
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

TROISIEME ASSEMBLEE АЗ/90 

MONDIALE DE LA SANTE 13 mai 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PREVENTION ЕЕ LA MALNUTRITION ET ПЕ LA FAMINE 

(Ordre du jour, point P. 7 .3 .2 ) 

Note présentée par la Délégation des Pays-Bas 

Il est reconnu en général, que, parmi les nombreuses causes de mala-

die et de décès, la malnutrition et la famine ont été dans les temps anciens 

et sont encore aujourd'hui, de la plus extrême importance. Dans plusieurs 

parties du monde, la disette alimentaire aiguë a été et demeure directement 

responsable de la mort de millions d'êtres humains. Son influence indirecte 

sur la maladie et la santé mentale ne peut s'exprimer en chiffres exacts, 

mais il est généralement admis que ses effets sont très considerables et ne 

sauraient guère être surestimés. 

C'est l'une des tâches de l'QAA et de l'OMS que de faire disparaître, 

dans toute la mesure du possible, par un effort commun, la famine et la malnu-

trition qui font planer une menace sur la santé et la paix mondiales. 

La délégation des Pays-Bas désire attirer l'attention de la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé sur un fait presque oublié : voici cinq ans 

seulement, au cours de l'hiver et du printemps 1944-45, quatre millions de 

Hollandais risquaient de mourir de faim. A cette époque, si l'action de se-

cours était demeurée impossible pendant quelques semaines encore, rien 

n'aurait pu sauver de cette mort des centaines de milliers d'êtres qui se 

trouvaient dans les villes de l'Ouest des Pays-Bas. 

On constate donc que, si la famine peut être une cause particulière 

de maladie et de décès dans les régions "sous-évoluées" du globe, elle est 

apparue et elle peut survenir encore, dans toutes les parties du globe, à la 

suite d'une calamité. 
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Il est proposé, en conséquence, que la Troisième Assemblée Mondiale 

de ,1a Santé invite le Directeur général à procéder, en collaboration avec 

l'OAA, à l'étude des points suivants : 

1. recommandations concernant la constitution de réserves alimentaires 

par les gouvernements ainsi que par les particuliers, en vue de diminuer 

le risque de malnutrition et de famine graves; 

2. mesures générales à prendre pour organiser la conservation et la 

répartition de stocks alimentaires disponibles, de façon à prévenir la 

famine et les déficiences alimentaires graves parmi les populations qui 

vivent dans des conditions de pénurie alimentaire aigaê'; 

3. traitement approprié des malades soufxrant des conséquences de la 

famine ; 

4. mesures à prendre, pendant les actions de secours, en vue de préve-

nir la détérioration de l'état physique et moral des personnes atteintes 

de sous-alimentation, à divers degrés, suivant les différents genres de 

famine ; 

5. organisation générale d'actions de secours alimentaires en cas de 

famine.; 

6. toutes autres mesures qui pourraient être jugées recommandables pour 
к 

prévenir les maladies et les décès dus aux déficiences alimentaires grave 

et à la famine. . 


