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1. Le Directeur général a l'honneur de porter à l'attention du Conseil exécutif le rapport ci-joint du 
Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires sur sa trentième session, tenue à Genève les 30 et 
31 janvier 1995.1 

2. Le Comité a examiné, entre autres, l'état d'avancement des activités relatives aux 21 buts concernant 
la santé qui ont été fixés lors du Sommet mondial pour les enfants en 1990，et notamment de la préparation 
d'une évaluation internationale à mi-parcours qui servira de base à l'examen de la situation que le Secrétaire 
général de l'ONU présentera à la cinquante et unième session de l'Assemblée générale, en 1996. 

3. Le Comité a également examiné les résolutions adoptées sur ce point par l'Assemblée de la Santé en 
1993 et 1994 et les décisions pertinentes de Г UNICEF (pages 5 à 7 du rapport). Pendant cet examen, un 
projet de document de stratégie sanitaire de Г UNICEF a été porté à l'attention du Comité. Ce projet devait 
être soumis au Conseil d'administration de Г UNICEF, en mars 1995. Un membre du Comité, qui siège 
également au Conseil exécutif de l'OMS, a assisté à cette réunion, au cours de laquelle le Secrétariat de 
l'UNICEF a été prié d'entreprendre une consultation approfondie sur le document avec les parties intéressées, 
dont l'OMS, en vue de sa présentation à une session ultérieure. 

4. Comme un certain nombre de questions importantes n'ont pu être abordées à la trentième session du 
Comité mixte, il a été décidé de convoquer une session extraordinaire en 1996 pour examiner, entre autres, 
les politiques et les stratégies des deux organisations; l'évolution des systèmes de santé en période de 
transition; le problème de Г approvisionnement en eau et de l'assainissement; une stratégie pour atteindre les 
objectifs fixés pour la fin de la décennie par le Sommet mondial pour les enfants; les mesures à prendre dans 
les situations d'urgence; et une stratégie d'information et de communication. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

5. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être prendre note du rapport du Comité mixte sur sa trentième 
session; féliciter les deux secrétariats de leurs efforts pour renforcer leur complémentarité au niveau 
opérationnel afin de promouvoir et protéger la santé des nouveau-nés, des enfants et de leurs mères; approuver 
les recommandations du Comité sur plusieurs questions importantes, en particulier celle de l'intensification 
de l'action pour atteindre les objectifs fixés pour la fin de la décennie par le Sommet mondial pour les 
enfants; et prier le Secrétariat de l'OMS de lui communiquer, en 1996，des informations sur la suite donnée 
aux recommandations du Comité mixte et sur le résultat des consultations entre l'OMS et Г UNICEF au sujet 
du projet de document de stratégie sanitaire de Г UNICEF. 
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I. HOMMAGE RENDU A M. JAMES GRANT, DIRECTEUR GENERAL DE L'UNICEF 

1. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l 'OMS, a exprimé ses condoléances à l'occasion du 
récent décès de M. Grant à la suite d 'une longue maladie, combattue avec cette même détermination dont 
il avait toujours fait preuve dans sa lutte pour la survie, le bien-être et le bonheur de tous les enfants du 
monde. Il s 'est joint à tous les membres du Comité mixte pour rendre hommage aux nombreuses qualités 
de M. Grant et à son immense contribution à l'action de l 'OMS et à la mission commune des deux 
organisations du système des Nations Unies. 

Les membres du Comité se sont levés et ont observé une minute de silence à la mémoire de 
M. Grant. 

II. INTRODUCTION 

2. Le Dr Y. Kawaguchi, Directeur de la Division des Affaires interinstitutions, OMS, a ouvert la 
session et souhaité la bienvenue aux participants. 

3. Monsieur l 'Ambassadeur Khalil Makkawi, Président du Conseil d'administration de Г UNICEF, 
a été élu à l'unanimité Président de la réunion. Le Dr Carmencita Noriega-Reodica, membre du Conseil 
d'administration de Г UNICEF, et le Dr Qhing Qhing Dlamini，membre du Conseil exécutif de l 'OMS, 
ont été élues Rapporteurs. 

4. Le Président, après avoir rendu hommage à M. Grant pour toutes ses réalisations en faveur des 
enfants et de la santé publique, a noté que le Comité mixte - comité interinstitutions le plus ancien du 
système des Nations Unies 一 avait joué un rôle essentiel dans l'élaboration du concept des soins de santé 
primaires vers le milieu et la fin des années 70，un rôle capital dans l'élaboration et la promotion du 
concept de la survie et du développement de l 'enfant et des activités en la matière dans les années 80 
et 90，et un rôle central dans l'établissement de normes élevées pour la mesure du chemin parcouru vers 
les buts fixés pour 1995 et l'an 2000. A sa présente session, le Comité mixte allait passer en revue les 
progrès accomplis en ce qui concerne les buts de la mi-décennie fixés par le Sommet mondial pour les 
enfants. Comme leur réalisation fournirait une base solide pour les actions futures, les discussions 
devraient être axées sur les mesures supplémentaires à prendre pour soutenir les pays dans leurs efforts 
pour y parvenir. En passant en revue certains des buts fixés pour la fin de la décennie, le Comité mixte 
devrait déterminer les meilleurs moyens de les rendre opérationnels. Les questions du développement des 
systèmes de santé dans un contexte de décentralisation et la complémentarité de l'action de l 'OMS et de 
Г UNICEF dans les situations d'urgence devraient être étudiées dans le contexte des changements rapides 
et spectaculaires qui se produisent dans le monde entier 一 un monde dans lequel la démocratisation, la 
privatisation et la décentralisation sont des tendances émergentes dont il faudrait tenir compte. 

5. L'ordre du jour (document JCHP30/95/1.1 Rev.l) a été adopté après suppression de la question des 
politiques et stratégies de Г UNICEF, le document pertinent n'ayant pas encore été définitivement mis au 
point. L'ordre du jour est joint en annexe 1. La liste des participants est jointe en annexe 2. 

III. RESUME DES DECLARATIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS ET DU 
CONSEILLER SPECIAL DU DIRECTEUR GENERAL DE L'UNICEF 

6. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur général de l 'OMS, a déclaré que le Conseil exécutif de l 'OMS 
avait, à sa quatre-vingt-quinzième session, entériné les définitions, buts et politiques de l 'OMS en matière 
de santé génésique，touchant l'éducation, la prévention et les soins relatifs au VIH/SIDA，tels qu'ils 
avaient été soumis à la Conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 
septembre 1994, et avait approuvé le haut rang de priorité donné à l'ensemble du secteur de la santé 



génésique dans le contexte des soins de santé primaires. La santé de la famille offre une approche d 'un 
bon rapport coût/efficacité pour promouvoir la fourniture de soins de santé intégrés et sert aussi à étendre 
l'éducation et Г information à tous les membres de la famille, qui ont ainsi les moyens d'assumer la 
responsabilité de leur propre santé dans le cadre de leur environnement naturel, physique et social; l 'OMS 
a pour mission spécifique de promouvoir une approche globale de la santé pour tous les individus tout au 
long de leur vie. 

7. L 'OMS se félicite de l'appui accordé par l 'UNICEF au "dossier mère-enfant" élaboré par l 'OMS 
pour accélérer les progrès vers la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles et infantiles en 
aidant les pays à offrir des soins simples et complets aux familles au niveau communautaire. Cet 
instrument contribuera fortement à atteindre les buts de la santé fixés conjointement par les deux 
organisations pour les années 1995 et 2000. Il aidera aussi à faciliter le développement de la capacité 
locale et nationale, condition de base pour assurer la pérennité des politiques et des réalisations en matière 
de santé. L'indispensable élément éducation de ces efforts exige un apport important de la part 
d'institutions comme l 'UNICEF et Г UNESCO. On a constaté que les progrès accomplis par les 
programmes d'alphabétisation et d'éducation générale élevaient le taux d'utilisation des services de santé 
et favorisaient l'amélioration de l'état de santé des populations concernées. 

8. L'efficacité de l 'OMS dans son action en faveur de la santé des femmes et des adolescents est 
subordonnée aux activités de développement menées par d'autres institutions pour créer les conditions 
sociales et économiques qui rendront durables les réalisations dans le domaine de la santé. Une synergie 
et une complémentarité d'action sont indispensables. 

9. Le Conseil exécutif de l 'OMS a estimé que toutes les ressources nécessaires devraient être 
mobilisées pour permettre à l 'OMS, par le biais de ses bureaux régionaux et avec l'aide des institutions 
soeurs, d'atteindre le but de l'éradication, d'ici l'an 2000，de la poliomyélite, de la dracunculose et de la 
lèpre en tant que problèmes de santé publique. Le programme mondial des vaccins et vaccinations est 
actuellement pleinement opérationnel et en mesure de répondre aux nouveaux défis auxquels sont 
confrontés le programme élargi de vaccination (PEV) et l'initiative pour les vaccins de l'enfance. L 'OMS 
compte coopérer plus étroitement avec l 'UNICEF pour l'élimination ou la maîtrise du tétanos néonatal, de 
la rougeole, de la diphtérie, de la coqueluche et, le cas échéant, de l'hépatite B. La lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës chez les enfants devrait aussi conserver un rang 
de priorité élevé dans l'action conjointe OMS/UNICEF. Cette action englobe des questions de salubrité de 
l'environnement; l 'OMS, avec d'autres institutions, contribue à la planification, au développement et à la 
promotion de réseaux d'alimentation en eau potable et de systèmes d'égouts et d'assainissement. Des 
interventions de ce type qui favorisent la santé sont incluses dans "Afrique 2000"，projet portant sur les 
besoins de l 'Afrique subsaharienne. Des activités en matière de nutrition ont également été intégrées dans 
les efforts de vaccination du PEV ainsi que dans les activités de prévention et de soins destinées aux 
mères et aux enfants. L'élimination des carences en micronutriments est un secteur important pour une 
action conjointe, et l 'UNICEF y a apporté une importante contribution. 

10. Les efforts pour éradiquer la faim et la malnutrition, but que l'humanité peut atteindre, ont été 
entravés ces dernières années par les conflits armés et les situations d'urgence complexes. L'aide 
humanitaire apportée pour remédier aux perturbations qui en résultent dans l'infrastructure sociale, 
économique et sanitaire et les programmes de réadaptation et de développement mis ensuite en oeuvre 
exigent la coopération de toutes les institutions. Il appartient au Comité mixte d'examiner les meilleurs 
moyens par lesquels l 'OMS et l 'UNICEF pourraient parvenir à une synergie et à une complémentarité 
dans cette action. 

11. Un développement durable implique le développement des ressources humaines et des 
infrastructures physiques avec une forte participation des communautés locales. La tendance actuelle à une 
plus grande décentralisation pose toutefois certains problèmes en ce qui concerne la rétention du degré de 
coordination centrale nécessaire pour assurer l'harmonie, la pertinence, l'efficacité, les mécanismes 
d'orientation-recours et de suivi, la responsabilité et la solidarité. 



12. Les nouveaux besoins et les nouvelles attentes doivent être satisfaits dans un environnement 
politique, social et économique en mutation. C'est à cette fin que l 'OMS a approuvé l'établissement du 
programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA visant à mettre en commun les 
ressources et à améliorer la coordination avec d'autres organisations, y compris Г UNICEF. Seule une telle 
approche permettra de s'attaquer simultanément à tous les facteurs et conséquences de la pandémie, non 
seulement au niveau mondial mais aux niveaux local, national et régional. 

13. La santé et le développement pour tous, qui impliquent l'équité, la liberté de choix et la justice 
sociale, ne pourront être atteints que si toutes les parties intéressées oeuvrent ensemble dans un esprit de 
solidarité et de respect mutuel. De nouveaux partenariats de santé, ouverts à tous les secteurs de la 
société，devront être créés sur la base d'approches novatrices et d 'une coopération internationale. Seule la 
participation libre et démocratique de tous les individus et communautés permettra d'atteindre et de 
maintenir la santé pour tous dans un authentique esprit de responsabilité mutuelle. 

14. Le Dr Nyi Nyi (Conseiller spécial du Directeur général de l 'UNICEF) a transmis au Comité mixte 
les regrets du Dr Jolly, Directeur général par intérim de l 'UNICEF, que des raisons impérieuses avaient 
retenu à New York. Acceptant au nom de l 'UNICEF les hommages rendus à M. Grant, il a rappelé 
l'importance accordée à l'action conjointe des deux organisations par M. Grant qui n'avait jamais manqué 
d'assister aux sessions du Comité mixte. 

15. Partageant l'opinion de l 'OMS quant à l'importance que revêt la réalisation des buts fixés pour 
1995 et pour l'an 2000，le Dr Nyi Nyi se félicite des activités conjointes proposées à cette fin et reconnaît 
que des efforts multisectoriels seraient d 'une importance majeure. Il appartient au Comité mixte de 
rechercher les moyens les plus efficaces et les plus rentables qui permettront aux attentes conjointes des 
deux organisations de se concrétiser. 

IV. EXAMEN DES POLITIQUES DE L'OMS ET DES DECISIONS DE L'UNICEF 

16. Le document examiné1 passe en revue différentes résolutions concernant la santé des femmes et 
des enfants, adoptées par les Quarante-Sixième et Quarante-Septième Assemblées mondiales de la Santé 
en mai 1993 et mai 1994，respectivement, ainsi que les décisions adoptées par le Conseil d'administration 
de l 'UNICEF en 1993 et 1994. L'additif au document cité contient le texte intégral de ces résolutions et 
décisions. Le JCHP a jugé utile de procéder à un tel examen à intervalles réguliers. En 1993 et 1994， 

l'Assemblée de la Santé a adopté 20 résolutions contenant des principes généraux et des principes 
directeurs qui ont directement trait à la santé et au bien-être des femmes et des enfants. En 1993 et 1994， 

le Conseil d'administration de l 'UNICEF a adopté neuf décisions du même type. Une liste des résolutions 
et décisions portée à l'attention du JCHP figure en annexe 3. Le JCHP a été invité à décider des aspects 
qu'il faut particulièrement mettre en lumière au sein des conseils exécutifs des deux organisations. 

Résolutions de l'Assemblée mondiale de 丨a Santé 

Stratégies pour le développement sanitaire 

17. Le Comité a attiré tout particulièrement l'attention sur les politiques énoncées dans les résolutions 
WHA46.17 (Le développement sanitaire dans un monde en mutation 一 appel en faveur d 'une action 
collective), WHA46.20 (Stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement) et WHA46.30 
(Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis，en particulier en Afrique). En ce qui 
concerne la résolution WHA46.17, il a été souligné que les deux organisations devraient jouer un rôle 
actif dans deux conférences à venir 一 le Sommet mondial pour le développement social et la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes - et veiller à ce que tant les résolutions de l'Assemblée de la Santé 
que les décisions de l 'UNICEF y soient dûment prises en considération. 



18. L'attention du Conseil d'administration de Г UNICEF a été appelée sur les quatre axes principaux 
de la résolution WHA46.20 : approvisionnement en eau et assainissement; conséquences sanitaires de 
l'urbanisation; sécurité chimique; et problèmes mondiaux en matière d'environnement. Il a été noté que 
l 'OMS et Г UNICEF avaient entrepris d'explorer leurs avantages comparés dans le domaine de 
Г approvisionnement en eau et de l'assainissement. A la suite de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement, l'attention avait été concentrée sur la question de la gestion de l'eau 
dans son ensemble; l 'OMS et Г UNICEF devraient continuer à mettre l'accent sur les aspects sanitaires. 

Santé maternelle et infantile, et nutrition 

19. Le JCHP a beaucoup insisté sur l'importance de la mise en oeuvre des résolutions WHA46.7, 
WHA47.9 et WHA47.5. L'attention du Conseil d'administration de l 'UNICEF a été attirée sur la 
résolution WHA47.5 qui indique clairement l'action que l 'OMS se propose d'entreprendre dans le 
domaine de la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant. L 'OMS et l 'UNICEF collaborent étroitement 
dans ce domaine et devraient tenir des discussions avec l'industrie pour déterminer les meilleurs moyens 
de faire de nouveaux progrès. Il a été souligné que la collaboration au niveau des pays entre les deux 
organisations dans le domaine de la santé génésique serait particulièrement bénéfique pour le suivi de la 
Conférence internationale de 1994 sur la population et le développement. 

Lutte contre la maladie 

20. L'attention a été attirée sur l'importance qui s'attache à mobiliser les ressources de tous les 
partenaires possibles pour la lutte contre le paludisme et la tuberculose, en particulier en Afrique où la 
situation économique qui se détériore a des répercussions sur la mise en oeuvre du programme au niveau 
des pays. L'attention a été appelée sur l'initiative "Afrique 2000" dans ce contexte. 

21. Il a été noté que, dans les pays de la Méditerranée orientale, l 'UNICEF et l 'OMS collaboraient 
étroitement à la collecte de données sur l'incidence de la poliomyélite et d'autres maladies transmissibles 
et sur la couverture vaccinale. Dans 15 des 23 Etats Membres concernés, la couverture vaccinale pour les 
six maladies cibles du programme élargi de vaccination est maintenue à plus de 80 %. 

V 旧/SIDA 

22. L'attention du Conseil d'administration de l 'UNICEF a été attirée sur la résolution EB95.R13 
concernant l'établissement du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA, 
dans laquelle le Conseil se félicite des progrès accomplis dans la mise en place du programme et prie le 
Directeur général "de prendre les dispositions voulues pour que l 'OMS satisfasse aux besoins 
administratifs du programme dès qu'il sera opérationnel，compte tenu de sa qualité de responsable de 
l'administration du programme". Le Conseil a reconnu la nécessité d'établir au plus tôt l'organe directeur 
du programme afin que des progrès puissent être faits en vue de son financement, de sa dotation en 
personnel et de ses activités. Il a exprimé l'espoir qu'après la prochaine session d'organisation du Conseil 
économique et social，l'organe directeur soit établi rapidement, et se réunisse une première fois en 
avril 1995，immédiatement après la session finale du Comité de gestion du programme mondial de lutte 
contre le SIDA. Il est essentiel d'assurer une transition rapide et harmonieuse vers le nouveau programme 
afin qu'il n 'y ait pas de diminution des activités, en particulier au niveau national. Le nouveau 
programme offrira aux six institutions coparrainantes une occasion exceptionnelle de collaborer à la lutte 
contre le VIH/SIDA. 

23. Le Secrétariat de l 'UNICEF a noté qu'il y avait quelques petites différences entre le nouveau 
programme esquissé dans la résolution de 1993 du Conseil exécutif de l 'OMS (EB93.R5) et la résolution 
adoptée ensuite par le Conseil économique et social (1994/24). Il s'est dit certain que ces petites 
différences seraient aplanies grâce aux discussions entreprises entre les agences coparrainantes en vue de 
l'établissement du programme. 



Décisions du Conseil d'administration de�UNICEF sur la santé 

24. Le JCHP a pris note des décisions du Conseil d'administration de Г UNICEF sur la santé analysées 
dans le document dont il était saisi1 et a été informé que les dépenses de Г UNICEF pour la santé et la 
nutrition et 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement en 1994 et 1995 seraient probablement 
similaires, voire légèrement supérieures, à celles de 1993. 

25. L'horaire de la réunion n 'a pas permis la pleine discussion du projet de document sur la stratégie 
sanitaire qui avait été fourni au JCHP pour un échange de vues, mais non pour approbation officielle, 
avant soumission au Conseil d'administration de l 'UNICEF. Il a été souligné que les activités de l 'OMS 
et celles de l 'UNICEF devaient se renforcer mutuellement, éviter les chevauchements ou les conflits 
inutiles et se conformer aux directives politiques des organes directeurs, y compris le cadre international 
de l'action de santé mis au point par l'Assemblée de la Santé. Il est capital que les deux organisations 
reconnaissent qu'au niveau des pays la responsabilité de coordonner l'action de santé incombe aux pays 
eux-mêmes et que les deux organisations devaient veiller dans leurs stratégies respectives à renforcer les 
capacités des pays à cet égard. 

26. Il a été en outre souligné que, dans la pratique，la coordination et la consultation entre l 'OMS et 
l 'UNICEF, en particulier aux niveaux supérieurs de la gestion, avaient toujours été excellentes. En fait, de 
nombreuses nouvelles politiques, notamment celles qui concernent les micronutriments, ont été mises au 
point dans le cadre de consultations entre les chefs des deux organisations avant d'être soumises aux 
conseils respectifs en vue de leur mise en oeuvre. En ce qui concerne la propre stratégie de l 'OMS, il y a 
quelque quatre ans que l'Organisation a commencé un réexamen de ses politiques et stratégies de la santé 
pour tous, non seulement jusqu'en l'an 2000，mais aussi au-delà de l'an 2000，compte tenu des 
changements mondiaux. Des consultations, tant avec les Etats Membres de l 'OMS qu'avec ses 
organisations soeurs, soit directement soit à travers les mécanismes du CAC，ont donc été entreprises dans 
le but de mener à terme ce réexamen d'ici 1998. 

27. En conclusion, le JCHP a noté ce qui suit : 

一 la question des modalités de l'examen d'un document directif concernant la stratégie sanitaire de 
l 'UNICEF a été soulevée à propos des paragraphes 10 et 11，Partie II，du document JCHP30/95/2, 
après la décision par le JCHP, sur la suggestion du Président, de ne pas examiner le point 3 de 
l'ordre du jour provisoire intitulé "Politique et stratégies de l 'UNICEF en matière de santé" à la 
session en cours du JCHP; 

- de nombreux commentaires ont été faits, en particulier par les membres du JCHP appartenant au 
Conseil exécutif de l 'OMS, ainsi que par le Directeur général de l 'OMS, au sujet de la nécessité de 
procéder à un échange de vues sur les questions soumises au Conseil d'administration de l'UNICEF 
en rapport avec le document sur la stratégie sanitaire de l 'UNICEF; 

- u n membre du Conseil exécutif de l 'OMS pourrait assister à la session du Conseil d'administration 
de l 'UNICEF prévue pour les 20-23 mars 1995 à New York, si le document final était au point et 
la question inscrite à l'ordre du jour de la session; les Secrétariats de l 'UNICEF et de l 'OMS 
continueront quoi qu'il en soit à collaborer pour avoir des politiques sanitaires concordantes 
répondant aux besoins des Etats Membres. 



V. SOMMET MONDIAL POUR LES ENFANTS 

Surveillance des objectifs de santé et préparation de l'examen et du rapport en milieu 
de décennie 

28. Le document à l'étude1 présentait les mesures concertées prises pour aider les pays à procéder en 
1995 à l'examen à la mi-décennie des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'action pour 
atteindre les buts du Sommet mondial. 

29. Il a été souligné que l 'OMS et l 'UNICEF ont utilisé une base de données unifiée pour la 
notification d'informations dans toutes les régions concernées par les buts de la mi-décennie. 

30. Le Comité mixte a reconnu combien il est important d'asseoir la surveillance sur des données 
comparables et il s'est donc félicité de ce que l 'OMS et l 'UNICEF aient étroitement collaboré à la mise 
au point d'une méthodologie appropriée et peu coûteuse faisant notamment appel à des enquêtes par 
grappes sur des indicateurs multiples. Il faudrait cependant que les pays bénéficient d'activités de 
formation et d'un soutien adéquats pour l'application de ces méthodologies. Il est nécessaire de consentir 
des efforts à long terme pour renforcer les systèmes nationaux d'information sanitaire ainsi que les 
moyens de surveillance, parallèlement à des efforts à court terme pour améliorer la collecte des données 
nécessaires à l'établissement de rapports sur les buts de la mi-décennie. 

31. Recommandations. Le Comité a recommandé ce qui suit : 

一 un message devrait être adressé au Sommet mondial pour le développement social qui se tiendra en 
mars 1995 pour inviter les chefs d'Etat à accorder un rang de priorité élevé à la surveillance des 
progrès accomplis en vue des buts de la santé pour tous et du Sommet mondial pour les enfants, en 
procédant notamment à la mi-décennie à des examens nationaux portant en particulier sur les buts à 
atteindre au milieu de la décennie pour progresser vers les buts fixés pour l'an 2000; 

一 l 'OMS, l'UNICEF et d'autres organisations internationales devraient s'employer en particulier, en 
1995，à soutenir les efforts fournis par les pays pour surveiller les progrès et faire rapport à ce sujet 
aux responsables politiques en vue des examens de mi-décennie; cet effort commun devrait associer 
tous les secteurs appelés à mettre ensemble l'accent sur la collecte de données internationalement 
comparables concernant les indicateurs essentiels retenus par les autorités nationales, l 'OMS et 
l 'UNICEF pour l'établissement des rapports, afin de renforcer l'action programmatique à tous les 
niveaux et d'aider les responsables politiques à prendre des mesures correctives et gestionnaires qui 
favorisent les efforts entrepris; 

- c o m p t e tenu de l'expérience acquise grâce à la préparation du troisième rapport sur la surveillance 
de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, et étant donné que, pour certains 
indicateurs, les données font défaut ou sont périmées alors que d'autres sont disponibles et peuvent 
facilement être mises à jour pour l'établissement de rapports, l 'OMS, l 'UNICEF et d'autres 
organisations internationales devraient collaborer dans tous les secteurs pour aider les pays à 
surveiller les progrès accomplis en ayant recours, lorsque cela est approprié et possible, à des 
enquêtes multiples dans les secteurs sanitaire et connexes; 

- l ' O M S et l 'UNICEF devraient tirer profit de leur expérience commune de l'établissement de 
rapports sur la vaccination universelle des enfants afin de préparer une évaluation internationale des 
progrès accomplis pour atteindre les buts de la mi-décennie, laquelle servirait de base à l'examen 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui fera l'objet d'une manifestation 
spéciale en septembre 1996，lors de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies. 



Objectifs liés à 丨a santé : vue d'ensemble 

32. Ainsi que l'indiquait le document de base commun,1 21 buts dans le domaine de la santé ont été 
approuvés au titre du plan d'action du Sommet mondial pour les enfants. Sur ce total, 11 devaient avoir 
été atteints à la mi-décennie. Ces buts ont été répartis en trois catégories; les buts de la première catégorie 
(progrès importants déjà enregistrés) ont été examinés en détail par le Comité mixte (voir ci-dessous les 
paragraphes 35 à 56). Les trois premiers buts de la catégorie 2 (efforts supplémentaires nécessaires) ont 
fait l'objet de documents distincts soumis au Comité, dont les réflexions sont résumées ci-dessous dans les 
paragraphes 66 à 77. Le quatrième but de la catégorie 2 一 accès universel à de l'eau potable et à des 
moyens hygiéniques d'évacuation des excreta 一 a été examiné par le Comité (voir les paragraphes 57 
à 62)，mais les Secrétariats de l'OMS et de l'UNICEF ont proposé que celui-ci demande que soit préparé 
sur cette question un rapport plus détaillé qu'il examinerait à sa prochaine session. Lors de son examen 
des questions classées dans la catégorie 3 (l'élaboration de stratégies doit être poursuivie), le Comité a 
reconnu qu'elles mériteraient peut-être d'être étudiées plus en détail lors d'une de ses sessions ultérieures. 

33. Il a été souligné que les buts de la catégorie 3 correspondent à des aspirations qui supposent des 
politiques de base et des efforts de longue haleine; une fois atteints，ils risqueraient d'être rapidement 
réduits à néant si les efforts entrepris n'étaient pas poursuivis. L'attention a été appelée en particulier sur 
le troisième but de la catégorie 3 - accès de toutes les femmes enceintes à des soins prénatals, à des 
accoucheuses qualifiées pour l'accouchement et à des services d'orientation pour les grossesses à haut 
risque et les urgences obstétricales - et sur l'importance de la Conférence internationale sur la population 
et le développement dans ce contexte. Il a été suggéré que l'OMS, l'UNICEF et toutes les autres 
institutions compétentes collaborent à la mise en oeuvre du plan d'action de cette Conférence 
puisqu'aucune organisation ne pourra le faire à elle seule. La Conférence internationale sur la population 
et le développement diffère des conférences précédentes sur la population en ce qu'elle ne concerne pas 
uniquement des questions de démographie et de planification familiale, mais vise aussi à améliorer le 
statut de la femme, ce qui revient à une approche globale du problème. Au sujet de l'avortement, il a été 
souligné que l'OMS ne l'a jamais considéré comme une méthode de planification familiale; son souci 
majeur est de prévenir les décès inutiles de femmes à la suite d'avortements pratiqués dans des conditions 
dangereuses et elle encourage les pays à adopter le plan d'action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement. Les représentants de l'UNICEF ont également réaffirmé que cette 
organisation n'a jamais appuyé l'avortement. La planification familiale ne devrait pas être considérée 
comme relevant uniquement des ministères de la santé; dans certains pays en effet, les avortements sont 
courants chez des jeunes filles de 17 ans ou moins, et les ministères de l'éducation et de la protection 
sociale devraient aussi s'occuper du problème. Le Comité a noté avec satisfaction que la planification 
familiale était maintenant envisagée comme un problème global dans le contexte du plan d'action de la 
Conférence internationale, faisant notamment intervenir le statut de la femme, la santé de la famille, la 
santé des femmes, la maternité sans risque et la survie des enfants. 

34. Le Comité a pris note des buts classés dans la catégorie 3，qu'il examinera à nouveau à sa 
prochaine session, ainsi que du caractère particulier de ces buts jugés difficiles à atteindre. 

Buts du milieu de la décennie - le point sur la mise en oeuvre 

Couverture vaccinale，tétanos néonatal, mortalité et morbidité rougeoleuses, 
poliomyélite 

35. Lorsqu'à été présenté le document de base，2 il a été noté que, si des progrès continuent d'être 
réalisés dans de nombreux domaines, certains problèmes subsistent. Le but fixant à 80 % au moins le taux 
de couverture vaccinale a déjà été atteint dans de nombreux pays des Amériques, d'Asie et du Moyen-
Orient, et certains pays d'Asie approchent même d'un taux de couverture de 90 %. En revanche, 
l'Afrique continue de poser de sérieux problèmes même si des progrès sont enregistrés dans certains pays. 

1 Document JCHP30/95/4.2. 



Le maintien du taux de couverture vaccinale est un autre sujet de préoccupation même si，à l'exception de 
l 'Afrique et de certains pays de la Méditerranée orientale en proie à des conflits，les chiffres de 1993 
montrent que les taux de couverture sont actuellement maintenus ou même augmentés dans 80 % des pays 
ayant réalisé la vaccination universelle des enfants en 1990. Le tétanos néonatal risque de ne pas avoir été 
éliminé à la fin de 1995 malgré des percées notables et les succès extraordinaires remportés dans la 
Région des Amériques et d'autres zones. La mortalité et la morbidité par rougeole restent préoccupantes 
dans certains pays, mais des stratégies nouvelles ont été élaborées et quelques progrès ont été réalisés. 
Cela étant, le but fixé, soit réduire de 95 % la morbidité rougeoleuse, a déjà été atteint dans 84 pays. La 
poliomyélite fait l'objet d'efforts considérables，et tout laisse espérer qu'elle aura été éradiquée à la fin de 
la décennie. Ce but a déjà été atteint dans la Région des Amériques qui a été déclarée exempte de 
poliomyélite en 1994. 

36. Les Philippines offrent un excellent exemple de ce qui peut être réalisé lorsque l'engagement et la 
détermination des pouvoirs publics sont fermes. Tous les secteurs et les niveaux de la société ont été 
mobilisés pour une journée nationale de vaccination multiple dont le succès a été remarquable : la 
proportion de personnes vaccinées contre la poliomyélite a été portée à 95 % et la couverture vaccinale 
contre la rougeole et le tétanos a été sensiblement améliorée. Les efforts actuellement fournis visent à 
maintenir ces acquis. En ce qui concerne la poliomyélite, aucun cas n 'a été observé aux Philippines 
depuis deux ans; son éradication pourrait donc être réalisée avant la date cible. 

37. Au sujet de la poussée de diphtérie survenue dans la Fédération de Russie et les nouveaux Etats 
indépendants，il a été signalé qu'il fallait non seulement améliorer la couverture vaccinale, mais aussi 
garantir la qualité du vaccin et de bonnes conditions de stockage. Ces problèmes mis à part, les mesures 
prises pour enrayer l'épidémie sont également rendues plus difficiles par un exode rural massif et une 
forte prévention contre la vaccination dans certains pays. 

38. Le Comité mixte a noté que, malgré des progrès encourageants, la mortalité mondiale due au 
tétanos néonatal et à la rougeole est encore élevée; des efforts supplémentaires devront être fournis pour 
atteindre les buts fixés. Les membres du Comité ont jugé excellente l'idée d'organiser des journées 
nationales de vaccination et fait remarquer qu'il serait très profitable d'encourager les pays et régions 
voisins à choisir le même jour pour de telles actions. Il faudrait renforcer les laboratoires capables 
d'assurer les services de diagnostic et les activités de surveillance épidémiologique nécessaires à un bilan 
de la couverture vaccinale et des progrès vers Г éradication dans les communautés. Les efforts fournis 
pour développer l'utilisation de l'énergie solaire aux fins de la chaîne du froid devraient être poursuivis. Il 
faudrait aussi envisager de continuer à encourager l'administration du vaccin contre l'hépatite В dans le 
cadre du PEV; la participation d 'un plus grand nombre de pays contribuerait en effet à réduire le coût du 
vaccin. Les membres du Comité ont demandé qu'une aide soit fournie pour l'achat de vaccin 
antipoliomyélitique afin de maintenir les taux de couverture vaccinale. Dans certains pays, il serait utile 
d'introduire le vaccin Hib dans le cadre du PEV; si son emploi était généralisé, son prix baisserait dans 
les pays concernés. 

39. Le Programme mondial des Vaccins et Vaccinations de l 'OMS (GPV) et l 'UNICEF collaborent très 
étroitement pour garantir les approvisionnements en vaccins et la qualité de ces produits. Grâce aux 
efforts consentis par les deux organismes ainsi que par plusieurs organisations non gouvernementales, 
aucune journée nationale de vaccination n 'a dû être retardée faute de vaccins. Il est prévu d'organiser des 
journées nationales de vaccination dans 16 pays de l'Europe et de la Méditerranée orientale le 
7 avril 1995，à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé qui sera consacrée cette année à la 
vaccination. 

40. L 'OMS collabore étroitement avec l 'UNICEF au développement de la chaîne du froid. L'utilisation 
de l'énergie solaire est sérieusement envisagée et des systèmes sont déjà en place dans plusieurs pays. Le 
financement pose cependant un sérieux problème. Les systèmes à énergie solaire qui peuvent être utilisés 
pour d'autres fonctions que le maintien de la chaîne du froid sont généralement plus rentables malgré leur 
coût initial beaucoup plus élevé. Lorsqu'elle est utilisée uniquement pour la chaîne du froid, l'énergie 
solaire doit en revanche être choisie en dernier, après l'électricité, le gaz et le kérosène. 



41. Les représentants de l'UNICEF ont reconnu que la vaccination contre l'hépatite В devrait être 
intégrée aux programmes généraux de vaccination, mais ils ont fait remarquer que le fait de vacciner un 
enfant contre l'hépatite В coûte deux fois plus que de vacciner le même enfant contre toutes les autres 
maladies cibles du PEV réunies. Le fonds de l'UNICEF pour l'achat de vaccins a été créé pour financer 
les achats de vaccins pour les pays pauvres, et il ne pourra satisfaire les demandes d'achat de vaccins 
contre l'hépatite B. Soucieux de résoudre ce problème, l'UNICEF travaille actuellement à la mise au 
point d'une stratégie d'acquisition de vaccins par catégories analogue à la stratégie adoptée pour 
l'initiative visant à encourager l'indépendance dans le domaine des vaccins. Selon cette stratégie, les pays 
riches seraient encouragés à acheter leurs propres vaccins et les pays à revenu moyen à solliciter à cette 
fin une assistance bilatérale, cependant que l'UNICEF subviendrait aux besoins des pays les plus pauvres. 

42. Recommandations. Au sujet des mesures à prendre pour atteindre les quatre buts, le Comité a 
recommandé ce qui suit : 

Couverture vaccinale 

一 II faudrait élaborer un programme spécifique qui viserait à analyser les facteurs expliquant 
pourquoi les résultats obtenus n'ont pas été aussi bons que prévu, voire le manque total de 
résultats. Ces analyses seraient confiées à des équipes interinstitutions et tiendraient compte de tous 
les facteurs, y compris la motivation, l'engagement, les ressources, la géographie, les infrastructures 
et l'instabilité politique. Les équipes seraient chargées d'élaborer des plans d'action et de 
rechercher des moyens de financement locaux et internationaux pour améliorer la situation. 

- L a priorité devrait être donnée à l'Afrique. Dans les pays ayant obtenu de mauvais résultats, la 
priorité absolue devrait être d'atteindre des taux élevés de couverture dans les zones offrant un bon 
accès aux services. Dans les zones où l'accès n'est pas facile, il s'agirait d'exécuter des activités 
périphériques efficaces à intervalles périodiques. 

- I l faudrait renforcer à la fois la surveillance des maladies cibles du PEV, essentielle à la collecte de 
données permettant de délimiter les zones "d'échec" et les zones à haut risque, ainsi que la mise en 
oeuvre d'activités de vaccination accélérées au niveau local. 

一 Des activités de vaccination supplémentaires, par exemple des journées nationales de vaccination, 
devraient selon les cas être organisées contre plusieurs maladies et être mises à profit pour 
améliorer la couverture vaccinale par la mobilisation de tous les secteurs et échelons de la société. 

Tétanos néonatal 

- L e s efforts devraient porter en priorité sur les 12 pays dans lesquels sont enregistrés 80 % des cas 
de tétanos néonatal survenant dans le monde, mais il faudrait veiller en même temps à maintenir 
l'appui fourni aux pays plus petits à un niveau qui leur permette d'atteindre le but fixé. 

- D e s efforts tout particuliers devraient être consentis en faveur des pays, quelle que soit leur 
dimension, où l'incidence du tétanos néonatal est supérieure à 5 pour 1000 naissances vivantes. 

- D a n s les pays ci-dessus et, de plus en plus dans l'ensemble des pays, l'accent devrait être mis sur 
les prestations à assurer pour que les accouchements aient lieu dans de bonnes conditions 
d'hygiène, des soins prénatals de qualité et sur la vaccination dans les zones à haut risque, 
délimitées par la surveillance, et notamment par la recherche des dossiers hospitaliers faisant état de 
cas suspects. Il conviendra de partir du principe que les "zones" qui ne notifient pas de cas sont des 
zones à haut risque. 

- La surveillance des cas possibles de tétanos néonatal devrait être améliorée. 

- I l faudrait continuer à surveiller les résultats obtenus dans les districts. 



Mortalité et morbidité rougeoleuses 

- Il faudrait redoubler d'efforts dans les zones à haut risque. Il faudrait aussi réduire le nombre des 
enfants qui ne reçoivent pas toutes les doses de DTC/VPO et saisir toutes les occasions de contacts 
avec les services de santé pour compléter les vaccinations. 

- I l faudrait tirer parti des occasions offertes par les vaccinations supplémentaires contre la 
poliomyélite et le tétanos néonatal pour administrer aussi des vaccinations antirougeoleuses ou 
orienter vers des services compétents les enfants qui n'ont pas été complètement vaccinés. 

Poliomyélite 

一 II faudrait étendre progressivement l'exécution de journées de vaccination dans des pays 
limitrophes afin de créer des zones de faible incidence. Il faudrait aussi profiter de ces journées 
pour vacciner les enfants contre d'autres maladies ou orienter ceux qui n'ont pas été complètement 
vaccinés vers des centres où ils pourront l'être. 

- D a n s les zones où existent des foyers de transmission, il conviendra de procéder à des opérations 
de ratissage. 

- I l faudrait renforcer la surveillance de tous les cas de paralysie flasque aiguë chez les enfants de 
moins de 15 ans en procédant à des examens sérieux comprenant des analyses d'échantillons de 
selles en laboratoire. On veillera à ce que ces activités de surveillance puissent être étendues à 
d'autres maladies transmissibles. 

- L e réseau des services de laboratoire devra être étendu et amélioré. 

一 La Journée mondiale de la Santé 1995 devra être mise à profit pour susciter un engagement plus 
ferme, sensibiliser le public et mettre en oeuvre des politiques appropriées. 

- D e s ressources suffisantes devront être mobilisées pour garantir un approvisionnement adéquat en 
vaccins, la mobilisation des compétences techniques nécessaires et l'appui dont ont besoin les 
laboratoires. 

一 Des activités d Eradication de la poliomyélite devront être mises à profit pour renforcer encore le 
PEV et les éléments appropriés des soins de santé primaires. 

Thérapie de réhydratation par voie orale/prise en charge des cas de diarrhée 

43. Lorsqu'à été présenté le document de base,1 il a été signalé que, malgré les progrès accomplis, des 
efforts accrus seraient nécessaires à tous les niveaux pour atteindre les buts fixés pour la mi-décennie et 
surtout pour la fin de la décennie. Lors d'entretiens récents entre l'UNICEF et l'OMS, il a été convenu de 
renforcer la surveillance des progrès accomplis pour atteindre les buts de la mi-décennie et de veiller en 
particulier à la qualité des données. On a établi un plan d'action pour obtenir des chiffres sur les 
principaux indicateurs dans une cinquantaine des pays les plus grands en 1995. La méthode des enquêtes 
par grappes sur des indicateurs multiples devrait permettre de recueillir des données dans de nombreux 
pays. 

44. Le recours à la thérapie de réhydratation orale est passé d'environ 1 à 2 % dans les années 70 à 
environ 45 % aujourd'hui. L'attention des participants a été appelée sur les succès remarquables obtenus 
ces dernières années dans plusieurs pays. Au Mexique, la mortalité par maladies diarrhéiques a été réduite 
de façon spectaculaire à la suite d'un effort intensif, les cas de décès ayant diminué de moitié en trois ans, 
de 1990 à 1993. Grâce à la participation de plusieurs groupes, dont le Mouvement des Scouts, il a été 
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possible d'informer et d'intervenir au niveau de la communauté. Cette action de partenariat avec des 
groupes dont l'assise communautaire est importante, les efforts consentis dans le domaine de la 
communication et la large mobilisation qui en est résultée ont été décisifs pour inciter les mères à utiliser 
largement à la maison la thérapie de réhydratation orale. Le Maroc et le Bangladesh ont également été 
cités parmi les pays qui sont bien arrivés à mobiliser les communautés pour promouvoir la thérapie de 
réhydratation orale. Au Cameroun, l'ouverture de stands locaux où les familles pouvaient venir se 
procurer des sels de réhydratation a joué un rôle important. 

45. Des efforts accrus devraient être fournis pour promouvoir la thérapie de réhydratation orale dans les 
pays où son utilisation à domicile reste trop rare. De l'avis général, dans la mesure où l'incidence et les 
effets des maladies diarrhéiques sont grandement déterminés par des questions sociales et des schémas 
comportementaux, l'éducation ainsi que la participation de la communauté jouent un rôle important dans 
la promotion de la thérapie de réhydratation orale, à côté de la distribution à grande échelle de sels de 
réhydratation. Il faudrait s'occuper davantage des pays où l'incidence des maladies diarrhéiques est 
élevée; il faudrait aussi apprendre aux mères qu'il est nécessaire d'avoir une hygiène rigoureuse lors du 
sevrage，période pendant laquelle surviennent la plupart des cas de diarrhée infantile. Les mesures de lutte 
contre les maladies diarrhéiques seraient renforcées si elles étaient associées aux activités exécutées pour 
la prise en charge intégrée de l'enfant malade. La surveillance commune, par l'UNICEF et l'OMS, de la 
morbidité et de la mortalité par maladies diarrhéiques et leur soutien aux programmes de lutte devront 
être maintenus après 1995 si les buts fixés pour la fin de la décennie doivent être atteints; on veillera en 
particulier à la qualité des données issues des opérations de surveillance. 

46. Recommandations. Le Comité mixte a recommandé ce qui suit : 

- l e s efforts en général devraient être intensifiés pour accélérer les tendances positives qui se 
manifestent et atteindre les buts intermédiaires ainsi que ceux de l'an 2000; 

- l ' a c c e n t devrait être mis sur les pays prioritaires, c'est-à-dire les 15 pays où le nombre des cas 
mortels de diarrhée est le plus élevé; 

- l ' a c c e n t devrait être mis sur la communication; 

- i l faudrait continuer à mettre l'accent sur les approvisionnements en SRO; 

- l a surveillance devrait être renforcée pour obtenir des informations à jour sur les progrès accomplis 
pour atteindre les buts de la mi-décennie; 

一 la prise en charge des cas devrait être améliorée pour prévenir le passage à une diarrhée persistante; 

一 la lutte contre le choléra pourrait être utilisée comme catalyseur pour renforcer les programmes 
généraux de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Possibilité pour les femmes de nourrir leur enfant au sein; troubles dus à une 
carence en iode; carence en vitamine A; réduction de la malnutrition 

47. Dans l'introduction au document de base，1 il était indiqué que l'OMS et l'UNICEF collaboraient 
depuis longtemps 一 avec succès - pour lutter contre la malnutrition, et que cette coopération devait être 
encore renforcée. L'UNICEF, présente en force dans les pays et sur le terrain, a joué un rôle essentiel 
dans les activités en faveur de la nutrition dans les pays; quant à l'OMS, elle continue de renforcer les 
capacités et les infrastructures nationales ainsi qu'à élaborer des principes directeurs et des critères, à 
diffuser des informations techniques et à gérer des banques mondiales de données sur la malnutrition. 
Bien que celle-ci continue de peser lourd, d'authentiques progrès sont en cours et les deux organisations 
devraient maintenir leur partenariat en vue de réduire et un jour d'éliminer cette plaie. 



48. Une importance particulière a été conférée à l'initiative pour les hôpitaux ”amis des bébés". Les 
objectifs fixés à l'initiative en 1995 sont d'ores et déjà dépassés. Il semble à présent qu'on puisse compter 
sur quelque 3000 à 4000 hôpitaux de ce type dans le monde au lieu des 1000 envisagés. Il est intéressant 
de noter que les pays industrialisés imitent désormais dans ce domaine les pays moins avancés. Des 
progrès rapides vers l'objectif de la suppression de la distribution gratuite ou subventionnée de substituts 
du lait maternel dans les structures sanitaires ont aussi été réalisés. La promotion de pratiques appropriées 
consistant à associer, à partir de l'âge de six mois environ, l'allaitement maternel et des quantités 
adéquates d'aliments locaux sans danger nécessiterait des interventions qui sortent du cadre de l'initiative 
des hôpitaux "amis des bébés". 

49. La recommandation sur la formation des agents de santé dans le cadre de l'initiative pour les 
hôpitaux "amis des bébés" qui figure à la page 15 du document de base a été accueillie avec satisfaction. 
Outre les pays qui mettent déjà l'initiative en oeuvre, il faudrait en encourager d'autres à atteindre les 
buts du milieu de la décennie avant la fin de 1995. Il a été fait état de la nécessité de maintenir les 
hôpitaux "amis des bébés" existants. En ce qui concerne l'alimentation des nourrissons dans les situations 
d'urgence, il serait bon de garder présente à l'esprit la résolution WHA47.5 qui préconisait une 
collaboration de l 'OMS tant avec l'UNICEF qu'avec d'autres parties intéressées. Dans les écoles de 
médecine et d'infirmières, l'enseignement devrait mettre davantage en relief l'importance de l'allaitement 
au sein. Par ailleurs, il faudrait dans de nombreux pays prendre des mesures en faveur des mères qui 
travaillent pour qu'elles puissent allaiter plus facilement leurs nourrissons. 

50. Il serait utile d'associer l'initiative pour des hôpitaux "amis des bébés" et celle pour une maternité 
sans risque, de telle sorte que les hôpitaux "amis des bébés" deviennent aussi "amis des mamans". 
L'obstétricien a un rôle important à jouer dans la sensibilisation des mères, tant avant qu'après la 
naissance, aux avantages de l'allaitement au sein. Les deux organisations devraient rechercher des moyens 
d'assurer la pérennité de ces initiatives; il serait, en effet, regrettable que certains hôpitaux abandonnent, 
après avoir franchi les dix étapes requises, ultérieurement. Enfin, on a fait observer que l'allaitement au , 
sein exerçait des effets favorables sur les relations ultérieures de la mère et l'enfant, facilitant ainsi 
l'adaptation de ce dernier à la vie en société et réduisant les risques d'apparition de problèmes 
comportementaux. 

51. Les membres du Comité mixte se sont félicités des progrès rapides de la lutte contre les troubles 
liés à une carence en iode. La Chine, pays le plus touché dans le passé, s'est engagée, à la suite de 
l'action conjointe de l 'OMS, de l'UNICEF et d'autres partenaires appartenant au système des Nations 
Unies, à éliminer ce problème en recommandant l'utilisation de sel iodé dans tout le pays. Ce programme 
a été entériné au plus haut niveau politique; son application est plurisectorielle. Cette première 
intervention commune UNICEF/OMS/PNUD/Banque mondiale en Chine constitue un modèle de la 
manière dont les organisations internationales pourraient collaborer. 

52. La lutte contre l'avitaminose A a moins progressé, partiellement du fait que de nombreux pays ont 
quelque peine à déterminer si le problème existe ou non chez eux. Au cours de l'année écoulée, les deux 
organisations ont toutefois coopéré pour aider de nombreux pays - dont l'Afrique du Sud, Madagascar, 
Oman et le Kenya - à entreprendre des enquêtes et leurs gouvernements à planifier des interventions dans 
les domaines de la supplémentation et de la diversification alimentaires ainsi que de l'enrichissement en 
vitamine A. Des consultations récentes avec l'industrie ont montré que l'adjonction de vitamine A à des 
denrées alimentaires de base comme le sucre, qui a bien réussi au Guatemala, pourrait être pratiquée dans 
d'autres parties du monde. Là où les populations ne consomment pas de sucre raffiné 一 par exemple dans 
certains pays de la Région africaine et de l'Asie, l'enrichissement en vitamine A des graisses et huiles 
alimentaires est considéré comme une approche prometteuse. 

53. En ce qui concerne la réduction de la malnutrition, le Comité a pris acte de la situation fin 1994. 



54. Recommandations. Le Comité a formulé les recommandations ci-après visant à donner effet 
aux quatre objectifs précités : 

Possibilité pour les femmes de nourrir leur enfant au sein 

L'OMS et l 'UNICEF devraient continuer de soutenir le programme mondial de l'initiative par des 
activités de plaidoyer, de mobilisation sociale et de formation, ainsi que par la fourniture de 
directives du programme et de matériel d'information, d'éducation et de communication (IEC) et 
de favoriser le respect des critères d'évaluation mondiale et de la résolution WHA47.5. Plus 
particulièrement, les deux organisations devraient s'efforcer ensemble : 

- d e collaborer afin de préconiser la mise en oeuvre de la résolution WHA47.5 sur la nutrition 
du nourrisson et du jeune enfant et de fournir un appui à cet effet; 

- d e chercher à faire en sorte que les pays qui appliquent déjà l'initiative reçoivent un soutien 
suffisant pour les aider à atteindre les objectifs du milieu de la décennie avant la fin 
de 1995; 

- d e préconiser et d'appuyer la mise en oeuvre de l'initiative dans les pays industrialisés, en 
Europe centrale et orientale, dans la Communauté des Etats indépendants et dans les 
républiques d'Asie centrale，ainsi que dans les Etats baltes, lorsque ces pays ont pris un 
certain retard et ont besoin d'un soutien accru; 

- de continuer à souligner l'importance de la fourniture de matériels d'IEC contenant des 
informations exactes sur l'allaitement au sein et la nutrition du jeune enfant; 

- d e continuer à préconiser 1 'institutionnalisation de l'initiative dans le cadre des systèmes de 
soins de santé des pays qui appliquent le programme de l'initiative, en mettant tout 
spécialement l'accent sur la création de dispositifs permettant de désigner et de réévaluer les 
hôpitaux et les maternités "amis des bébés"，en reliant le programme à d'autres programmes 
et activités importantes de soins prénatals et postnatals pour la mère et l'enfant et de 
nutrition; 

- d e continuer à demander instamment aux membres de l'Association internationale des 
Fabricants d'Aliments pour l'Enfance et aux autres fabricants de préparations pour 
nourrissons d'assumer entièrement les responsabilités qui leur incombent conformément au 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et à toutes les autres 
résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il faudrait aussi inciter les 
sociétés à adopter des pratiques de commercialisation compatibles avec des principes qui 
sont universellement applicables; 

一 d'élaborer conjointement des principes directeurs pour l'alimentation du nourrisson dans les 
situations d'urgence en mettant spécialement l'accent sur la protection et la promotion de 
l'allaitement maternel et sur son soutien en conformité des buts fixés. 

Troubles dus à une carence en iode 

一 L'UNICEF et l 'OMS devraient aider les autorités des pays à veiller à ce que le sel soit iodé à la 
source, et contribuer à l'élaboration de règlements et de dispositifs de surveillance pour que 
l'ensemble du sel comestible importé soit iodé de manière appropriée. 

- D e s efforts concertés devraient être déployés, conformément à la stratégie proposée, pour aider les 
pays comptant un grand nombre de petits producteurs à ioder leur sel ou à définir d'autres 
stratégies. 



- D e s stratégies visant à surveiller l'efficacité des programmes d'iodation du sel devraient être mises 
sur pied ou renforcées dans la plupart des pays. Des principes directeurs concernant la surveillance 
ont été élaborés, mais doivent être mieux diffusés et appliqués. 

- L ' O M S et l 'UNICEF devraient entreprendre ensemble une évaluation, pays par pays，des progrès 
accomplis en 1995 à incorporer au système OMS d'information sur les carences en 
micronutriments. Il faudra notamment évaluer : 

- l a législation concernant l，iodation du sel; 
- l a situation concernant l'iodation du sel; 
- l e pourcentage du sel iodé; 
- l'existence de dispositifs de surveillance de l'impact biologique du sel iodé; 
一 l'efficacité des programmes d'IEC et la nécessité d'un soutien ultérieur; 
- l e s besoins futurs en matière de formation. 

一 L 'OMS et l 'UNICEF devraient continuer en 1995 de plaider en faveur de l'iodation universelle du 
sel et d'appuyer cette initiative dans tous les pays où les troubles dus à une carence en iode sont 
reconnus comme constituant un problème de santé publique. 

Carence en vitamine A 

- D e s enquêtes sur la prévalence de la carence infraclinique en vitamine A devraient être rapidement 
effectuées dans les pays où ce problème semble se poser, mais n'est pas largement reconnu. 
L 'OMS et l 'UNICEF devraient revoir les recommandations actuelles et élaborer une série concise 
de recommandations sur les besoins minimaux pouvant servir de base à une enquête destinée à 
déterminer la prévalence et l'étendue de la carence en vitamine A dans un pays. 

- L ' O M S et l 'UNICEF devraient continuer de collaborer entre eux et avec d'autres institutions 
appropriées afin de renforcer la capacité technique des pays à entreprendre des enquêtes sur la 
carence infraclinique en vitamine A. 

- L ' O M S et l 'UNICEF devraient examiner les données disponibles sur l'intervalle à respecter après 
la naissance avant de pouvoir administrer sans risque de fortes doses de vitamine A à la mère. Une 
déclaration à cet effet est nécessaire pour orienter les programmes conçus pour accroître la teneur 
du lait maternel en vitamine A. 

- I l faudrait examiner les études récentes sur les risques et avantages de l'administration de 
suppléments aux nourrissons avant l 'âge de six mois en profitant des contacts avec le PEV. 

- D e s recommandations concises sur les moyens de surveiller l'efficacité des interventions visant à 
lutter contre l'avitaminose A devraient être mises au point et largement diffusées. 

一 L'information sur les programmes nationaux efficaces d'enrichissement et de surveillance du 
régime alimentaire devrait être plus largement diffusée. 

Réduction de la malnutrition 

- L ' U N I C E F et l 'OMS devraient aider tous les pays à dégager un consensus d'ici la fin de 1995 sur : 

- l'ampleur du problème de la malnutrition de l'enfant; 
一 ses principales causes，immédiates et fondamentales; 
一 la principale intervention qu'il faudra soutenir pour faire face à ce problème. 

- D a n s de nombreux pays，des efforts sont déjà en cours dans le cadre du suivi de la Conférence 
internationale sur la nutrition ou du plan national d'action conçu pour atteindre les buts du Sommet 
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l'importance d'une solution du problème de la malnutrition, et sur la nécessité d'atteindre un 
consensus national sur les causes prioritaires et les problèmes à aborder. 

一 L'UNICEF et l'OMS devraient rechercher des moyens de renforcer l'appui, au niveau local et à 
l'échelon du district，aux actions de surveillance de la prévalence de la malnutrition; déceler les 
modifications de la prévalence, et déterminer les facteurs clés dont il faudra s'occuper pour 
continuer à réduire la malnutrition de l'enfant. 

Transmission de la dracunculose 

55. Le Comité mixte a accueilli avec satisfaction l'avis, exprimé dans le document de base,1 suivant 
lequel de très importants progrès ont été réalisés dans la voie de l'éradication mondiale de la 
dracunculose. Il s'est félicité des efforts collectifs accomplis pour renforcer la surveillance à visée 
communautaire, trouver d'autres sources peu coûteuses d'approvisionnement en eau, assurer l'éducation 
pour la santé des populations des régions reculées, la planification au niveau du district et la cartographie 
des villages; toutes ces mesures devraient avoir des conséquences bénéfiques durables, en particulier pour 
la promotion de la lutte intégrée contre d'autres maladies telles que l'onchocercose. On a fait observer 
que la sensibilisation aux mesures de lutte s'améliorait. Le Comité mixte a noté que, si le nombre des cas 
avait nettement diminué dans de nombreux pays, il restait élevé au Nigéria，au Niger et au Soudan, et que 
des efforts plus soutenus seraient nécessaires dans ces pays ainsi que pour repérer et endiguer les derniers 
cas de dracunculose dans tous les pays. 

56. Recommandations. Le Comité, notant que d'ici décembre 1995 la dracunculose serait éliminée 
dans la plupart des pays touchés, mais sans doute pas dans leur totalité, et qu'une réduction de 95 % 
devrait être enregistrée (sauf au Soudan) par rapport au million de cas (chiffre estimatif) de 1989，et que 
leis objectifs opérationnels clés restants étaient le renforcement de la surveillance, l'établissement ou le 
renforcement d'un endiguement des cas dans tous les villages d'endémie et l'intensification de la 
mobilisation sociale dans les zones d'endémicité, a recommandé que : 

- l e s efforts soient axés à l'avenir sur la mobilisation des décideurs aux niveaux des districts et des 
sous-districts et sur une participation accrue des chefs de village destinées à améliorer la 
sensibilisation et la participation communautaires; 

一 un système intensifié de surveillance soit maintenu dans tous les pays d'endémie après la fin de la 
décennie afin de permettre la certification de l'éradication, la surveillance de la dracunculose devant 
être intégrée à d'autres priorités sanitaires. 

Eau et assainissement 

57. On a fait observer qu'en dépit des efforts accomplis pendant la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement, il se révélait extrêmement difficile de réduire l'écart entre les niveaux 
de 1990 et l'accès universel à l'eau et aux moyens d'assainissement et qu'il était peu probable qu'on 
puisse même atteindre les buts du milieu de la décennie. Certes, l'écart a été réduit en ce qui concerne 
l'accès à 1 'approvisionnement en eau, mais la croissance démographique rapide a réduit à néant tous les 
progrès réalisés dans la voie de l'assainissement. Environ 1,2 milliard d'êtres humains n'ont toujours pas 
accès à l'eau potable et 1,8 milliard de personnes ne disposent pas de moyens adéquats d'élimination des 
excreta. 

58. Le Comité mixte a exprimé l'espoir que la poursuite du suivi des huit recommandations qu'il avait 
émises à sa vingt-neuvième session accroîtrait l'efficacité des programmes de l'OMS et de l'UNICEF, 
améliorerait leur aptitude à atteindre des populations sous-desservies et servirait à orienter et guider 
d'autres organisations oeuvrant dans ce domaine. 
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59. Le Comité mixte a noté que les quatre domaines où une collaboration était le plus susceptible 
d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement étaient les suivants : le programme conjoint de 
surveillance OMS/UNICEF lancé en 1990 pour aider les pays à suivre l'évolution dans ce secteur; la mise 
au point d'une stratégie commune OMS/UNICEF pour l'éducation à l'hygiène, recommandée par le 
Comité mixte en février 1992; une collaboration au niveau des pays africains étayée par le Comité mixte 
ainsi que par les Secrétariats de l 'OMS et de l 'UNICEF, à leurs Sièges respectifs et dans leurs Bureaux 
régionaux pour l'Afrique; et l'élaboration d'une stratégie mixte OMS/UNICEF pour la réalisation des buts 
de fin de décennie en matière d'eau et d'assainissement. 

60. Le Comité a mis particulièrement l'accent sur la nécessité d'aider davantage les pays africains dans 
le cadre de l'initiative "Afrique 2000", ainsi que de collaborer avec d'autres organisations actives dans le 
domaine de l'eau et de l'assainissement. Il a demandé qu'on veille particulièrement à la qualité de l'eau et 
notamment à sa teneur en fluorure, importante pour la santé bucco-dentaire. 

61. Recommandations. Réitérant les recommandations qu'il avait formulées à sa session 
extraordinaire de janvier 1994，le Comité a recommandé que : 

- l ' O M S et l 'UNICEF continuent de renforcer leur collaboration en 1995 en vue d'atteindre les buts 
du milieu de la décennie; 

- l ' O M S et Г UNICEF élaborent en 1995，pour atteindre les buts de la fin de la décennie, une 
stratégie commune qui serait soumise au Comité mixte à sa prochaine session; 

- l ' O M S et l 'UNICEF vouent une attention particulière à leur accord mutuel concernant 
l'intensification de la collaboration en Afrique. 

62. Il a également été suggéré, puisque l 'OMS et l 'UNICEF étaient en passe de réexaminer et de 
réviser leurs politiques respectives en matière d'eau et d'assainissement, que des efforts soient faits pour 
les coordonner，compte dûment tenu des avantages comparatifs de chacune des deux organisations. 

Connaissance des pratiques de prévention de l'infection à VIH et du SIDA 

63. Le Comité mixte a noté que l'indicateur pour le but du milieu de la décennie, à savoir le nombre 
des personnes mentionnant au moins deux moyens acceptables de se protéger contre l'infection à VIH 
rapporté au nombre total d'enquêtés de 15 à 49 ans, a été soumis à des essais de terrain dans plusieurs 
pays; que le protocole d'enquête avait été définitivement mis au point et qu'il aura été utilisé dans toutes 
les régions à la fin de 1995，ce qui en fera un puissant outil de recueil de données de base et d'évaluation 
des progrès accomplis dans la voie des buts du milieu de la décennie. Le Comité a exprimé l'espoir que 
les activités communes, comme celles énumérées dans le document de base，1 seraient intensifiées grâce à 
la création d'un programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le SIDA. 

64. Le Comité mixte a préconisé de nouveaux travaux de recherche destinés à déterminer si la 
réalisation des objectifs pédagogiques en matière de VIH/SIDA déboucherait réellement sur les 
changements de comportement nécessaires pour freiner la propagation de l'infection à VIH. 

65. Recommandat ions. Le Comité mixte a recommandé que : 

- l ' O M S et l 'UNICEF continuent d'organiser des ateliers nationaux sur l'utilisation du protocole 
d'enquête pour la mesure de l'indicateur établi pour la cible ainsi que d'encourager les 
ressortissants nationaux à procéder aux enquêtes et de les soutenir; 



- l ' O M S et l'UNICEF intensifient la coopération technique avec les pays visant à améliorer et à 
développer, en collaboration avec les autorités nationales et le secteur privé, les programmes 
nationaux pour la jeunesse destinés aux jeunes en milieu tant scolaire qu'extrascolaire; 

- l e programme d'éducation scolaire soit "commercialisé" auprès des autorités chargées de 
l'éducation nationale; 

- l ' O M S et l'UNICEF continuent de coopérer avec les pays pour développer l'éducation sur le SIDA 
à l'école, dans le cadre des programmes visant à promouvoir la santé et le développement des 
jeunes; 

一 l'on élabore un programme de formation à la gestion dans le domaine du VIH/SIDA et des MST 
destiné aux responsables nationaux d'IEC; 

- l ' O M S et l'UNICEF poursuivent leurs efforts en vue de renforcer les organisations non 
gouvernementales nationales qui cherchent à mener des programmes de prévention destinés aux 
jeunes particulièrement vulnérables; 

一 l'OMS et l'UNICEF continuent à renforcer la capacité des pays d'assurer l'éducation sur le 
VIH/SIDA et les MST sur le lieu de travail et mettent au point des directives techniques sur le rôle 
du secteur privé dans la prévention; 

一 l'OMS et l'UNICEF veillent à ce que les activités préconisées soient prévues dans le budget 
programme/plan de travail du programme commun coparrainé des Nations Unies sur le VIH et le 
SIDA. 

Réduction des taux de mortalité maternelle et infantile 

66. Dans l'introduction au document de base,1 il était souligné que, malgré l'intensification des efforts 
suscitée par la prise de conscience de l'importance de la maternité sans risque en 1987，les décès qui 
surviennent pendant ou peu après l'accouchement restaient beaucoup trop nombreux dans les pays en 
développement. En 1993-1994, l'OMS a fait le point des données et commencé à travailler à partir des 
éléments fournis par l'UNICEF pour mettre au point une série minimale d'interventions concernant les 
soins aux mères et aux nouveau-nés - il s'agit du dossier mère-enfant - afin de faire reculer sensiblement 
les taux de mortalité maternelle et néonatale dans tous les pays. Ce dossier est un outil technique d'aide à 
la planification fondé sur quatre grandes stratégies qui coïncident avec les buts du Sommet mondial pour 
les enfants : planification familiale, accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité et 
soins obstétricaux essentiels. Ces stratégies exigent une mise en oeuvre simultanée, sur la base du 
dépistage précoce, de 1 'orientation-recours à temps et du traitement effectif. Le dossier, également centré 
sur le nouveau-né, encourage des interventions telles que la thermorégulation, la réanimation et 
l'allaitement au sein. Ce sont les personnes dotées de compétences obstétricales qui sont les mieux à 
même de fournir une technologie appropriée dans la communauté et de dispenser aux femmes des soins 
efficaces et rentables. Les éléments du dossier peuvent être appliqués au niveau de la famille, de la 
communauté ou des centres de premier recours. Le dossier insiste sur le fait qu'il doit absolument y avoir 
continuité des soins, laquelle est essentielle pour faire reculer rapidement la mortalité maternelle. 

67. Le Comité mixte a fait observer que la collaboration entre l'OMS et l'UNICEF était déterminante 
pour la mise en oeuvre des interventions, mais qu'il fallait renforcer les liaisons et accélérer la mise en 
oeuvre des stratégies opérationnelles, pour pouvoir atteindre les buts fixés quant à la réduction de la 
mortalité maternelle et infantile. 

68. Un appel a été lancé en vue de continuer à aider les pays pour qu'ils fassent les enquêtes 
nécessaires à la collecte de données de base et à l'évaluation des progrès réalisés dans la réduction de la 
mortalité maternelle et infantile. 
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69. Il a été souligné qu'en période de mutation socio-économique et politique, les mères et les enfants 
étaient les groupes les plus vulnérables, et que ces changements pouvaient entraîner une augmentation 
dramatique des taux de mortalité maternelle et infantile. L'approche intégrée de la santé de la famille 
adoptée par l'OMS, notamment le dossier mère-enfant et l'approche intégrée de la prise en charge de 
l'enfant malade, sont donc des initiatives des plus louables, et il faut intensifier la collaboration avec 
l'UNICEF et d'autres organisations concernées. Le Sommet mondial pour le développement social et la 
Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, prévus tous deux prochainement, offriront des tribunes 
appropriées pour promouvoir l'adoption de ces approches intégrées. 

70. Recommandations. Le Comité a recommandé ce qui suit : 

- L ' O M S et l'UNICEF devraient continuer à collaborer à la mise au point du dossier mère-enfant et 
des stratégies de mise en oeuvre dans la communauté, les centres de santé et les districts. 

- P a r m i les mesures précises à prendre, il faudrait arrêter définitivement et évaluer des directives 
cliniques, techniques et gestionnaires ainsi que mettre au point des interventions nouvelles dans le 
domaine des maternités d'attente, du transport communautaire et de la distribution des fournitures 
de santé maternelle, y compris les trousses pour accouchement hygiénique. 

一 L'OMS et l'UNICEF devraient collaborer afin d'affiner et d'adapter les indicateurs et méthodes 
pour le suivi et l'évaluation des programmes, notamment par des contrôles de la mortalité 
maternelle et périnatale. 

- L ' O M S et l'UNICEF devraient examiner, développer et adapter les expériences tirées de l'initiative 
de Bamako et d'autres moyens de financer les éléments essentiels des soins aux mères et aux 
nouveau-nés - en s'attachant particulièrement à 1 ' orientation-recours et aux services d'urgence. 

- I l faudrait s'efforcer particulièrement de fournir un appui et une orientation systématiques pour 
l'application des stratégies d'information, d'éducation et de communication nécessaires à la 
mobilisation de la communauté et de la famille en faveur de la santé maternelle et infantile. Il 
faudrait notamment faire appel à des organisations communautaires pour obtenir une aide en nature 
par le biais d'actions bénévoles et d'appui matériel sous forme d'entretien et de fournitures. 

Réduction des anémies dues à des carences en fer 

71. Lors de l'examen du document de base,1 le Comité mixte a été informé qu'environ deux milliards 
d'individus dans le monde souffraient d'anémie ferriprive et de carences martiales de moindre gravité, ce 
qui avait d'énormes conséquences pour leur survie, leur capacité fonctionnelle et leur qualité de vie. La 
carence martiale n'est pas circonscrite à une région géographique ni à un groupe socio-économique donné 
et elle affecte des personnes de tous âges. Bien que l'on sache comment atténuer le problème, en 
particulier par l'amélioration du régime alimentaire moyennant une éducation nutritionnelle et sanitaire, 
l'enrichissement des aliments en fer et la supplémentation martiale, rares sont les pays en développement 
où la mise en oeuvre de programmes appropriés a fait ses preuves. 

72. Le Comité mixte a relevé que l'OMS et l'UNICEF se proposaient de renforcer leur collaboration 
afin d'agir contre l'anémie ferriprive et les carences martiales de moindre gravité et que les pays devaient 
redoubler d'efforts pour affirmer leur engagement politique, faire prendre conscience du problème, assurer 
une formation et prendre d'autres mesures opérationnelles. Il a souligné la nécessité d'intégrer les 
programmes de prévention et de réduction de l'anémie ferriprive et des carences martiales dans les 
programmes de santé maternelle et infantile et de soins de santé primaires, faisant observer qu'il fallait 
étendre ces services aux jeunes enfants. 



73. Le Comité a noté que les efforts d'enrichissement des aliments avaient donné des résultats variables 
mais que des succès avaient été enregistrés aux Philippines dans l'enrichissement du riz en fer et que 
Г enrichissement de la farine de maïs au Venezuela avait entraîné un recul sensible de l'anémie ferriprive. 
Il a reconnu que l'enrichissement des aliments semblait être la formule la plus prometteuse. Toutefois, 
dans bien des pays en développement, la mise en oeuvre des programmes d'enrichissement se heurte à des 
obstacles financiers et il faut leur apporter une aide pour mobiliser des ressources à cette fin. Un appel a 
été lancé en vue d'approfondir les recherches sur les moyens d'améliorer la prise de suppléments de fer 
par les femmes enceintes et allaitantes. 

74. Recommandations. L'OMS et l'UNICEF devraient intensifier leur collaboration avec les Etats 
Membres pour les aider à prendre les mesures suivantes : 

一 D'ici la fin de 1995，tous les pays où l'anémie ferriprive, chez les femmes enceintes et/ou chez les 
enfants d'âge préscolaire, touche plus de 20 % de la population devraient disposer de plans 
nationaux d'action pour la nutrition comprenant un programme spécifique de lutte contre l'anémie 
ferriprive et la carence martiale, notamment par une supplémentation en fer, une amélioration de 
l'alimentation, un enrichissement des denrées alimentaires (là où cela est réalisable) et d'autres 
mesures de santé publique; ces plans devraient être intégrés dans les programmes de santé 
maternelle et infantile et de soins de santé primaires. 

- D a n s les groupes de population où plus de 30 % des femmes enceintes et allaitantes souffrent 
d'anémie ferriprive, une supplémentation générale en fer/acide folique devrait être introduite sans 
que l'on fasse d'autre dépistage, sauf pour recenser les cas d'anémie les plus graves aux fins de 
traitement. 

' - D a n s les groupes de population où plus de 30 % des femmes enceintes et allaitantes souffrent 
d'anémie ferriprive, les programmes de supplémentation martiale devraient être étendus aux 
nourrissons et jeunes enfants âgés de six mois à cinq ans，et tous les nouveau-nés de faible poids à 
la naissance devraient recevoir régulièrement des suppléments en fer entre trois et 12 mois. 

- D a n s les groupes de population où plus de 30 % des femmes enceintes et allaitantes souffrent 
d'anémie ferriprive, il faudrait aussi étudier la possibilité d'administrer régulièrement des 
suppléments de fer aux préadolescents, en priorité，et à toutes les fillettes et femmes âgées de 10 à 
49 ans. 

- D e s programmes préventifs de supplémentation devraient être mis en oeuvre par l'intermédiaire des 
soins de santé primaires à base communautaire afin d'associer les groupes communautaires à cette 
action pour qu'ils l'acceptent mieux et l'appuient. 

- L e s pays qui n'ont pas de programme efficace d'enrichissement des aliments en fer devraient tous 
étudier la possibilité d'en introduire un, et établir un dialogue avec l'industrie agro-alimentaire pour 
déterminer quels seraient les aliments qui se prêteraient le mieux à un enrichissement en fer 
一 moyen efficace de réduire la prévalence de l'anémie ferriprive. 

一 Tous les pays devraient lancer des programmes de sensibilisation pour appeler l'attention des agents 
de santé, des groupes vulnérables et des responsables politiques sur la prévalence et les 
conséquences de l'anémie ferriprive ainsi que sur les moyens concrets de lutter contre ce problème. 

Infections respiratoires aiguës 

75. Des renseignements étaient donnés dans le document de base1 sur l'approche conjointe de la lutte 
contre les infections respiratoires aiguës (IRA). Aucun but n'a été établi pour la mi-décennie; le but fixé 
par le Sommet mondial pour l'an 2000 est de réduire d'un tiers, par rapport aux niveaux de 1990，la 
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mortalité infanto-juvénile par infections respiratoires aiguës. Ce but peut être atteint, pour autant que l'on 
dispose d'antibiotiques, que les agents de santé soient bien formés, que les enfants aient accès aux 
médicaments et que les familles sachent à quel moment faire soigner leurs enfants. 

76. Peu de données ont été communiquées jusqu'ici, mais on commence à y voir plus clair. A l'avenir, 
l 'OMS et Г UNICEF vont inscrire le traitement des infections respiratoires aiguës dans la prise en charge 
intégrée de l'enfant malade. L'adoption de cette approche a été vivement encouragée par le Conseil 
exécutif de l 'OMS à sa dernière session. Si la lutte contre les infections respiratoires aiguës demande une 
amélioration des services cliniques, il faut aussi une composante communautaire. 

77. Il est apparu que l 'UNICEF et l 'OMS devaient définir des cibles pour les indicateurs de processus 
et mesurer les progrès réalisés. Il faudrait s'attacher à améliorer la coordination au niveau national. Dans 
les pays en développement les plus pauvres, il est souvent difficile de trouver les médicaments nécessaires 
au traitement des infections respiratoires aiguës; c'est un problème auquel il faut s'attaquer de toute 
urgence. 

78. Recommandations. Le Comité a approuvé les orientations et priorités esquissées dans le 
document de base et en particulier les domaines dans lesquels l 'OMS et l 'UNICEF intensifieront leurs 
efforts pour : 

- c o n t i n u e r d'aider les pays à développer l'accès à la prise en charge correcte de la pneumonie chez 
l 'enfant et son application, avec le concours des prestateurs de soins des établissement publics, des 
institutions non gouvernementales, des médecins libéraux et des praticiens communautaires; 

- d é f i n i r des objectifs opérationnels, puis sélectionner et valider des indicateurs pour surveiller les 
progrès réalisés en vue du but fixé par le Sommet mondial pour les enfants, à savoir abaisser d'un 
tiers d'ici l'an 2000 la mortalité infantile par IRA; 

- s ' a s s u r e r la participation d'établissements universitaires, d'organismes de coopération et 
d'organisations non gouvernementales au processus de recherche et de développement concernant la 
prise en charge intégrée de l'enfant malade; 

- a i d e r les pays à prendre les décisions politiques et gestionnaires requises pour opérer sans heurts la 
transition entre des programmes orientés vers une seule maladie de l'enfance, IRA par exemple, et 
un programme intégré de prise en charge des cas portant sur les principales causes de la mortalité 
et de la morbidité chez les enfants; 

- s ' a s s u r e r la participation active des organismes de coopération et des organisations non 
gouvernementales à la mise en oeuvre des initiatives nationales en faveur de la prise en charge 
intégrée de l'enfant malade. 

VI. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES SANITAIRES ET DECENTRALISATION : 
OPTIONS POUR AMELIORER LES SYSTEMES SANITAIRES DE DISTRICT 

79. Dans l'introduction au document de base，1 il était souligné que les systèmes de santé de district 
constituaient la pierre angulaire des soins de santé primaires et que Г amélioration de la qualité de leur 
travail était un objectif majeur pour les pays, l 'UNICEF et l 'OMS, de même qu'un préalable essentiel à la 
réalisation des buts fixés en matière de santé. 

80. Si le district apparaît comme la voie par laquelle passe la prestation des services de santé, la 
question revêt aussi un grand intérêt pour les débats suscités par d'autres points de l'ordre du jour. La 
notion de système de santé de district fait aujourd'hui l'unanimité, mais son potentiel n 'a pas encore été 



pleinement exploité. Dans le passé, les programmes de lutte contre la maladie et de développement des 
infrastructures ont souvent été menés parallèlement. L'enjeu consiste maintenant pour tous les 
programmes à tirer parti des améliorations des systèmes de santé de district, mais il réside aussi dans le 
renforcement de leur fonctionnement, de façon à donner des moyens d'action aux communautés locales et 
aux centres de santé et à trouver l'équilibre entre priorités locales et nationales. Il est important de veiller 
à ce que des mesures au niveau national appuient les systèmes de santé de district. L'OMS, l'UNICEF et 
d'autres institutions apportent leur soutien à de nombreuses initiatives visant à améliorer l'activité des 
systèmes de santé de district. 

81. Une série d'instruments et de méthodes a été mise au point par l 'OMS et l 'UNICEF pour aider les 
pays dans ce sens. C'est ainsi que les programmes responsables de l'organisation des systèmes de santé et 
de la santé de la famille ont élaboré un outil permettant d'intégrer la santé maternelle et infantile dans les 
soins de santé primaires, outil connu dans la Région africaine sous le nom d"'approche supermarché". Il 
s'agit de veiller à ce que les services essentiels soient tous assurés quotidiennement. Cette formule, tout 
comme d'autres assez proches, a été adoptée dans de nombreux pays. 

82. L 'OMS et l 'UNICEF se proposent de rassembler et d'analyser des données sur ces expériences et 
de les documenter plus systématiquement pour en rendre compte au Comité mixte. Cette information sera 
très utile pour le développement des systèmes de santé de district dans l'optique de la décentralisation, de 
même qu'elle aidera l 'OMS et l 'UNICEF à définir les grandes lignes de l'action future. Elle aidera aussi 
le Comité à s'acquitter de son mandat, et les deux organisations à s'intéresser de plus près au rôle des 
interventions en matière d'organisation. 

83. Il a été souligné que les discussions sur les priorités du secteur de la santé étaient souvent axées 
exclusivement sur les interventions destinées à faire reculer la morbidité et la mortalité car on s'attend à 
ce que les interventions en matière d'organisation suivent ou on les juge d'importance secondaire. 
Toutefois，cette stratégie a eu du mal à se maintenir dans les pays où l'infrastructure de santé laisse à 
désirer, particulièrement en Afrique. Il faut espérer que, lors d'une prochaine session, le Comité sera en 
mesure de mieux faire valoir l'utilité des systèmes de santé de district. En plus des observations faites par 
le Comité sur les trois approches évoquées dans le document, il serait très utile de soumettre au 
Secrétariat de chacune des deux organisations d'autres idées sur les réformes à privilégier dans les 
expériences à propos desquelles des données seront rassemblées. 

84. Comme le Comité en a été informé, 1，UNICEF sait parfaitement que les buts examinés ne pourront 
être atteints que si les pays sont en mesure de dispenser des services abordables de bonne qualité. On est 
en train de redéfinir le rôle des pouvoirs publics et des citoyens dans le contexte de la démocratisation，de 
la décentralisation et de la privatisation - ce dont les deux institutions doivent tenir compte. L'UNICEF et 
l 'OMS ont besoin d'un appui sans faille pour renforcer l'interaction avec la Banque mondiale et d'autres 
grands acteurs afin d'apporter un appui coordonné aux pays. Les échanges de données d'expériences entre 
districts sont à cet égard extrêmement utiles. 

85. S'agissant de la tendance croissante à la privatisation, il est indispensable d'affirmer clairement le 
droit des gens aux soins de santé et la responsabilité des pouvoirs publics dans ce domaine. Mais un autre 
problème se pose，celui de la demande des consommateurs, qui augmente à tel point qu'il devient peu à 
peu impossible de faire face aux coûts. 

86. Le Comité mixte a fait observer que les réformes en cours dans le monde soulevaient d'importants 
problèmes dans les pays. Par exemple, quel est l'impact de la privatisation et de l'introduction de la 
facturation aux usagers sur l'équité face à la santé et aux soins de santé ？ Il a également souligné qu'il 
fallait intensifier les efforts pour repérer les groupes vulnérables mal desservis et en faire la cible des 
ressources. Le district est l'unité la mieux adaptée à cette action de repérage et de ciblage. 

87. En conclusion, le Comité mixte a jugé que l'étude envisagée par l 'UNICEF et l 'OMS revêtait une 
grande importance pour l'action mondiale en faveur de Г amélioration de la santé et il s'est félicité des 
mesures ci-après envisagées par les Secrétariats de l 'OMS et de l 'UNICEF : 



- a n a l y s e r les informations pertinentes sur les réformes du secteur de la santé, les moyens d'action 
conférés à la population et le renforcement des capacités; 

- en t reprendre une étude ad hoc pour compléter les informations disponibles; 

一 présenter un rapport à la prochaine session du Comité mixte. 

VII. COMPLEMENTARITE ENTRE L'UNICEF ET L'OMS DANS LES SITUATIONS 
D'URGENCE, EU EGARD EN PARTICULIER AUX FEMMES ET AUX ENFANTS 

88. Comme indiqué dans l'introduction du document de référence，1 un changement radical de la 
situation mondiale ces dernières années a entraîné une multiplication de situations d'urgence complexes 
partout dans le monde. Il était donc essentiel, pour pouvoir faire face efficacement à ces situations, que 
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations concernées aient une action à la fois 
coordonnée et complémentaire. L'UNICEF et l 'OMS réfléchissent depuis un certain temps à la façon 
d'améliorer leur coordination et leur collaboration en ce qui concerne les aspects sanitaires des situations 
d'urgence; le document de fond décrit la position commune à laquelle elles sont arrivées lors d'une 
réunion conjointe tenue fin 1994. Une approche pragmatique a été choisie afin de trouver un modèle qui 
permette d'utiliser les avantages comparés des deux organisations de façon complémentaire pour aider au 
mieux les populations qui en ont besoin. Plusieurs domaines de collaboration pour l'avenir immédiat et un 
certain nombre de domaines généraux méritant une réflexion plus approfondie ont été définis. 

89. Le Comité mixte a noté avec approbation le degré élevé de coopération et de collaboration qui 
existait déjà entre l 'UNICEF et l 'OMS pour ce qui concerne les aspects sanitaires des situations d'urgence 
et a approuvé les domaines dans lesquels les deux organisations se proposent d'élargir leur collaboration. 
Il a été décidé que la principale tâche de l 'OMS, où elle excelle, serait de fournir des avis techniques, 
alors que l'UNICEF est le plus efficace dans l'exécution d'opérations sur le terrain. Toutefois, on a fait 
observer qu'une présence importante de l 'OMS sur le terrain était nécessaire pour qu'elle puisse fournir 
des avis techniques reposant sur une parfaite connaissance de la situation locale et quelquefois pour 
pouvoir canaliser des volumes importants de fournitures médicales ou autres fournitures sanitaires. Les 
situations d'urgence exigeant une action rapide sur le terrain, il a été suggéré que l 'UNICEF et l 'OMS 
collaborent également avec des organismes de coordination nationaux qui pourraient servir de points 
focaux pour l'action. La collaboration et l'aide des responsables de la communauté locale devraient 
également être recherchées. Les efforts visant à développer les capacités nationales de gestion des 
situations d'urgence devraient être renforcés. 

90. Le grand public demeure dans une large mesure ignorant du travail considérable accompli par 
l 'UNICEF et par l 'OMS dans les situations d'urgence récentes car les médias ont eu tendance à braquer 
les projecteurs sur d'autres organisations. Des mesures pourraient peut-être être prises pour mieux faire 
connaître l'action concertée de l 'UNICEF et de l 'OMS afin de mieux la faire comprendre et soutenir. 

91. L'un des principaux éléments qui déterminent l'efficacité de l'action dans les situations d'urgence 
consiste à être mieux préparé avant qu'elles ne se produisent, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles 
soudaines ou de situations d'urgence complexes liées à des facteurs politiques qui se développent plus 
lentement et qui sont prévisibles. Il convient de définir à partir de quel moment ces situations sont 
considérées comme des situations d'urgence. Il serait donc utile d'élaborer à cette fin des ensembles de 
principes directeurs qui permettent une action immédiate en cas de situation d'urgence; ceux-ci devraient 
être actualisés en permanence. On a estimé que ces principes directeurs devraient être communs et 
devraient s'appliquer également à l'action des représentants des deux organisations dans les pays, où une 
plus grande coopération s'impose également. Toutefois, il a également été suggéré qu'avant d'élaborer ces 
principes directeurs, un ensemble de principes cardinaux applicables à l'organisation générale des secours 
en cas de situation d'urgence devrait être élaboré et accepté par toutes les organisations et par l'ensemble 



des pays donateurs susceptibles d'être associés à cette action de façon à permettre une coopération et un 
soutien mutuel au plus haut niveau et la mise en oeuvre de mesures rapides, efficaces et efficientes d'aide 
aux populations touchées. 

92. Le Comité mixte a approuvé les mesures de suivi que se proposent de prendre l 'OMS et 
l 'UNICEF, en particulier l'élaboration d'un plan de travail ferme. 

VIII. AUTRES QUESTIONS 

Sommet mondial pour le développement social, Copenhague，6-12 mars 1995 

93. Le Comité mixte a été informé qu'à l'issue de la troisième session du Comité préparatoire du 
Sommet mondial pour le développement social, un meilleur équilibre avait été trouvé dans les textes du 
projet de déclaration et du projet de programme en ce qui concerne les références à la santé et la 
reconnaissance des principes et des buts du Sommet mondial pour les enfants et des droits de l'enfant. 
L 'OMS a fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de faire inscrire dans les textes un dixième 
engagement concernant l'éducation, la santé et la culture, mais pour le moment aucune décision n 'a été 
prise à ce sujet. 一 

94. Pour la première fois, les préoccupations sanitaires ont été placées au centre des politiques et des 
stratégies approuvées dans le cadre d'une série d'instruments internationaux. L'utilisation d'indicateurs 
sanitaires pour surveiller et mesurer la pauvreté a été accueillie avec satisfaction. Il a été confirmé que, 
lors du Sommet, la priorité serait donnée à l'Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays à économie 
de transition et aux pays confrontés à des transformations politiques, économiques et sociales 
fondamentales. Les chefs d'Etat s'engageront à donner la priorité à la lutte contre les conditions qui 
menacent la santé，la sécurité et le bien-être des peuples. 

95. Le projet de déclaration et le projet de programme contiennent tous deux plusieurs références 
spécifiques aux questions de santé, et la santé a été réaffirmée comme un besoin humain fondamental 
essentiel au développement. Des buts précis, à savoir l'éradication et la prévention de maladies 
transmissibles comme le paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose, ont été définis. Une attention 
particulière a été accordée à la santé des femmes et à la santé génésique，ainsi qu'à la famille; un point 
sur la santé du milieu de travail a également été introduit. Bien qu'en général une importance accrue ait 
été portée aux services de santé, il a également été fait référence à la santé comme un élément de la 
condition humaine. L 'OMS s'est félicitée en particulier de ce qu'il soit fait mention du chapitre VI 
d'Action 21. Le Comité n'est pas encore parvenu à un accord sur la façon dont l'initiative 20/20 serait 
reflétée dans les textes. 

96. Lors du Sommet, le Directeur général de l 'OMS fera une déclaration rappelant que la santé est au 
centre du développement et réaffirmant l'engagement de l 'OMS en faveur de stratégies intégrées qui 
permettent d'atteindre les objectifs du Sommet. Parallèlement au Sommet, l 'OMS aidera à organiser 
plusieurs autres activités，et notamment un symposium international sur le thème : "De l'exclusion sociale 
à la cohésion sociale : vers un programme d'action". 

97. On a fait observer que développement économique et développement social s'étayaient 
mutuellement. Sans développement économique, le financement du développement social serait difficile, 
mais sans développement social, le développement national ne serait pas durable. Le concept de 
l'initiative 20/20 a été examiné dans ce contexte. Malgré ses imperfections, elle a été reconnue comme un 
instrument utile de mobilisation des ressources. Il a cependant été souligné que l'initiative 20/20 ne devait 
pas être considérée comme une condition à remplir et que tous les pays donateurs devraient être invités à 
s'efforcer d'atteindre l'objectif de 0,7 % du produit national brut comme cible pour l'aide extérieure au 
développement. 



98. On a fait observer que l'initiative 20/20 avait, au départ, été conçue comme un moyen d'accroître 
les contributions à la fois des gouvernements nationaux et des donateurs aux dépenses sociales. Bien qu'il 
soit tentant de fixer des objectifs précis, le danger existe qu'ils soient utilisés soit comme condition pour 
la prise de mesures, soit comme une excuse lorsque les programmes sont inefficaces. Une approche axée 
sur les résultats ou les réalisations serait préférable. Il a été suggéré que le JCHP se demande si les cinq 
organisations intéressées ont eu raison de choisir de promouvoir l'initiative 20/20 alors qu'elle n 'a été 
entérinée par aucun de leurs organes directeurs. 

99. Il a été répondu à ces intervenants que, si de nombreux pays dépensent d'ores et déjà plus de 20 % 
en services sociaux de base, beaucoup sont encore loin du compte. L'initiative 20/20 est considérée par 
l 'UNICEF comme un moyen de rappeler à la communauté mondiale son devoir de soutenir l'aspect social 
du développement. L 'OMS, pour sa part, considère l'initiative, non comme une solution mondiale au 
problème du financement des services sociaux, mais plutôt comme une stratégie de mobilisation de 
ressources en faveur des pays les plus pauvres. On a fait observer que plusieurs variantes de l'initiative 
20/20 avaient été présentées par le Comité préparatoire et qu'il avait été proposé, en particulier, de 
remplacer la référence au chiffre de 20 % par les termes "un pourcentage plus élevé". 

100. Le Comité a noté avec satisfaction que les principales préoccupations sanitaires seraient inscrites à 
l'ordre du jour du Sommet. Il a noté les mesures prises par les deux organisations et demandé à tous les 
participants au Sommet de promouvoir les objectifs du projet de programme, en particulier s'agissant des 
intérêts des femmes et des enfants. Enfin, il a noté que l'initiative 20/20 devait être considérée, avant tout, 
comme une stratégie de mobilisation de ressources. 

Date de la prochaine session du JCHP 

101. La nécessité d'organiser une session extraordinaire du JCHP en 1996 a été examinée, de même que 
son lieu, l 'UNICEF ayant suggéré qu'elle pourrait se tenir à New York et que les dates choisies devraient 
convenir aux deux organisations. Le Comité a examiné la question de la tenue de sessions annuelles ou 
biennales et conclu que, compte tenu du nombre de questions extrêmement importantes qui ne pourraient 
être examinées à la présente session, il faudrait organiser une session extraordinaire en 1996. A son ordre 
du jour seraient inscrits l'examen des politiques et des stratégies des deux organisations; le développement 
de systèmes de santé dans une situation de transition; l'eau et l'assainissement; l'action en situation 
d'urgence; et la stratégie d'information et de communication. Quant au lieu de la réunion，si le choix de 
Genève entraînait des coûts supplémentaires pour l 'UNICEF, les deux secrétariats pourraient peut-être 
trouver une solution plus équitable. Il a donc été décidé qu'une session extraordinaire se tiendrait en 1996 
et que l'on étudierait la possibilité de partager les coûts. Le choix du lieu de la réunion devrait être 
examiné par les deux secrétariats. 

IX. CONCLUSIONS 

102. Le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, a remercié, au nom du Directeur général de l 'OMS, 
les membres du Conseil d'administration de l 'UNICEF et du Conseil exécutif de l 'OMS de leur précieuse 
contribution. Les discussions ont mis en lumière des domaines importants qui seront examinés lors de la 
prochaine session extraordinaire du Comité en 1996. 

103. Depuis 1980，M. James Grant, Directeur général de l 'UNICEF, avait assisté à toutes les sessions du 
JCHP où sa présence sera vivement regrettée. Il s'est toujours très activement efforcé d'assurer la 
complémentarité des deux organisations. Cet esprit de collaboration devrait être maintenu à l'avenir aux 
niveaux régional et mondial et, en particulier, au niveau des pays, afin de promouvoir les objectifs du 
Sommet mondial pour les enfants et de la Conférence internationale sur la population et le développement 
et les buts qui seront fixés lors du Sommet mondial pour le développement social et de la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes. Le Dr Hu Ching-Li a félicité le Président de son efficacité dans la 
conduite des débats et a remercié les membres du Conseil d'administration et du Secrétariat de l 'UNICEF 
d'avoir fait le déplacement à Genève pour participer à la réunion. 
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