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Le présent rapport du Directeur général rend compte des questions 
intéressant l'OMS qui ont fait l'objet d'activités de collaboration avec les 
organismes des Nations Unies depuis la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé, ainsi que des résolutions présentant de 1‘importance pour les activités 
internationales dans le domaine de la santé, qui ont été adoptées par le Conseil 
économique et social, à la première et à la seconde de ses sessions ordinaires, 
en 1987, et par 1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarante-deuxième 
session ordinaire. Il résume les résultats des discussions qui ont eu lieu à 
cette session sur deux points importants, à savoir les activités opérationnelles 
des organismes des Nations Unies dans les pays et les problèmes posés par la 
protection de l'environnement, et il indique les mesures que l'Assemblée mondiale 
de la Santé pourrait souhaiter prendre à cet égard. Il décrit également les 
dispositions prises, en réponse à la résolution WHA40.24 concernant les effets de 
la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, afin de publier et de 
distribuer le deuxième rapport "WHOPAX" intitulé "Effets de la guerre nucléaire 
sur la santé et les services de santé", ainsi que la collaboration internationale 
dans certains domaines particulièrement importants, comme la protection contre 
les rayonnements et le Programme mondial de Lutte contre le SIDA. Des 
informations sont, en outre, données sur 1‘organisation de conférences 
internationales et les années et les décennies consacrées à des thèmes 
particuliers, notamment la décision prise par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, à sa quarante-deuxième session, de célébrer le quarantième anniversaire de 
l'OMS à sa quarante-troisième session, en 1988. 

Le rapport passe rapidement en revue les activités de coopération de l'OMS 
avec certains organismes des Nations Unies, comme le Conseil économique et 
social, le FISE, le PNUD, la Banque mondiale et le FNUAP, ainsi qu'avec d'autres 
organisations intergouvernementales et certains programmes spéciaux des Nations 
Unies, tel que le programme en faveur des pays les moins avancés. Il s'achève sur 
un résumé des progrès accomplis par 1‘Organisation dans les efforts qu'elle 
déploie pour stimuler la coopération technique entre pays en développement 
(CTPD), conformément à la résolution WHA38.23. 
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I. INTRODUCTION 

1. La détérioration de la situation socio-économique dans un certain nombre de pays en 
développement, notamment les moins avancés d'entre eux, a rendu plus cruciale encore, au 
cours de 1‘année passée, la poursuite d'une collaboration intensifiée et efficace avec les 
organismes des Nations Unies. Certains des gains réalisés sur le plan de 1'amélioration de 
la santé se sont trouvés menacés par cet état de choses. L'OMS s'est donc efforcée de 
renforcer la complémentarité d'action avec ses partenaires des Nations Unies, à 1‘appui des 
stratégies adoptées par les gouvernements nationaux pour faire face à la situation. Une 
attention particulière a été accordée aux activités opérationnelles du système des Nations 



Unies pour le développement dans les pays. Le présent rapport donne à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé des informations sur les discussions dont ces questions ont fait l'objet à 
1'Assemblée générale des Nations Unies et sur les décisions prises à leur égard. L'Assemblée 
générale des Nations Unies a notamment demandé à l'Assemblée de la Santé de faire connaître 
son avis sur les conclusions et recommandations formulées à l'issue des études de cas sur 
les activités opérationnelles pour le développement entreprises, sous les auspices des 
Nations Unies, dans quelques pays en 1987 (voir A41/INF.DOC./1). 

2. Les activités de collaboration en ce qui concerne 1‘environnement et les possibilités 
de développement durable sont également passées en revue. A sa quatre-vingt-unième session, 
le Conseil exécutif de l'OMS a pris note en particulier du rapport de la Commission mondiale 
pour 1‘Environnement et le Développement et demandé, dans sa résolution EB81.R15, que 
l'Assemblée de la Santé prenne certaines mesures spécifiques pour appuyer les conclusions et 
recommandations de ce rapport. 

3. Les dispositions prises en vue de la publication et de la diffusion du deuxième rapport 
WHOPAX concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé 
sont portées à la connaissance de 1'Assemblée, avec des précisions sur 1‘état de la 
collaboration internationale en matière de protection contre les rayonnements. La 
collaboration qui s'intensifie et s‘accroît rapidement entre les organismes des Nations 
Unies et le Programme mondial OMS de Lutte contre le SIDA est décrite, tandis que sont 
commentés les efforts déployés par l'OMS pour travailler en relations étroites avec certains 
organismes des Nations Unies, dont le Conseil économique et social, le FISE, le PNUD, la 
Banque mondiale, le FNUAP et l'ONUDI, et avec des organisations intergouvernementales, comme 
1'Organisation de l'Unité africaine, 1‘Organisation de la Conférence islamique et la Ligue 
des Etats arabes, en vue de promouvoir des activités intersectorielles à 1‘appui de la santé 
et du développement social. Les décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies 
concernant 1‘organisation de conférences internationales ou d'années ou de décennies 
consacrées à un thème particulier sont portées à 1‘attention de 1'Assemblée de la Santé, en 
même temps que les voeux exprimés par l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la 
coopération avec certains programmes spéciaux des Nations Unies, dont le nouveau Programme 
substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés, et les 
préparatifs de la Quatrième Décennie des Nations Unies pour le Développement. 

4. Le rapport s‘achève sur un bref examen des progrès accomplis par l'OMS dans ses efforts 
pour stimuler la coopération technique entre pays en développement (CTPD), conformément à la 
résolution WHA38.23 par laquelle le Directeur général avait été prié de faire rapport sur la 
question, dans les années paires, au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

II. EFFETS DE LA GUERRE NUCLEAIRE SUR LA SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

5. La contribution de l'OMS à l'Année internationale de la Paix (1986) a consisté, pour 
une grande part, en un travail d'analyse effectué en l'espace de trois ans par le groupe OMS 
de gestion - comité connu sous le nom de WHOPAX et composé de scientifiques spécialistes des 
effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé - nommé par le Directeur 
général. Le rapport de ce groupe a été présenté, en 1987, à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé qui l'a examiné, comme le voulait la résolution WHA36.28. En 
application des dispositions de la résolution WHA40.24, il a été publié"̂ " dans les langues 
officielles de l'OMS et transmis au Secrétaire général des Nations Unies et à d'autres 
organisations internationales, dont beaucoup ont déclaré apprécier la grande qualité de ce 
document et son message. 

Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, Deuxième 
édition, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987. 
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III. COLLABORATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS 

Conventions relatives aux accidents nucléaires 

6. Après 1'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en avril 1986, la Conférence 
générale de 1'Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) a adopté deux conventions : 
la Convention sur la Notification rapide d'un Accident nucléaire, qui est entrée en vigueur 
le 27 octobre 1987, et la Convention sur l'Assistance en cas d'Accident nucléaire ou de 
Situation d'Urgence radiologique, qui a pris effet le 26 février 1987. L'OMS, ainsi que 
d'autres organisations internationales, sont autorisées à adhérer à ces conventions. A sa 
quatre-vingt-unième session, en janvier 1988, le Conseil exécutif a adopté une 
recommandation dans ce sens et la question est maintenant soumise à l'Assemblée de la Santé 
dans le document A41/11. 

Sécurité et innocuité des rayonnements 

7. Le Comité interinstitutions des Nations Unies pour la coordination, la planification et 
1‘exécution des réactions aux rejets accidentels de substances radioactives est un important 
mécanisme de coordination dans le domaine de la sécurité et de 1'innocuité des rayonnements. 
Ce Comité, au sein duquel l'OMS se trouve représentée, a été créé en septembre 1986 et s'est 
montré très actif. Il s'est réuni en février, avril et septembre 1987. En outre, un groupe 
de travail a été organisé entre la première et la deuxième session du Comité afin d'élaborer 
des plans de surveillance de la radioactivité et de prévoir les mesures à prendre en cas 
d'urgence. A la suite des travaux du Comité, des activités conjointes ou étroitement 
coordonnées sont actuellement élaborées entre 1'AIEA, le PNUE, la FAO, la Commission 
économique pour l'Europe, 1‘OMM, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des 
Effets des Rayonnements ionisants (UNSCEAR) et l'OMS. Ces activités visent notamment à 
mettre en place les moyens de procéder à un échange rapide d'informations en cas d'urgence, 
de surveiller le niveau de la radioactivité en temps normal et en cas d'urgence et d'appuyer 
certaines activités ayant notamment pour but de procéder à des comparaisons 
interlaboratoires, d'harmoniser les méthodes de mesure, de former du personnel et d'assurer 
d'autres types de coopération technique. Le Comité s'est également préoccupé des seuils 
d'intervention, de 1'élaboration de guides et de l'information du public. 

8. Une étroite coopération a été maintenue avec d'autres organismes pour 1‘élaboration des 
directives de l'OMS concernant les seuils d'intervention calculés, comme l'exposait le 
document EB81/29. Une réunion d'experts a été organisée conjointement par le PNUE et 1‘OMS, 
en décembre 1987, afin de poursuivre le développement des capacités nationales et 
internationales de surveillance de la radioactivité dans 1‘environnement. La collaboration 
avec la FAO se poursuivra en 1988 en vue d'élaborer des recommandations sur la 
contamination accidentelle, par les radionucléides, des produits alimentaires faisant 
l'objet d'un commerce international, qui seront présentées à la Commission du Codex 
Alimentarius. Des contacts réguliers ont été maintenus avec 1'UNSCEAR par 1’intermédiaire 
des centres collaborateurs de l'OMS, qui ont fourni au Comité des informations sur les 
niveaux de radioactivité dans 1‘environnement. L'OMS a également continué à collaborer avec 
1'AIEA à 1‘élaboration de directives et de systèmes de préparation aux urgences nucléaires. 
En outre, l'OMS a participé à la Conférence des Nations Unies pour la Promotion de la 
Coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'Energie 
atomique, tenue à Genève du 23 mars au 10 avril 1987, et elle a présenté un rapport sur son 
rôle et ses activités dans ce domaine. 

IV. COLLABORATION INTERNATIONALE DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA 

9. La communauté internationale continue à se montrer prête à collaborer aux efforts de 
lutte contre le SIDA. Elle s'est déclarée satisfaite de la responsabilité attribuée à l'OMS 
par sa Constitution et disposée à appuyer 1‘Organisation dans sa tâche de direction et de 
coordination des activités concernant la santé au plan international et dans 1'exécution de 
son mandat de développement et de mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la lutte contre 
le SIDA. La nécessité d'une approche coordonnée, sous 1'égide mondiale de l'OMS, que la 



Quarantième Assemblée mondiale de la Santé avait approuvée en 1987 par sa résolution 
WHA40.26, a été reconnue par les participants au Sommet de Venise, en juin 1987, et par le 
Conseil économique et social, à sa seconde session ordinaire de 1987. Le Conseil a adopté 
une résolution (E/1987/75) sur la lutte contre le SIDA, priant instamment tous les 
organismes compétents des Nations Unies d'apporter leur soutien à l'OMS dans son rôle 
directeur et coordonnateur dans la lutte engagée d'urgence contre le SIDA. En octobre 1987, 
dans sa résolution 42/8, l'Assemblée générale des Nations Unies a confirmé que 
1‘Organisation mondiale de la Santé devait continuer à diriger et à coordonner la lutte 
mondiale d'urgence contre le SIDA, invité tous les Etats à tenir compte, en s‘attaquant au 
problème du SIDA, des préoccupations légitimes des autres pays et de 1'intérêt des relations 
entre les Etats et prié le Secrétaire général, compte tenu de tous les aspects du problème, 
de veiller, en étroite collaboration avec le Directeur général de l'OMS et en faisant appel 
aux mécanismes appropriés existants, à ce que les organismes des Nations Unies coordonnent 
leurs efforts pour lutter contre la pandémie de SIDA. 

10. Dans le cadre du Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA), l'OMS assure la 
direction mondiale des opérations et garantit la coopération entre les organisations 
multilatérales, bilatérales et non gouvernementales, afin de développer et de favoriser un 
consensus international sur les questions clés qui présentent de 1'intérêt pour de 
nombreuses organisations et qui sont en rapport avec leurs travaux. La création d'un réseau 
mondial de lutte contre le SIDA, conçu pour assurer la collaboration, l'échange 
d'informations et le libre accès de tous les intéressés aux données, aux stratégies, aux 
techniques et aux matériels nouveaux est indispensable à la communauté internationale pour 
pouvoir faire face au SIDA. Le Programme mondial met, par conséquent, sur pied des 
programmes conjoints de coopération et cherche à éviter tout chevauchement inutile des 
efforts en mobilisant et coordonnant les compétences et les ressources des autres 
organismes, d'une manière convenue et appropriée. Le Programme est à la disposition des 
autres organismes et prêt à leur apporter tout le soutien qui est en son pouvoir pour 
maintenir ou accroître la cohérence de la coopération. 

11. En réponse à la résolution 42/8 de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 
Secrétaire général des Nations Unies a désigné le Secrétaire général adjoint aux Affaires 
économiques et sociales internationales comme point focal, au Siège de 1'ONU, pour les 
activités ayant trait à la lutte contre le SIDA. Le Directeur général de l'OMS a accueilli 
avec satisfaction 1‘initiative que le Secrétaire général adjoint a prise en étroite 
coopération avec lui et qui a consisté à créer un comité de direction des Nations Unies 
chargé de coordonner les activités des Nations Unies à l'appui de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA. Ce Comité, qui est présidé par le Secrétaire général adjoint, a 
également pour tâche d'identifier les activités communes possibles et de faire le lien entre 
les divers programmes pertinents. Un certain nombre de réunions ont eu lieu entre le 
Secrétaire général adjoint, le Directeur général et le Directeur du Programme mondial de 
Lutte contre le SIDA afin de faciliter la coopération. L'OMS a entrepris de créer un groupe 
consultatif interinstitutions qui sera chargé, sous sa présidence, de faciliter la 
coordination effective des activités des organismes des Nation Unies à l'appui de sa 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Le Comité directeur des Nations Unies a décidé 
d'apporter une contribution coordonnée aux travaux du groupe consultatif interinstitutions. 

12. En mars 1988, un accord a scellé l'alliance de l'OMS et du PNUD dans la lutte mondiale 
contre le SIDA. Cet accord permet de combiner les forces de ces deux organisations, l'OMS 
étant 1'autorité internationale pour les politiques sanitaires et les questions 
scientifiques et techniques concernant la santé et le chef de file dans la lutte contre le 
SIDA, tandis que le PNUD assume la responsabilité d'appuyer les gouvernements dans leur 
développement socio-économique et de coordonner les activités opérationnelles des Nations 
Unies pour le développement dans les pays, par 1‘intermédiaire de ses représentants 
résidents qui servent également, d'ordinaire, de coordonnateurs résidents des Nations Unies. 
Ceux-ci collaborent activement au Programme mondial de Lutte contre le SIDA et à la mise en 
oeuvre, à la surveillance et à 1'évaluation des activités nationales d'appui au Programme. 

Voir aussi document A41/5. 



Grâce à cette alliance, ces plans nationaux pourront bénéficier de 1‘appui coordonné de tous 
les partenaires extérieurs, y compris ceux qui font partie du système des Nations Unies. Le 
PNUD a fourni, en 1987, un appui financier d'un montant de US $300 000 pour ces activités 
et, en 1988, son aide financière atteindra US $2 600 000. En outre, il contribue pour un 
montant de US $700 000 aux frais de mise en route de 1'initiative mondiale pour la sécurité 
du sang et des produits sanguins. 

13. La coopération avec d'autres organismes des Nations Unies s‘accélère, à mesure que 
ceux-ci analysent les effets de 1'infection à VIH sur leurs programmes et élaborent des 
plans d'action, de concert avec la Stratégie mondiale. 

1) La coopération avec le FISE se poursuit et se renforcera encore avec l'exposé que doit 
faire le Directeur du GPA devant le Conseil exécutif du FISE, le 22 avril 1988, dans le 
cadre de l'examen du point de l'ordre du jour traitant de l'impact du SIDA sur les femmes et 
les enfants et de l'action du FISE. En outre, lors de la réunion des directeurs régionaux du 
FISE, à New York, le 3 mai 1988, un exposé sera fait sur les activités du Programme dans les 
pays. L'OMS et le FISE ont publié une déclaration commune sur la vaccination et le SIDA, 
ainsi que des informations pour le personnel de terrain sur la stérilisation des seringues 
et des aiguilles, insistant sur la nécessité de pratiquer toutes les injections avec des 
seringues stériles et des aiguilles stériles. Le FISE a participé aux consultations de l'OMS 
sur le VIH et la vaccination systématique des enfants, ainsi que sur l'allaitement au sein, 
le lait maternel et 1'infection à VIH. Il a également participé à des réunions nationales 
des donneurs et à d'autres réunions sur le SIDA. 

2) Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) collabore avec le GPA afin 
d'évaluer le rôle des programmes de planification familiale et de santé maternelle et 
infantile dans la lutte contre le SIDA. Cette coopération sera renforcée par la nomination 
d'un chargé de liaison entre le FNUAP et le Bureau du Directeur du GPA. Un représentant du 
GPA prendra la parole devant une réunion de représentants nationaux du FNUAP à New York, le 
12 avril 1988. Le FNUAP participera aux consultations de l'OMS sur les méthodes de 
contraception et l'infection à VIH et sur l'allaitement au sein, le lait maternel et 
1'infection à VIH. Un document d'orientation conjoint est actuellement à l'étude. 

3) La Conférence internationale du Travail a adopté une résolution sur le SIDA, à sa 
soixante-quatorzième session (maritime), tenue à Genève, en septembre 1987. Le Conseil 
d'administration de l'OIT est prié d'entreprendre, en étroite collaboration avec l'OMS, une 
étude sur les problèmes de santé des gens de mer. En collaboration avec l'OIT, l'OMS 
projette d'organiser au mois de juin 1988 une consultation qui traitera du risque 
d'infection à VIH sur les lieux de travail et des dispositions qu'il convient d'adopter à 
1'égard des personnes infectées. Une brochure OMS/OIT sur la question doit être publiée sous 
peu. 

4) L'OMS et 1'UNESCO ont activement collaboré à la promotion de 1'information et de 
l'éducation concernant le SIDA dans les écoles. Une réunion coniointe UNESCO/OMS de 
spécialistes de 1‘éducation s'est tenue à Paris, du 29 juin au lér juillet 1987. Les 
participants à cette réunion ont formulé un plan d'action dans le domaine de 1'éducation 
pour la prévention du SIDA, qui a été approuvé par la Conférence générale de 1'UNESCO, tenue 
à Paris en octobre-novembre 1987. Le 28 octobre 1987, le Directeur du GPA a pris la parole 
devant la Conférence générale et la Commission chargée de 1‘éducation pour appuyer cette 
collaboration. L'OMS apportera son soutien aux activités de 1'UNESCO, considérées comme 
faisant partie intégrante de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Pour accélérer 
le processus, l'OMS et 1'UNESCO organiseront ensemble des réunions de mise au courant 
destinées au personnel de terrain de 1'UNESCO et aux représentants d'organisations non 
gouvernementales en relations avec 1'UNESCO, à Genève, en avril 1988. 

5) La Banque mondiale collabore avec le GPA afin d'étudier 1'impact économique du SIDA 
dans le monde en développement et les conséquences démographiques de cette maladie• La phase 
initiale, dans la construction d'un modèle d'estimation des coûts directement liés au 
traitement et des coûts indirects découlant des années de productivité sociale et économique 



perdues du fait des infections à VIH et du SIDA, a été menée à bien dans trois pays 
d'Afrique centrale pendant le cours du premier trimestre de 1988. L'initiative lancée par le 
Directeur général de l'OMS à la quatrième réunion des parties participantes pour la lutte 
contre le SIDA, en novembre 1987, afin d'associer plus étroitement la Banque mondiale à la 
Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA a été favorablement accueillie par le Président 
de la Banque mondiale et les discussions se poursuivent. 

6) L/Organisation mondiale du Tourisme (OMT) a approuvé une brochure, intitulée "SIDA, 
Informations à l'usage des voyageurs", établie par l'OMS afin d'informer et de rassurer les 
voyageurs que la crainte du SIDA ne devrait pas empêcher de se rendre en un point quelconque 
du monde. L'OMT diffuse cette brochure par 1‘intermédiaire de son propre réseau de 
distribution et invite, par exemple, les agences de voyages à la reproduire en aussi grand 
nombre d'exemplaires qu'elles estimeront nécessaires. Il existe des traductions officielles 
de cette brochure en anglais, en français et en espagnol. 

V. AUTRES ACTIVITES DU PROGRAMME 

Activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement 

14. Les "activités opérationnelles du système des Nations Unies" ont été 1'un des sujets 
importants longuement débattus en 1987, d'abord au Conseil économique et social, puis à 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Des études de cas ont été menées à bien par des 
missions spéciales en collaboration avec les gouvernements et avec les coordonnateurs 
résidents des Nations Unies dans quelques pays, qui ont permis d'obtenir des informations de 
première main sur des problèmes tels que : la programmation au niveau des pays, 
1‘organisation des bureaux du système des Nations Unies sur le terrain; les systèmes d'achat 
et 1'exécution des projets； le rôle des coordonnateurs résidents des Nations Unies et des 
représentants résidents du PNUD; le rôle et la responsabilité qui incombent aux 
gouvernements et les obstacles et les défis auxquels le système des Nations Unies est 
confronté sur le terrain. 

15. Après un débat approfondi à la Deuxième Commission (économique et financière), 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 42/196 qui réaffirme que les 
activités opérationnelles du système des Nations Unies sont entreprises à la demande des 
pays en développement et conçues pour répondre uniquement aux besoins et aux priorités de 
développement définis par eux, que 1'Assemblée générale et le Conseil économique et social 
ont un rôle central à jouer en tant qu'organes d'orientation générale et de coordination des 
activités opérationnelles du système des Nations Unies； et souligne qu'une augmentation 
substantielle et réelle du flux de ressources concessionnelles est importante pour le 
processus de développement. 

16. La résolution réaffirme également le rôle central de financement et de coordination du 
•PNUD. Elle affirme en outre que les pays en développement ont la responsabilité essentielle 
de coordonner les activités opérationnelles au niveau national et que le rôle du système des 
Nations Unies est de renforcer les capacités des pays en développement à cette fin. La 
résolution énonce des principes directeurs détaillés concernant la programmation au niveau 
des pays, la cohérence de 1‘action et 1‘intégration efficace des différents apports 
sectoriels du système des Nations Unies sur le terrain, 1‘amélioration des achats et de 
1'exécution des projets, et 1‘harmonisation des procédures. 

17. L'OMS a pris part au débat en soulignant l'importance cruciale d'un cadre politique 
mondial comme étant une condition fondamentale en vue de faciliter la formulation des 
stratégies de développement nationales. L'OMS a également souligné que les efforts de 
coordination au niveau national devaient reposer sur une collaboration entre les différents 
organismes, fondée sur la complémentarité de 1'action, les gouvernements jouant le rôle 
principal dans le processus. Sans cette complémentarité, une réorganisation administrative 
de la structure du système des Nations Unies aussi profonde soit-elle ne saurait avoir un 
impact significatif. Le succès de l'OMS en matière de promotion et de renforcement des 
stratégies nationales en vue de 1‘instauration de la santé pour tous en 1'an 2000 a été cité 
en exemple à cet égard. 



18. Parmi les autres exemples concrets plus récents de concertation opérationnelle entre 
l'OMS et les autres organismes, on peut citer, dans la Région de l'Afrique, les groupes de 
travail technique mixtes OMS/FISE dans les pays sur la vaccination et la nutrition et les 
consultations sur l'appui conjoint aux pays en ce qui concerne la préparation aux situations 
d'urgence. Dans la Région des Amériques, 1‘OMS/OPS travaille en étroite coordination avec 
les gouvernements et d'autres organisations internationales à X'élaboration d'un plan 
d'action pour 1‘éradication de la pauvreté absolue dans la Région, tandis qu'en Somalie, un 
sous-comité pour la santé du groupe de donateurs réunis par le PNUD a été constitué afin 
d'orienter et de coordonner l'appui fourni aux gouvernements. Dans la Région du Pacifique 
occidental, le projet de 1'ANASE destiné à améliorer 1‘approvisionnement en produits 
pharmaceutiques et l'assurance de la qualité est un bon exemple de la collaboration entre le 
PNUD et l'OMS, le PNUD assumant le rôle de coordonnateur général et l'OMS celui d'organisme 
technique directeur à l'appui de programmes régionaux et nationaux. 

19. La quarante-deuxième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies a toutefois 
spécifiquement demandé aux organes directeurs de tous les organismes du système des Nations 
Unies d'examiner plus avant les conclusions et les recommandations des études de cas 
effectuées en 1986 et de lui communiquer ensuite leur avis sur celles-ci. Afin d'aider 
1'Assemblée de la Santé à formuler ses conclusions, le texte d'une étude intitulée "Rapport 
sur des études de cas relatives à la gestion des activités opérationnelles du système des 
Nations Unies pour le développement" a été joint en annexe au document A41/INF.DOC./1. 

Environnement 

20. Plusieurs questions importantes ayant trait à l'environnement dans le cadre du 
développement et de la coopération internationale ont été examinées à la quarante-deuxième 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces questions ont fait 1'objet de deux 
rapports : 

- "Les perspectives eri matière d'environnement jusqu'à 1'an 2000 et au-delà", établi par 
le Conseil d'administration du PNUE; et 

- "Notre avenir à tous", publié en 1987 par la Commission mondiale pour 1‘Environnement 
et le Développement et plus connu sous le nom de Rapport de la Commission Brundtland. 

21. La Commission mondiale pour 1'Environnement et le Développement, ayant examiné les 
défis liés à la population, à la sécurité des aliments, à 1'énergie, à 1'industrie et à 
1‘urbanisation, a mis en lumière les principaux problèmes et les sujets de préoccupation 
majeurs relatifs aux politiques et aux programmes de développement économique et social 
nécessaires pour favoriser un développement durable. Le rapport a confirmé que la croissance 
économique et la protection de 1‘environnement étaient des impératifs, et non des solutions 
à adopter ou à rejeter, et qu'il s'agissait d'éléments essentiels indissociables pour le 
bien-être de l'humanité. 

22. L'Assemblée générale a adopté les résolutions 42/186 ("Les perspectives en matière 
d'environnement jusqu'à 1'an 2000 et au-delà") et 42/187 ("Rapport de la Commission mondiale 
pour 1‘Environnement et le Développement"), qui contiennent des principes directeurs 
concernant les activités de développement et les activités à long terme en matière 
d'environnement des gouvernements, des organisations du système des Nations Unies et des 
autres parties intéressées. L'OMS a prêté 1'attention voulue à ces résolutions et pris acte 
de 1'invitation qui lui est faite de faire rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies 
à sa quarante-quatrième session (1989), par 1‘intermédiaire du Conseil économique et social 
sur les progrès accomplis sur la voie d'un développement durable. 

23. En application des résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, 
des mesures ont été prises pour passer en revue les politiques, les programmes, les budgets 
et les activités de l'OMS et déterminer s'ils sont conformes à l'objectif d'un développement 
durable. Compte tenu de la nature pluridisciplinaire de cet examen et de la nécessité 



d'englober de nombreux aspects de programmes OMS, le Directeur général a créé uri groupe de 
travail ad hoc, coordonné par la Division de 1'Hygiène du Milieu. Y sont représentés un 
ensemble de programmes directement concernés mais le groupe fera appel aux compétences 
d'autres programmes pertinents de l'OMS selon les besoins. 

24. Le groupe de travail, qui s'est réuni pour la première fois début mars 1988, a convenu 
d'un plan de travail initial à suivre au cours des prochains mois. La première tâche qu'il 
s'est fixée consiste à définir le terme "développement durable" dans le cadre du mandat de 
l'OMS. Par la suite, le groupe analysera les recommandations de la Commission mondiale pour 
1‘Environnement et le Développement et s‘efforcera de déterminer, à partir de la définition 
qu'il aura adoptée, la portée et le cadre des politiques, programmes, budgets et activités 
de l'OMS qui contribuent à un développement durable. Le groupe présentera des suggestions et 
préparera un projet de rapport qui sera soumis à la quatre-vingt-troisième session du 
Conseil exécutif de l'OMS, en janvier 1989, pour examen, puis transmis à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1989 pour approbation. 

25. Le Conseil, dans sa résolution EB81.R15, recommande à la Quarante et Unième Assemblée 
2ondiale de la Santé d'adopter une résolution qui appelle en particulier 1‘attention sur les 
conclusions et recommandations de la Commission mondiale qui se rapportent au mandat de 
l'OMS et prie le Directeur général de tenir compte des recommandations de la Commission lors 
de la préparation du budget programme pour 1990-1991. 

26. L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté la résolution 42/183 
intitulée "Mouvement des produits et des déchets toxiques et dangereux", où elle estime que 
les organismes des Nations Unies, l'OMS notamment, pourraient jouer un rôle utile en aidant 
à prévenir et maîtriser des effets potentiellement nocifs des mouvements de produits et de 
déchets toxiques et dangereux. La résolution prie le Secrétaire général d'établir, en 
collaboration avec les organismes compétents des Nations Unies, un rapport détaillé sur la 
question qui sera soumis à l'Assemblée générale à sa quarante-quatrième session en 1989. 

VI. CONFERENCES, ANNEES ET DECENNIES INTERNATIONALES : PREPARATIFS OU SUIVI 

Célébration du quarantième anniversaire de Inorganisation mondiale de la Santé. 1988 

27. L'Assemblée générale des Nations Unies, après avoir examiné la résolution 1987/76 du 
Conseil économique et social intitulée "Quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale 
de la Santé, 1988", a décidé, dans sa résolution 42/168, de célébrer, lors de sa 
quarante-troisième session, le quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la 
Santé par des manifestations dignes des réalisations et du rôle futur de cette Organisation 
dans 1'action internationale en faveur de la santé. Elle a également marqué sa gratitude à 
l'Organisation mondiale de la Santé pour les importants résultats qu'elle a obtenus en 
accomplissant son mandat statutaire de diriger et de coordonner les activités 
internationales dans le domaine de la santé. 

Quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 1rhomme, 1988 

28. A sa quarante-deuxième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que la 
célébration, en 1988, du quarantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme constituera l'occasion de faire valoir les réussites que l'Organisation des 
Nations Unies a rencontrées dans 1'action qu'elle mène en vue de promouvoir et de protéger 
les droits de l'homme et de réaffirmer la vocation de l'Organisation dans ce domaine. La 
résolution 42/131 invite à nouveau les Etats Membres, les institutions spécialisées et les 
autres organisations à prendre des mesures appropriées et à soutenir les activités visant à 
encourager comme il convient la promotion du respect et de la jouissance universelle des 
droits civils et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. 
L'Assemblée générale des Nations Unies consacrera 1'une des séances plénières de sa 
quarante-troisième session à la célébration du quarantième anniversaire de la Déclaration 
universelle, le 10 décembre 1988. 



Année internationale du logement des sans-abri. 1987 

29. La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA40.18 sur 
1'Année internationale du logement des sans-abri. La résolution note 1'influence positive 
qu'un logement adéquat exerce sur la santé des individus et demande instamment aux Etats 
Membres de promouvoir la santé de 1‘homme par 1‘amélioration des conditions de vie. Parmi 
les autres contributions importantes de l'OMS à l'Année internationale du logement des 
sans-abri figure la consultation sur le logement et ses incidences sur la santé, qui s'est 
tenue à Genève du 9 au 15 juin 1987. Cette consultation faisait suite aux discussions 
techniques organisées à 1'occasion de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 
1986 sur "Le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la 
santé pour tous", sur la santé et 1'habitat. La consultation a défini onze principes pour la 
salubrité de 1'habitat et six lignes d'action méritant 1‘attention immédiate des autorités 
sanitaires nationales et internationales. Avant cela, un atelier avait été organisé à Madras 
(Inde), en septembre 1986, pour la Région de l'Asie du Sud-Est, et un séminaire 
sous-régional s'était tenu à Salta (Argentine) en novembre 1986, qui avait envisagé de 
nouvelles approches dans le domaine de la santé et du logement et s'était intéressé en 
particulier aux problèmes de santé dans les bidonvilles. La Région de 1‘Europe a porté une 
attention particulière aux besoins de logement des jeunes, des personnes âgées, des 
travailleurs migrants, des migrants en situation illégale, des réfugiés, des gitans et 
nomades et autres groupes particuliers. Un nouveau projet "Cités-santé" sera également axé 
sur la réhabilitation des taudis et de 1'habitat précaire et s‘attaquera aux problèmes des 
sans-abri dans les centres des villes laissés à 1'abandon. Un numéro spécial du magazine 
Santé du Monde paru en juillet 1987 était intitulé "Des logements pour les sans-abri". 

30. La quarante-deuxième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, commémorant 
1'Année internationale du logement des sans-abri, s'est déclarée dans la résolution 42/146, 
profondément préoccupée par le fait que des millions d'êtres humains ne jouissent pas du 
droit à un logement convenable et a demandé à tous les Etats et aux organisations 
internationales intéressées d'accorder une attention particulière à la réalisation àu droit 
à un logement convenable en prenant des mesures pour mettre au point des stratégies 
nationales du logement et des programmes d'amélioration des établissements humains, dans le 
cadre d'une stratégie globale du logement à 1'horizon 2000. 

Conférence internationale sur 1'abus et le trafic illicite des drogues. 1987 

31. L'Assemblée générale des Nations Unies, examinant la question de la campagne 
internationale contre le trafic de drogues, était saisie du rapport du Secrétaire général 
sur la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues, tenue à 
Vienne du 17 au 26 juin 1987, du rapport sur le projet de convention contre le trafic 
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du rapport sur la mise en oeuvre 
de la résolution 41/127 de 1'Assemblée générale intitulée "Campagne internationale contre le 
trafic des drogues". 

32. L'Assemblée générale a adopté la résolution 42/111 sur 1‘établissement d'un projet de 
convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, la 
résolution 42/112 sur la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des 
drogues et la résolution 42/113 sur la campagne internationale contre l'abus et le trafic 
illicite des drogues. Ces résolutions énoncent de manière détaillée les mesures à prendre 
contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, notamment la 
convocation, en 1988, d'une conférence plénipotentiaire de ratification de la Convention 
contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes； elles lancent par 
ailleurs un appel aux gouvernements et aux organisations afin qu'ils prennent dûment en 
considération, lors de 1'élaboration des programmes, le cadre fourni par le schéma 
multidisciplinaire complet pour les activités futures de lutte contre l'abus des drogues 
issu de la Conférence internationale ainsi qu'un appel aux gouvernements des pays qui se 
heurtent à des problèmes liés à la consommation illicite de drogues pour qu'ils prennent les 
mesures nécessaires pour réduire dans une mesure notable la demande illicite de drogues et 
de substances psychotropes de manière à inculquer à chacun le respect profond de sa santé, 
de ses aptitudes physiques et de son bien-être. L'Assemblée générale a décidé de célébrer 
chaque année, le 26 juin, la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des 
drogues. 



Décennie des Nations Unies pour la Femme : égalité, développement et paix. 1977-1986 

33. L'Assemblée générale des Nations Unies a examiné une série de questions ayant trait à 
la mobilisation et à 1‘intégration effective des femmes dans le développement, et adopté 
plusieurs résolutions, dont la plus importante traite de "1'application des stratégies 
prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme" (résolution 42/62). Celle-ci 
"demande à nouveau au Secrétaire général ainsi qu'aux chefs de secrétariat des institutions 
spécialisées et d'autres organismes des Nations Unies d'arrêter des objectifs quinquennaux à 
chaque niveau en ce qui concerne le pourcentage de femmes occupant des postes 
d'administrateur et des postes de décision, conformément aux critères établis par 
l'Assemblée générale, en particulier au critère de la répartition géographique équitable, 
afin qu'une nette amélioration dans 1'application de la résolution 41/206 D de l'Assemblée, 
en date du 11 décembre 1986, puisse être enregistrée touchant le nombre de postes 
d'administrateurs et de postes de décision occupés par des femmes d'ici à 1990 et de fixer 
de nouveaux objectifs tous les 5 ansи. En outre, la résolution "prie le Secrétaire général 
d'inviter les gouvernements, les organismes des Nations Unies, y compris les commissions 
régionales et les institutions spécialisées, ainsi que les organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales, à faire rapport périodiquement au Conseil 
économique et social, par 1‘intermédiaire de la Commission de la Condition de la Femme, sur 
les activités entreprises à tous les niveaux pour mettre en oeuvre les stratégies 
prospectives". L'Assemblée demande par ailleurs instamment qu'une attention particulière 
soit accordée à la situation des femmes handicapées et que des mesures soient prises pour 
assurer leur participation à tous les secteurs de la société. 

Armée internationale de la jeunesse : participation, développement, paix. 1985 

34. Le débat sur les problèmes et les perspectives qui s‘offrent aux jeunes, qui a eu lieu 
à la quarante-deuxième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, a été axé surtout 
sur la manière d'assurer aux jeunes, dans un climat de paix, l'exercice des droits de 
l'homme, en particulier le droit à l'éducation et au travail, comme le reflète la 
résolution 42/52. L'Assemblée générale a également exprimé "le vif intérêt qu'elle porte à 
la consolidation et à 1‘accroissement systématique des résultats de 1'Année internationale 
de la jeunesse en vue de contribuer notamment à une participation accrue des jeunes à la vie 
socio-économique de leur pays". La résolution 42/53 porte sur les possibilités offertes à la 
jeunesse, notamment en matière d'éducation, d'orientation et de formation technique et 
professionnelle, tandis que la résolution 42/54 souligne "qu'il importe de tirer pleinement 
parti des courants de communication entre les organismes des Nations Unies et les 
organisations de jeunes, aux niveaux national et international". La résolution 42/55 demande 
entre autres aux institutions spécialisées 11 d'appliquer pleinement les directives relatives 
aux courants de communication adoptées par l'Assemblée générale dans ses résolutions 32/135 
et 36/17, non seulement sur un plan général mais aussi par des mesures concrètes portant sur 
les questions importantes pour les jeunes". 

Année internationale de 1'alphabétisation. 1990 

35. L'analphabétisme largement répandu, surtout dans les pays en développement, a été 
considéré par 1'Assemblée générale des Nations Unies comme un obstacle sérieux au processus 
de développement économique et social et de progrès culturel et intellectuel. Dans la 
résolution 42/104, elle proclame 1‘année 1990 Année internationale de 1‘alphabétisation et 
recommande aux institutions spécialisées, notamment, d'"examiner dans leurs instances 
respectives les contributions qu'elles pourraient apporter en vue d'assurer le succès de 
l'Année internationale de 1‘alphabétisation". 

Assemblée mondiale sur le Vieillissement. 1982 

36. Examinant l'application du plan d'action international sur le vieilissement (adopté 
par 1'Assemblée mondiale sur le Vieillissement à Vienne en 1982), 1'Assemblée générale des 
Nations Unies a réaffirmé, dans sa résolution 42/51, 1'importance qu'elle accorde au plan 
d'action, prié le Secrétaire général de continuer à suivre les progrès réalisés dans 



1'application du plan, en procédant notamment, par 1'intermédiaire de la Commission du 
Développement social, à la deuxième opération d‘examen et d'évaluation demandée par 
l'Assemblée générale en 1982, et accueilli avec satisfaction la création, à Malte, de 
1‘Institut international du Vieillissement. La résolution a également demandé aux 
institutions spécialisées de continuer d'appuyer les activités relatives à la question du 
vieillissement, notamment en fournissant une assistance à des projets relevant de leur 
mandat. 

Décennie des Nations Unies pour les Personnes handicapées. 1983-1992 

37. L'année 1987 marquant le milieu de la Décennie des Nations Unies pour les Personnes 
handicapées, un examen de 1‘application du programme d'action mondial a été effectué en vue 
de donner une plus grande publicité à la Décennie et de définir les critères d'évaluation 
implicites dans le thème de 1'Année internationale des Personnes handicapées : "pleine 
participation et égalité". Dans la résolution 42/58, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
a réaffirmé la validité du programme d'action mondial, invité les Etats Membres à s‘engager 
à nouveau à le mettre en oeuvre efficacement et prié le Secrétaire général d'encourager tous 
les organes et organismes des Nations Unies, y compris les institutions spécialisées, à 
"tenir compte des besoins spécifiques des personnes handicapées lorsqu'ils élaborent leurs 
programmes et leurs activités opérationnelles". 

Décennie internationale de la Prévention des Catastrophes naturelles. années 90 

38. Consciente que les castastrophes naturelles menacent la vie de millions d'individus de 
par le monde, plus particulièrement en Afrique, 1'Assemblée générale des Nations Unies a, 
dans sa résolution 42/169, décidé "de désigner les années 90 comme une décennie au cours de 
laquelle la communauté internationale, sous les auspices des Nations Unies, veillera en 
particulier à encourager la coopération internationale dans le domaine de la prévention des 
catastrophes naturelles...и. A sa quarante-troisième session, en 1988, l'Assemblée prendra 
une décision sur le contenu et les modalités de la participation des Nations Unies à cette 
action. 

Deuxième Décennie de la Lutte contre le Racisme et la Discrimination raciale. 1983-1992 

39. Dans sa résolution 42/47, l'Assemblée générale des Nations Unies, réaffirmant sa ferme 
intention et sa volonté résolue de parvenir à 1'éradication totale et inconditionnelle du 
racisme sous toutes ses formes, de la discrimination raciale et de 11 apartheid, a décidé 
"que la communauté internationale dans son ensemble ... se doit de continuer à accorder le 
rang de priorité le plus élevé aux programmes de lutte contre le racisme, la discrimination 
raciale et 1'apartheid et de redoubler d'efforts, pendant la Deuxième Décennie de la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale, pour accorder aide et secours aux victimes 
du racisme et de toutes les formes de discrimination raciale et de 1'apartheid, notamment en 
Afrique du Sud et en Namibie, ainsi que dans les territoires occupés et les territoires se 
trouvant sous domination étrangère". Le Secrétaire général a été à nouveau autorisé à 
organiser en 1988, avec la participation notamment de représentants du système des Nations 
Unies, une consultation mondiale sur la discrimination raciale axée sur la coordination des 
activités internationales dans ce domaine. 

Programme dyaction des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de 
1#Afrique. 1986-1990 

40. L'OMS a pris des mesures pour donner suite à la résolution S-13/21 adoptée par la 
treizième session extraordinaire de 1'Assemblée générale consacrée à 1'Afrique eri 1986, qui 
demandait au système des Nations Unies d'appuyer le programme d'action pour le redressement 
économique et le développement de l'Afrique, 1986-1990. Un effort spécial est fait pour 
remettre sur pied les services de santé gravement endommagés par les situations d'urgence 
dues à la sécheresse et à la famine. Au Soudan, par exemple, la remise en état des services 
de santé de district a été entreprise. 



VII. COLLABORATION AVEC CERTAINS ORGANISMES ET ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Conseil économique et social des Nations Unies 

41. Le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies et, par son entremise, le 
Conseil économique et social, ont été informés des mesures de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé qui intéressent le système des Nations Unies, notamment les résolutions WHA40.26 sur 
la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, et WHA40.36 sur le quarantième anniversaire 
de 1'OMS. Le Directeur général s'est adressé au Conseil lors de sa deuxième session 
ordinaire de 1987, exposant clairement le rôle et les fonctions de l'OMS en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice de l'action internationale de santé. Il a mis le Conseil au 
courant des progrès et des perspectives des efforts fournis pour atteindre 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 et 1‘a informé sur le rôle de coordination et de direction 
qui incombe à l'OMS à l'échelle mondiale dans la lutte contre le SIDA. Le Conseil a ensuite 
adopté deux résolutions, 1'une sur le SIDA, évoquée plus haut au paragraphe 9, 1'autre sur 
le quarantième anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé. Compte tenu de cette 
résolution, 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de commémorer cet anniversaire à 
sa quarante-troisième session, en 1988. 

42. Soucieuse d'accroître l'efficacité du fonctionnement administratif et financier de 
l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée générale a adopté à sa quarante et unième 
session, en décembre 1986, la résolution 41/213. С'est pour donner suite à cette résolution 
qu'a été créée, par la décision du Conseil 1987/112, la Commission spéciale du Conseil 
économique et social chargée d'entreprendre l'étude approfondie de la structure et des 
fonctions du mécanisme intergouvernemental de 1‘Organisation des Nations Unies dans les 
domaines économique et social. Cette Commission a été chargée de recenser les moyens de 
simplifier le mécanisme intergouvernemental pour lui permettre de mieux répondre aux besoins 
actuels. Elle a noté à sa quatrième session qu'il restait encore beaucoup à faire sur 
certains problèmes fondamentaux tels que la composition du Conseil, les conditions et les 
critères en fonction desquels ce dernier pourrait assumer les fonctions de certains de ses 
organes subsidiaires et le détail des mesures précises à prendre pour mieux harmoniser, 
coordonner, évaluer et suivre les activités du Conseil. La Commission, qui a repris ses 
travaux en janvier 1988 pour étudier les modalités du processus de réforme, espère les mener 
à bien avant mai 1988. 

Fonds des-Nations Unies pour 1'Enfance 

43. L'OMS et le FISE ont maintenu une collaboration étroite et active axée en particulier 
sur 1‘appui complémentaire des deux organisations aux soins de santé primaires dans les 
pays. Le Directeur général du FISE a participé à la session du Comité régional de l'OMS pour 
l'Afrique tenue à Bamako, au Mali, en septembre 1987 et le Directeur général de l'OMS 
prendra la parole devant le Conseil d'administration du FISE en avril 1988 afin de renforcer 
la complémentarité de 1‘approche et de l'action des deux organisations aux niveaux mondial, 
régional et national. 

44. La collaboration entre le FISE et l'OMS dans plusieurs domaines d'intérêt commun a été 
intensifiée au cours de l'armée. Le groupe de travail pour la survie de 1‘enfant s'est réuni 
en France au mois de mars 1988 pour faire le point des progrès du Programme élargi de 
vaccination et du Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Le groupe, composé de 
représentants de l'OMS, du FISE, de la Banque mondiale, du PNUD et de la Fondation 
Rockefeller ainsi que des principaux organismes donateurs et de certains pays en 
développement, a également débattu de questions concernant la planification familiale, la 
survie de l'enfant, la lutte contre les infections respiratoires aiguës et la maternité sans 
risque. Son comité d'orientation a également étudié 1'état d'avancement du Programme mixte 
OMS/FISE de soutien pour la nutrition. 

45. Le rapport de la vingt-sixième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires (CMDS) ayant été approuvé par les organes directeurs de l'OMS et du FISE, les 
deux organisations ont poursuivi l'examen de certaines questions lors de deux réunions 
intersecrétariat tenues en septembre 1987 et février 1988. Pour améliorer la complémentarité 



du FISE et de l'OMS, il a été convenu d'intensifier les activités coordonnées de 
développement des personnels et de formation afin d'accroître 1‘efficience et 1‘efficacité 
de l'apport des deux organisations aux programmes dans les pays. L'action d'information, 
d'éducation et de communication (IEC) a été jugée essentielle pour la cohérence des messages 
sur la contribution des soins de santé primaires à la promotion et à la protection de la 
santé et il a été convenu que le groupe de travail mixte sur 1'information, 1‘éducation et 
la communication poursuivrait son action pour l'élaboration de messages communs. 

46. Etant donné le succès des déclarations communes FISE/OMS sur le Programme élargi de 
vaccination, le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, la santé mentale et la 
lutte contre les infections respiratoires aiguës, il a été convenu de préparer, à 
l'intention des représentants dans les pays et du personnel de terrain des deux 
organisations, une déclaration commune sur les principes de base de la lutte antipaludique 
et les lignes directrices du soutien du FISE et de l'OMS. 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

47. Le PNUD reste un partenaire financier et opérationnel important de l'OMS aux niveaux 
mondial, interrégional, régional et national. Le soutien accordé à l'OMS pour des programmes 
mondiaux et interrégionaux concerne entre autres le Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, le Programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, les programmes d'hygiène de 1‘environnement et de renforcement de systèmes de 
santé de district fondés sur les soins de santé primaires, les services d'appui en 
microbiologie et immunologie et le Programme élargi de vaccination (recherche appliquée sur 
les vaccins et mise au point de nouveaux vaccins), le Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, le Programme de 
recherche opérationnelle pour la maternité sans risque et le Programme mondial de Lutte 
contre le SIDA dont il est question plus haut à la section IV. 

48. Le PNUD maintient son aide aux niveaux régional et national dans des domaines tels que 
la surveillance de 1‘alimentation et de la nutrition, la vaccination, 1‘approvisionnement en 
eau et 1‘assainissement et le renforcement des soins de santé primaires, l'accent étant mis 
sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, les vaccinations, les infections 
respiratoires aiguës et la fourniture de médicaments essentiels. L'OMS continue pour sa part 
d'apporter un soutien actif aux consultations sectorielles du cycle de tables rondes du PNUD 
afin de renforcer la position du secteur de la santé dans le cadre du développement 
socio-économique d'ensemble. 

Banque mondiale 

49. La collaboration avec la Banque mondiale s'est encore intensifiée au cours de 1‘année 
écoulée aux niveaux mondial, régional et national. Le partenariat entre la Banque et l'OMS 
reste important dans plusieurs zones de programmes, notamment le Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le Programme de lutte contre 
1'onchocercose, et le Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Au milieu de 
1‘année 1987, la Banque a été admise à apporter son parrainage et sa contribution à part 
entière au Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine, ce qui a été confirmé par le Conseil exécutif en janvier 1988. La 
Banque a déjà versé une première contribution au programme. Par ailleurs, elle a fait savoir 
qu'elle souhaiterait soutenir l'OMS et ses Etats Membres dans la lutte contre le SIDA, d'une 
part par 1'intermédiaire de son programme de prêt pour 1‘action de santé et d'autre part, en 
renforçant la coordination de l'assistance au niveau national avec l'OMS et le PNUD. Enfin, 
la Banque travaille en étroite coopération avec l'OMS et d'autres organisations au sein du 
sous-comité de la nutrition du CAC. 

50. L'OMS a maintenu ses relations de travail avec la Banque après que celle-ci ait 
profondément réorganisé sa structure et sa gestion dans la deuxième moitié de 1987. Les 
échanges d'information sur certaines activités exécutées dans les pays ont été intensifiés 
et la Banque et l'OMS ont développé leur coopération pour 1'exécution d'études sur le 
secteur de la santé dans les pays. La Banque a manifesté son intention de développer 



sensiblement son action dans les domaines de la santé, de la population et de la nutrition 
au cours des prochaines années, et les indices recueillis jusqu'ici permettent de penser que 
cette orientation sera maintenue. 

51. En 1987, la Banque mondiale, le PNUD et la Banque africaine de Développement ont signé 
des accords pour la mise en place d'un nouveau dispositif de projet régional conçu pour 
aider les pays à réduire les effets potentiellement défavorables, sur le plan social, des 
ajustements structurels en Afrique subsaharienne. La Norvège a déjà apporté sa contribution 
pour ce dispositif, dont le but est de fournir des fonds de démarrage pour la mise en oeuvre 
de programmes qui seront ensuite financés par des organismes d'aide bilatérale et 
multilatérale. Des discussions sont en cours sur le rôle que pourrait jouer l'OMS pour 
contribuer à cette entreprise importante. 

Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) 

52. En 1987, L'OMS et le FNUAP ont étroitement collaboré à 1‘appui de la mise au point et 
de l'application de programmes sur la santé maternelle et infantile, y compris la 
planification familiale, dans le contexte des soins de santé primaires. A cette fin, ainsi 
que pour la recherche sur la reproduction humaine, le FNUAP a avancé à l'OMS près de 
US $25 millions, dont US $20 millions environ ont été consacrés à des programmes nationaux 
ou régionaux; par ailleurs, US $3 millions ont été versés au Programme spécial OMS de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine afin de 
financer la recherche biomédicale sur les moyens de régulation de la fécondité et 
1'infécondité, des recherches comportementales et sociales et des activités de renforcement 
des institutions pour des recherches sur la reproduction humaine； enfin, US $1,9 million 
sont allés à la composante recherche et renforcement institutionnel de trois programmes 
nationaux. Il a été convenu qu'avec le PNUD et la Banque mondiale, le FNUAP se joindrait à 
l'OMS pour coparrainer le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à 
la recherche en reproduction humaine, dont l'OMS assure 1'exécution. 

53. L'essentiel de la coopération entre l'OMS et le FNUAP a cependant porté sur 1‘appui de 
la mise en oeuvre de programmes nationaux de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale dans 90 pays. Des équipes de santé de la famille interrégionales et 
interpays financées par le FNUAP ont complété 1‘appui gestionnaire et technique de l'OMS. 
Celle-ci collabore actuellement avec le FNUAP pour la mise au point et l'application de 
diverses activités techniques et scientifiques à 1‘appui de programmes nationaux concernant 
entre autres les techniques de planification familiale, la prévention de la mortalité et de 
la morbidité maternelles, la santé génésique des adolescents ainsi que la gestion, la 
documentation et 1‘évaluation de programmes de santé maternelle et infantile et de 
planification familiale. Conformément à la nécessité de resserrer la collaboration affirmée 
par le nouveau Directeur exécutif du FNUAP, ce dernier et l'OMS ont tenu une réunion 
conjointe de planification afin d'améliorer 1‘appui fourni aux programmes nationaux de santé 
maternelle et infantile et de planification familiale. Avec le FNUAP et d'autres 
institutions, l'OMS a également participé à des groupes de travail sur la conception et le 
suivi de programmes et de projets et le transfert de la responsabilité de leur exécution. 

54. En 1987, le FNUAP et l'OMS ont, avec la Fédération internationale pour la 
Planification familiale, le Conseil de la Population, le FISE, le PNUD et la Banque 
mondiale, parrainé une conférence internationale sur 1‘amélioration de la santé des femmes 
et des enfants par le biais de la planification familiale； les recommandations qui ont été 
formulées préconisent la réorientation des stratégies de développement et des services pour 
combattre les causes profondes d'un mauvais état de santé, en particulier chez les femmes et 
les enfants, et pour promouvoir la planification familiale. Le FNUAP, l'OMS et la Banque 
mondiale ont également coparrainé une conférence internationale sur la maternité sans 
risque. Après avoir examiné 1'ampleur du problème, ses causes et les facteurs qui y 
contribuent, les participants ont élaboré une stratégie et lancé une initiative pour réduire 
la mortalité et la morbidité maternelles. Dans la mesure où certaines des causes de la 



mortalité maternelle tiennent à des phénomènes intervenant avant la grossesse, même dans la 
petite enfance, voire avant la naissance, les participants ont préconisé à la fois des 
stratégies intersectorielles à long terme conçues pour améliorer la santé et le statut 
social des femmes et des petites filles, et des mesures immédiates destinées à renforcer les 
programmes de santé maternelle et de planification familiale. Le programme sur la maternité 
sans risque bénéficie du soutien du FNUAP, de la Banque mondiale, du PNUD, des fondations 
Rockefeller et Carnegie, de 1‘Agence suédoise pour le Développement international et de 
l'Agence suédoise de Coopération eri Recherche avec les Pays en développement. 

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUDI) 

55. Depuis que 1‘ONUDI a été désignée institution spécialisée de 1‘ONU, elle a renforcé sa 
coopération avec l'OMS à l'occasion dfentretiens tenus aux plus hauts niveaux en 1986 et 
1987 pour recenser les domaines présentant un intérêt technique commun dans le contexte du 
développement industriel, soit en particulier la production de vaccins et de médicaments. 
L'OMS était représentée au sein du groupe d'orientation de la troisième consultation de 
1‘ONUDI sur 1'industrie pharmaceutique. Les considérations d'ordre sanitaire ont été jugées 
hautement prioritaires et les Etats Membres comme les représentants de l'industrie sont 
convenus de la nécessité d'adapter les politiques de 1'industrie aux exigences des 
politiques sanitaires. Là, une coopération entre l'OMS et 1‘ONUDI pourrait beaucoup 
contribuer à aider les pays à accroître leur capacité de production et à la rendre plus 
efficace. On commence à avoir une idée plus précise de la façon dont les pays pourraient 
tirer profit de l'expertise technique des deux organisations, notamment du rôle de l'OMS en 
matière d'adoption de normes agréées et de contrôle de la qualité. Plusieurs projets communs 
avec des pays sont envisagés, par exemple une collaboration pour la production, à 
1'intention des pays en développement, d'un appareil de radiologie du système radiologique 
de base de l'OMS, pour une plus large utilisation des plantes médicinales, et pour le 
développement des préparations botaniques et galéniques qui en sont tirées. 

Centre des Nations Unies pour la science et la technique au service du développement 

56. Le Comité intergouvernemental de la science et de la technique au service du 
développement créé par la résolution 34/218 de 1'Assemblée générale des Nations Unies est 
chargé de coordonner les activités scientifiques et techniques dans le système des Nations 
Unies. A sa neuvième session, en 1987, le Comité a pris connaissance du rapport du 
Secrétaire général sur les principes directeurs pour 1‘harmonisation des activités des 
organisations du système des Nations Unies dans les domaines de la science et de la 
technique, se félicitant des principes et de 1‘approche qui y sont présentés. Le Comité a 
invité les autres organes intergouvernementaux du système des Nations Unies à étudier le 
rapport du Secrétaire général à leur prochaine session et à formuler à son sujet des 
observations susceptibles de le rendre à la fois plus pertinent et plus utile pour le 
système des Nations Unies dans son ensemble. 

57. Ce rapport passe en revue les constitutions et les fonctions des organismes du système 
des Nations Unies dans les domaines de la science et de la technique, précise la portée et 
l'orientation des principes directeurs, définit un ensemble de grands principes généraux et 
une classification type et établit la méthodologie à appliquer à 1‘examen des activités des 
organismes du système des Nations Unies dans les pays. Il souligne combien il est important 
2e veiller à ce que ces principes directeurs deviennent opérationnels et recommande à cette 
fin une série de mesures. Il contient aussi des recommandations sur les modalités de la 
participation d'autres organes intergouvernementaux s‘occupant de science et de technique à 
l'élaboration et à l'application des principes directeurs. Du point de vue de l'OMS, les 
propositions relatives au programme général de travail de l'Organisation et aux "mesures 
opérationnelles" présentent un intérêt tout particulier. 

58. Au sujet du programme général de travail, le rapport suggère l'adoption d'un grand 
programme sur la science et la technique au service du développement; il comprendrait comme 
sous-programmes la totalité ou certaines des huit zones de programme du plan opérationnel du 

1 Ne comprenant pas de substances chimiques pures. 
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Programme d'action de Vienne, à savoir politiques scientifiques et techniques et plans de 
développement； choix, acquisition et transfert de technologies； informations scientifiques 
et techniques. 

59. L'Assemblée de la Santé notera que le plan à moyen terme de l'OMS pour la science et 
la technologie de la santé prévoit les recherches nécessaires à 1'adaptation ou à la mise au 
point de technologies appropriées, le transfert de technologies appropriées en vue de leur 
application par 1‘infrastructure du système de santé； la recherche de solutions sociales et 
comportementales de remplacement de la technique； enfin, les aspects connexes du contrôle 
social de la science et de la technologie de la santé. Ces objectifs supposent des 
recherches scientifiques complexes et diverses pour la validation, la production et 
l'application de connaissances et la définition de normes. Par ailleurs, l'identification, 
la mise au point, le transfert et l'application de technologies appropriées sont partie 
intégrante de presque tous les programmes. 

60. Au sujet des "mesures opérationnelles", le rapport suggère que des activités communes 
soient financées au titre des budgets ordinaires des organisations concernées qui 
incluraient les prévisions nécessaires dans leur budget programme, ou que soient modifiées 
comme il convient des activités existantes. Le rapport propose un cadre d'action pour 
"rendre opérationnels les principes directeurs", ce qui signifie que des activités 
déterminées pourraient être envisagées à ce titre, en particulier au cas où le Comité 
intergouvernemental approuverait des activités collectives. 

61. Le Centre pour la science et la technique au service du développement, qui agit pour 
le compte du Comité consultatif des Nations Unies et du groupe de travail du CAC sur la 
science et la technique au service du développement, est particulièrement bien placé pour 
obtenir des conseils indépendants sur les questions relatives aux politiques et aux 
stratégies internationales en matière de science et de technique. Il est donc en mesure 
d'informer et de conseiller les organes du système des Nations Unies en conséquence. Il 
pourrait en outre être chargé d'établir un tableau d'ensemble de la situation d'où les 
organes directeurs des institutions spécialisées comme 1'Assemblée mondiale de la Santé 
pourraient tirer des conclusions utiles. 

VIII. COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Organisation de l'Unité africaine 

62. A la session extraordinaire de 1'Assemblée générale qui a élaboré le Programme 
d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de l'Afrique 
(1986-1990), ce sont les aspects économiques de la crise qui ont été soulignés. Une 
conférence internationale sur la dimension humaine du redressement économique de 1'Afrique 
qui a eu lieu à Khartoum du 5 au 8 mars 1988 comportait pour sa part un point de l'ordre du 
jour consacré aux mesures d'ajustement structurel et à la dimension humaine. Une importante 
contribution au renforcement des aspects sociaux a été la mesure prise par la Conférence des 
Ministres de la Santé de 1'OUA (Le Caire, 29 et 30 avril 1987) qui consistait à transmettre 
la déclaration concernant la santé comme base du développement ainsi qu'une résolution 
1‘appuyant à la vingt-troisième session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'Etat et de 
gouvernement à Addis-Abeba. Les Bureaux régionaux OMS de 1'Afrique et de la Méditerranée 
orientale ont contribué à 1‘organisation de la réunion et l'OMS a préparé une partie de la 
documentation. L'Assemblée a adopté aussi bien la déclaration que la résolution qui 
1‘accompagnait, en témoignage de l'engagement politique de 1‘ensemble de la Région africaine 
en faveur des buts de la santé pour la population. Il est à noter que la déclaration 
souligne l'importance d'une intervention en faveur de la santé au niveau du district ou au 
niveau local dans le cadre d'une approche intersectorielle décentralisée du développement. 

Organisation de la Conférence islamique 

63. Dans sa résolution 42/4, l'Assemblée générale des Nations Unies, notant le 
renforcement de la coopération entre les institutions spécialisées et autres organismes du 



système des Nations Unies et 1'Organisation de la Conférence islamique, a encouragé les 
institutions spécialisées et autres organismes du système à continuer d'élargir leur 
coopération, notamment par la négociation d'accords de coopération, et les a invitées à 
multiplier les contacts et "les réunions des centres de coopération" dans les secteurs 
d'intérêt prioritaire pour 1'Organisation des Nations Unies et pour 1‘Organisation de la 
Conférence islamique. 

Ligue des Etats arabes 

64. Dans sa résolution 42/5, 1'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Secrétaire 
général de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coopération et la coordination 
entre le système des Nations Unies et la Ligue des Etats arabes et a demandé aux 
institutions spécialisées et autres organismes de "continuer à coopérer avec le Secrétaire 
général et avec les programmes, organismes et institutions intéressés des Nations Unies 
ainsi qu'avec la Ligue des Etats arabes et ses organisations spécialisées pour donner suite 
aux propositions multilatérales visant à renforcer et à développer dans tous les domaines la 
coopération entre le système des Nations Unies et la Ligue des Etats arabes et ses 
organisations spécialisées". L'OMS prend les mesures voulues pour informer le Secrétaire 
général des initiatives visant à donner suite à la résolution. 

65. Lrassistance économique et sociale au peuple palestinien a fait l'objet d'une réunion 
organisée par 1‘Organisation des Nations Unies à Genève en juin 1987 à laquelle l'OMS a 
assisté. Dans sa résolution 42/166, l'Assemblée générale des Nations Unies a pris acte avec 
satisfaction du rapport du Secrétaire général sur les résultats de la réunion, s'est 
félicitée de la mise au point d'un programme d'assistance économique et sociale au peuple 
palestinien et a prié le Secrétaire général de développer le programme, de chercher à le 
faire appliquer rapidement en coopération étroite avec 1‘Organisation de Libération de la 
Palestine et de coordonner les activités envisagées par diverses organisations du système 
des Nations Unies. L'Assemblée est également saisie d'un autre rapport (document A41/9) 
consacré à la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes 
occupés, y compris la Palestine. 

IX. COOPERATION AVEC DES PROGRAMMES SPECIAUX DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

66. Dans sa résolution 42/177, 1'Assemblée générale des Nations Unies, profondément 
préoccupée par la situation socio-économique d'ensemble des pays les moins avancés, a décidé 
de convoquer en septembre 1990 une conférence des Nations Unies de haut niveau sur les pays 
les moins avancés dont elle assurait les préparatifs et a prié "tous les organes, 
institutions et organismes concernés des Nations Unies de présenter avant la première 
réunion préparatoire des rapports faisant le bilan, dans leurs domaines de compétence 
respectifs, de 1'application du nouveau Programme substantiel d'action pour les armées 80 en 
faveur des pays les moins avancés et contenant aussi des propositions de mesures 
ultérieures, le tout constituant une contribution aux préparatifs de la Conférence". 
L'Assemblée générale a également reconnu qu'il était crucial et urgent de relancer le 
processus de développement social et économique des pays en développement et, dans sa 
résolution 42/193, a prié "le Secrétaire général, après avoir consulté tous les organes et 
organismes des Nations Unies concernés, de fournir les informations voulues pour préparer et 
élaborer une stratégie internationale du développement pour la Quatrième Décennie des 
Nations Unies pour le développement (1991-2000)", notamment celles qui seraient nécessaires 
pour évaluer la Troisième Décennie des Nations Unies pour le développement (1981-1990). 
L'OMS coopère avec le Secrétaire général de l'ONU sur cette question sur laquelle 
l'Assemblée générale reviendra à sa quarante-troisième session en 1988. 

67. Dans sa résolution 42/71 relative à 1fapplication de la Déclaration sur octroi de 
indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 1'Assemblée générale a réaffirmé "sa 

volonté de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le colonialisme soit éliminé 
complètement et rapidement" et prié notamment les institutions spécialisées de "continuer 
d'apporter toute l'assistance possible, dans les domaines économique et social et dans 
d'autres domaines, aux Etats qui ont accédé depuis peu à 1‘indépendance ou sont sur le point 



d'y accéder". En outre, dans sa résolution 42/201, l'Assemblée générale a exprimé au 
Secrétaire général ses remerciements pour ses efforts concernant assistance aux Etats de 
première ligne en le priant de "continuer à mobiliser les organes, institutions et 
organismes des Nations Unies pour qu'ils répondent aux demandes d'assistance que pourraient 
soumettre certains Etats ou 1‘organisation sous-régionale compétente". Le programme d'appui 
de l'OMS aux Etats de première ligne et à d'autres pays d'Afrique australe est soumis à 
l'Assemblée de la Santé dans le document A41/14 présenté dans le cadre du point 34.4 de 
1'ordre du jour. 

68. L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa quarante-deuxième session, a également 
examiné le programme dTaide à la reconstruction et au développement du Liban et salué les 
efforts faits par le Gouvernement libanais à cet égard. Dans sa résolution 42/199, 
l'Assemblée générale a prié "les organes, organisations et organismes des Nations Unies 
d'intensifier leurs programmes d'aide et d'en agrandir le champ en proportion des besoins du 
Liban, ainsi que de prendre les mesures voulues pour que leurs bureaux à Beyrouth soient 
dotés du personnel de haut niveau nécessaire". D'autres précisions sont apportées dans le 
document A41/12. 

X. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT 

69. Depuis la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en 
développement tenue à Buenos Aires en 1978, des rapports ont été soumis à intervalles 
réguliers aux organes directeurs de l'OMS et au Comité de haut niveau de l'ONU pour 1‘examen 
de la coopération technique entre pays en développement. Les renseignements ci-après sont 
fournis pour donner suite à la résolution WHA38.23 par laquelle le Directeur général était 
prié de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé, les années 
paires, sur les progrès de 1'action menée par l'OMS pour catalyser et soutenir la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD). 

70. Tout en affirmant que les activités de CTPD doivent émaner des pays en développement 
eux-mêmes ou des relations qu'ils entretiennent en étant financés en grande partie par eux, 
l'OMS attache une importance croissante à son rôle de catalyseur pour la promotion et 
1‘appui de la CTPD et continue à faciliter ce processus. Des progrès ont été enregistrés 
notamment dans les domaines suivants : formation (octroi de bourses d'études, préparation de 
matériels et de manuels d'apprentissage, formation de groupes, séminaires et ateliers et 
appui à des cours théoriques)； renforcement des institutions, des réseaux et des centres 
collaborateurs； recherche； transfert de l'information sanitaire; achats groupés de 
médicaments et de vaccins； et échange de consultants entre pays en développement. 

71. En octobre 1986, l'OMS a redésigné le Centre pour la coopération sanitaire avec les 
pays non alignés et les pays en développement à Zagreb (Yougoslavie) centre collaborateur de 
l'OMS pour le développement sanitaire et la CTPD pour une nouvelle période de trois ans avec 
un mandat plus précis. Le Centre a joué un rôle important dans 1'élaboration du programme à 
moyen terme de CTPD pour la santé pour tous (1984-1989) adopté en mai 1984 par la réunion 
des Ministres de la Santé des pays non alignés et autres pays en développement, pendant la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

72. La Huitième Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays non alignés qui 
s'est tenue à Harare en septembre 1986 a examiné le plan à moyen terme et demandé aux pays 
de prendre d'urgence les mesures qui s'imposaient pour sa mise en oeuvre. En réponse à cet 
appel, les ministres de la santé des pays membres du Mouvement des non-alignés, réunis 
pendant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 1987, ont décidé de concentrer 
leurs efforts sur quelques domaines tels que le développement du "leadership", la fourniture 
de médicaments essentiels, 1‘appui à la mise en place de systèmes de santé de district 
fondés sur les soins de santé primaires et la formation au financement et à la gestion de la 
santé. Ces activités seraient organisées au niveau régional, dans des institutions 
déterminées de pays souhaitant jouer un rôle de premier plan. Des décisions ont été prises 
pour rationaliser les mécanismes nécessaires aux échanges d'informations, suivre les progrès 
et faire rapport sur les résultats ou sur les difficultés d'exécution éventuelles. La 
réunion ministérielle a demandé à l'OMS d'appuyer ces activités. 



73. Une activité mondiale de CTPD particulièrement réussie concerne la lutte contre les 
maladies diarrhéiques (LMD). Cent quatre pays regroupant quelque 98 % de la population 
totale des pays en développement ont mis au point des plans d'opérations bien conçus pour 
leur programme LMD. L'expérience des premiers pays participants a joué un rôle important 
dans la mise au point des plans plus récents. Les personnels qualifiés pour la planification 
gestionnaire dans les pays en développement proviennent désormais surtout des pays 
eux-mêmes. Quarante-deux pays en développement produisent actuellement des sachets de sels 
de réhydratation orale (SRO). Dix d'entre eux peuvent être considérés comme autosuffisants 
2t trois exportent des sachets à des pays voisins. С'est là une activité modèle de CTPD qui 
met en commun 1'expérience mais aussi les produits de pays en développement. 

74. Dr autres précisions, notamment sur les activités régionales dans le contexte de la 
CTPD, sont fournies dans le rapport biennal du Directeur général sur les activités de l'OMS 
1986-1987.1 

Développement du "leadership" par la CTPD 

75. L'un des principaux domaines d'activités dans le cadre de la CTPD est celui du 
développement du "leadership". L'initiative visant à constituer des masses critiques de 
leaders" de la santé a été prise dans le cadre des premier et deuxième colloques 
internationaux sur la CTPD et la santé pour tous qui ont eu lieu à Brioni (Yougoslavie) en 
octobre 1984 et 1985. Cuba a accueilli le troisième colloque international en mars 1986 et 
la Thaïlande le quatrième en juin-juillet 1986, alors que le cinquième avait de nouveau lieu 
en Yougoslavie en octobre 1986. Si l'OMS a fourni un appui à la fois technique et financier, 
ce sont les pays hôtes, dans l'esprit de la CTPD, qui ont assuré l'essentiel de 
1‘organisation et veillé au bon déroulement des colloques, en fournissant aussi des 
compétences techniques nationales. Un premier dialogue interrégional sur la création d'un 
réseau de collaboration et d‘appui pour le "leadership" de la santé pour tous s'est tenu à 
New Delhi (Inde) en juillet et en août 1986 pour amorcer la création d'un réseau de 
ressources humaines et institutionnelles en faveur du développement du "leadership" de la 
santé pour tous. Le premier colloque interpays pour le développement du "leadership" de la 
santé pour tous parrainé par le Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est déroulé 
en Thaïlandé en juillet 1987. Un colloque interpays destiné aux pays africains lusophones a 
eu lieu à Maputo (Mozambique) en novembre 1987； les thèmes abordés étaient 1'action 
intersectórielle pour la santé, le rôle et la participation des femmes à la sari té et au 
développement et la participation communautaire. Le premier colloque national sur le 
"leadership" de la santé pour tous a eu lieu en Chine en novembre 1986 et a été organisé par 
les "leaders" chinois qui avaient participé au deuxième colloque international de Brioni en 
1985； il s‘agissait d'aborder les problèmes et de relever les défis liés aux récentes 
orientations politiques chinoises et à leur incidence sur la santé et les services de santé. 

76. Au total, quelque 250 personnes travaillant dans le secteur de la santé et dans des 
secteurs apparentés d'une cinquantaine de pays ont pris part à de tels colloques ou 
dialogues. Chaque colloque a évolué de façon différente, mais 1‘accent a été mis 
principalement sur l'état et le processus de développement de la santé pour tous dans les 
pays et sur les mécanismes et les domaines spécifiques des actions de la CTPD. En Thaïlande 
par exemple, les participants ont pu assister à l'application pratique du concept de la CPTD 
au transfert de compétences techniques d'un village en développement à un autre. Le 
caractère démonstratif bien marqué de ces premières activités de développement du 
"leadership" a permis de recentrer une action qui d'internationale est devenue nationale et 
qui vise à renforcer 1'autoresponsabilité grâce à des réseaux interpays. L'OMS continuera 
d'appuyer, de canaliser et de catalyser ces initiatives et elle fournira un appui technique 
et financier sous forme de petites subventions. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Activités de l'OMS 1986-1987 : Rapport biennal du 
Directeur général. Genève 1988. 



77. A 1‘évidence, les pays en développement sont toujours plus conscients de 1‘intérêt de 
la coopération technique dans le domaine de la santé. Mais, les pays continuent d'éprouver 
des difficultés à financer les activités de CTPD. Il apparaît que le principe selon lequel 
les pays collaborateurs appuient l'ensemble des activités de CTPD n'est pas applicable dans 
la plupart des pays en développement. Il en va de même parfois pour la fourniture de 
compétences techniques. Dans certaines régions, un des obstacles à la communication entre 
les pays est celui de la langue et il faut soit organiser des activités de CTPD pour 
lesquelles la même langue est un critère important, soit mettre au point des programmes à 
long terme pour surmonter cet obstacle de façon à accroître les occasions de procéder à des 
échanges productifs. Parmi les problèmes spécifiques rencontrés dans certaines régions, on 
peut mentionner l'instabilité politique qui entrave les travaux de la CTPD ou le fait qu'un 
pays est trop sollicité par les autres； il arrive que des étudiants ne satisfont pas aux 
exigences minimales pour certains types de formation offerts par les institutions d'autres 
pays en développement. En général, il se peut que l'on doive consacrer les deux premières 
années d'un projet régional au renforcement institutionnel et ce n'est qu'après que la 
composante CTPD du projet peut être appliquée : il faut donc de la patience et de la 
persévérance. Le rôle de catalyseur joué par l'OMS continuera d'être important pour appuyer 
les efforts nationaux et régionaux et trouver des solutions appropriées aux problèmes 
rencontrés dans la planification et la mise en oeuvre des activités de CTPD. 

78. A sa quarante-deuxième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé 
dans sa résolution 42/180 sur la CTPD que les organisations du système des Nations Unies 
"continuent d'appuyer toutes les activités de coordination relatives à la coopération 
technique que les pays en développement organisent entre eux" en les priant "de rechercher 
des sources supplémentaires de financement pour les projets et activités" de CTPD, alors 
que, dans la résolution 42/179, l'Assemblée générale priait "les organismes du système des 
Nations Unies pour le développement d'appuyer activement •…l'application des 
recommandations du Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en oeuvre de 
la coopération technique entre pays en développement" et de financer au moyen des ressources 
disponibles les activités entreprises au titre des efforts intergouvernementaux de 
programmation. 
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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Collaboration internationale pour la survie et le développement de 1y enfant 

1. La collaboration à 1‘intérieur du système des Nations Unies est 
particulièrement bien illustrée par 1‘appui fourni par l'OMS, le FISE, la 
Banque mondiale et le PNUD, auxquels s'est jointe la Fondation Rockefeller, au 
Programme élargi de Vaccination (PEV) et à d'autres initiatives en matière de 
soins de santé primaires. 

2. En 1984, dans les locaux de la Fondation Rockefeller à Bellagio (Italie), 
ces organisations ont parrainé une réunion des institutions de développement 
bilatérales et multilatérales et de représentants de pays en développement 
essentiellement pour discuter de la promotion du PEV. A l'issue de cette 
réunion fut constitué le Groupe spécial pour la survie de 1‘enfant, composé de 
représentants des institutions parrainantes. Ce Groupe spécial est dirigé par 
le Dr William Foege, ancien directeur des Centers for Disease Control du 
Service de la Santé publique des Etats-Unis. Il s'est réuni depuis lors à 
intervalles trimestriels pour examiner des questions présentant un intérêt 
commun et concernant l'exécution de ses travaux. 

3. Suivant le modèle de Bellagio, une deuxième réunion s'est tenue à 
Carthagène (Colombie) en 1985, et une troisième à Talloires (France) en mars 
1988. Le consensus au sujet de 1‘importance et du succès du PEV s'est accru à 
chaque réunion, tout comme 1‘appui destiné à d'autres interventions en matière 
de soins de santé primaires telles que la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës chez le nourrisson et le 
jeune enfant, la planification familiale et les mesures visant à assurer une 
maternité sans risque. 

4. Le Groupe spécial a publié une "Déclaration de Talloires" à 1'issue de la 
réunion tenue dans cette ville (annexe), récapitulant les principaux points du 
consensus et suggérant un certain nombre de buts précis à atteindre d'ici 
1'an 2000, par exemple 1'éradication de la poliomyélite. 

5. Il faut espérer que la Déclaration sera largement diffusée et servira 
d'instrument pour informer les gouvernements, les institutions et les 
particuliers des possibilités d'action au cours de la prochaine décennie. Le 
texte de cette Déclaration est communiqué à l'Assemblée de la Santé pour 
information. 
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"DECLARATION DE TALLOIRES" 
12 mars 1988 

Des progrès remarquables ont été accomplis dans le domaine de la santé au cours des dix 
dernières années. La prise de conscience du fait que la santé des enfants et la santé des 
familles sont indispensables au développement humain comme au développement national 
progresse régulièrement dans le monde. Un consensus a été atteint quant à la stratégie de 
mise en place de services de soins de santé primaires. La communauté internationale s'est 
engagée, aux côtés des gouvernements des pays, dans la création de programmes mondiaux, 
assurant un soutien financier et l'emploi de technologies appropriées, notamment : 

1) des programmes de vaccination, qui protègent désormais plus de 50 % des 
nourrissons dans les pays en développement, grâce à 1‘administration de vaccins 
antipoliomyélitiques, DTC ou autres, permettant d'éviter chaque année environ 
200 000 cas de paralysie consécutive à la poliomyélite et plus de un million de décès 
par rougeole, coqueluche ou tétanos du nouveau-né； 

2) des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui mettent désormais 
à la disposition de 60 % des populations des pays en développement des solutions 
salvatrices (notamment des sels de réhydratation orale) dont l'emploi peut permettre 
d'éviter jusqu'à un million de décès par diarrhée chaque année； 

3) des initiatives de lutte contre les infections respiratoires, dont on peut 
espérer qu'elles permettront, dans les années à venir, de sauver bon nombre des 
3 millions d'enfants qui meurent, chaque année, dans les pays en développement 
d'infections aiguës des voies respiratoires, actuellement non prévenues par la 
vaccination; 

4) des programmes pour la maternité sans risque et la planification familiale, qui 
jouent un rôle si important dans la protection du bien-être des familles. 

Les progrès accomplis jusqu'ici montrent qu'il est possible de mobiliser des ressources 
et d'entreprendre des actions rapides et efficaces pour combattre les dangers qui menacent 
la santé des enfants et des mères, notamment dans les pays en développement. 

Ces progrès sont le résultat : 

-d'un accord enthousiaste, à l'échelle du monde entier, pour 1‘élaboration de stratégies 
de santé fondées sur les soins de santé primaires； 

-de la détermination de donner la priorité à ces programmes, dont témoignent les 
gouvernements des pays, les organismes d'aide multilatérale et bilatérale au 
développement, les organisations non gouvernementales, des groupements privés et 
bénévoles et des personnes venues de tous les horizons； 

-d'une action coordonnée par l'OMS, le FISE, la Banque mondiale, le PNUD et la Fondation 
Rockefeller, qui parrainent le Groupe spécial pour la survie de l'enfant. 

Nous, membres du Groupe spécial pour la survie de l'enfant, organisateurs de la réunion 
tenue à Talloires (France), du 10 au 12 mars 1988, sur le thème "Protection des enfants dans 
le monde - un calendrier pour les années 90", au nom des organismes qui nous parrainent : 

1. EXPRIMONS notre appréciation et notre admiration pour les efforts déployés par les 
pays en développement afin de réduire le nombre des décès infantiles et juvéniles par 
les soins de santé primaires et par des actions en faveur de la survie de l'enfant; 

2. NOUS ENGAGEONS à poursuivre et étendre ces initiatives dans les années 90; 
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3. DEMANDONS instamment aux gouvernements des pays, aux organismes d'aide multi- et 
bilatérale au développement, aux organismes des Nations Unies, aux organisations non 
gouvernementales et aux groupes privés et bénévoles de s‘engager : 

- à accroître les ressources nationales que les pays en développement comme les pays 
industrialisés consacrent à la santé, dans le contexte du développement en général 
et de 1‘autosuffisance； 

- à améliorer la santé et l'éducation des femmes, en reconnaissant leur importance 
pour les femmes elles-mêmes, en reconnaissant la contribution des femmes au 
développement national et en reconnaissant que les mères sont, de loin, les 
principaux agents de soins de santé primaires； 

- à accélérer les progrès en vue de parvenir à vacciner tous les enfants du monde 
d'ici 1990 et de continuer à le faire après cette date； 

- à accélérer les progrès en vue d'éliminer ou de réduire sensiblement les problèmes 
de santé publique posés par les principales autres causes évitables de mortalité 
infantile et maternelle, en essayant de réaliser la couverture universelle des 
mères et des enfants d'ici l'an 2000; 

- à assurer la mise au point de nouveaux vaccins et de nouvelles technologies et 
leur application, notamment dans les pays en développement, au fur et à mesure 
qu'il devient possible de les utiliser en santé publique; 

- à encourager l'extension des dispositifs d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement； 

- à poursuivre des travaux de recherche et de développement, y compris de transfert 
des technologies, à 1‘appui des actions énumérées ci-dessus. 

4. SUGGERONS que les organismes nationaux et internationaux considèrent comme 
objectifs à atteindre d'ici l'an 2000 : 

-1'éradication mondiale de la poliomyélite； 

-l'élimination virtuelle des décès dus au tétanos du nouveau-né； 

-une réduction de 90 % des cas de rougeole et de 95 % des décès dus à la rougeole, 
par rapport aux taux d'avant la vaccination; 

-une réduction de 70 % dans les 7,4 millions de décès par diarrhée qui sont 
enregistrés chaque année chez les enfants de moins de cinq ans et qui se 
produiraient encore en l'an 2000 en 1'absence d'une thérapie de réhydratation 
orale, ainsi qu'une réduction de 25 % dans le taux d'incidence des maladies 
diarrhéiques； 

-une réduction de 25 % dans les taux de morbidité/mortalité associés aux infections 
respiratoires aiguës chez les enfants de moins de cinq ans； 

-une réduction de moitié au moins dans les taux de mortalité chez les nourrissons 
et les enfants de moins de 5 ans dans tous les pays (1980-2000) ou une réduction 
se chiffrant respectivement à 50 et 70 pour 1000 naissances vivantes, selon que 
l'un ou l'autre de ces résultats apparaît le plus favorable； 

-une réduction de moitié au moins dans les taux actuels de mortalité maternelle 
dans tous les pays. 
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Si ces objectifs étaient atteints d'ici l'an 2000, cela permettrait d'éviter des 
dizaines de millions de décès et de handicaps chez les enfants et d'équilibrer la croissance 
de la population, à mesure que les parents auraient de plus en plus la certitude de voir 
leurs enfants survivre et se développer. L'éradication de la poliomyélite, jointe à 
1'éradication de la variole, serait un cadeau tout à fait approprié que pourrait faire le 
20e siècle au 21e. 

5. APPELONS 1'attention du monde sur la possibilité d'étendre encore les succès déjà 
mentionnés plus haut en appuyant des initiatives efficaces ayant pour but : 

-d'améliorer la qualité et la couverture des services d'éducation afin 
d'universaliser l'enseignement primaire et d?obtenir un taux d'alphabétisation de 
80 % chez les femmes； et 

-de réduire à moins de 10 % la malnultrition sévère chez les enfants de moins de 
5 ans, tout en réduisant sensiblement la malnutrition faible ou modérée dans 
chaque pays. 

6. ACCUEILLONS avec satisfaction les progrès accomplis dans l'élaboration de la 
Convention sur les droits de 1‘enfant et insistons, avec l'Assemblée générale des 
Nations Unies, pour que cette Convention soit achevée en 1989, dixième anniversaire de 
l'Année internationale de l'Enfant. 

Nous sommes convaincus que la poursuite énergique de ces initiatives visant à protéger 
les enfants du monde entier permettra aux enfants comme aux mères, et même aux familles tout 
entières, de bénéficier des meilleures technologies de santé disponibles, tout en apportant 
une contribution essentielle au développement de l'humanité et des pays et à la réalisation 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Talloires (France), le 12 mars 1988 


