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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : 
ANNEE INTERNATIONALE DE LA FAMILLE (1994) 

L'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 44/82，a proclamé 
1994 Année internationale de la famille avec pour thème : "Les ressources et les 
responsabilités de la famille dans un monde en mutation". Pour l'OMS et les 
secteurs de la santé et connexes de ses Etats Membres, il s'agira de traduire les 
objectifs généraux de l'Année internationale en actions plus précises intéressant la 
santé, notamment étudier et approfondir l'impact de différents programmes et 
interventions sur la santé et le fonctionnement de la famille; déterminer la 
contribution de la famille à la santé de ses membres dans le contexte des soins de 
santé primaires; et faire une plus large place à la famille dans la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires en général. 

Le présent document est soumis au Conseil exécutif pour l'informer sur la 
collaboration de l，OMS avec d'autres organisations et organismes du système des 
Nations Unies pour l'Année internationale de la famille. 

1. L'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 44/82, a proclamé 1994 Année internationale 
de la famille avec pour thème : "Les ressources et les responsabilités de la íamille dans un monde en 
mutation". Elle a décidé que les principales activités de célébration de l'Année seraient organisées aux niveaux 
local, régional et national afin de mieux faire comprendre aux gouvernements, aux responsables et au public 
que la famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société. 

2. Les objectifs de l'Année internationale de la famille sont de stimuler des initiatives aux niveaux local, 
national et international dans le cadre d'un effort soutenu à long terme visant à sensibiliser les gouvernements, 
les organisations non gouvernementales et le secteur privé aux problèmes de la famille; d'améliorer la 
compréhension des fonctions et des problèmes de la famille et de ses membres, ainsi que des processus 
économiques, sociaux et démographiques qui affectent sa structure et son fonctionnement; de renforcer, 
stimuler et soutenir des politiques，des programmes et des initiatives sur les problèmes qui affectent la 
situation de la famille et sur lesquels celle-ci influe; d'améliorer la collaboration entre les organisations non 
gouvernementales et avec les gouvernements; et de tirer parti des résultats des activités menées au niveau 
international en faveur des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 

3. L'Année internationale de la famille concernera principalement les niveaux local et national, 
responsables d'activités touchant de près ceux qui sont concernés et devraient en bénéficier. Les 
gouvernements sont invités à mettre en place des mécanismes pour harmoniser, par exemple, les activités 
exécutées par les pays dans le cadre de l'Année. Des réunions interinstitutions spéciales se sont tenues à 
intervalles réguliers pour coordonner les activités entreprises par les organisations, organes et institutions 
concernés. Lors de la dernière de ces réunions, en mars 1992, il a été proposé que chacune de ces instances 
inscrive l'Année internationale de la famille à l'ordre du jour de son organe directeur. 
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4. Pour l'OMS ainsi que les secteurs de la santé et connexes de ses Etats Membres, il s'agira dans 
l'immédiat de traduire les objectifs généraux de l'Année en actions plus précises intéressant la santé, soit 
d'abord étudier et approfondir l'impact de différents programmes et interventions sur la santé et le 
fonctionnement de la famille; puis, déterminer la contribution de la famille à la santé de ses membres dans le 
contexte d'interventions spécifiques comme l'utilisation adéquate des sels de réhydratation orale ou 
l'encouragement de l'allaitement au sein, et de secteurs de programme comme la santé maternelle et infantile 
et la planification familiale, la santé mentale, Peau et l'assainissement，et les soins aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées. Enfin, une plus large place sera faite à la famille dans la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires en général. 

5. On sait que la santé est influencée par des événements extérieurs et que la mauvaise santé a des 
répercussions dans de nombreux secteurs, éducation, bien-être social, habitat, condition féminine, commerce, 
agriculture, emploi, criminalité, environnement, etc. Que ces effets soient souvent ressentis dans le contexte 
familial et que bien des interventions destinées à promouvoir le développement sanitaire et le bien-être des 
individus soient favorisées par ce même contexte familial est en revanche moins bien apprécié, et le rôle 
potentiel de la famille est négligé. Les communautés font appel à d'autres institutions et ressources, ce qui 
entraîne la fragmentation des mesures prises en réponse aux besoins en matière de santé et dans d'autres 
domaines du développement. Les familles les plus vulnérables, c'est-à-dire qui ont besoin d'être aidées dans 
plusieurs domaines, passent souvent entre les mailles du réseau de protection sociale ou sont repérées trop 
tard quand s'imposent des approches plus coûteuses. La notion de "famille à risque" devrait être reconnue et 
définie dans le secteur de la santé et dans un cadre intersectoriel afin que soient entreprises des actions 
préventives efficaces. 

6. Pour mieux faire connaître le rôle que pourrait jouer la famille en faveur du développement sanitaire et 
pour contribuer à l'Année internationale de la famille，l'OMS a organisé en 1989 une consultation sur les 
besoins nouveaux en matière de santé de la famille et met maintenant au point une brochure intitulée Family 
health: emerging issues. Ce document traite des changements démographiques et sociaux qui intéressent la 
structure familiale; des concepts et des déterminants de la santé de la famille; des interventions et des 
priorités; et de la promotion de la santé de la famille. Par ailleurs，le numéro de Santé du Monde à paraître en 
novembre-décembre 1993 sera consacré à la santé de la famille. 

7. L'Année internationale de la famille sera l'occasion d'une collaboration particulièrement importante à 
l'intérieur du système des Nations Unies. Toutes les organisations concernées apporteront leur contribution à 
la préparation d'une pochette d'information préparée par le Département de Plnformation du Secrétariat de 
rONU. Cette pochette contiendra la publication Savoir pour sauver, maintenant coparrainée par POMS, 
l'UNICEF, le FNUAP et l'UNESCO. L'OMS accueillera une consultation informelle des différents organes 
concernés pour examiner la question du dépistage précoce des "familles à risque", cette consultation étant la 
première étape d'une collaboration technique intersectorielle. La distribution de la pochette d'information et 
d'autres documents devrait aider à promouvoir Paction des administrations nationales et des réseaux 
d'organisations non gouvernementales à l'oeuvre dans les pays. 

8. En dépit des contraintes du développement et des transformations sociales, la plupart des familles 
fonctionnent de façon satisfaisante à l'intérieur des normes propres à leur culture. En matière de promotion de 
la santé, l'objectif est donc de préserver la situation en favorisant la transmission des connaissances et 
savoir-faire existants et nouveaux nécessaires à des modes de vie sains et à la prise en charge de sa propre 
santé dans des domaines tels que la promotion d'une alimentation et d'une nutrition saines, y compris 
l'allaitement au sein; la santé buœo-dentaire; la lutte contre l'abus des drogues, y compris le tabac; un 
comportement sexuel responsable et une bonne éducation sexuelle des jeunes; l'exercice; l'hygiène individuelle; 
la sécurité à la maison; Putilisation des sels de réhydratation orale; et le recours approprié et opportun aux 
services de santé. 

9. Quand les familles ont été mobilisées à l'appui du développement sanitaire, que ce soit pour la 
promotion et la protection de la santé, les soins ou la réadaptation, les mesures prises étaient axées sur des 
problèmes particuliers souvent abordés au coup par coup ou "à chaud". Pourtant, beaucoup de ces problèmes 
sont interliés et pourraient faire l'objet d'interventions utilisant un fonds commun de compétences et de 
connaissances transmissibles aux familles. Au sein de la famille, l'accès à Г information et aux techniques de 
communication est décisif pour les soins aux enfants, le bien-être des personnes âgées, la satisfaction des 



besoins propres aux femmes，la sécurité de l'alimentation, la santé des adolescents，la planification familiale, et 
la place des hommes appelés à jouer un rôle plus important dans la santé et le développement de la famille. 
Ainsi, du point de vue du secteur de la santé, l'Année internationale de la famille offre aux Etats Membres 
Poccasion de renforcer la collaboration intersectorielle et d'élaborer des approches plus complètes pour la 
satisfaction des besoins des familles dans le domaine de la santé et d'autres domaines du développement, tout 
en cherchant à mieux tirer parti des contributions que peuvent apporter les familles elles-mêmes à leur propre 
protection sanitaire et aux soins de santé primaires. 


