macroéconomie et de la 
réforme des politiques sanitaires. Deuxièmement, l'appui à chaque pays concerné peut exiger le recours à des 
méthodes analytiques appropriées adaptées aux besoins de ce pays. A cet égard, les modèles de simulation des 
relations macroéconomiques et de leur rapport avec le secteur de la santé sont des outils utiles, tout comme 
les modèles pour la comptabilité des prix de revient des services de santé et pour le partage des coûts. 
Troisièmement, les activités doivent viser à répondre au besoin qui se fait jour d'échanger des informations sur 
les «çér iences des pays entre les pays eux-mêmes, l'OMS et d'autres institutions internationales, et de 
promouvoir les liens entre la macroéconomie et les politiques sanitaires. A cet effet, il est prévu de tenir une 
conférence internationale sur la macroéconomie et la santé dans les pays les plus démunis. 

INCIDENCES BUDGETAIRES 

4. L'allocation de US $200 000 sera utilisée aux fins suivantes : 

Renforcement des capacités nationales d'analyse économique en rapport avec la 

macroéconomie et la santé, et les réformes spécifiques du secteur de la santé US $120 000 

Mise au point de moyens analytiques appropriés adaptés aux besoins des pays US $ 60 000 
Conférence internationale sur la macroéconomie et la santé dans les pays 
les plus démunis US $ 20 000 
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DEVELOPPEMENT SANITAIRE URBAIN 

ANALYSE DE LA SITUATION - PROBLEMES ET BESOINS 

1. Au cours des dernières décennies, l'urbanisation rapide et incontrôlable a entraîné à la périphérie des 
capitales et des villes principales la concentration de groupes généralement importants de populations très 
démunies, souvent privées des services les plus essentiels et vivant dans des conditions sociales et dans un 
environnement précaires. 

2. Pratiquement aucun pays du monde n'échappe aux effets de l'urbanisation. Mais ces effets sont 
particulièrement dommageables et prononcés dans les pays en développement en raison de l'ampleur et de la 
rapidité du phénomène qui dépassent de loin la capacité d'absorption des villes^ de l'exploitation abusive des 
ressources de l'environnement, de la pauvreté des nouveaux arrivants et des catastrophes naturelles ou 
provoquées par l'homme qui viennent souvent aggraver la situation. 

3. La désorganisation sociale qui en résulte, la dégradation de l'environnement et les difficultés d'accès aux 
services fondamentaux font que les citadins pauvres perdent sur les deux tableaux. Aux problèmes de santé 
traditionnellement associés à la pauvreté et à des conditions de vie désastreuses 一 maladies transmissibles, 
malnutrition, forte mortalité maternelle, périnatale, infantile et juvénile - viennent s'ajouter d'autres maux liés 
à la modernisation et à la désorganisation sociale - forte incidence des cardiopathies et des accidents 
vasculaires cérébraux, cancer, abus des drogues et de l'alcool, accidents, violence, et SEDA et autres maladies 
sexuellement transmissibles. 

4. Pour relever ce défi, il faut faire en sorte que les autorités municipales et nationales soient plus sensibles 
aux impératifs de la santé et que les services municipaux, sanitaires et autres soient en mesure de mieux 
répondre aux problèmes de santé en milieu urbain dans le cadre de programmes d'aménagement urbain et 
d'établir des partenariats solides entre le gouvernement et les organisations communautaires, le secteur privé 
et la population locale. 

ACTIVITES PROPOSEES 

5. Consciente de cette situation, l'OMS a voulu depuis plusieurs années qu'on se préoccupe davantage du 
phénomène de l’urbanisation dans les pays du tiers monde et des problèmes des citadins pauvres. Plusieurs 
réunions de l'OMS ont été consacrées à cette question et, en particulier, la réunion interrégionale sur la santé 
urbaine considérée comme un défi porté à la justice sociale et celle du groupe Urbanisation de la Commission 
Santé et Environnement de l'OMS. Plus récemment, les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1991 étaient consacrées aux "Stratégies de la 
santé pour tous face à l'urbanisation galopante". 

6. L'intervention porte sur les domaines prioritaires suivants : 

a) fourniture d'une meilleure information pour stimuler une bonne prise de conscience de la 
situation, indiquer la ligne à suivre et évaluer les mesures prises; 

b) amélioration de l'environnement, surtout en ce qui concerne l'assainissement de base, la gestion 
des déchets liquides ou solides, révacuation des eaux usées, ramélioration du logement, Phygiène 
alimentaire et la sécurité des produits alimentaires; 

c) renforcement et extension de l'infrastructure des services de santé et application de la technologie 
disponible aux besoins des plus démunis; 

d) décentralisation de la gestion, amélioration de la participation communautaire et développement 
des capacités locales. 
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Appendice 4 

A cet égard, les ressources additionnelles seront affectées aux activités suivantes : 

a) analyse de la situation dans quatre villes : soutien à l'élaboration de profils urbains (liant l'état de 
santé aux conditions ambiantes et à l'accès aux services de santé) afin de mettre l'accent qui convient sur 
la situation et les besoins des groupes les plus démunis et les moins bien desservis; 

b) formation des responsables municipaux et des responsables de la santé pour qu'ils soient mieux à 
même de prendre des mesures sanitaires dans les zones où vivent les citadins à faible revenu au moyen 
d'une approche participative : organisation de deux ateliers; 

c) organisation de deux consultations, l'une dans la Région africaine et l'autre dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est, réunissant les gouverneurs, maires et autres responsables de villes et visant à les 
sensibiliser aux problèmes de l'extension rapide des villes et à leur donner l'occasion d'échanger leurs 
données d 'e^ér ience et de proposer des mesures en faveur des citadins pauvres; 

d) établissement d'un manuel pratique du développement de la santé en milieu urbain sur la base 
des expériences que l'on dégagera des ateliers et des consultations; il s'agit d'appuyer la formation 
d'agents techniques municipaux dans le domaine de la santé et d'autres services essentiels (eau, 
assainissement, sécurité des produits alimentaires, logement, éducation, etc.). 

Les crédits de US $200 000 seront répartis comme suit : 

a) analyse de la situation dans quatre villes (US $10 000 par ville) US $40 000 

b) deux ateliers de formation destinés aux re^onsables municipaux et aux 
re^onsables de la santé (US $35 000 par atelier) US $70 000 

c) deux consultations des maires/gouverneurs/autres responsables des villes : 
l'une en Afrique et l'autre en Asie (US $40 000 par consultation) US $80 000 

d) établissement d'un manuel technique US $10 000 
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CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION 

ANALYSE DE LA SITUATION 

1. Des changements considérables ont eu lieu dans le monde depuis les années 50. Des progrès ont été 
accomplis en matière d'éducation, d'offre de produits alimentaires, sur le plan des services et du revenu, et la 
prévalence des maladies infectieuses a été réduite. Il en est résulté une nette augmentation de l'espérance de 
vie à la naissance. Ces changements n'ont cependant pas réussi à créer une société plus juste. Un certain 
nombre de pays et certains groupes de population à l'intérieur de chaque pays restent en marge du progrès 
d'ensemble. Les efforts de développement ont débouché sur de nombreux avantages mais aussi sur de 
nouveaux problèmes. La pauvreté relative persiste et se traduit de différentes façons, qu'il s'agisse d'enfants 
sous-alimentés ou de maladies chroniques, phénomène certes moins spectaculaire mais tout aussi pernicieux, 
les deux coexistant souvent au sein du même groupe social. Les discussions qui ont eu lieu lors d'une réunion 
du sous-comité de la nutrition du Comité administratif de Coordination ont permis de porter ces observations 
à l'attention des gouvernements et des organismes internationaux de développement et de constater que l'état 
nutritionnel était un élément important et un indicateur du bien-être humain et social apporté par le 
développement au cours des dernières décennies. Cette prise de conscience devrait accélérer le recensement 
des problèmes les plus aigus et des pays et des groupes sociaux les plus exposés. 

2. Compte tenu de son mandat et de ses objectifs, l'OMS semblait être l'autorité la mieux placée pour 
appeler l'attention sur le bien-être humain et social dans le développement; c'est pourquoi le Directeur général 
a décidé de contacter ses homologues des autres organisations pour leur proposer de convoquer une 
conférence internationale sur la nutrition. La FAO et l'OMS ont donc convenu d'organiser conjointement une 
conférence qui se tiendra en décembre 1992, en collaboration avec d'autres organisations et organes du 
système des Nations Unies. Cette conférence sera précédée d'une réunion préparatoire technique qui sera 
organisée à Genève trois mois avant. Les préparatifs progressent de façon satisfaisante. 

ACTIVITES PROPOSEES 

3. L'essentiel des activités préparatoires en vue de la conférence internationale sur la nutrition s'inscrivent 
dans le cadre des activités ordinaires du programme d'alimentation et de nutrition. Par l'intermédiaire des 
bureaux régionaux, une aide est également apportée aux travaux préparatoires menés dans les pays et aux 
réunions sous-régionales. 

4. La promotion d'activités aux niveaux national et régional permettra à la fois de susciter un intérêt pour 
la conférence et une participation aux travaux de celle4:i, et de favoriser l'élaboration de plans visant à aider 
les pays qui en ont le plus besoin. Les ressources additionnelles déjà allouées au titre du budget ordinaire pour 
le prochain exercice, dans le cadre des priorités désignées par POMS, serviront pour la plupart à évaluer la 
situation des pays et à mettre sur pied un programme, et notamment à élaborer des propositions de projet 
précises en vue de solliciter un financement. Beaucoup de ces activités se poursuivront au-delà de la 
conférence, qui devrait accroître sensiblement l'intérêt et la participation dont elles bénéficient. 

INCIDENCES BUDGETAIRES 

5. Le montant total des dépenses effectuées jusqu'ici par l'OMS pour les préparatifs de la conférence 
s'élève à environ US $410 ООО. H est proposé d'utiliser les US $200 000 alloués au titre du programme du 
Directeur général pour le développement pour la collaboration avec les bureaux régionaux en vue de soutenir 
les activités préparatoires au niveau des pays (environ 60 %) et pour l'organisation de la réunion préparatoire 
technique qui aura lieu à Genève (environ 40 %). 
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MATERNITE SANS RISQUE 

ANALYSE DE LA SITUATION - BESOINS 

1. Dans les pays en développement, environ une grossesse sur 200 entraîne le décès de la mère, soit un 
taux de mortalité maternelle de 450 pour 100 000 naissances vivantes. En Fabsence de services de soins 
obstétricaux et de santé maternelle communautaires, même rudimentaires, pour prendre en charge les 
complications de la grossesse et de raccouchement, ce chiffre peut aller jusqu'à 1 pour 75. En raison d'une 
fécondité élevée, le risque de mourir des suites de la grossesse ou de raccouchement au cours de sa vie peut 
aller, pour une femme africaine, jusqu'à 1 pour 15, et pour une femme d'Asie du Sud, jusqu'à 1 pour 18. 
Chaque grossesse prélève un lourd tribut sur la santé des femmes, en particulier en l'absence des services de 
maternité. Chez les adolescentes d'Afrique et d'Asie qui ne reçoivent aucun soin, la grossesse peut entraîner 
un risque de décès de 5 %. 

2. Le risque de décès maternel commence avec la santé et l'alimentation de la future mère pendant 
Penfance. Trop souvent, les femmes constituent un groupe particulièrement défavorisé. Depuis leur plus jeune 
âge, elles risquent d'être sous-alimentées et surchargées de travail : plus la communauté est pauvre, plus cela 
risque d'être le cas. Les décès maternels sont généralement la dernière étape d'une longue suite de privations. 
Au moins 5 % à 10 % des femmes ont besoin de soins obstétricaux compétents lors de raccouchement. Si elles 
ne reçoivent pas cette aide à temps, elles mourront ou subiront de graves séquelles. Dans de telles conditions, 
l'enfant est toujours mort-né ou souffre de lésions prononcées, ou bien il meurt peu après, rejoignant les 
3,1 millions de nouveau-nés morts chaque année. 

3. Les hémorragies, l’éclampsie, les complications de l'avortement pratiqué dans de mauvaises conditions, 
les infections et la 如 tocie , dans cet ordre d'importance ou dans un ordre légèrement différent, sont 
généralement à l'origine de plus de 80 % des décès maternels. Les interventions sanitaires qui visent à 
améliorer la santé maternelle au niveau communautaire, c'est-à-dire la planification familiale, les soins 
prénatals et la formation des accoucheuses traditionnelles, pourraient réduire la mortalité maternelle 
d'environ 15 % et la ramener au niveau de 350 pour 100 000 naissances vivantes. La réduction de la mortalité 
maternelle dépend de la fourniture .d'un système intégré de santé maternelle au niveau du district. Un élément 
vital de ce système est la prestation de soins obstétricaux essentiels qui soient accessibles, et notamment la 
possibilité de pouvoir effectuer des césariennes, des transfusions sanguines, des anesthésies, des extractions par 
ventouse, etc. Par ailleurs il doit exister des rapports d'encadrement et de soutien efficaces entre la 
communauté et le premier niveau de recours, et les agents de santé maternelle doivent être formés aux 
techniques des soins obstétricaux. De plus, la plupart des interventions visant à assurer une maternité sans 
risque contribueront de façon appréciable à réduire la mortalité et la morbidité néonatales. 

ACTIVITES PROPOSEES 

4. Les activités de l'OMS concernant la santé maternelle et la maternité sans risque s'inscrivent dans un 
effort mondial visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles. Le but est de réduire les décès 
maternels d'au moins 50 % (f ici l'an 2000. Les quatre principales stratégies de l'initiative au plan national et 
international sont les suivantes : 

- redresser les inégalités sociales dont sont victimes les femmes; 

- f a i r e en sorte que les couples aient accès à la planification familiale; 

-dispenser des soins de maternité dans la communauté; 

fournir l'appui nécessaire au premier niveau de recours pour les femmes qui ont besoin de soins 
obstétricaux spécialisés. 
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5. L'OMS est particulièrement attachée à améliorer la qualité des services de santé pour les mères et les 
nouveau-nés, à les rendre plus largement accessibles et à développer les services de planification familiale. Afin 
de favoriser le renforcement et le développement des programmes nationaux de santé maternelle, fondés sur 
des interventions techniques valables, l'OMS concentrera son action sur les domaines suivants : 

a) recherche épidémiologique et opérationnelle afin de mieux comprendre les raisons de la 
persistance d'une mortalité maternelle élevée et de mettre au point et d'évaluer des moyens réalisables 
en vue de réduire cette mortalité dans les conditions particulières qui prévalent dans les pays en 
développement; 

b) action persuasive et diffusion de l'information indispensable pour améliorer la situation; 

c) développement des ressources humaines afin d'améliorer la formation des agents de santé (en 
particulier les sages-femmes) aux techniques essentielles pour promouvoir une maternité sans risque. 

Ces activités visent à assurer : 

d) une coopération technique efficace avec les pays, en particulier ceux qui en ont le plus besoin. 

Cette coopération sera également axée sur la planification, la gestion et l'évaluation des 
programmes nationaux de santé maternelle et de planification familiale et sur la mobilisation des 
ressources nécessaires pour la mise en oeuvre de programmes nationaux de maternité sans risque 
efficaces par rapport à leur coût. On s'efforcera en particulier de coopérer avec les gouvernements pour 
les aider à coordonner les programmes nationaux de santé maternelle, auxquels un soutien technique 
direct sera apporté, et à utiliser pleinement les ressources nationales, y compris les organisations 
communautaires, les ressources universitaires, les organismes de santé bénévoles et les organisations non 
gouvernementales. 

6. Pour l'OMS, le défi consiste à intégrer les activités pour la santé maternelle et la maternité sans risque 
en un ensemble cohérent qui fasse partie intégrante du développement sanitaire national, en particulier dans 
les pays les plus démunis. 

INCIDENCES BUDGETAIRES 

7. Des efforts sont faits pour mobiliser des fonds extrabudgétaires. Dans l'intervalle, un montant de 
US $200 000, alloué au titre du programme du Directeur général pour le développement, sera utilisé 
en 1992-1993 pour la création d'un poste de la catégorie professionnelle, dont le titulaire sera responsable des 
activités de coopération technique de l'OMS dans le domaine de la santé maternelle et de la maternité sans 
risque. Le maintien de ce poste au cours du prochain exercice dépendra de la mobilisation de crédits en 
provenance d'autres sources. 
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CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LE PALUDISME 

ANALYSE DE LA SITUATION - BESOINS 

1. Endémique dans 94 pays et menaçant 40 % de la population mondiale, le paludisme vient toujours en 
tête des maladies tropicales. On estime que l'incidence des cas cliniques de paludisme dépasse les 100 millions 
par an et que la maladie est responsable chaque année de plus d'un million de décès. Près de 90 % des 
porteurs se trouvent en Afrique tropicale où, dans les régions de très forte endémie, le paludisme est 
responsable de 25 % des décès chez les enfants de 1 à S ans. 

2. En janvier 1990, les membres du Conseil exécutif ont e ^ r i m é leur préoccupation croissante face à la 
détérioration continuelle de la situation du paludisme dans le monde et ont souligné la nécessité d'attirer 
l'attention sur cette maladie, qui est probablement la plus répandue dans le monde, en vue notamment de tirer 
le meilleur profit des ressources limitées di^onibles et de mettre en oeuvre une stratégie permettant aux pays 
de faire un meilleur usage de la technologie actuelle dans leurs efforts pour lutter contre la maladie. Le 
Conseil a proposé que l'OMS intensifie son appui technique aux Etats Membres pour réorienter les 
programmes de lutte et qu'elle organise aussi une conférence ministérielle mondiale sur le paludisme. 

ACTIVITES PROPOSEES 

3. La conférence ministérielle sur le paludisme se tiendra à Amsterdam, aux Pays-Bas, en octobre 1992, et 
réunira le ministre de la santé et un expert du paludisme de chacun des 94 pays d'endémie. Les représentants 
des autres Etats Membres, donateurs et donateurs potentiels, et les représentants des organisations non 
gouvernementales intéressées seront également invités à y participer. 

4. Trois réunions interrégionales vont être tenues pour préparer la conférence et aider à atteindre un 
consensus technique et politique entre les Etats Membres. Dans chacune de ces réunions, des experts des pays 
endémiques évalueront la situation épidémiologique de ces derniers, analyseront la façon dont se répand la 
maladie dans des conditions locales spécifiques et proposeront des stratégies pour résoudre les différents 
problèmes identifiés, y compris les moyens les plus rentables de les mettre en oeuvre. 

5. La première de ces réunions se tiendra à Brazzaville en octobre 1991. Une attention particulière y sera 
accordée au paludisme holoendémique dans les régions de savanes et de forêts, au paludisme urbain, au 
paludisme des zones arides et au paludisme d'altitude. Sur l'ensemble des pays africains concernés, 80 % ont 
déjà entrepris des travaux préparatoires pour cette réunion. 

6. La réunion interrégionale qui doit se tenir à New Delhi en février 1992 examinera l'application des 
connaissances épidémiologiques actuelles à la lutte antipaludique, au diagnostic et à la pulvérisation 
d'insecticides dans le cadre de la lutte antivectorielle, du point de vue de l'organisation et de la gestion des 
systèmes de prestation des soins de santé. 

7. La réunion qu'il est proposé de tenir à Belém, Brésil, en avril 1992 examinera le paludisme eu égard au 
développement social et économique et au rôle de la collaboration intersectorielle dans la lutte antipaludique. 

IMPLICATIONS BUDGETAIRES 

8. A l'heure actuelle, le budget nécessaire à la mise en oeuvre des activités décrites ci-dessus est estimé à 
US Î 2 642 500. Plusieurs pays ont déjà apporté - ou promis d'apporter - une généreuse contribution, 
notamment l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni. 
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9. Un montant de US $200 000 en provenance du programme du Directeur général pour le développement 
sera utilisé pour les activités présentées ci-dessous, et notamment pour la préparation de la documentation 
décrite en b ) : 

a) apporter un appui administratif continu à la préparation de la conférence et lui obtenir un appui 
financier supplémentaire afin d'assurer une participation aussi large que possible des pays endémiques; 

b) aider à la préparation de la documentation technique et scientifique sur divers sujets liés au 
paludisme, en particulier dans les domaines suivants : 

• épidémiologie, répartition géographique de la maladie et des parasites, évaluation de la morbidité 
et de la mortalité, caractéristiques épidémiologiques et paradigmes de la lutte antipaludique; 

• diagnostic et traitement, médicaments di^onibles, problèmes de résistance; 

-conseils en matière de lutte antivectorielle; les diverses méthodologies : moyen de les appliquer et 
de les mettre en oeuvre à long terme; 

• lutte antipaludique et maîtrise de l'environnement conjointement avec des projets de 
développement; 

c) financer l'information du public et la couverture médiatique de toutes les activités liées à la 
conférence au niveau des pays. 
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MISE AU POINT DE VACCINS 

ANALYSE DE LA SITUATION 

1. Les maladies transmissibles demeurent une cause majeure de mortalité et de morbidité - surtout dans 
les pays en développement. La vaccination est le moyen le plus rentable de prévenir ces maladies. Q existe des 
vaccins efficaces contre certaines maladies, qui ont été introduits avec succès dans les programmes nationaux 
par le programme élargi de vaccination. Néanmoins, certains de ces vaccins, bien qu'efficaces, ne sont pas d'un 
emploi idéal dans les pays en développement, soit parce qu'ils nécessitent l'administration de doses multiples, 
soit parce qu'ils sont sensibles à la chaleur. Pour d'autres maladies, il n'existe pas encore de vaccin. 

2. C'est pourquoi, en 1984, l'OMS a lancé un programme pour la mise au point de vaccins destiné à 
compléter certains de ses autres programmes tels que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les infections respiratoires aiguës, le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, et le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine. Les objectifs du programme pour la mise au point de vaccins ont été examinés et 
approuvés au cours d'une réunion organisée conjointement par l'OMS et l 'UNICEF en septembre 1990 à 
New York. Il a alors été reconnu que les enfants seraient mieux et plus facilement protégés s'il existait des 
vaccins plus thermostables pouvant être administrés par voie orale (ce qui éviterait des injections pouvant 
présenter un danger, surtout dans les pays à forte prévalence du VIH), et capables d'immuniser contre 
plusieurs maladies. 

3. Les participants à la réunion de New York ont estimé que, pour arriver à mettre au point de tels 
vaccins, il faudrait mobiliser et coordonner les efforts des organisations internationales, des programmes 
nationaux de vaccination et des fabricants de vaccins, du secteur public comme du secteur privé. Cette 
coordination sera assurée par l'OMS en étroite coopération avec le PNUD et ¡'UNICEF. 

4. L'initiative connue sous le n o m � I n i t i a t i v e pour les vaccins de l'enfance" a pour objectif de renforcer 
les programmes existants en matière de vaccins tels que le programme pour la mise au point de vaccins, qui a 
déjà obtenu des succès remarquables. 

5. Le programme pour la mise au point de vaccins est financé par des organisations internationales 
(PNUD), par des fondations (Rockefeller) et par l'aide bilatérale (Australie, France, Norvège et Suède). Les 
progrès du programme dépendront en partie du personnel qui sera mis à sa disposition pour l'administrer et 
des fonds dont il disposera pour effectuer des recherches. 

ACTIVITES PROPOSEES/INCIDENCES BUDGETAIRES 

6. L'allocation de US $200 000 au titre du programme du Directeur général pour le développement sera 
utilisée pour organiser des réunions d'experts afin de définir les priorités du programme pour la mise au point 
de vaccins dans le cadre de l'Initiative pour les vaccins de l'enfance (environ 20 %); pour entreprendre les 
activités recensées par le Comité de Gestion de l'Initiative et par le groupe consultatif scientifique d'experts du 
programme pour la mise au point de vaccins (environ 40 %); et pour renforcer le Secrétariat de l'OMS si 
nécessaire (environ 40 %). 
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CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-neuvième session 

Point 3 de l'ordre du jour provisoire 

MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME 
POUR L'EXERCICE 1992-1993 

Rapport du Directeur général 

Quand il a examiné les modifications apportées par le Directeur général au budget 
programme pour Гехегсюе 1992-1993, le Comité du Programme du Conseil exécutif a 
recommandé que le Directeur général envisage d'allouer des fonds additionnels pour la lutte 
contre le choléra. 

Conformément à cette recommandation, le Directeur général a décidé d'allouer un 
montant de US $150 000, prélevé sur le programme 2.2 - Programme du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement - , au programme 13.6 - Maladies 
diarrhéiques. 

Le présent document décrit, pour information du Conseil exécutif, l'utilisation qui sera 
faite de ces ressources. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

1. Au début de 1991, des cas de choléra ont été signalés en Amérique latine pour la première fois durant 
ce siècle. Depuis, 313 000 cas et 3298 décès ont été notifiés par 12 pays des Amériques. En Afrique, 15 pays 
ont déclaré 109 000 cas et 10 782 décès. Au total, il a été notifié en 1991 presque autant de cas de choléra que 
durant l'ensemble des cinq années précédentes. Rien ne laisse penser que le choléra ne restera pas un 
problème majeur en 1992. 

2. En avril 1991，le Directeur général a créé le Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra qui 
rassemble des collaborateurs de divers programmes de POMS, la coordination étant assurée par le programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques. Il a été demandé aux bureaux régionaux d'identifier des points 
focaux pour la lutte contre le choléra. Le Groupe spécial a élaboré un plan d'action en six points essentiels : 
intensification de la coopération avec les activités nationales de lutte contre le choléra, mobilisation des 
ressources financières, mise en place d'un réseau mondial de ressources techniques, développement de 
l'échange d'information, renforcement des efforts de recherche, et examen et révision des politiques en rapport 
avec le choléra. Le Groupe spécial s'est efforcé de remplir son mandat dans la mesure permise par les 
programmes de l，OMS concernés et des progrès ont été réalisés dans tous les domaines du plan d'action. 

3. La résolution WHA44.6 priait, entre autres, le Directeur général d'intensifier les activités de lutte contre 
le choléra qui auraient été prévues par le Groupe spécial. 
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4. Les activités ordinaires des différents programmes associés au Groupe spécial seront poursuivies et, 
lorsque cela sera possible, intensifiées dans les pays touchés par le choléra. Trois grands secteurs d'activité 
doivent être renforcés : réponse aux demandes d'aide urgente; planification préalable en vue des épidémies de 
choléra; et améliorations à long terme des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Des 
efforts sont entrepris pour moéiliser les ressources financières supplémentaires à cet effet. 

5. Une mise en oeuvre efficace et rationnelle des activités de lutte contre le choléra suppose une 
coordination permanente des efforts des programmes qui y sont associés et, non moins important, des contacts 
étroits avec les bureaux régionaux, particulièrement dans les Amériques et en Afrique. Faute d'une 
coordination à plein temps, il est difficile également de tirer parti de la situation actuelle pour mobiliser des 
investissements en faveur du secteur de la santé. 

INCIDENCES BUDGETAIRES 

6. En 1991, environ US $300 000 au titre du budget du programme ont été consacrés aux activités visant 
spécifiquement le choléra (même si l'on peut considérer que presque toutes les activités du programme 
contribuent à la lutte contre le choléra). Les services de tous les membres du Groupe spécial représentent un 
autre investissement important. Il sera difficile pour les programmes concernés de continuer à absorber ces 
coûts en 1992. 

7. D est proposé d'utiliser les US $150 000 alloués au titre du programme du Directeur général pour le 
développement pour financer pendant un an un poste à plein temps de médecin (lutte contre le choléra) 
chargé de coordonner les activités mondiales de lutte contre le choléra. L'excédent couvrira le coût 
opérationnel des activités de coopération technique entre les membres du Groupe spécial et les pays et, en 
partie, les réunions de coordination indispensables (une au moins en 1992) avec les points focaux des bureaux 
régionaux. 

8. Après la première année, le poste de médecin sera financé à l'aide des ressources extrabudgétaires pour 
la lutte contre le choléra qui sont actuellement recherchées. 


