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RÉSOLUTIONS 

WHA43•1 Demande d'admission à la qualité de Membre de 1'Organisation mondiale de la 
Santé présentée par la Palestine 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de 
rité, et dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats； 

Notant que, aux termes de l'article 3 de la Constitution de l'OMS, la qualité 
de l'Organisation est accessible à tous les Etats； 

Tenant compte des consultations menées par le Directeur général, en application de la 
résolution WHA42.1, concernant 1‘information préliminaire relative à la demande de la 
Palestine à être admise à la qualité de Membre de l'OMS, et des propositions contenues dans 
le document A43/25； 

Ayant connaissance des résolutions adoptées par le Conseil des Ministres arabes de la 
Santé à sa quinzième session, qui s'est tenue au Caire du 12 au 14 mars 1990, et appréciant 
les efforts constructifs déployés par le Conseil pour trouver, en coopération avec l'OMS, une 
solution harmonieuse aux problèmes que doit actuellement affronter l'Organisation; 

Désireuse de soutenir totalement le développement du processus de paix au Moyen-Orient 
et espérant que les initiatives en cours déboucheront bientôt sur une paix durable dans cette 
région; 

Rappelant la résolution WHA42.14 et félicitant 1‘Organisation de ses efforts pour 
préparer et mettre en oeuvre 1'assistance technique spéciale destinée à améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés； 

1. REAFFIRME la résolution WHA42.1； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre ses études sur la demande de la Palestine contenue dans la note 
verbale du 14 avril 1989, en consultation avec toutes les organisations et tous les 
organes appropriés, et de faire rapport en temps opportun à l'Assemblée de la Santé en 
tenant compte de tout fait nouveau qui pourrait intervenir； 

2) de continuer la mise en oeuvre de l'assistance technique spéciale destinée à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires occupés, 
en coopération avec tous les Etats Membres de l'OMS et les organisations intergouver-
nementales et non gouvernementales, à la lumière des résolutions pertinentes de 
l'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 5.2.1 (Huitième séance plénière, 10 mai 1990) 

lequel la 
la sécu-

de Membre 



WHA43•2 Lutte contre les troubles dus à une carence en iode 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant,1 notamment en ce qui concerne les progrès réalisés dans la lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode； 

Rappelant la résolution WHA39.31 sur la lutte contre les troubles dus à une carence 
en iode； 

1. FELICITE les gouvernements, les organismes intergouvernementaux et bilatéraux, et les 
organisations non gouvernementales, en particulier le Conseil international pour la Lutte 
contre les Troubles dus à une Carence en Iode : 

1) de leurs efforts pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en iode 
et pour soutenir des initiatives nationales, régionales et mondiales à cet effet; 

2) des progrès encourageants réalisés depuis 1986, grâce aux activités conjointes 
menées dans de nombreux pays, vers l'élimination dans le monde entier du problème majeur 
de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode； 

2. DECIDE, vu les progrès déjà réalisés et les résultats prometteurs que 1'on peut attendre 
des programmes nationaux de prévention et de lutte en voie d'exécution ou prévus, que l'OMS 
se fixera pour but d'éliminer d'ici 1'an 2000 dans tous les pays du monde le problème majeur 
de santé publique posé par les troubles dus à une carence en iode； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de continuer à donner la priorité à la lutte contre 
les troubles dus à une carence en iode au moyen de programmes de nutrition appropriés 
exécutés dans le cadre des soins de santé primaires； 

4. DEMANDE que le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires vérifie l'effi-
cacité et 1‘innocuité à long terme de l'utilisation d'iodure de potassium et d'iodate de 
potassium, ajoutés au sel, pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en iode； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à surveiller 1'incidence et la prévalence des troubles dus à une 
carence en iode； 

2) de renforcer l'appui technique fourni aux Etats Membres qui le demandent pour 
évaluer les approches les plus propres à prévenir et combattre les troubles dus à une 
carence en iode； 

3) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour permettre 
aux Etats Membres dans lesquels les troubles dus à une carence en iode sont encore un 
problème important de développer ou d'élargir leurs programmes de lutte contre ces 
troubles； 

4) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé d'ici 1996 sur les progrès réalisés dans 
la lutte contre les troubles dus à une carence en iode. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.11.1 (Douzième séance plénière, 14 mai 1990 一 
Commission A, premier rapport) 



WHA43•3 Protection, encouragement et soutien de 1'allaitement au sein 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 et WHA41.11 
concernant l'alimentation et la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le 
jeune enfant；1 

Réaffirmant les propriétés biologiques uniques du lait maternel qui contribuent à 
protéger le nourrisson contre les infections, à stimuler le développement de son système 
immunitaire et à éviter certaines allergies； 

Rappelant que l'allaitement au sein a une influence positive sur la santé physique et 
psychologique de la mère, et qu'il contribue de façon importante à 1‘espacement des 
naissances； 

Convaincue qu'il importe de protéger l'allaitement au sein dans les groupes et popu-
lations où il demeure la méthode normale d'alimentation des nourrissons, de 1‘encourager là 
où il ne l'est pas par une information et un appui appropriés, et de tenir compte des besoins 
particuliers des femmes qui travaillent; 

Reconnaissant le rôle clé que jouent dans la protection et l'encouragement de 
1‘allaitement au sein les agents de santé, en particulier le personnel infirmier, les 
sages-femmes et les agents des programmes de santé maternelle et infantile/planification 
familiale, ainsi que 1‘importance des conseils et de 1'appui fournis par les groupes 
d'entraide des mères； 

Reconnaissant que, malgré la résolution WHA39.28, des préparations pour nourrissons 
continuent d'être fournies gratuitement ou à bas prix aux hôpitaux et maternités, avec des 
conséquences néfastes pour 1'allaitement au sein; 

Réaffirmant son inquiétude face à la diminution de la fréquence et de la durée de 
l'allaitement au sein dans de nombreux pays； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de protéger et d'encourager 1'allaitement au sein, en tant qu'élément essentiel de 
leurs politiques et de leurs programmes globaux d'alimentation et de nutrition en faveur 
des femmes et des enfants, afin de permettre à tous les nourrissons d'être exclusivement 
allaités au sein pendant les quatre à six premiers mois de leur vie； 

2) d'encourager l'allaitement au sein, en tenant dûment compte des besoins 
nutritionnels et affectifs de la mère； 

3) de continuer à suivre 1'évolution des modes d'allaitement au sein, notamment des 
attitudes et des pratiques traditionnelles en la matière； 

4) d'appliquer les lois ou autres mesures appropriées existantes en matière de 
protection de la maternité, ou d'en adopter de nouvelles, pour encourager et faciliter 
1'allaitement au sein parmi les femmes qui travaillent; 



5) d'attirer 1'attention de tous ceux qui s'occupent de la planification et de la 
prestation des services liés à la maternité sur les principes universels affirmés dans 
la déclaration conjointe de l'OMS et de 'UNICEF丄 sur l'allaitement maternel et les 
services liés à la maternité, publiée en 1989； 

6) de faire en sorte que les principes et le but du Code international de commercia-
lisation des substituts du lait maternel ainsi que les recommandations figurant dans la 
résolution WHA39.28 trouvent leur pleine expression dans la politique et dans l'action 
nationales en matière de santé et de nutrition, en coopération avec les associations 
professionnelles, les organisations de femmes, les groupements de consommateurs et 
autres groupes non gouvernementaux, et l'industrie alimentaire； 

7) de faire en sorte que les familles opèrent le meilleur choix en ce qui concerne 
1‘alimentation des nourrissons et que le système de santé apporte le soutien nécessaire； 

3. PRIE le Directeur général, en collaboration avec 1'UNICEF et les autres organismes 
internationaux et bilatéraux concernés : 

1) de demander instamment aux Etats Membres de prendre des mesures effectives pour 
appliquer les recommandations contenues dans la résolution WHA39.28； 

2) de poursuivre 1‘examen de 1'évolution régionale et mondiale des modes d'allaitement 
au sein, et notamment de la relation entre 1'allaitement au sein et l'espacement des 
naissances； 

3) de fournir aux Etats Membres qui le demandent un appui pour prendre des mesures 
propres à améliorer la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, notamment en 
recueillant et en diffusant des informations sur les actions nationales pertinentes qui 
présentent de 1‘intérêt pour tous les Etats Membres, et de mobiliser des ressources 
techniques et financières à cette fin. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.12.1 (Douzième séance plénière, 14 mai 1990 -
Commission A, premier rapport) 

WHA43.4 Rapport financier et états financiers vérifiés pour exercice 1er janvier 1988-
31 décembre 1989 et rapport du Commissaire aux Comptes à 1rAssemblée de la Santé 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour 1'exercice 
1er j anvier 1988-31 décembre 1989 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes à 
l'Assemblée de la Santé； 

Ayant pris note du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé；3 

Protection, encouragement et soutien de lfallaitement maternel : le rôle spécial des 
services liés à la maternité. Déclaration conjointe de l'OMS et du FISE. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1989. 

2 
Documents A43/11 et Corr.1. 
Document A43/27. 



1. ACCEPTE le rapport financier et les états financiers vérifiés du Directeur général pour 
l'exercice 1er janvier 1988-31 décembre 1989 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes 
à l'Assemblée de la Santé； 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la quatre-vingt-septième session du Conseil 
exécutif et à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés 
dans l'application des recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.10 (Treizième séance plénière, 16 mai 1990 -
Commission В, premier rapport) 

WHA43•5 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1989 : 

a) le taux de recouvrement en 1989 des contributions au budget effectif pour l'année 
en cours était de 70,22 %, soit le taux le plus faible depuis 1950； 

b) 94 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 
effectif pour l'année en cours, 52 Membres n'ayant fait aucun versement au titre de leur 
contribution pour l'année en cours； 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la situation en ce 
qui concerne le paiement des contributions, laquelle a eu un effet néfaste sur la situation 
financière pendant l'exercice 1988-1989; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier, 
qui stipule que les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et 
exigibles en totalité le premier jour de 1‘année à laquelle elles se rapportent, et sur 
l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent leur contribution le plus tôt possible pour 
permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse； 

3. RAPPELLE qu'en conséquence de 1'adoption par la résolution WHA41.12 d'un plan d'inci-
tation à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui auront réglé 
leur contribution pour 1990 au début de 1‘année bénéficieront d'une réduction appréciable de 
leurs contributions exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993, tandis que ceux 
qui effectueront leurs versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, 
voire d'aucune réduction, de leurs contributions exigibles au titre du budget programme pour 
1992-1993; 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement leur contribution en retard à 
prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement rapide et 
régulier; 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1'attention de 
tous les Membres. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1.2.4 (Treizième séance plénière, 16 mai 1990 -
Commission B, premier rapport) 



WHA43.6 Fonds immobilier1 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB85.R16 et le rapport du Directeur général sur 1'état des 
projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la 
période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 
raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées dans le rapport du 
Directeur général,2 pour un coût estimatif de US $4 768 750; 

2. AFFECTE 
de US $4 716 

au fonds 
750. 

immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.1. (Treizième séance plénière, 16 mai 1990 一 
Commission B, premier rapport) 

WHA43•7 Traitements et indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur 
général 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 
personnel occupant des postes hors classes et du Directeur général；3 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur 
régional à US $110 000 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $67 000 
(avec personnes à charge) ou US $60 485 (sans personnes à charge)； 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général 
avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $73 942 
US $65 370 (sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $151 233 par 
traitement net modifié de US $88 441 (avec personnes à charge) 
à charge)； 

adjoint à US $123 350 par an 
(avec personnes à charge) ou 

an avant imposition, d'où un 
ou US $77 391 (sans personnes 

DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er juillet 1990. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 6.2.4.3 (Treizième séance plénière, 16 mai 1990 一 
Commission B, premier rapport) 

1 Voir 
2 Voir 
3 Voir 

annexe 2. 
annexe 2 (paragraphe 2.6 et appendice 1, partie IV). 
le document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R10 et annexe 4. 



WHA43.8 Coopération pour la santé entre les pays andins 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Informée de 1‘initiative des Gouvernements des pays andins en matière de coopération 
pour la santé； . 

Consciente de la longue tradition de cette sous-région en ce qui concerne 1‘amélioration 
du niveau de vie et de santé de la population grâce à des mesures coordonnées entre les pays ； 

Prenant acte du désir qu'ont les pays de cette sous-région de collaborer étroitement à 
la solution de certains problèmes de santé prioritaires dans un authentique esprit de 
coopération technique； 

Reconnaissant que de telles initiatives sont prises avec succès dans d'autres 
sous-régions des Amériques； 

1. FELICITE les pays de la sous-région des efforts qu'ils poursuivent pour résoudre des 
problèmes de santé communs grâce à la coopération; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres et aux organisations internationales et non 
gouvernementales d'appuyer 1'initiative de coopération pour la santé entre les pays andins； 

3. PRIE le Directeur général de soutenir les efforts faits par le Bureau régional OMS des 
Amériques et les Gouvernements des pays andins pour déterminer les moyens de promouvoir, de 
renforcer et de faciliter la coopération pour la santé entre ces pays. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.2.2.1 (Treizième séance plénière, 16 mai 1990 一 
Commission A, deuxième rapport) 

WHA43•9 Amélioration de la coopération technique entre pays en développement par la mise 
en oeuvre du programme à moyen terme de coopération technique entre pays en 
développement en vue de la santé pour tous (1990-1995) 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant présentes à 1‘esprit les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui 
encouragent la coopération technique entre pays en développement (CTPD) et l'approbation par 
cette même Assemblée de la déclaration et du plan d'action de la Conférence des Nations Unies 
sur la coopération technique entre pays en développement tenue à Buenos Aires en 1978； et 
rappelant les résolutions de 1'Assemblée de la Santé qui réaffirment 1'engagement de l'OMS à 
l'égard de la CTPD en tant qu'instrument indispensable du développement sanitaire et de la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 

Reconnaissant la nécessité d'une amélioration continue de la coopération technique entre 
pays en développement comme mécanisme indispensable pour que ces pays parviennent à 1‘auto-
responsabilité dans le développement sanitaire national； 

Consciente des préoccupations que suscitent dans le monde entier les carences notoires 
des systèmes nationaux de santé en matière de gestion, carences confirmées par les opérations 
de surveillance et d'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous menées en 
1985 et 1988, d'où il ressort que l'insuffisance des capacités gestionnaires constitue l'un 
des principaux facteurs qui font obstacle à la réalisation des politiques de la santé pour 
tous et des soins de santé primaires； 



Reconnaissant que, pour fournir un appui technique aux ministères de la santé ainsi que 
les articulations requises entre le niveau politique et le niveau technique, des réseaux 
nationaux d'institutions pour le développement sanitaire et la CTPD ou des organes équi-
valents sont nécessaires； 

Consciente de la nécessité pour les pays en développement de fournir eux-mêmes des 
ressources financières destinées à renforcer les capacités gestionnaires nationales afin de 
faciliter le recensement efficace et en temps opportun des priorités et des besoins nationaux 
en matière de développement sanitaire et de CTPD; 

Reconnaissant en outre que des efforts soutenus doivent être accomplis, aux niveaux 
national et international, en vue de mobiliser des ressources supplémentaires pour appuyer la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et des soins de santé primaires, et 
d'affecter ces ressources aux actions prioritaires fixées dans les plans d'action nationaux 
visant à instaurer la santé pour tous； 

Re с onna i s s ant et appréciant le soutien fourni par l'OMS à la mise en oeuvre du premier 
programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1984-1989), qui reflétait 
clairement 1‘engagement des pays en développement à 1‘égard de la mise en oeuvre du septième 
programme général de travail de l'OMS; 

Notant avec satisfaction la Déclaration de la Neuvième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés, tenue à Belgrade en 1989, ainsi que 1'adoption par les 
ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en développement du deuxième 
programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995), d'un plan d'action 
initial relatif à la CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1991), et de la Déclaration sur 
la santé, base du développement, qui constituent une contribution des pays en développement à 
1‘instauration de la santé pour tous par les soins de santé primaires； 

1. FELICITE le Directeur général de 1‘action entreprise pour intensifier la coopération 
technique internationale en vue d'accélérer la mise en oeuvre des soins de santé primaires 
dans les pays les moins avancés et d'autres pays en développement qui sont confrontés à de 
graves difficultés économiques et au problème de la dette； 

2. DEMANDE à tous les Etats Membres d'accorder tout l'appui possible au programme à moyen 
terme de CTPD en vue de la santé pour tous (1990-1995) et au plan d'action initial (1990-
1991) ainsi qu'à tous autres programmes et activités pertinents basés sur la CTPD, et invite 
tout particulièrement les pays en développement à faire un usage optimal des ressources de 
l'OMS, notamment pour exécuter les activités de CTPD； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux pays en développement : 

1) de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financières en vue d'assurer 
la mise en place et le fonctionnement des réseaux d'institutions nationales pour le 
développement sanitaire et la CTPD; 

2) d'encourager les institutions nationales compétentes à renforcer leurs fonctions et 
leurs capacités en matière de CTPD et à centraliser les informations sur les priorités 
et les besoins nationaux en ce qui concerne 1‘élaboration et la mise en oeuvre des 
stratégies nationales de la santé pour tous, en particulier les actions qui se prêtent à 
une CTPD, et de fournir à ces institutions les ressources financières requises； 

3) de faciliter le recensement d'institutions appropriées pour le développement sani-
taire et la CTPD, en collaboration étroite avec l'OMS, en vue d'intensifier la coopé-
ration technique au niveau interpays ou régional et d'aboutir à la mise en place d'un 
réseau de ressources internationales pour mener des activités de coopération technique 
spécifiques à l'appui de la mise en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD en vue de 
la santé pour tous pendant la période 1990-1995, en commençant par définir et par mettre 
en oeuvre des activités concrètes de CTPD pendant la période 1990-1991 conformément aux 
orientations du plan d'action initial； 



4) de demander, dans la mesure où c'est faisable et approprié, aux institutions 
existantes de développement sanitaire et de CTPD d'aider à la création et au renfor-
cement d'institutions analogues aux niveaux national, sous-régional, régional et 
international； 

5) d'explorer et de recenser les possibilités offertes par les organismes des Nations 
Unies (en particulier le PNUD) et par d'autres organisations internationales pour 
appuyer financièrement ou d'autres façons la mise en oeuvre des activités de CTPD; 

4. INVITE les pays développés à intensifier leur soutien aux pays en développement, 
notamment aux moins avancés d'entre eux, en vue d'accélérer la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous par les soins de santé primaires, en fournissant des ressources 
financières par des voies bilatérales et multilatérales, y compris l'OMS, aux fins de 
1'exécution efficace de programmes de développement sanitaire, et exprime l'espoir que la 
prochaine conférence sur les pays les moins avancés permettra d'accorder une plus grande 
priorité au secteur de la santé dans le cadre de 1'aide au développement； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder la priorité à 1'application des résolutions de l'Assemblée de la Santé 
concernant la CTPD et d'organiser la coordination efficace des programmes et activités 
de l'OMS visant à appuyer la CTPD en vue d'instaurer la santé pour tous； 

2) de créer et/ou de renforcer des points focaux pour la CTPD dans les bureaux 
régionaux et au Siège aux échelons appropriés, afin de pouvoir coordonner efficacement 
le soutien de l'OMS aux activités de CTPD; 

3) de recenser, parmi les institutions qui existent déjà dans chaque Région et/ou 
sous-région, celles qui pourraient être chargées de faire fonction de centre collabo-
rateur régional et/ou sous-régional pour le développement sanitaire et la CTPD; 

4) de mobiliser les ressources techniques et financières de l'OMS afin de soutenir 
les pays en développement, individuellement et collectivement, pour mettre au point de 
nouvelles approches visant à renforcer la coopération technique internationale entre 
eux, avec les pays développés et avec l'OMS et les autres institutions des Nations Unies 
et organisations internationales et bilatérales en vue de mettre en oeuvre plus 
efficacement les soins de santé primaires； 

5) d'appuyer la mise en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD en vue de la santé 
pour tous (1990-1995), du plan d'action initial et des autres programmes et activités de 
CTPD en dégageant les ressources financières nécessaires au titre du budget programme de 
1990-1991 et en prévoyant dans le budget programme de 1992-1993 des crédits pour toutes 
les Régions, ainsi que de fournir un soutien catalytique pour la création et le fonc-
tionnement des institutions collaboratrices sous-régionales, régionales et mondiales 
pour le développement sanitaire et la CTPD; 

6) de promouvoir, coordonner et catalyser le soutien interorganisations fourni aux 
institutions assurant la CTPD pour les activités en faveur de la santé pour tous aux 
niveaux sous-régional, régional et mondial； 

6. PRIE EN OUTRE les Directeurs régionaux de faire rapport aux comités régionaux les années 
impaires, et le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé les années paires suivantes, sur les progrès réalisés dans 1'application de la présente 
résolution. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.2.2.1 (Treizième séance plénière, 16 mai 1990 一 
Commission A, deuxième rapport) 



WHA43•10 Les femmes t les enfants et le SIDA 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA40.26 et WHA42.33 sur la stratégie mondiale de lutte contre 
le SIDA, et la résolution WHA41.24 sur la non-discrimination à l'égard des personnes 
infectées par le VIH et des sidéens； 

Reconnaissant 1'importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le rôle 
déterminant de celles-ci dans le développement, que souligne notamment la résolution 
WHA42.42; 

Considérant l'ampleur des incidences médicales, scientifiques et psychosociales de 
l'infection à VIH et du SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et tenant compte 
de la nécessité d'examiner le problème du SIDA de la mère et de 1‘enfant dans une large 
approche de la santé maternelle, infantile et familiale et à la lumière de 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000； 

Reconnaissant le rôle primordial joué par l'OMS pour orienter et coordonner la lutte 
contre le SIDA, notamment en matière d'éducation, de prévention, de soins et de recherche； 

Considérant que les activités de prévention et de lutte contre 1‘infection à VIH et le 
SIDA pour la femme et pour 1‘enfant nécessitent le renforcement et 1‘amélioration du système 
de soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres programmes de 
soutien psychologique et social à l'intention des femmes, des enfants et des familles； 

Soulignant l'importance de la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le 
SIDA;1 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir et évaluer des politiques de lutte contre 1'infection à VIH et le SIDA 
intégrant la promotion de comportements susceptibles de prévenir la propagation de 
1'infection à VIH et du SIDA, des activités préventives et des soins destinés aux femmes 
et aux enfants, et le soutien nécessaire aux familles affectées par 1‘infection; 

2) à faire en sorte que les programmes de lutte contre 1'infection à VIH et le SIDA 
soient coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, aux 
enfants et aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et infantile, 
de planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles； 

3) à élaborer des stratégies visant à assurer des services de conseils et de soutien 
psychosocial dans le respect de la confidentialité aux personnes à risque - en parti-
culier les femmes et les enfants - et à leur donner la possibilité, si elles le 
souhaitent et après les avoir conseillées de façon appropriée, de bénéficier d'un test 
confidentiel de dépistage du VIH; 

4) à promouvoir une maternité sans risque pour toutes les femmes, et faire en sorte 
que les femmes infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et aient accès 
aux services de santé, y compris aux prestations de planification familiale, de conseils 
et de soutien psychosocial, afin de pouvoir décider elles-mêmes, en toute connaissance 
de cause, de la conduite à tenir en matière de procréation; 

5) à mobiliser les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins nouveaux, 
notamment ceux des familles souffrant de discrimination et incapables de subvenir aux 
soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou orphelins； 



6) à continuer à promouvoir, à développer et à soutenir des programmes d'allaitement 
au sein comme l'une des composantes fondamentales d'une politique rationnelle de santé 
et de nutrition; 

7) à reconnaître le lien étroit entre 1'infection à VIH et 1'utilisation de drogues à 
des fins non médicales, qui augmente le risque de transmission materno-foetale; 

8) à faire en sorte que la recherche sur 1'infection à VIH et le SIDA bénéficie d'un 
rang de priorité et de ressources appropriés afin que 1'on puisse mettre sur pied des 
programmes communs visant à trouver des solutions novatrices aux problèmes qui affectent 
la situation sanitaire et sociale des femmes et des enfants； 

9) à reconnaître le rôle crucial qui, dans la stratégie mondiale de lutte contre le 
SIDA d'une manière générale et dans les programmes nationaux en particulier, incombe aux 
femmes, aux organisations féminines et aux organisations non gouvernementales dans la 
prévention de la transmission du VIH et les soins aux personnes atteintes de maladies 
liées au SIDA; 

10) à renforcer 1‘engagement des femmes en faisant siéger dans les comités nationaux 
de lutte contre le SIDA une représentante des organisations féminines, et en améliorant 
le statut social, économique et juridique des femmes, grâce notamment à des activités 
lucratives, afin qu'elles puissent participer pleinement et à tous les niveaux aux 
programmes de lutte contre le SIDA; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à renforcer le rôle crucial de l'OMS dans la promotion de la santé des 
femmes et des enfants, en portant toute 1'attention voulue à la lutte contre l'infection 
à VIH et le SIDA, conformément à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

2) de prendre des mesures pour mobiliser 
nécessaires au développement des activités 
pour la prévention et les soins aux femmes 
et le SIDA; 

les ressources humaines et financières 
et au transfert de la technologie requises 
et aux enfants touchés par 1‘infection à VIH 

3) de porter une attention particulière 
la situation économique précaire requiert 
nationale, et de surveiller en permanence 
besoins. 

aux pays les plus durement atteints et dont 
une intensification de la solidarité inter-
1'évolution des besoins et des réponses à ces 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.16.13 (Treizième séance plénière, 16 mai 1990 一 
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WHA43•11 Réduction de la demande de drogues illicites 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les précédentes résolutions de 1'Assemblée de la Santé et en particulier la 
résolution WHA42.20 sur la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool; 

Notant avec satisfaction le plan d'action de l'OMS visant à réduire l'abus des drogues 
formulé par le Directeur général en application de la résolution WHA39.26； 

Rappelant les obligations qui incombent en permanence à l'Organisation en vertu des 
conventions internationales relatives au contrôle des drogues； 



Profondément préoccupée par 1‘ampleur du problème international de la production, du 
trafic et de l'abus des drogues illicites, et alarmée de la menace que cela constitue pour la 
santé de la population mondiale et pour le tissu politique, économique et social des Etats； 

Reconnaissant que la coopération internationale est indispensable pour combattre l'abus 
et le trafic illicite des drogues； 

Notant, à cet égard, que l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu en février 1990 
une session extraordinaire sur les drogues, qui a adopté une déclaration politique et un 
programme d'action mondial sur les drogues； 

Notant aussi qu'à cette session extraordinaire l'Assemblée générale a proclamé la 
période 1991-2000 Décennie des Nations Unies contre l'abus des drogues, au cours de laquelle 
le programme d'action mondial sur les drogues sera mis en oeuvre； 

Saluant la Déclaration du Sommet ministériel mondial sur la réduction de la demande de 
drogues et la lutte contre la cocaïne, qui a eu lieu à Londres en avril 1990, et 1‘accent mis 
par le Sommet sur les questions de santé； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à oeuvrer en faveur de 1'application des mesures prévues dans le programme d'action 
mondial des Nations Unies et la Déclaration de Londres adoptée par le Sommet ministériel 
mondial； 

2) à consacrer des ressources appropriées à 1'élaboration de programmes d'action 
nationaux, en vouant une attention particulière à la réduction de la demande de drogues 
illicites et à la promotion d'un traitement efficace des personnes pharmacodépendantes, 
ces programmes comprenant notamment : 

a) la surveillance régulière des tendances de 1‘abus des drogues, plus 
spécialement du point de vue de l'évolution des modes d'utilisation; 

b) l'élaboration de programmes complets de prévention, fondés sur les principes 
de la promotion de la santé, avec la pleine participation de la communauté et des 
organisations non gouvernementales et dans le cadre de la coopération inter-
sectorielle； 

c) un accès plus facile aux programmes de traitement de la pharmacodépendance et 
de réadaptation et le renforcement de la capacité des soins de santé primaires de 
répondre aux problèmes de santé liés à la drogue； 

d) la reconnaissance des relations entre les programmes de santé concernant 
l'abus des drogues et les programmes dans des domaines connexes； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier 1‘action de l'OMS pour réduire 1‘abus des drogues conformément aux 
objectifs définis dans son allocution au Sommet ministériel mondial, à savoir : 

a) prévenir l'extension de l'abus des drogues chez les individus et dans les 
familles, les communautés et les pays； 

b) élaborer des approches efficaces pour le traitement de la pharmacodépendance 
et des maladies qui lui sont associées； 

c) collaborer au contrôle de l'approvisionnement en substances psychoactives 
licites； 

2) de promouvoir la recherche fondamentale et opérationnelle sur l'abus des drogues en 
associant diverses disciplines, notamment toutes les branches de la médecine ainsi que 
1‘épidémiologie sociale et 1‘anthropologie culturelle； 



3) d'encourager l'élaboration de programmes d'action nationaux sur l'abus des drogues 
qui soient compatibles avec les priorités économiques et sanitaires des pays； 

4) de veiller à ce que l'action de l'OMS visant à réduire l'abus des drogues et son 
action dans des domaines connexes comme la lutte contre l'abus de l'alcool et la 
propagation du SIDA soient menées de façon cohérente； 

5) de continuer à appeler 1‘attention sur le rôle de l'OMS dans la réduction de la 
demande de drogues illicites, et de s'employer à obtenir un soutien accru en faveur du 
programme； 

6) de continuer à collaborer étroitement avec la Division des Stupéfiants de l'Organi-
sation des Nations Unies, 1‘Organe international de Contrôle des Stupéfiants et le Fonds 
des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, ainsi qu'avec les autres 
organismes régionaux et internationaux concernés, afin d'assurer dans toute la mesure 
possible la coordination et la compatibilité des programmes et l'utilisation optimale 
des ressources disponibles. 
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WHA43.12 Assistance médico-sanitaire au Liban 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions antérieures de 1'Assemblée de la Santé sur 1‘assistance 
médico-sanitaire au Liban, en particulier la résolution WHA42.22； 

Prenant note des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 1'assistance 
internationale pour la reconstruction et le développement du Liban, demandant aux institu-
tions spécialisées et aux organes et autres organismes des Nations Unies d'étendre et 
d'intensifier leurs programmes d'assistance compte tenu des besoins du Liban, la dernière 
étant la résolution 44/180 du 19 décembre 1989; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur les mesures prises par l'OMS, en 
collaboration avec d'autres organismes internationaux, pour fournir une assistance médico-
sanitaire d'urgence au Liban en 1989 et pendant le premier trimestre de 1990； 

Reconnaissant que la situation due à l'accroissement du nombre des personnes blessées, 
handicapées et déplacées et à la paralysie des activités économiques exige une assistance 
médico-sanitaire d'urgence； 

Consternée par la gravité et 1‘accumulation des dommages que les hostilités en cours 
ont causés à la vie et à la santé de la population civile, y compris des malades f des 
enfants et des personnes âgées, comme en témoignent la destruction d'hôpitaux et autres 
établissements de santé ainsi que 1‘interruption de 1‘approvisionnement ou les graves 
pénuries de fournitures médicales nécessaires； 

Reconnaissant que 1‘augmentation des charges financières de l'Etat, qui coïncide avec 
la diminution inquiétante des recettes budgétaires, exige une assistance aux services de 
santé dont l'Etat est responsable； 

Prenant note de l'assistance médico-sanitaire fournie par l'Organisation au Liban en 
1989-1990; 



1. EXPRIME sa satisfaction au Directeur général pour ses efforts continus en vue de 
mobilisér une assistance médico-sanitaire en faveur du Liban； 

2. EXPRIME aussi sa satisfaction à toutes les institutions spécialisées, à tous les organes 
et organismes des Nations Unies, et à toutes les organisations gouvernementales et non 
gouvernementales qui ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine； 

3. CONSIDERE que les problèmes médico-sanitaires croissants du Liban, qui ont récemment 
atteint un niveau critique, sont une source de grande préoccupation et exigent donc la 
poursuite et une amplification notable des programmes d'assistance médico-sanitaire au Liban; 

4. LANCE UN APPEL à toutes les parties concernées pour qu'elles mettent fin aux hostilités, 
qui tuent et blessent des êtres humains et démantèlent et détruisent 1‘infrastructure 
médico-sanitaire； 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre et 
d'assistance médico-sanitaire et de secours de 
fin, dans toute la mesure possible, des crédits 
financières； 

d'amplifier notablement les programmes 
l'Organisation au Liban et d'allouer à cette 
du budget ordinaire et d'autres ressources 

6. DEMANDE aux institutions spécialisées, aux organes et organismes des Nations Unies et 
à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leur 
coopération avec l'OMS dans ce domaine, et en particulier de mettre en application les 
recommandations du rapport sur la reconstruction des services de santé au Liban; 

7. DEMANDE aux Etats Membres d'accroître leur soutien technique et financier pour les 
opérations de secours et la reconstruction des services de santé du Liban, en consultation 
avec le Ministère de la Santé du Liban; 

8. DEMANDE aux donateurs d'adresser leurs dons en espèces ou en nature au Ministère de la 
Santé, à qui incombe la charge des hôpitaux, des dispensaires et des services de santé 
publique, ou bien encore au Fonds fiduciaire pour le Liban créé par le Directeur général à la 
demande du Gouvernement libanais； 

9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé sur 1'application de la présente résolution. 
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WHA43.13 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition 
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité； 

Rappelant les résolutions WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHA31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22, WHA37.24, WHA38.25, WHA39.11, WHA40.22, WHA41.22 et WHA42.23; 

Notant toutes les résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale des Nations Unies et 
du Conseil de Sécurité sur Chypre； 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 
déplacées à Chypre exigent le maintien de 1'assistance fournie à leur intention; 



1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général1 sur 
1'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre； 

2. EXPRIME sa reconnaissance au 
à Chypre pour tous les efforts qu' 
financement de l'action menée par 
population de Chypre; 

3. PRIE le Directeur général de 
réfugiés et personnes déplacées à 
des efforts du Coordonnateur de 1' 
faire rapport sur l'assistance en 
Santé. 

Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies 
il a déployés en vue d'obtenir les fonds nécessaires au 
l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la 

maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 
Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 
assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de 
question à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
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WHA43•14 Lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première 
ligne, au Lesotho et au Swaziland 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que les Etats de première ligne subissent les conséquences directes ou 
indirectes des actes de déstabilisation militaire, politique et économique dont est 
responsable l'Afrique du Sud et qui entravent leur développement économique et social； 

Considérant que les Etats de première ligne doivent consentir d'énormes sacrifices pour 
restaurer et développer leur infrastructure sanitaire qui a souffert de la déstabilisation 
provoquée par l'Afrique du Sud; 

Considérant également les résolutions AFR/RC31/R12 et AFR/RC32/R9 du Comité régional de 
l'Afrique, qui demandent 1‘instauration d'un programme spécial de coopération sanitaire avec 
la République populaire d'Angola; 

Rappelant les résolutions WHA39.24, WHA40.23 et WHA41.23 adoptées aux Trente-Neuvième, 
Quarantième et Quarante et Unième Assemblées mondiales de la Santé respectivement； 

Tenant compte du fait que les conséquences de ces actes de déstabilisation obligent 
encore les pays concernés à détourner d'importantes ressources financières et techniques de 
leurs programmes de santé nationaux pour les consacrer à la défense et à la reconstruction; 

Notant que la Namibie a maintenant accédé à 1‘indépendance； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport；2 

2. DECIDE que l'OMS doit : 

1) continuer à prendre en temps utile des mesures appropriées pour aider les Etats de 
première ligne, le Lesotho et le Swaziland à résoudre les problèmes de santé pressants 
des réfugiés sud-africains et autres réfugiés； 

Document A43/17. 
2 Document A43/18. 



2) continuer d'assurer aux pays qui ont été les cibles d'actions de déstabilisation 
menées par 1'Afrique du Sud une coopération technique dans le domaine de la santé en vue 
de la remise en état de leur infrastructure sanitaire endommagée； 

3. DEMANDE aux Etats Membres de continuer à fournir, en fonction de leurs possibilités, une 
assistance sanitaire appropriée au Congrès national africain et au Congrès panafricain 
d'Azanie, aux Etats de première ligne (Angola, Botswana, Mozambique, Namibie, République-Unie 
de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) ainsi qu'au Lesotho et au Swaziland; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'assistance humanitaire au Congrès national africain et au Congrès 
panafricain d'Azanie； 

2) d'utiliser, si nécessaire, les crédits disponibles au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et de mobiliser des 
ressources extrabudgétaires afin d'aider les pays concernés à surmonter les problèmes 
que leur posent la présence de personnes déplacées et de réfugiés sud-africains et les 
actions de déstabilisation, ainsi qu'à remettre en état leur infras truc ture sanitaire 
endommagée； 

3) de continuer à fournir un appui à la Namibie pour le développement de son système 
de santé； 

4) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés dans 1'application de la présente résolution. 
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WHA43•15 Reconstruction et développement du secteur de la santé en Namibie 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Se félicitant de 1'accession de la Namibie à 1‘indépendance； 

Rappelant les résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée de la Santé sur 
1'assistance à la Namibie, notamment la résolution WHA42.18； 

Appréciant le rôle positif qu'a déjà joué l'OMS en offrant une assistance sanitaire à la 
Namibie； 

Reconnaissant que le peuple et le Gouvernement de la Namibie devront déployer des 
efforts énergiques pour mettre en place un système de soins de santé approprié et adéquat 
afin d'assurer la santé à tous les Namibiens； 

Considérant les effets néfastes graves qu'a eus sur tous les habitants 1‘occupation 
coloniale sud-africaine en Namibie et le temps qu'il faudra pour y remédier; 

Tenant compte de 1‘urgente nécessité de reconstruire 1‘infrastructure sanitaire 
endommagée et laissée à 1‘abandon ainsi que de créer des centres de santé, dispensaires et 
postes de santé nouveaux pour accélérer la mise en oeuvre des programmes de soins de santé 
primaires； 

Soulignant l'urgence de la mobilisation d'un soutien international pour cette entreprise 
et l'importance du rôle de l'OMS à cet égard; 



1. FELICITE le peuple namibien de son accession à 1‘indépendance； 

2. SALUE l'admission de la Namibie à l'OMS; 

3. REMERCIE le Directeur général pour toute l'assistance déjà offerte à la Namibie； 

4. PRIE le Directeur général d'intensifier la coopération technique et de fournir 1‘appui 
nécessaire pour 1'exécution de programmes d'assistance sanitaire à la Namibie, compte tenu 
des besoins recensés par le Gouvernement de ce pays, et de faire rapport à la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises； 

5. DEMANDE aux Etats Membres, aux donateurs, aux institutions spécialisées du système des 
Nations Unies, et aux organismes et organisations intergouvernementaux et non gouvernementaux 
d'apporter 1‘appui moral, matériel et financier ainsi que la coopération nécessaires à cette 
entreprise. 
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WHA43•16 Tabac ou santé 

La Quarante-Trо is ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la déclaration énergique sur la question de l'usage du tabac et de la santé 
faite par le Président à 1'ouverture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 et WHA42.19 sur les dangers de 
l'usage du tabac pour la santé et le programme de 1'OMS concernant l'option tabac ou santé； 

Rappelant que, dans sa résolution WHA42.19, l'Assemblée a demandé que 1'on étudie la 
question des cultures de substitution et les aspects sanitaires et économiques de la 
production et de la consommation de tabac； 

Rappelant en outre que, dans la résolution WHA39.14, l'Assemblée a prié instamment les 
Etats Membres d'appliquer une stratégie de lutte antitabac complète en neuf points； 

Encouragée par : 

a) les progrès importants accomplis par de nombreux Etats Membres dans l'application 
de cette stratégie； 

b) la diminution continue de la consommation de tabac dans les Etats Membres qui ont 
adopté des politiques globales de lutte antitabac; 

c) les informations récentes montrant l'efficacité des stratégies de lutte antitabac, 
et en particulier : 

- d e mesures législatives ou autres visant à conférer une protection contre 1‘expo-
sition involontaire à la fumée de tabac sur les lieux de travail, dans les lieux 
publics et dans les moyens de transport publics； 

-des politiques visant à réaliser des augmentations progressives du prix réel du 
tabac； 

-des interdictions générales et d'autres mesures législatives restrictives visant à 
lutter efficacement contre la publicité directe et indirecte, ainsi que contre les 
activités de promotion et de parrainage concernant le tabac； 



Vivement préoccupée par les preuves de plus en plus nombreuses des dangers du tabagisme 
passif pour la santé et par les nouvelles estimations de l'OMS selon lesquelles, à moins 
d'une diminution des taux actuels de consommation de tabac, on enregistrera trois millions de 
décès liés au tabac par an dans les années 1990, chiffre qui s‘élèvera abruptement à dix 
millions d'ici les années 2020； 

Convaincue que des millions de morts prématurées pourront être évitées à 1‘avenir si 
l'on réduit rapidement et notablement les taux actuels de consommation de tabac； 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) de mettre en oeuvre des stratégies globales et multisectorielles de lutte antitabac 
contenant au minimum les neuf éléments exposés dans la résolution WHA39.14; 

2) d'envisager d'inclure dans leurs stratégies de lutte antitabac des projets de 
dispositions législatives ou d'autres mesures efficaces au niveau gouvernemental 
approprié prévoyant : 

a) une protection effective contre 1'exposition involontaire à la fumée de tabac 
sur les lieux de travail et dans les lieux publics clos ainsi que dans les moyens 
de transport publics, eu égard particulièrement aux groupes à risque tels les 
femmes enceintes et les enfants； 

b) des mesures financières progressives visant à décourager l'usage 

c) des restrictions progressives et des actions concertées visant à 
terme toute publicité directe et indirecte et toutes les activités de 
de parrainage concernant le tabac； 

2. NOTE que, dans les pays où il existe plusieurs niveaux de gouvernement, ces questions ne 
relèvent pas toujours entièrement des autorités nationales； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier le soutien au plan d'action pour la période 1988-1995 du programme de 
l'OMS concernant 1'option tabac ou santé； 

2) d'assurer l'affectation de crédits budgétaires suffisants pour aider les Etats 
Membres à mettre en oeuvre des programmes globaux de lutte antitabac; 

3) de faire en sorte que le rapport demandé dans la résolution WHA42.19 soit présenté 
à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

4) de surveiller les progrès et l'efficacité des programmes globaux de lutte antitabac 
des Etats Membres et de faire rapport tous les deux ans à l'Assemblée de la Santé à ce 
sujet; 

5) de faire rapport à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès en matière d'assistance aux pays qui tirent de la production du tabac une part 
très importante de leurs ressources financières pour la santé et le développement, 
1‘accent étant mis sur la mesure de 1'efficacité de cette assistance. 
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éliminer à 
promotion et 



WHA43•17 Renforcement de 1'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le renforcement de 1‘appui technique et 
économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques；1 

Consciente des effets des programmes d'ajustement structurel de ces pays sur leurs 
secteurs sociaux et, en particulier, celui de la santé； 

Rappelant les résolutions WHA42.3 et WHA42.4； 

Consciente de la nécessité de soutenir les efforts de ces pays pour atteindre les 
objectifs de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 adoptée par l'OMS et 
d'adapter à cette fin les structures de leurs systèmes de santé d'une manière compatible avec 
le contexte social, culturel et économique de chacun； 

Soulignant que le financement du secteur de la santé doit être considéré comme un 
investissement dans le potentiel productif futur des pays, et que les ressources nationales 
et internationales doivent être utilisées de manière optimale pour avoir un effet maximum sur 
la santé des populations； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait : 

1) à évaluer leurs structures sanitaires - tant gouvernementales que non gouverne-
mentales 一 et la manière dont elles sont financées, et à définir des options réalistes 
pour déployer les ressources disponibles le plus efficacement et équitablement possible 
compte tenu des priorités de développement nationales； 

2) à développer leur capacité d'analyser les liens entre les divers secteurs en 
rapport avec la santé, et leur influence sur le secteur de la santé, pour pouvoir 
recommander des stratégies appropriées face aux changements rapides qui se produisent; 

3) à renforcer leur capacité d'analyser, de planifier et d'opérer, là où cela est 
nécessairef des ajustements structurels dans le secteur de la santé, compte tenu des 
ressources intérieures et extérieures disponibles, ainsi que des priorités nationales； 

4) à renforcer les activités de formation appropriées pour accroître les capacités 
nationales mentionnées ci-dessus; 

2. DEMANDE à la communauté internationale : 

1) d'intensifier son appui aux pays et aux populations qui en ont le plus besoin; 

2) de soutenir, par tous les moyens disponibles, les efforts des pays pour assurer le 
développement durable de leurs systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé 
primaires dans le contexte de leurs politiques nationales d'ajustement économique； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir un appui aux Etats Membres pour renforcer et développer encore leurs 
systèmes de santé et recenser des ressources et des approches nouvelles； 

2) de faire en sorte que l'OMS prenne, notamment à 1'intérieur du système des Nations 
Unies, la direction de la coordination des activités de coopération dans le domaine de 
la santé, conformément à sa Constitution, avec tous les pays, mais plus particulièrement 
avec les pays et les groupes de population qui en ont le plus besoin; 



3) de doter l'OMS, au moyen des ressources disponibles, de la capacité de surveiller 
les effets des conditions économiques extérieures et des programmes nationaux d'aj us -
tement structurel sur le secteur de la santé au niveau des pays, afin d'aider ces pays à 
parer aux conséquences néfastes des conditions économiques extérieures et des 
aj us temerits s truc ture 1 s ； 

4) de chercher des méthodes pour sensibiliser la communauté internationale à la 
possibilité d'un accord sur les priorités sanitaires et économiques, en recourant à 
toutes les approches possibles, y compris la participation des dirigeants au niveau 
politique le plus élevé； 

5) de mobiliser un engagement et un appui extrabudgétaire à ces fins； 

6) de déterminer comment faire rapport de manière efficace et selon une périodicité 
appropriée sur 1'état de santé dans le monde et les progrès réalisés dans 1‘application 
de la présente résolution. 
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WHA43•18 Recherche sur les maladies tropicales 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutio- WHA30.42, EB71.R10 et EB77.R4; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales；1 

Appréciant d'une part les progrès réalisés à ce jour par le programme spécial en ce qui 
concerne 1‘élaboration et la mise à l'essai d'un certain nombre de moyens nouveaux et impor-
tants de lutte contre la maladie, dont beaucoup sont déjà au stade de 1'application opéra-
tionnelle ,et d'autre part les initiatives novatrices qui ouvrent la voie au renforcement du 
potentiel de recherche dans des pays en développement où les maladies tropicales sévissent à 
l'état endémique； 

Reconnaissant toutefois que les maladies cibles du programme spécial (paludisme, 
schistosomiase, filarioses (y compris 1'onchocercose), trypanosomiase africaine, maladie de 
Chagas, leishmanioses et lèpre) continuent à poser des problèmes de santé publique majeurs 
dans beaucoup de pays tropicaux, en particulier dans les pays les moins avancés, non 
seulement dans les zones rurales mais aussi, et de plus en plus, dans les zones urbaines； 

Considérant que, dans certains de ces pays, malgré les efforts déployés, les maladies 
tropicales et en particulier le paludisme ont continué à prendre de l'ampleur au point que le 
paludisme y figure à nouveau parmi les principales causes de morbidité； 

Consciente du fait qu'il faudra au cours de la prochaine décennie relever d'autres défis 
afin de : 

a) traduire les progrès actuels de la recherche biomédicale fondamentale en 
instruments pratiques de lutte contre la maladie, tels que les vaccins préparés par 
génie génétique et les vaccins de synthèse; 

b) développer la participation de l'industrie pharmaceutique à la mise au point de 
médicaments et vaccins nouveaux contre les maladies tropicales； 



c) définir des stratégies pour éviter les conséquences les plus graves de ces 
maladies, comme la mortalité infantile due au paludisme； 

d) promouvoir des recherches appliquées en sciences économiques et sociales pour 
déterminer les moyens les plus rentables d'utiliser les nouveaux instruments mis au 
point; 

e) renforcer durablement la recherche opérationnelle et de terrain dans les pays les 
moins avancés； 

1. APPROUVE les orientations et les priorités du programme spécial adoptées par le Conseil 
conjoint de coordination, qui sont centrées sur : 1'intensification des stratégies pour la 
mise au point de produits dans des secteurs déterminés, par exemple de nouveaux médicaments 
antipaludiques, de vaccins contre les leishmanioses, le paludisme et la schistosomiase, et 
d'un macrofilaricide contre les filarioses； l'application de nouvelles méthodes de lutte 
antivectorielle contre la maladie de Chagas； des recherches opérationnelles visant à opti-
miser la p olych imiо théгар ie de la lèpre； et l'utilisation de projets spécifiques et de 
résultats de recherches pour servir de base au renforcement du potentiel de recherche； 

2. REMERCIE la communauté internationale, les organismes multilatéraux et bilatéraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les sociétés de leur appui au programme 
spécial, et en particulier le PNUD et la Banque mondiale, institutions coparrainant le 
programme, ainsi que les institutions de recherche et les scientifiques du monde entier qui 
contribuent par leurs talents et leurs compétences à la réalisation des objectifs du 
programme； 

3. DEMANDE à 1'industrie pharmaceutique d'accroître ses activités de recherche et dévelop-
pement dans le domaine des maladies tropicales et d'intensifier sa collaboration avec le 
programme spécial pour mettre au point des moyens de lutte nouveaux et plus efficaces qui 
soient à la portée des populations touchées et d'un coût abordable,; 

4. PRIE les organismes multilatéraux et bilatéraux de faire une plus large place à l'aide à 
la recherche sur les maladies tropicales dans les pays d'endémie et à la lutte contre ces 
maladies； 

5. ENCOURAGE les institutions de recherche en sciences biomédicales et sociales à s‘inté-
resser davantage aux maladies tropicales et à nouer des liens appropriés entre elles et avec 
des programmes de lutte contre les maladies tropicales dans les pays d'endémie; 

6. SE FELICITE de la décision prise par le Directeur général d'intégrer les divers 
programmes de l'OMS concernant la lutte contre les maladies tropicales； 

7. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres où des maladies tropicales sévissent à l'état 
endémique d'intensifier leurs efforts de lutte contre ces maladies en utilisant pleinement la 
technologie nouvelle et en élaborant des stratégies nationales de lutte bien ciblées, 
notamment pour les maladies contre lesquelles existent maintenant des moyens efficaces et 
d'un coût abordable； 

8. PRIE le Directeur général de faire en sorte que le programme spécial continue à jouer 
sur le plan mondial son rôle directeur dans la recherche sur les maladies tropicales en : 

1) renforçant les efforts concertés en matière de recherche universitaire et 
industrielle et d'activités de lutte； 

2) favorisant une plus grande participation des pays d'endémie à la recherche； 

3) mobilisant de nouvelles contributions au programme spécial, en collaboration avec 
les institutions qui le coparrainent, le PNUD et la Banque mondiale, pour permettre au 
programme d'atteindre ses objectifs plus rapidement. 
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WHA43.19 Rôle de la recherche en santé 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des conclusions des discussions techniques sur le rôle de la recherche 
en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et en particulier des 
recommandations concernant la recherche sur les systèmes de santé, la recherche nutrition-
nelle, le renforcement de la capacité de recherche et les progrès récents des sciences 
biologiques et physiques et leurs incidences sur les soins de santé； 

Notant que toutes les politiques sanitaires nationales doivent reposer sur des données 
scientifiques valables dont la production exige la conduite de recherches en santé； 

Re с orina i s s ant le potentiel important de la recherche pour la promotion de la santé et 
son rôle capital dans 1‘amélioration de la santé par 1'application des solutions déjà 
disponibles et l'acquisition de connaissances permettant l'élaboration de solutions 
nouvelles； 

Constatant le déséquilibre mondial entre, d'une part, le fardeau de la maladie qui pèse 
essentiellement sur le tiers monde et, d'autre part, les investissements dans la recherche en 
santé qui sont largement axés sur les problèmes de santé des pays industrialisés, et tenant 
compte du fait que de nombreux pays en développement ne disposent pas de la capacité scienti-
fique et institutionnelle nécessaire pour s‘attaquer à leurs propres problèmes, en particu-
lier dans les domaines critiques de 1‘épidémiologie, des politiques sanitaires, des sciences 
sociales, des soins infirmiers et de la recherche en gestion; 

1. INVITE tous les Etats Membres à entreprendre la recherche en santé essentielle 
correspondant aux besoins nationaux en vue de : 

1) recenser et comprendre leurs propres problèmes de santé prioritaires； 

2) mieux utiliser des ressources limitées； 

3) améliorer les politiques et la gestion sanitaires； 

4) stimuler 1'innovation et l'expérimentation; 

5) contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances； 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier les pays en développement : 

1) à définir des politiques nationales de recherche en santé et des stratégies pour 
leur mise en oeuvre； 

2) à constituer et renforcer les capacités nationales de recherche en investissant des 
ressources dans les institutions nationales, en offrant des possibilités de carrière 
appropriées susceptibles d'attirer et de retenir leurs chercheurs, et en créant un 
environnement propice à 1'érudition et à la créativité; 

3) à créer, ou renforcer, les mécanismes facilitant 1‘examen des résultats des 
recherches au niveau de l'élaboration des politiques ainsi que leur application au 
fonctionnement des systèmes de santé； 

4) à collaborer avec d'autres pays, dans le cadre de partenariats internationaux, au 
développement des capacités de recherche et de formation, particulièrement en ce qui 
concerne leurs problèmes de santé et d'organisation hautement prioritaires, contribuant 
aussi de ce fait à l'effort de développement national； 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les organisations régionales 
appropriées : 



1) à augmenter leur soutien à la recherche en santé essentielle et au développement 
des capacités de recherche； 

2) à soutenir et renforcer, dans le secteur de la santé et les secteurs scientifiques 
et techniques connexes, des mécanismes nationaux de coordination destinés à promouvoir 
la recherche, l'élaboration des politiques, la planification et la gestion; 

3) à soutenir l'instauration de partenariats internationaux en vue de renforcer les 
infrastructures scientifiques et de recherche nationales et la capacité des pays 
d'assimiler les technologies et de résoudre les problèmes； 

4. INVITE la communauté des chercheurs : 

1) à accroître son engagement en faveur du développement de la recherche en santé 
essentielle compte tenu des besoins nationaux et sa participation à la recherche sur les 
problèmes de santé mondiaux; 

2) à intensifier ses efforts en ce qui concerne la communication des résultats de la 
recherche et l'élaboration de technologies pour étayer les processus de prise de 
décisions et d'affectation des ressources； 

3) à mobiliser ses ressources humaines et matérielles afin de renforcer les réseaux 
scientifiques internationaux orientés vers le développement sanitaire； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer une large diffusion du rapport des discussions techniques sur le rôle de 
la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 auprès des 
ministères de la santé et d'autres ministères compétents, des universités, des centres 
de recherche et des institutions à vocation scientifique et technique； 

2) d'utiliser les mécanismes appropriés, en étroite collaboration avec les comités 
consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé, pour : a) évaluer les 
domaines nouveaux et émergents de la science et de la technologie； b) étudier 1‘évo-
lution des problèmes qui présentent une importance particulière pour la santé； 
с) identifier des méthodologies appropriées pour 1'évaluation des tendances et la 
prévision, épidémiologie comprise, en vue d'améliorer la santé； 

3) de continuer à développer pour l'OMS une stratégie de recherche en santé clairement 
définie, afin de traduire les objectifs et les priorités ainsi que les programmes de 
recherche en actions cohérentes et coordonnées à 1‘appui de la santé pour tous； 

4) de promouvoir l'harmonisation des politiques scientifiques et en matière de 
recherche en santé que mènent l'OMS, le système des Nations Unies et d'autres 
organisations et organismes internationaux； 

5) d'élaborer des mécanismes ins t i tut iorme1s plus efficaces pour le renforcement des 
capacités de recherche des Etats Membres, en mettant particulièrement 1‘accent sur les 
disciplines présentant un intérêt vital pour la santé publique； 

6) d'étudier la possibilité de prélever sur les ressources totales de l'OMS des fonds 
spécifiquement destinés à soutenir le renforcement des capacités de recherche 
intéressant la santé dans les Etats Membres； 

7) de faire rapport, par 1‘intermédiaire du Conseil exécutif, à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans l'application de la 
présente résolution. 
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WHA43•20 Programme cT action de l/OMS pour les médicaments essentiels 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA37.32, WHA37.33, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 et 
WHA41.18; 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme d'action de 
l'OMS pour les médicaments essentiels；1 

Notant que la notion de médicaments essentiels est de mieux en mieux reconnue, en 
particulier par les autorités nationales concernées, comme moyen d'encourager l'usage 
rationnel des médicaments, de faciliter l'accès aux médicaments essentiels pour tous et 
d'améliorer les soins de santé tout en maîtrisant les coûts de la santé； 

Re с onna i s s ant avec satisfaction que toutes les parties concernées ont pris de plus en 
plus conscience de leurs responsabilités, conformément à la résolution WHA39.27, en ce qui 
concerne la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée； 

Notant avec satisfaction que des listes de médicaments essentiels pour les différents 
échelons des services de santé existent dans plus de cent pays et qu'une cinquantaine de pays 
ont formulé ou s'occupent de formuler des politiques pharmaceutiques nationales en tenant 
compte de la notion de médicaments essentiels； 

Reconnaissant en outre le rôle du programme d'action pour les médicaments essentiels, 
qui est d'aider à 1'élaboration et à la mise en oeuvre par les Etats Membrès de leurs 
politiques pharmaceutiques, à 1‘approvisionnement en médicaments essentiels de bonne qualité 
au moindre coût, ainsi qu'au développement de la formation à l'usage rationnel des 
médicaments； 

Rendant toutes les parties concernées attentives à 1‘importance qu'il y a à faire des 
politiques pharmaceutiques une partie intégrante des soins de santé primaires et des autres 
composantes des systèmes de soins de santé, en fonction des besoins définis par les Etats 
Membres, ainsi qu'à l'importance de l'interaction entre le programme d'action et d'autres 
programmes de l'OMS et entre celle-ci et les autres organisations concernées； 

Prenant note des activités du Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif 
et du comité consultatif pour la gestion du programme d'action; 

1. ENCOURAGE toutes les parties concernées à promouvoir la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée； 

2. REAFFIRME la nécessité pour le programme d'action pour les médicaments essentiels de 
renforcer ses activités conformément à la stratégie pharmaceutique révisée； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'appuyer le programme d'action pour les médicaments essentiels ou de continuer à 
le faire； 

2) de coopérer à 1‘échange d'informations et de données d'expérience concernant la 
formulation et la mise en oeuvre par les Etats Membres de leurs politiques pharma-
ceutiques et de leurs programmes de médicaments essentiels dans le cadre de leurs 
stratégies de soins de santé, surtout en ce qui concerne les soins de santé primaires； 

Voir annexe 6. 



4. INVITE les organisations bilatérales, les organisations multilatérales appartenant ou 
non au système des Nations Unies ainsi que les organisations bénévoles à soutenir les efforts 
des pays en développement pour mettre sur pied et exécuter des programmes visant à assurer 
l'usage rationnel des médicaments, surtout des programmes de médicaments essentiels, et 
remercie celles qui l'ont déjà fait; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer son appui à la promotion de la notion de médicaments essentiels dans 
le cadre de la stratégie pharmaceutique révisée； 

2) de veiller à ce que le programme d'action pour les médicaments essentiels bénéficie 
de ressources humaines et financières suffisantes, et de rechercher des fonds extra-
budgétaires pour compléter les crédits du budget ordinaire； 

3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé sur l'utilisation des critères éthiques applicables à la promotion des 
médicaments approuvés par la résolution WHA41.17, ainsi que sur les progrès accomplis et 
les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, 
le rapport devant porter sur l'approvisionnement en médicaments, les pratiques en 
matière de prescription, le développement des ressources humaines, la formation du 
personnel de santé concerné à l'usage rationnel des médicaments, 1'assurance de la 
qualité et l'information pharmaceutique. 
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WHA43.21 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui ；justifierait 
1'application de 1'article 7 de la Constitution 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant qu'en application du paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution WHA41.20 
le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra Leone a été 
suspendu à dater de 1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
conformément à l'article 7 de la Constitution; 

Notant que, à la Quarante-Deuxième et à la présente Assemblée mondiale de la Santé, les 
privilèges attachés au droit de vote de Membres se trouvant dans des situations analogues 
n'ont pas été suspendus； 

1. DECIDE, conformément à 1‘article 7 de la Constitution, de rétablir avec effet immédiat 
les privilèges afférents au droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la 
Sierra Leone； 

2. INVITE les pays redevables d'arriérés de contributions à s'en acquitter en tout ou en 
partie avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
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WHA43.22 Contribution de la Namibie 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Namibie, qui possédait la qualité de Membre associé de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé et de Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de 
1'Organisation mondiale de la Santé en déposant entre les mains du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, le 23 avril 1990, un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de l'OMS; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore fixé le taux de 
contribution de la Namibie, mais que le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies a 
proposé de fixer provisoirement ce taux de contribution à 0,01 %； 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 
base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser 
aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies； 

DECIDE : 

1) de fixer provisoirement le taux de contribution de la Namibie à 0,01 % pour 
l'exercice 1990-1991 et pour les exercices suivants, jusqu'à ce que l'Assemblée de la 
Santé ait fixé un taux définitif, sur la base du taux qu'adoptera finalement pour l'ONU 
1'Assemblée générale des Nations Unies； 

2) de ramener à un tiers de 0,01 % la fraction afférente à 1‘année 1990 de la 
contribution due pour l'exercice 1990-1991, le solde étant couvert par prélèvement sur 
les recettes occasionnelles conformément à la résolution WHA30.29. 
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WHA43.23 Modification du Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer 

La Quarante-Tro i s i ème Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la modification au paragraphe 1 de l'article VI du Statut du Centre 
international de Recherche sur le Cancer adoptée par le Conseil de Direction à sa trente et 
unième session; 

Considérant les dispositions de l'article X du Statut du Centre； 

ACCEPTE la modification suivante au Statut du Centre : 

Article VI 

1. Le Conseil scientifique est composé d'un maximum de vingt personnalités 
scientifiques hautement qualifiées, choisies en considération de leurs compétences 
techniques dans le domaine de la recherche sur le cancer et les domaines connexes. 
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WHA43.24 Rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision de la 
Classification internationale des Maladies； 

1. ADOPTE les recommandations de la Conférence concernant : 

1) la liste détaillée des catégories à trois caractères et des sous-catégories 
facultatives à quatre caractères et les listes abrégées pour la mise en tableaux des 
causes de mortalité et de morbidité, constituant la Dixième Révision de la Classifi-
cation statistique internationale des Maladies et des Problèmes de santé connexes, 
devant prendre effet le 1er janvier 1993； 

2) les définitions, normes et conditions de notification relatives à la mortalité 
maternelle, foetale, périnatale, néonatale et infantile； 

3) les règles et instructions à suivre concernant le codage de la cause initiale pour 
la mortalité et de l'affection principale pour la morbidité； 

2. PRIE le Directeur général de publier le Manuel de la Classification statistique 
internationale des Maladies et des Problèmes de santé connexes； 

3. APPROUVE les recommandations de la Conférence concernant : 

1) la notion de famille de classifications des maladies et de classifications sani-
taires connexes et son application, la Classification statistique internationale des 
Maladies et des Problèmes de santé connexes restant le noyau autour duquel gravitent 
plusieurs classifications connexes et supplémentaires ainsi que la nomenclature inter-
nationale des maladies； 

2) 1‘établissement d'un processus de mise à jour dans le cadre du cycle de révision 
décennal. 
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WHA43.25 Gestion des déchets dangereux 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Sari té, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les déchets dangereux : évacuation 
salubre et maîtrise des risques pour la santé；1 

s 
Tenant compte de la résolution du Comité régional de la Méditerranée orientale sur les 

déchets dangereux - maîtrise des risques pour la santé et évacuation salubre 一 et de celle du 
Comité régional de l'Afrique sur le contrôle de 1'élimination des déchets toxiques et 
nucléaires pour la protection de la santé en Afrique； 

Consciente du fait que la manutention et 1'évacuation insalubres de déchets dangereux 
peuvent provoquer une grave contamination de l'environnement, avec de graves conséquences 
possibles pour la santé； 



Préoccupée par le fait que, surtout dans les pays en développement, les capacités 
nationales pour une bonne gestion des déchets dangereux sont limitées par 1‘insuffisance des 
compétences scientifiques, des ressources humaines et d'une réglementation appropriée； 

Notant les mesures prises pour contrôler les mouvements transfrontières de déchets 
dangereux par l'adoption de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements trans-
frontières de déchets dangereux et de leur élimination ainsi que par le code international 
de pratiques pour les mouvements transfrontières de déchets radioactifs qui est élaboré par 
l'AIEA; 

1. FELICITE le Directeur général d'avoir créé la Commission OMS sur la Santé et l'Envi-
ronnement ,qui examinera notamment la question des déchets dangereux et de leurs effets 
potentiels sur la santé humaine； 

2. REMERCIE le Directeur général de son rapport et prend note des recommandations qu'il 
contient; 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir ou à renforcer des programmes pour une gestion écologiquement rationnelle 
des déchets dangereux conformément aux normes sanitaires； 

2) à élargir les systèmes de surveillance sanitaire, notamment les études épidémio-
logiques, afin d'identifier les effets néfastes sur les populations de l'exposition 
(effective ou potentielle) à des substances dangereuses, et à encourager l'échange 
international d'experts dans ce domaine； 

3) à promouvoir des mesures visant à réduire les déchets à un minimum, comme le moyen 
le plus efficace de diminuer l'impact sur l'environnement et la santé des substances 
dangereuses； 

4) à adhérer à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination et à la ratifier dans les meilleurs délais 
possibles； 

4. INVITE les organisations bilatérales, multilatérales et internationales à soutenir les 
Etats Membres pour mettre sur pied une infrastructure et des programmes pour une gestion 
salubre des déchets dangereux； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que l'OMS puisse collaborer avec 
et exécuter leurs programmes sur la gestion des déchets 
pour : 

a) évaluer les risques pour la santé, dont beaucoup sont encore inconnus 
actuellement, résultant de l'exposition à des déchets dangereux; 

b) déterminer leurs priorités pour contrôler les différentes catégories de 
déchets chimiques et infectieux, en utilisant les définitions et les listes de 
priorités établies au niveau international； 

c) déterminer les technologies pertinentes et améliorées pour la manutention et 
1'évacuation des déchets dangereux； 

2) d'élaborer des critères sanitaires améliorés sur lesquels puissent être établies 
des règles et des normes, et de contribuer à la préparation d'orientations techniques 
pratiques pour une manutention et une évacuation salubres des déchets dangereux; 

3) de faciliter la diffusion de l'information technique et scientifique sur les divers 
aspects sanitaires des déchets dangereux et de promouvoir son application; 

les Etats Membres pour élaborer 
dangereux et, en particulier 



4) de collaborer avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et d'autres 
organisations internationales compétentes en ce qui concerne les aspects interpays des 
déchets dangereux et de leur évacuation afin qu'il soit tenu compte des préoccupations 
sanitaires. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 1.14 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1990 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA43.26 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la 
santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 
sécurité； 

Sérieusement préoccupée par les violations des droits de 1‘homme dans les territoires 
arabes occupés, et rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureu-
sement les obligations qui lui incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève de 
1949, à laquelle elle ne s'est pas conformée notamment dans des domaines aussi fondamentaux 
que celui de la santé； 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires 
satisfaisantes à tous les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris de 
1‘implantation de colonies de peuplement contraires à la Quatrième Convention de Genève； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien, 1‘aide et la solidarité 
témoignés au peuple palestinien et au peuple arabe syrien du Golan sous occupation 
israélienne； 

Exprimant sa profonde préoccupation devant les effets néfastes des pratiques des 
autorités israéliennes d'occupation contre le peuple palestinien au cours de intifada, 
dans le domaine de la santé； 

Remerciant le Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des 
habitants des territoires arabes occupés de son rapport et regrettant que les autorités 
israéliennes aient refusé d'autoriser les experts à se rendre dans les territoires arabes 
occupés； 

Prenant note des renseignements qui ont été fournis, et ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés；1 

1. AFFIRME qu'il incombe à l'OMS d'assurer au peuple palestinien vivant dans les 
territoires arabes occupés la possession du meilleur état de santé qu'il est capable 
d'atteindre, qui constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain; 

2. EXPRIME sa préoccupation et son souci face à la détérioration de la situation sanitaire 
de la population arabe dans les territoires arabes occupés； 

1 Document A43/23. 



3. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes 
occupés ne sont pas compatibles avec les impératifs de la mise en place d'un système de santé 
adapté aux besoins de la population vivant dans les territoires arabes occupés； 

4. DEPLORE la détérioration continue de la situation dans les territoires arabes occupés, 
qui affecte gravement les conditions de vie de la population, compromet durablement l'avenir 
de la société palestinienne et empêche le développement économique et social de ces 
territoires； 

5. EXPRIME sa profonde préoccupation devant le refus d'Israël d'autoriser le Comité spécial 
d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés et demande à Israël d'autoriser le 
Comité à s‘acquitter de sa mission consistant à examiner la situation sanitaire des habitants 
de ces territoires； 

6. REMERCIE le Comité spécial d'experts de son rapport et lui demande de continuer à 
s'acquitter de sa mission et de soumettre un rapport sur la situation sanitaire de la 
population arabe dans les territoires arabes occupés à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

1• RAPPELLE la résolution WHA42.14 et note avec satisfaction les efforts faits par 
1‘Organisation pour préparer et mettre en oeuvre 1'assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés； 

8. PRIE le Directeur général, à la lumière des résolutions pertinentes de 1'Assemblée de la 
Santé : 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance technique, en 
privilégiant 1‘approche soins de santé primaires en coordination avec tous les Etats 
Membres ainsi que tous les autres organismes engagés dans des activités sanitaires et 
humanitaires； 

2) de coordonner les activités sanitaires, en particulier dans des domaines priori-
taires comme la santé maternelle et infantile, le programme élargi de vaccination, 
1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement, et d'autres activités à déterminer en 
fonction des besoins； 

3) de surveiller et évaluer la situation sanitaire du peuple arabe dans les 
territoires arabes occupés； 

4) de poursuivre la mise en oeuvre de l'assistance technique spéciale visant à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes 
occupés, en coopération avec tous les Membres et observateurs concernés de l'OMS visés 
dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la question, compte tenu du plan de 
santé complet établi pour le peuple palestinien; 

5) de rechercher des fonds extrabudgétaires à 1‘appui du programme spécial 
d'assistance technique； 

6) de faire rapport sur ces activités à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

9. DEMANDE à tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non gouver-
nementales de contribuer au programme spécial d'assistance technique visant à améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd.), 7.1.4.4 (Quatorzième séance plénière, 17 mai 1990 一 
Commission B, quatrième rapport) 



DÉCISIONS 

1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de 
Vérification des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : 
Bangladesh; Belgique； Cameroun; Koweït; Malaisie； Mali； Qatar; République démocratique 
allemande； Saint-Vincent-et-Grenadines; Suède； Venezuela; et Zimbabwe. 

(Première séance plénière, 7 mai 1990) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désigna-
tions comprenant les délégués des vingt-cinq Etats Membres suivants : Argentine； Australie； 
Bahamas; Bahreïn; Bhoutan； Brésil； Burkina Faso； Chine； Espagne； France； Gambie; Iraq; 
Luxembourg； Mauritanie； Mozambique； Nicaragua； Nigéria; Pakistan; Papouasie-Nouvelle-Guinée； 
Pérou; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Sénégal； Sri Lanka; Union des 
Républiques socialistes soviétiques； et Yémen démocratique. 

(Première séance plénière, 7 mai 1990) 

3) Election du président et des vice-présidents de la Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu : 

Président : Dr P. Naranjo (Equateur) 

Vice-Présidents : 

Dr M. Ruokola (Finlande), M. Jeung Soo Kim (République de Corée), Dr P. 
(Mongolie), M. T. Bencheikh (Maroc), Dr 0. Gazéré (Niger). 

(Deuxième séance plénière, 

Nymadawa 

7 mai 1990) 

4) Election du bureau des commissions principales 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Professeur J.-F. Girard (France) 

Commission В : Dr H. M. Ntaba (Malawi) 

(Deuxième séance plénière, 7 mai 1990) 



Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, M. F. A. Pérez Carvajal (Colombie) et 
M к Al-Sakkaf (Yémen) 

Rapporteur, Dr C. L. Mead (Australie) 

Commission В : Vice-Présidents, Dr K. Rai (Indonésie) et 
— — — Dr T. Taitai (Kiribati) 

Rapporteur, Dr M. Sidhom (Tunisie) 

(Premières séances des Commissions A et B, 8 et 9 mai 1990) 

5) Constitution du Bureau de lrAssemblée 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 
de la Commission des Désignations, a élu les délégués des dix-sept pays suivants pour faire 
partie du Bureau de l'Assemblée : Angola; Chili； Chine； Cuba; Egypte； Etats-Unis d'Amérique; 
Guinée； Jamaïque； Japon; Libéria; Népal； Pays-Bas； République arabe syrienne； République-Unie 
de Tanzanie； Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Somalie； et Union des 
Républiques socialistes soviétiques. 

(Deuxième séance plénière, 7 mai 1990) 

6) Adoption de 1‘ordre du jour 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 1‘ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-cinquième session après avoir ajouté deux 
points et en avoir supprimé deux autres. 

(Troisième séance plénière, 8 mai 1990) 

7) Vérification des pouvoirs 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations suivantes : Afghanistan; Albanie； Algérie； Allemagne, 
République fédérale d'； Angola; Antigua-et-Barbuda； Arabie Saoudite; Argentine； Australie; 
Autriche; Bahamas； Bahreïn; Bangladesh; Barbade； Belgique; Bénin; Bhoutan; Bolivie; Botswana; 
Brésil; Brunéi Darussalam; Bulgarie； Burkina Faso; Burundi； Cambodge； Cameroun; Canada； 
Cap-Vert; Chili; Chine； Chypre; Colombie； Comores； Congo； Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; 
Danemark; Djibouti; Egypte; El Salvador; Emirats arabes unis; Equateur； Espagne； Etats-Unis 
d'Amérique； Ethiopie； Fidji; Finlande； France； Gabon; Gambie; Ghana； Grèce; Guatemala； 
Guinée； Guinée-Bissau; Guinée équatoriale； Haïti； Honduras； Hongrie； Iles Cook; Inde； 
Indonésie; Iran (République islamique d')； Iraq; Irlande； Islande； Israël； Italie； Jamahiriya 
arabe libyenne； Jamaïque； Japon; Jordanie； Kenya； Kiribati； Koweït; Lesotho； Liban; Libéria; 
Luxembourg; Madagascar； Malaisie； Malawi； Maldives； Mali； Malte； Maroc； Maurice； Mauritanie; 
Mexique； Monaco； Mongolie； Mozambique； Myanmar； Namibie； Népal； Nicaragua; Niger; Nigeria; 
Norvège； Nouvelle-Zélande； Oman; Ouganda； Pakistan; Panama； Papouasie-Nouvelle-Guinée； 
Paraguay； Pays-Bas； Pérou; Philippines； Pologne； Portugal； Qatar； République arabe syrienne; 
République centrafricaine； République de Corée; République démocratique allemande； République 
démocratique populaire lao； République dominicaine； République populaire démocratique de 
Corée； République-Unie de Tanzanie； Roumanie； Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord; Rwanda； Sainte-Lucie； Saint-Kitts-et-Nevis； Saint-Marin; Saint-Vincent-et-Grenadines; 



Samoa; Sao Tomé-et-Principe; Sénégal； Seychelles； Singapour; Somalie； Soudan; Sri Lanka; 
Suède； Suisse； Suriname； Swaziland; Tchad; Tchécoslovaquie； Thaïlande； Togo； Tonga； 
Trinité-et-Tobago； Tunisie； Turquie； Union des Républiques socialistes soviétiques； Uruguay； 
Vanuatu； Venezuela; Viet Nam; Yémen； Yémen démocratique； Yougoslavie； Zaïre； Zambie； et 
Zimbabwe. 

(Septième et douzième séances plénières, 10 et 14 mai 1990) 

8) Rapport du Directeur général sur Inactivité de 1/OMS en 1988-1989 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1988-1989,1 a pris acte avec satisfaction 
de la manière dont le programme de 1‘Organisation pour cette période biennale a été exécuté. 

(Onzième séance plénière, 12 mai 1990) 

9) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations 
du Bureau de l'Assemblée,2 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif : Chine； Etats-Unis d'Amérique； France； 
Iraq; Myanmar； Rwanda； Sao Tomé-et-Principe; Sénégal； Seychelles； et Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

(Douzième séance plénière, 14 mai 1990) 

10) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour 1988 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de 1'état des 
opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le 
rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1‘année 1988 et dont le Directeur général lui a rendu compte.3 

(Quatorzième séance plénière, 17 mai 1990) 

11) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil 
exécutif désigné par le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée membre du Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du 
Nigéria membre suppléant du Comité. 

(Quatorzième séance plénière, 17 mai 1990) 

Activité de 1yOMS, 1988-1989 : Rapport biennal du Directeur général. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1990. 

2 
Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA43/1990/REC/2. 

3 Document A43/21. 



12) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-quatrième et quatre-vingt-cinquième 
séssions 

La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du 
Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-quatrième1 et quatre-vingt-cinquième2 sessions, a 
approuvé les rapports, a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli et a exprimé sa 
satisfaction du dévouement avec lequel il s'était acquitté des tâches qui lui avaient été 
confiées. Elle a prié le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de la 
Santé en particulier aux membres du Conseil dont le mandat venait à expiration immédiatement 
après la clôture de l'Assemblée. 

(Quatorzième séance plénière, 17 mai 1990) 

13) Choix du pays où se tiendra la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de 
1‘article 14 de la Constitution, a décidé que la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé se tiendrait en Suisse. 

(Quatorzième séance plénière, 17 mai 1990) 

1 Document EB84/1989/REC/1. 
2 Documents EB85/1990/REC/1 et EB85/1990/REC/2. 
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ANNEXE 1 

[A43/4 - 1 e r mars 1990] 

A sa quatre-vingt-cinquième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport de situa-
tion et d'évaluation du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT 
(RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE 

DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL)1 

Rapport du Directeur général 

[A43/4 - 1 e r mars 1990] 

A sa quatre-vingt-cinquième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport de situa-
tion et d'évaluation du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant, qui est joint en appendice au présent document. 

Appendice 

[EB85/18 - 8 décembre 1989] 
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INTRODUCTION 

1. Il existe principalement deux formes de malnutrition, respectivement liées à la carence 
ou à l'excès de certains éléments de 1‘alimentation tels que les calories, les vitamines et 
les nutriments. Dans l'un et l'autre cas, l'organisme ne reçoit pas un apport approprié des 
matières premières nécessaires à la vie. Cependant, 1'état nutritionnel est loin de tenir 
uniquement à la quantité et à la qualité des aliments ingérés； il résulte d'une interaction 
complexe entre 1'état de santé général, le régime alimentaire et 1‘environnement matériel, 
social et économique. 

2. Ainsi, la croissance de l'enfant, de même que la masse et la composition du corps de 
l'adulte, reflètent aussi 1'aptitude de 1'organisme à transformer les aliments en nutriments * 
utilisables pour assurer son entretien, sa croissance et son fonctionnement. Si la disponibi-
lité d'aliments est incontestablement un facteur primordial de la promotion d'une alimerita-
tation correcte, il est tout aussi important que l'individu puisse tirer pleinement parti des 
aliments qu'il consomme. La présence d'une infection constitue un obstacle majeur à 1‘absorp-
tion et 1'utilisation des nu "iments. Aussi le secteur de la santé a-t-il pour préoccupation 
première, en ce qui concerne la nutrition, de prévenir 1‘infection ou de la maîtriser 
lorsqu'elle survient. 

3. La surveillance de la croissance de l'enfant et des changements dans le poids corporel 
de 1‘adulte est un moyen efficace de détecter un déséquilibre entre 1'apport d'énergie et de 
nutriments, d'une part, et les besoins de l'organisme, d'autre part. La détermination des 
carences en iode, en vitamine A et en fer, qui sont à la fois fréquentes et graves, nécessite 
une évaluation clinique ou biochimique. Lr information actuellement disponible sur la préva-
lence de 1‘insuffisance pondérale chez 1‘enfant 一 indicateur fiable de 1'état de santé et de 
l'état nutritionnel de 1'ensemble de la population 一 fait apparaître une nette amélioration 
dans un grand nombre de pays en développement d'Afrique, des Amériques et d'Asie.1 De même, 
de nombreux pays développés des Amériques, d'Europe et du Pacifique occidental ont accompli 
des progrès notables dans la lutte contre les problèmes liés aux excès alimentaires. 

4. Une amélioration sensible des disponibilités alimentaires au cours des trois dernières 
décennies, associée à des progrès mondiaux eri matière d'assainissement, d'éducation, de 
revenus nationaux et de lutte contre les maladies transmissibles, a conduit à des améliora-
tions correspondantes de l'état nutritionnel. Ainsi, alors qu'en 1960 le tiers des habitants 
de la planète absorbaient quotidiennement moins de 1900 calories, en 1970， 5 % seulement se 
situaient au-dessous de cette barre. Malheureusement, cette amélioration ne s'est pas 
maintenue dans certains pays en développement, de telle sorte qu'en 1985, 130 millions de 
personnes étaient encore en deçà des 1900 calories par jour.2 

Voir notamment l'information sur certaines tendances mondiales et régionales de l'état 
nutritionnel contenue dans les rapports de situation présentés à 1'Assemblée de la Santé en 
1988 (document EB81/1988/REC/1， annexe 10) et en 1984 (document WHA37/1984/REC/1, annexe 5). 

2 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Agriculture: 

horizon 2000. Rome, 1987 (document С 87/27). 



5. Au cours des années 60, 24 % des enfants en moyenne avaient un poids inférieur de 
2,5 écarts types à la médiane correspondant à leur taille 一 signe d'émaciation ou de 
maigreur. Aujourd'hui, 14 % seulement se situent au-dessous de ce niveau et moins de 10 % 
au-dessous du minimum dans la plupart des pays de la Région des Amériques et des Régions 
européenne, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Dans ces mêmes Régions, 
moins de 10 % des nouveau-nés présentent une insuffisance pondérale à la naissance 
(< 2500 g). Sur vingt pays d'Afrique, des Amériques, d'Asie et d'Océanie dont on a suivi les 
tendances, dix-sept ont accusé une diminution de 1'incidence de 1‘insuffisance pondérale à la 
naissance, deux sont restés stationnaires et seulement un pays d'Amérique centrale a enre-
gistré une augmentation. Le retard de croissance 一 taille insuffisante par rapport à l'âge 一 
a régressé dans certains pays très peuplés mais reste fréquent. En revanche, les facteurs 
contribuant à une meilleure nutrition mentionnés plus haut ont conduit à des surcharges pon-
dérales et à diverses pathologies connexes dans les pays tant développés qu'en développement. 

6. Eu égard à cette évolution mondiale, positive bien qu'encore irrégulière, de l'état 
nutritionnel, la Partie I du présent rapport est axée sur certains aspects de la nutrition 
humaine qui, outre qu'ils revêtent une importance particulière pour la santé des nourrissons 
et des jeunes enfants, ont aussi des incidences directes sur la santé et le bien-être de 
leurs mères et d'autres membres de leurs familles. Il s‘agit de la prévalence et de la durée 
de 1'allaitement au sein, des rapports entre 1'allaitement au sein et 1'espacement des 
naissances, et des mesures de prévention et de lutte contre les troubles dus à une carence en 
iode. La Partie II met en lumière certaines des mesures concrètes prises par l'OMS et ses 
Etats Membres, en particulier depuis 1988, pour élaborer des politiques et mettre en oeuvre 
des programmes d'action contre les facteurs multiples qui affectent la nutrition, et plus 
spécialement celle du nourrisson et du jeune enfant. 

Partie I 

EVOLUTION RECENTE DE CERTAINS ASPECTS DE LA NUTRITION HUMAINE 
REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE 

POUR LA SANTE DES NOURRISSONS ET DES JEUNES ENFANTS 

PREVALENCE ET DUREE DE L'ALLAITEMENT AU SEIN : MISE A JOUR DE L'INFORMATION, 1980-19891 

7. La prévalence et la durée de 1‘allaitement au seiri ont augmenté de façon sensible dans 
plusieurs pays développés où un ensemble de facteurs (éducation du public, soutien social et 
sensibilisation des agents de santé) ont rendu 1‘allaitement au sein plus séduisant et plus 
facile. Dans de nombreux pays en développement, par contre, il semblerait que la situation se 
dá^iadft du. da. vuib Vhî/l 虹 \ъ. р ^ л л Л Л т ^ •плп'̂ ь aWzxVu^ î î l 虹 \ъ. iiiifbib ixb 
1'allaitement au sein. Quant aux quelques pays où le déclin précédemment observé a été 
arrêté, voire inversé, il semblerait que cette évolution soit due à une promotion dynamique 
et à des activités de soutien. 

8. En 1981, l'OMS a publié les résultats de la première partie d'une étude collective en 
deux phases sur 1‘allaitement maternel, réalisée dans neuf pays.2 Ce rapport a été suivi 
en 1982 par une étude critique3 des données disponibles sur la prévalence de 1'allaitement 
maternel en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique latine, en Amérique du Nord et en 

Adaptation des informations publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire t 
64 : 321-324 et 331-335 (1989). - — - ^ — — — — — — 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Les modes actuels de 1'allaitement maternel. 

Genève, 1981. Les pays étudiés étaient le Chili, 1'Ethiopie, le Guatemala, la Hongrie, 
l'Inde, le Nigéria, les Philippines, la Suède et le Zaïre. 3 

Prévalence et durée de 1'allaitement maternel : étude critique des données. Rapport 
trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales, 35: 92-116 (1982). 



Europe, ainsi que par de brefs rapports présentés à la Trente-Neuvième (1986)1 et à la 
Quarante et Unième (1988)2 Assemblée mondiale de la Santé. En 1986, l'OMS a créé une 
banque internationale de données sur l'allaitement au sein,3 qui contient actuellement des 
informations tirées de plus de mille enquêtes ou études (couvrant les situations nationales 
et locales ainsi que les tendances) provenant de plus de 140 pays et territoires. 

9. Bien que la prévalence et la durée de l'allaitement au sein soient différentes selon 
les pays et à 1'intérieur de ceux-ci, il semble que des schémas puissent être dégagés au 
niveau régional. Le tableau 1 résume les données sur la prévalence et la durée de 1'allai-
tement au sein, par Région de l'OMS, pour la période 1980-1989. 

Région africaine 

10. Suivant les données disponibles (en provenance de vingt-trois pays de la Région, soit 
52 %), le pourcentage national moyen des enfants encore nourris au sein à douze mois se 
situe entre 55 et 85 %. On observe des différences internes en fonction du degré d'urbanisa-
tion et de la situation socio-économique. Au Nigéria, par exemple, le pourcentage des 
enfants complètement nourris au sein à un mois va de 68 % dans un village à moins de 1 % 
parmi l'élite urbaine de la ville d'Ibadan. 

11. En règle générale, la proportion des enfants nourris au sein est plus élevée dans les 
zones rurales et dans les groupes à faible revenu des zones urbaines que parmi les groupes à 
revenu élevé ou moyen des villes. En Ethiopie, par exemple, le pourcentage des enfants 
nourris au sein à six mois est de 99 % dans les zones rurales contre, respectivement, 94 et 
83 % parmi les groupes à faible revenu et à revenu élevé des zones urbaines. 

12. Les aliments de complément sont généralement introduits entre trois et six mois, et 
plus tôt encore dans les zones urbaines. A Lagos, par exemple, 87 % des femmes du groupe 
urbain commencent à donner des aliments de complément dès la fin du premier mois, et 2 % 
seulement des nourrissons de ce groupe sont exclusivement allaités au sein pendant trois 
mois. En revanche, 1‘allaitement au sein se poursuit fréquemment jusqu'à quinze mois et 
plus, particulièrement en milieu rural et parmi les groupes à faible revenu des zones 
urbaines. 

13. Si les pratiques en matière d'allaitement au sein sont plus ou moins homogènes dans 
toute la Région, il existe cependant quelques pays dans lesquels sa prévalence et sa durée 
diffèrent sensiblement de la moyenne régionale. A Maurice et au Nigéria, par exemple, le 
pourcentage des enfants allaités à six et douze mois est nettement inférieur et la durée de 
l'allaitement au sein plus courte, particulièrement en zone urbaine. 

Région des Amériques 

14. Les données disponibles (sur 68 % des pays de la Région) font clairement apparaître 
des différences entre les modes de 1‘allaitement au sein. Au départ, la prévalence de 
celui-ci est généralement élevée, mais sa durée est très variable. Les enfants des villes 
sont allaités moins longtemps que ceux des campagnes, mais la proportion des enfants nourris 
au sein décline rapidement dans les deux cas au cours des trois premiers mois, quel que soit 
le groupe de population étudié. A douze mois, près de 50 % des enfants sont encore nourris 
au sein dans les zones rurales alors que la proportion n'est que de 16 % dans les villes. 
L'introduction d'aliments de complément commence tôt : à trois mois, 4 % seulement des 
nourrissons étaient exclusivement allaités dans le Grand Recife (Brésil) en 1981, mais 31 % 
de tous les enfants recevaient encore du lait maternel. 

1 Document WHA39/1986/REC/1, pp. 115-117. 
2 Document EB81/1988/REC/1, pp. 135-138. 
3 
Cette banque de données est gérée par le service de la Nutrition, OMS, 

1211 Genève 27, Suisse, qui sera heureux de recevoir contributions et demandes de 
renseignements； références disponibles sur demande. 



TABLEAU 1. RESUME DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PREVALENCE ET DE LA DUREE DE L'ALLAITEMENT AU SEINâ 

PAR REGION DE L'OMS, 1980-1989 

Afrique Les 
Amériques 

Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 

Nombre de pays 

Pourcentage— de pays ayant notifié des données . 

Pourcentage de pays pour lesquels des données 
étaient disponibles pour la période 1980-1989 

Pourcentage— de nourrissons allaités au sein : 

A n'importe quel moment 
A 3 mois 
A 6 mois 
A 12 mois 

Eventail de la durée— de l'allaitement au sein 
en mois : 

Moyenne 
Médiane 

Population urbaine en pourcentage du total 

44 

70 % 

52 % 

92 
79 
59 
53 

14-
5-

•98 
•98 
•97 
•86 

24 
21 

29 

34 

94 X 

68 % 

81-93 
56-70 
42-59 
16-46 

-19 
•14 

71 

11 

82 

55 

73-
73. 
56. 
35. 

94 
93 
83 
76 

•25 
•24 

2k X 

34 

76 X 

65 % 

67-
35-
9-

12-

86 
61 
37 
24 

- 6 

68 X 

23 

91 % 

70 % 

84-97 
27-93 
29-83 
31-66 

6-19 
2 - 2 0 

41 X 

Q 

一 Seules les enquêtes reposant sur l'observation de cent nourrissons ou plus ont été prises en compte. 
~ Nombre de pays ayant notifié des données par rapport au nombre total de pays compris dans chacune des Régions de 1' 

Région et chaque 
с 

Eventail des valeurs moyennes obtenues 
de population. 

d 

à partir des données sur l'allaitement au sein pour chaque 

Eventail des chiffres notifiés par les pays, quel que soit le groupe de population considéré. 

OMS. 
groupe 

A
N
N
i
 1

 4
1
 



15. On distingue deux grands groupes de pays : 

-Ceux où 1‘allaitement au sein est assez répandu et où l'on observe depuis un certain 
temps une diminution de sa prévalence (par exemple dans la quasi-totalité des pays 
d'Amérique latine). La durée de 1'allaitement au sein y dépasse rarement un an, sauf 
dans les populations rurales, ayant conservé un mode de vie traditionnel, du Guatemala, 
du Honduras et du Pérou, chez lesquelles elle peut atteindre ou dépasser dix-huit mois. 

-Ceux où 1‘allaitement au sein était autrefois peu répandu mais où cette pratique s'est 
développée depuis le milieu des années 70 (par exemple au Canada et aux Etats-Unis 
d'Amérique). La prévalence de 1‘allaitement au sein a atteint son maximum aux Etats-Unis 
en 1984, année où 63 % des mères allaitaient leur enfant à leur départ de la maternité. 
Depuis lors, ce pourcentage a baissé d'environ 1 point ou plus par an pour tomber à 57 % 
en 1987. La même année, 22 % seulement des mères allaitaient encore à six mois. On 
observe des différences très nettes d'une région à l'autre; les taux sont plus élevés 
sur la côte ouest et plus faibles dans le sud-est. D'une façon générale, la pratique de 
l'allaitement au sein progresse plus rapidement chez les Blancs que dans les populations 
latino-américaine, asiatique ou noire. 

Région de 1fAsie du Sud-Est 

16. Les données disponibles (provenant de 55 % des pays de la Région) montrent que le lait 
maternel y occupe toujours une place importante dans l'alimentation des nourrissons. Bien 
que, suivant de nombreuses études réalisées au niveau national, 1'allaitement au sein soit 
universel, des études locales faites plus récemment au Bangladesh et en Inde montrent que 
l'alimentation au biberon est en augmentation et que l'allaitement exclusif au sein diminue, 
tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, mais davantage dans les premières. 
Une étude réalisée en Inde en 1984 a montré que la proportion des nourrissons exclusivement 
allaités diminuait à la fin d' quatrième mois pour tomber à 66 % à Bombay, à 45 % à Madras et 
à 35 % à Calcutta. Au Bangladesh, 98 % des mères nourrissent encore leur enfant à trois mois, 
mais l'alimentation mixte est courante même en milieu rural. 

17. Dans la plupart des pays, le pourcentage des enfants nourris au sein paraît similaire 
(taux moyens) au cours des six premiers mois, mais il diminue ensuite, notamment dans les 
zones urbaines. Bien que le pourcentage des nourrissons allaités au sein soit élevé en 
Thaïlande, tant dans les villes que dans les campagnes, la prévalence de l'allaitement 
exclusif au sein diminue rapidement après le premier mois； à Bangkok, seulement 22 % des 
enfants de trois mois étaient complètement nourris au sein en 1984. 

18. Bien que la durée de 1'allaitement au sein puisse atteindre vingt mois ou plus en 
milieu rural, elle n'est parfois que de quatre mois dans les villes (par exemple à Bangkok). 
La situation apparaît stable dans certains pays comme l'Indonésie, le Myanmar et Sri Lanka. 

Région européenne 

19. Les données fournies par 65 % des pays de la Région révèlent une tendance globale à une 
augmentation de la prévalence de 11 allaitement au sein, plus marquée à la campagne que dans 
les villes. Le taux varie considérablement puisque le pourcentage des nourrissons allaités au 
sein à un moment ou à un autre va de 95 % en Scandinavie à 35 % en Irlande. 

20. Toutefois, les pourcentages diminuent rapidement : en moyenne, pas plus de la moitié 
des nourrissons initialement allaités au sein le sont encore à trois mois； cette proportion 
est encore plus faible entre six et douze mois. En revanche, 90 % des nourrissons au Portugal 
et 87 % en Hongrie sont encore nourris au sein à trois ou quatre mois. La durée de 1'allaite-
ment au sein varie sensiblement suivant les pays. Certains enfants sont apparemment nourris 
au sein pendant neuf mois, mais la durée le plus fréquemment signalée est plus proche de 
quatre mois. On observe également des différences importantes à 1'intérieur des pays (par 
exemple en France, en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas). 



Région de la Méditerranée orientale 

21. La prévalence de 1'allaitement au sein est similaire à celle observée dans la Région 
africaine. Dans les seize pays (soit 70 % de ceux de la Région) pour lesquels des données 
sont disponibles, plus de 91 % des nouveau-nés sont nourris au sein. On constate un déclin 
de la prévalence au cours des trois premiers mois et un net passage de l'allaitement 
exclusif à 1‘allaitement partiel, ainsi que l'introduction précoce d'aliments de complément. 
Le pourcentage des mères qui pratiquent l'allaitement exclusif est faible, en particulier en 
Jordanie, au Pakistan et au Yémen； seuls 10 % des enfants des villes sont nourris exclusive-
ment au sein à trois mois au Yémen, et en Jordanie 25 % des enfants reçoivent des aliments 
de complément dès l'âge de trois mois. Le pourcentage des enfants nourris au sein à un 
moment ou à un autre a baissé sensiblement au Pakistan (tombant de 95 % en 1975 à 86 % en 
1986), de même que celui des enfants exclusivement allaités à quatre mois, particulièrement 
dans les villes. 

22. Si les différences en matière d'allaitement au sein entre les groupes de population et 
les classes socio-économiques sont faibles en ce qui concerne les nouveau-nés, elles 
deviennent plus marquées à trois, six et douze mois. Une étude conduite au Pakistan montre 
qu'à trois mois, 58 % des mères appartenant à des groupes socio-économiques peu favorisés et 
40 % des autres allaitent leur enfant； à douze mois, le pourcentage est de 34 % chez les 
premières et nul dans le deuxième groupe. 

23. La durée moyenne de 1‘allaitement au sein dans la Région est proche de quinze mois. 
Toutefois, des durées de six mois seulement sont signalées parmi les groupes à revenu élevé 
au Caire et des durées pouvant atteindre dix-neuf mois parmi les populations au mode de vie 
traditionnel dans les zones rurales de la Haute-Egypte et de la Basse-Egypte. Une durée de 
sept mois est également signalée dans les groupes de population à revenu moyen et faible à 
Aden, et de deux mois pour les populations à revenu élevé à Koweït. 

Région du Pacifique occidental 

24. Suivant les données disponibles (provenant de 85 % des pays de la Région), la propor-
tion des mères qui allaitent leur nouveau-né est généralement élevée, mais un déclin plus ou 
moins rapide selon le groupe de population étudié survient pendant la première année. La 
quasi-totalité des mères à faible revenu interrogées à Manille avaient commencé par nourrir 
leur enfant au sein; toutefois, environ 10 % y avaient renoncé à la fin du premier mois, et 
plus de 30 % au bout de trois mois. Les schémas observés sont très différents en Malaisie, 
aux Philippines et en République de Corée. D'une façon générale, la prévalence de 1'allai-
tement au sein est élevée dans les zones rurales, mais faible au point de susciter des 
préoccupations dans certaines zones urbaines. 

25. Au Japon et à Singapour, après un déclin au milieu des années 70, on constate une 
nette augmentation de la prévalence de l'allaitement au sein, en particulier dans les 
classes les plus favorisées； cette tendance coïncide avec celle observée dans d'autres pays 
développés d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. En Australie et en Nouvelle-Zélande, 
les taux sont également en augmentation; une enquête menée en Australie en 1984-1985 a 
montré que 88 % des mères allaitaient leur enfant à la sortie de la maternité ou de 
l'hôpital et 55 % trois mois plus tard. 

26. On possède peu de renseignements sur 1'allaitement partiel ou avec aliments de complé-
ment; il semble cependant que ces derniers soient généralement introduits vers trois mois, 
mais qu'il existe des différences à 1'intérieur de la Région. En Chine, seulement 20 % des 
enfants étaient entièrement allaités à trois mois à Shanghai en 1982, alors qu'à Beijing le 
pourcentage était de 17 % à quatre mois en 1984. 

27. Les données disponibles font apparaître de grandes variations, particulièrement entre 
zones urbaines et zones rurales. Les enfants sont rarement nourris au sein pendant plus de 
onze mois mais, à 1‘autre extrême, une enquête menée en 1986 à Macao a fait apparaître une 
durée médiane d'allaitement au sein d'un mois. 



28. Les renseignements relativement limités résumés ci-dessus montrent que la prévalence 
de 1'allaitement au sein, en particulier après trois mois, est la plus élevée en Afrique et 
en Asie et la plus faible en Europe et dans les Amériques. Dans les pays développés, 
1'allaitement au sein prolongé est plus courant chez les mères instruites et économiquement 
favorisées alors que, dans les pays en développement, tant la prévalence que la durée de 
l'allaitement sont les plus élevées chez les pauvres des zones rurales. 

29. On relève inévitablement quelques exceptions à ces deux tendances générales et 
certaines variations géographiques à 1'intérieur d'un même pays. Les disparités sont impor-
tantes entre les Régions, les pays et les groupes de population. Dans l'ensemble, l'allaite-
ment au sein est plus fréquent en milieu rural qu'en milieu urbain, de telle sorte que la 
prévalence globale de l'allaitement au sein tend à être nettement plus faible dans la Région 
des Amériques, dont la population est majoritairement urbaine, que dans la Région africaine, 
où elle est majoritairement rurale. 

30. Bien que la prévalence de l'allaitement au sein demeure plus élevée dans les pays en 
développement que dans les pays développés, elle a régulièrement augmenté au cours des 
trente dernières années dans les derniers et a, par contre, diminué parmi les populations 
défavorisées du monde en développement. Dans ce dernier groupe de pays, la population 
s'urbanise de plus en plus, les structures familiales traditionnelles éclatent et un nombre 
croissant de femmes entrent dans la vie active. Tous ces facteurs semblent contribuer à un 
déclin de 1'allaitement au sein analogue à celui observé précédemment dans les pays déve-
loppés .Si cette tendance devait se maintenir dans les pays en développement, les taux déjà 
élevés d'infection, de retards dans la croissance et le développement ainsi que de mortalité 
et de morbidité au cours de la petite enfance et de l'enfance pourraient augmenter encore. 

31. Pendant les dix dernières années, de nombreux programmes nationaux, tant gouvernemen-
taux que non gouvernementaux, ont été mis sur pied pour protéger 1‘allaitement au sein là où 
il est de règle et inverser, là où elle a déjà été observée, sa tendance au déclin. Des 
renseignements sur ces activités et d'autres faits connexes, ainsi que des indications 
détaillées sur 1‘appui international fourni par l'OMS et 1'UNICEF, sont communiqués à inter-
valles réguliers dans les rapports de situation sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant présentés par le Directeur général (voir la Partie II du présent rapport). 

32. L'OMS et ses Etats Membres doivent poursuivre leurs efforts afin que chaque famille 
fasse le choix le mieux approprié pour 1‘alimentation du nourrisson et que la société, en 
particulier le système de santé, soutienne cette décision par tous les moyens. A cet effet, 
il faut que les mères soient convenablement informées de tout ce qui touche à 1‘alimentation 
du nourrisson, que leur famille et leur communauté leur apportent le soutien voulu pour 
faciliter et encourager l'allaitement au sein, et enfin qu'on les protège contre les 
influences qui y mettent obstacle. 

ALLAITEMENT AU SEIN ET ESPACEMENT DES NAISSANCES 

33. Dans les contextes culturels où l'allaitement fréquent et prolongé est de règle, 
1‘aménorrhée du post-partum et la suppression de l'ovulation qui en résultent constituent 
souvent les principaux moyens d'assurer un espacement adéquat des naissances. En fait, dans 
la plupart des pays en développement, davantage de naissances sont évitées de cette manière 
que par n'importe quelle autre méthode de planification familiale. La banque internationale 
de données de l'OMS sur l'allaitement au sein englobe donc, toutes les fois que c'est 
possible, une évaluation des effets de la prévalence et de la durée de ce mode d'allaitement 
sur l'espacement des naissances. 

34. Bien que 1’aménorrhée due à la lactation ne constitue pas un moyen de protection 
contre une grossesse absolument sûr pour une mère considérée individuellement, l'efficacité 
de l'allaitement au sein en tant que mécanisme d'espacement des naissances a d'importantes 
conséquences pour les politiques sanitaires à 1'échelle de la planète. Une meilleure 



compréhension des facteurs qui régissent 1‘infécondité lactationnelle ainsi que des raisons 
qui expliquent les grandes variations observées à cet égard d'une communauté à une autre 
devrait faciliter 1'élaboration de directives à l'usage des planificateurs et des adminis-
trateurs de la santé, destinées à porter au maximum l'effet contraceptif de l'allaitement au 
sein. Il est urgent de proposer des règles pratiques concernant le moment où les mères 
devraient adopter d'autres méthodes contraceptives ainsi que les moyens de prévenir les 
effets défavorables pour la lactation de certains contraceptifs hormonaux. 

35. De nombreuses études ont montré que l'allaitement au sein, en prolongeant 1'intervalle 
génésique, réduit en conséquence la fécondité naturelle (voir la figure 1). A leur tour, de 
plus longs intervalles entre les naissances améliorent sensiblement les chances de survie de 
1‘enfant et réduisent la morbidité et la mortalité maternelles, particulièrement dans les 
pays en développement. On estime que là où 1'allaitement au sein est à la fois fréquent et 
prolongé, 1'intervalle génésique augmente de 15 à 32 %. 

FIGURE 1. RAPPORT ENTRE L'AMENORRHEE LACTATIONNELLE ET L'INTERVALLE GENESIQUE 

Durée médiane (en mois) 

Jordanie Mexique Zaïre Philippines Inde 

Intervalle génésique Ш Ш Aménorrhée 

36. La durée de 1‘aménorrhée liée à la lactation 一 qui a le plus fort impact sur les 
différences dans les intervalles génésique s puisqu'elle varie de deux à vingt mois — est un 
autre moyen d'évaluer 1'infécondité lactationnelle. Suivant diverses études dont les auteurs 
se sont efforcés de déterminer la relation entre la lactation et 1‘aménorrhée du post-partum 
(voir le tableau 2), la durée moyenne de celle-ci semble se situer entre sept et dix 
semaines en l'absence de lactation. En revanche, sa durée moyenne chez la femme allaitante 
peut atteindre deux ans. 

37. Certaines études ont montré que le retour des règles et de la fécondité survient bien 
plus rapidement chez les femmes des pays développés que chez celles appartenant aux couches 
les plus défavorisées des pays en développement. Ce phénomène est imputable aux différences 
dans la conduite de 1'allaitement au sein, 1'allaitement total à la demande étant plus 
étroitement associé à de plus longues périodes d'aménorrhée lactationnelle et d'infécondité 
que 1‘allaitement partiel et à heures fixes. La fécondité est sensiblement réduite durant la 
période d'aménorrhée lactationnelle, laquelle tend à être plus longue chez les multipares 
âgées que chez les primipares jeunes : seulement 2 à 10 % des femmes allaitantes conçoivent 
avant le retour des règles. Après le sixième mois suivant 1‘accouchement, il est plus vrai-
semblable ,d'une façon générale, que le retour de la fécondité précède les premières règles 
du post-partum et 1'introduction d'aliments de complément. C'est à ce stade que la protec-
tion contre une nouvelle grossesse liée à 1‘infécondité lactationnelle tombe au-dessous du 
niveau assuré par d'autres méthodes contraceptives. (Voir la déclaration de consensus sur 
1‘infécondité lactationnelle, au paragraphe 85.) 



TABLEAU 2. DUREE MEDIANE DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 
ET DE L'AMENORRHEE DU POST-PARTUM (EN MOIS) PAR PAYS 

Pays Année Taille de 
l'échantillon 

Durée médiane de 
1'allaitement 

au sein 

Durée médiane de 
1‘aménorrhée du 
post-partum 

Mexique 1985- 1986 
Colombie 1988 
Jordanie 1978 
Zaïre 1987- 1988 
Fidji 1981- 1984 
Thaïlande 1984 
Yémen 1981- 1984 
République arabe 

syrienne 1981- 1984 
Turquie 1975 
Tunisie 1981- 1984 
Botswana 1984 
Philippines 1981- 1984 
Sri Lanka 1986- 1987 
Mauritanie 1981- 1984 
Egypte 1981. 1984 
Kenya 1981-•1984 
Côte d'Ivoire 1981-•1984 
Lesotho 1981-•1984 
Indonésie 1982 
Soudan 1981-
Inde 1982 
Haïti 1981. •1984 
Pakistan 1986 
Ghana 1981 •1984 
Cameroun 1981 •1984 
Bénin 1981 •1984 
République de Corée 1973 
Bangladesh 1981 •1984 
Népal 1976 

131 
702 
769 
102 
660 

2 216 

025 
515 
021 
064 
667 
350 
447 
667 
679 
804 
348 
254 
242 
428 
489 
098 
335 
650 
803 
746 
836 
954 

5 
8 

13 
9 
9 

18 
11 

11 0 
13 0 
14 0 
19 5 
13 0 
23 0 
16 0 
16 0 
17 0 
18 0 
19 0 
24 4 
16 0 
20 0 
15 0 
17 0 
18 0 
18 0 
19 0 
25 2 
27 0 
25 0 

8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
15 
18 

Incidences de 1'Infécondité liée à la lactation sur les politiques sanitaires des pays en 
développement^~ 

38. Toute réduction de la prévalence, de la fréquence et de la durée, actuellement assez 
élevées, de 1‘allaitement au sein dans les pays en développement risque d'accroître la 
fécondité, surtout en 1'absence d'un développement correspondant de l'usage des méthodes 
artificielles de contraception. Au Bangladesh, par exemple, on a estimé en 1982 que le taux 
de fécondité, déjà élevé, augmenterait encore si les schémas de 1‘allaitement au sein 
devenaient similaires à ceux qui caractérisent les pays développés； rien que pour maintenir 
les niveaux existants de fécondité, il aurait fallu multiplier par plus de cinq le taux 
d'utilisation des contraceptifs (de 9 à environ 52 %). 

39. Pour pouvoir apprécier l'effet cumulé de 1‘infécondité lactationnelle et des pratiques 
contraceptives sur la fécondité, il faut d'abord considérer leurs liens mutuels. A son tour, 
l'effet de 1'allaitement au sein sur la régulation de la fécondité et 1'espacement des 

Pour plus de détails, se reporter à l'article de Saadeh, R. & Benbouzid, D. 
Breast-feeding and child-spacing: from information collection to public health policy 
(Allaitement maternel et espacement des naissances : du recueil de l'information à la 
politique de santé publique). Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé, 68(5) 
(sous presse). 



naissances doit être examiné conjointement avec tous les facteurs pertinents pour une 
population donnée. Il ne suffit pas de faire apparaître une relation directe entre 
1'allaitement au sein d'une part et 1‘infécondité lactationnelle, donc 1‘intervalle géné-
sique, d'autre part； encore faut-il déterminer le stade auquel d'autres méthodes de contra-
ception doivent être introduites ainsi que la manière de réduire au minimum la "double 
couverture" assurée par ces dernières et par 1‘aménorrhée lactationnelle. Par ailleurs, 
l'introduction trop tardive d'autres méthodes entraine un risque accru de grossesse non 
désirée, avec ses incidences défavorables sur la santé et 1‘état nutritionnel tant des mères 
que des enfants. 

40. En raison de son effet sur l'espacement des naissances, l'allaitement au sein a un 
important rôle à jouer dans la planification familiale naturelle. Cela est particulièrement 
vrai dans le cas des mères qui n'ont pas accès à un service de planification familiale ou 
qui sont mécontentes de 1‘incommodité ou des éventuels effets secondaires de certaines 
méthodes contraceptives. Il faudrait élaborer des directives concernant le moment où on peut 
le plus opportunément introduire des méthodes de planification familiale dans des environ-
nements déterminés, eu égard aux schémas de 1'allaitement au sein et à la durée de 
1‘aménorrhée lactationnelle. 

LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE : PROGRES RECENTS 

41. Depuis sa création, l'OMS s'emploie à seconder les Etats Membres dans leurs efforts 
pour prévenir et combattre les troubles dus à une carence en iode (TCI). Dans sa résolution 
WHA39.31, adoptée en 1986, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a notamment 
prié le Directeur général d'apporter aux Etats Membres tout le soutien possible pour étudier 
les approches les plus propres à prévenir et à combattre les TCI, de collaborer avec eux 
pour surveiller 1'incidence et la prévalence des TCI et de faire rapport à l'Assemblée de la 
Santé sur les progrès réalisés à cet égard. Au cours des années récentes, les Comités régio-
naux de l'Afrique, des Amériques et de l'Asie du Sud-Est ont également préconisé une action 
plus poussée dans ce domaine. 

42. A la suite de 1'adoption de la résolution WHA39.31, l'OMS a préparé une stratégie et 
une proposition concernant un programme décennal multi-institutions d'appui aux pays. Une 
réunion conjointe OMS/UNICEF d'importance historique, tenue en 1985 au Bureau régional OMS 
de l'Asie du Sud-Est, a abouti à la création du Conseil international pour la Lutte contre 
les Troubles dus à une Carence en Iode,1 dont 1'existence devait être officialisée à 
Katmandou 1‘année suivante. Ce Conseil contribue à 1'élaboration et au renforcement des 
programmes nationaux de lutte contre les TCI au moyen de ses six coordonnateurs régionaux et 
d'un réseau multidisciplinaire mondial de près de 300 spécialistes scientifiques, écono-
mistes ,techniciens, professionnels de la santé et gestionnaires de programmes nationaux de 
lutte contre les TCI. La réduction de la fréquence des TCI à un niveau où ils ne poseront 
plus de problème de santé publique d'une importance appréciable dans aucune région du monde 
figurait parmi les cibles du programme de la nutrition adoptées pour le huitième programme 
général de travail (1990-1995). Enfin, l'élimination des TCI (pas de nouveaux cas de goitre, 
de handicap dû aux TCI ou de crétinisme) était prévue dans la stratégie OMS/UNICEF pour 
1‘amélioration de la nutrition de la mère et de 1'enfant dans les pays en développement,2 
présentée à la vingt-septième session (janvier 1989) du Comité mixte UNICEF/OMS des Direc-
tives sanitaires. 

43. Une mise en oeuvre efficace des programmes nationaux de lutte et le développement 
socio-économique général ont permis à plusieurs pays d'éliminer les TCI. Le moment est 
maintenant venu de lancer une offensive majeure dans tous les pays qui restent affectés pour 
les éliminer définitivement. Les connaissances scientifiques, associées à une technologie 
peu coûteuse et efficace et à l'expérience pratique que l'on a accumulée concernant son 

1 Ce Conseil est soutenu par l'OMS, l'UNICEF, le Bureau australien d'Aide au 
Développement international et le Gouvernement italien. 

2 Document JC27/UNICEF-WHO/89.4. 



application, rendent cet objectif réalisable, à condition qu'une action tant nationale 
qu' internationale soutenue puisse être poursuivie avec l'ampleur qui convient. Beaucoup a 
déjà été accompli depuis 1986 et, dans cette section du présent rapport, on examinera 
l'actuelle prévalence des TCI dans le monde en indiquant ce qui a été fait aux niveaux 
national et international. On définira aussi un plan d'action mondial pour l'élimination 
des TCI d'ici 1'an 2000, but que certains Etats Membres se sont déjà fixé. 

Nature et étendue du problème 

44. La carence en iode est un facteur majeur de risque pour la croissance et le développe-
ment physiques et mentaux d'au moins un milliard de personnes (voir le tableau 3 et la 
figure 2) qui, à travers le monde, vivent dans des environnements carencés en iode. I/iode 
est un oligo-élément essentiel qui a été présent en abondance durant la phase initiale de 
formation de la terre; il a été depuis lors lessivé du sol par la glaciation, la neige, la 
pluie et les inondations• Les régions les plus gravement affectées par la carence en iode 
sont les vastes zones montagneuses de l'Himalaya, des Andes et des Alpes européennes ainsi 
que certaines parties de la Chine (voir la figure 2). 

45. L'importance biologique de l'iode tient au fait qu'il est essentiel pour la production 
des hormones thyroïdiennes； si sa carence a un caractère tragique, c'est à cause de 
l'atteinte cérébrale, facile à prévenir mais en grande partie irréversible, qu'elle provoque 
durant la croissance foetale et le développement du nourrisson. Le goitre endémique est la 
manifestation la plus visible de la carence en iode d'origine environnementale； d'autres 
effets, plus graves, sont le retard du développement cérébral du foetus, 1'avortement 
spontané, la mortinaissance et la mortalité infantile. Une carence en iode survenant 
ultérieurement, chez le nourrisson et l'enfant, cause 1'arriération mentale, le retard du 
développement moteur, le retard ou 1‘absence de croissance, la léthargie, des troubles 
neuro-musculaires (y compris le strabisme et la paralysie) et des défauts d'élocution et 
d'audition. 

46. La conscience, tant de l'importance des TCI que de la nécessité d'agir pour les 
éliminer, s'est spectaculairement renforcée - sur le plan national comme sur le plan 
international 一 au cours des cinq dernières années. Les activités de surveillance des TCI 
一 appréciation, contrôle et évaluation 一 ont été intensifiées dans toutes les Régions de 
l'OMS, ce qui a permis d'obtenir un tableau beaucoup plus clair de la prévalence et des 
tendances mondiales. Les estimations de l'ampleur du problème sont suffisamment valables 
pour l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, du moins en ce qui concerne les taux du goitre, 
mais pour les Régions africaine, européenne et de la Méditerranée orientale, elles ne sont 
qu'approximatives. Des informations capitales concernant le large spectre de la subnormalité 
mentale f ainsi que le handicap et les difficultés éducationnelles, qui affecteraient au 
moins 20 millions de personnes à travers le monde, sont malheureusement rarement dispo-
nibles ,ou très insuffisantes, dans la plupart des Régions. 

TABLEAU 3. PREVALENCE ESTIMATIVE DES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, PAR REGION, 
ET NOMBRE DE PERSONNES EXPOSEES AU RISQUE 

(en millions) 

Personnes exposées 
au risque Goitre Crétinisme 

déclaré 

Afrique 227 39 0,5 
Amérique latine 60 30 0,3 
Asie du Sud-Est 280 100 4,0 
Asie (autres pays, dont la Chine) 400 30 0,9 
Méditerranée orientale 33 12 -

Total 1 000 211 5,7 



FIGURE 2. ZONES OU EXISTE UN DEFICIT NATUREL EN IODE, 
Y COMPRIS CELLES OU LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE ONT PU ETRE ELIMINES 





c'est-à-dire 1‘élimination des TCI en tant que problème important de santé publique d'ici 
l'an 2000. 

54. La quarantième session du Comité régional des Amériques/XXXIII® réunion du Conseil 
directeur de l'OPS (septembre 1988) a approuvé1 les politiques de l'Organisation en 
matière d'alimentation et de nutrition, y compris la lutte contre les TCI, permettant ainsi 
le lancement d'un programme élargi de lutte contre les TCI en Amérique latine grâce à une 
action commune appuyée par 1‘OPS/OMS, 1'UNICEF et le Conseil international pour la Lutte 
contre les Troubles dus à une Carence en Iode. 

55. Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, de notables progrès ont été enregistrés au cours 
de la décennie passée en matière de lutte contre les TCI. Cela est d‘autant plus réconfortant 
que cette Région connaît la plus grande concentration dans le monde de populations affectées 
par les TCI. On estime que plus de 100 millions de personnes sont atteintes de goitre, plus 
de 4 millions de crétinisme, et quelque 13 millions de handicaps mentaux ou moteurs impor-
tants imputables à une carence en iode. Néanmoins, on observe des diminutions de la fréquence 
des TCI au Bhoutan, en Indonésie, au Népal et en Thaïlande grâce à des programmes d'adminis-
tration d'huile et de sel iodés. 

56. En 1981, le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a invité instamment les Etats Membres 
à ramener à une valeur inférieure à 10 % la prévalence du goitre endémique d'ici 1'an 2000.2 
Depuis lors l'OMS, en collaboration avec 1'UNICEF, a fourni un appui technique et financier 
aux pays affectés par les TCI pour leurs activités nationales de surveillance, la mise en 
route de programmes d'administration de sel et d'huile iodés, la formation et 1'éducation, 
1‘organisation de laboratoires pour l'iode, et la recherche opérationnelle. Une réunion mixte 
OMS/UNICEF/Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode, 
tenue à New Delhi en 1989, a notamment permis de renforcer le programme régional de lutte 
contre les TCI, qui est appuyé par un groupe de travail régional sur les TCI récemment créé. 

57. Au Bangladesh, à la suite d'une enquête nationale sur les TCI soutenue par 1‘OMS v on a 
mis en route un programme intensif de distribution d'huile iodée associé à 1‘iodation obliga-
toire du sel. En Inde, une réévaluation de 1’iodation du sel a abouti à une législation 
nouvelle en vertu de laquelle 1‘iodation du sel sera obligatoire d'ici 1992. Une délégation 
plus poussée des responsabilités au niveau des Etats et 1‘organisation de séminaires éduca-
tionnels ont contribué à renforcer 1'efficacité du programme, dont 1‘exécution est suivie de 
près, particulièrement dans le nord; par ailleurs, on envisage de recourir à l'huile iodée 
pour faire face à la situation grave observée dans la vallée du Gange. Un séminaire organisé 
en Indonésie en 1989 a examiné les progrès accomplis par le programme national de lutte 
contre les TCI inauguré en 1974 et utilisant tant le sel que l'huile iodés. Plus de 
10 millions d'injections d'huile iodée ont permis de prévenir le crétinisme. Un groupe de 
travail composé de représentants du Gouvernement indonésien, d'institutions de formation et 
de recherche en matière de santé, de l'OMS, de 1'UNICEF et du Conseil international pour la 
Lutte contre les Troubles dus à une carence en Iode a été chargé de guider le programme 
national. 

58. L'OMS, 1'UNICEF et le Conseil international susmentionné continuent aussi à appuyer les 
énergiques programmes nationaux de lutte en cours au Bhoutan, au Myanmar et au Népal, 
l'effort final entrepris en Thaïlande pour éliminer les TCI, et les nouvelles initiatives 
nationales de lutte prises en République populaire démocratique de Corée et à Sri Lanka. 

59. Dans bien des zones de la Région européenne, certains groupes de population restent 
plus ou moins affectés par les TCI. Une analyse attentive des données concernant l'hormone 
thyroïdienne néonatale, la teneur en iode des apports alimentaires et l'iode excrété montre 
que les carences en iode sont un problème de santé publique important dans des parties de 
certains Etats Membres, qu'elles sont relativement bénignes dans d'autres et qu'elles ont été 

1 Résolution XVI. 
2 Résolution SEA/RC34/R1. 
3 
Delange, F. & Bürgi, H. Iodine deficiency disorders in Europe (Troubles de la carence 

iodée en Europe). Bulletin de 1rOrganisation mondiale de la Santé, 67 : 317-325 (1989). 



éliminées dans un troisième groupe (voir le tableau 4). En Finlande, en Norvège et au 
Royaume-Uni, 1‘alimentation iodée donnée au bétail fait qu'à présent le lait est une source 
d'iode plus importante que le sel iodé. En principe, le sel iodé est disponible dans la 
plupart des pays où il est nécessaire； toutefois, sa qualité et la place qu'il occupe sur le 
marché sont souvent peu satisfaisantes. Dans certains cas, les niveaux d'iode ont été fixés 
trop bas parce qu'on a surestimé la consommation de sel et qu'on a insuffisamment tenu compte 
des pertes survenant durant la cuisson. 

60. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les TCI posent un problème majeur de 
santé publique dans treize pays, où 1'on estime qu'au moins 12 millions de personnes sont 
affectées. Récemment encore, 1'opinion ne se rendait guère compte de 1‘ampleur du problème, 
sauf au Pakistan. Toutefois, une réunion régionale de l'OMS tenue en 1987 a contribué à 
changer cette situation. Des directives en vue de l'élaboration de programmes nationaux 
contre les TCI ont été publiées, et un groupe de travail régional sur les TCI a été créé en 
1989. Des plans nationaux sont actuellement mis au point en Egypte, en République islamique 
d'Iran, en Iraq, en Jamahiriya arabe libyenne et au Soudan. 

61. Dans la Région du Pacifique occidentalt la Chine, où l'on estime que 370 millions de 
personnes sont exposées au risque, a fait connaître son intention d'éliminer les TCI d'ici 
1995. Le sel iodé et l'huile iodée (10 millions de doses) ont été distribués largement et 
avec un succès considérable. Le Ministère de la Santé publique, conjointement avec l'OMS, 
1'UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en 
Iode, a mis en place un groupe de travail international pour la lutte contre les TCI. 

62. Des programmes nationaux de lutte sont en cours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux 
Philippines et au Viet Nam, pays sévèrement affectés par les TCI. Le Cambodge et la 
République démocratique populaire lao comportent aussi des zones où la carence en iode est 
grave, et il faudrait y procéder à des évaluations détaillées et y élaborer des programmes. 

63. Le tableau 4 donne la situation actuelle en matière de lutte contre les TCI, par Région 
et par pays. 

Un plan dfaction mondial pour 1yélimination des TCI d'ici l'an 2000 

64. Etant donné la nature du problème et les progrès récemment accomplis dans bien des 
pays, l'élimination1 des TCI d'ici la fin du siècle paraît être un objectif réaliste, à 
condition qu'il y ait une volonté politique et que l'on puisse mobiliser des ressources 
humaines et financières adéquates. C'est pourquoi l'OMS, en collaboration avec le Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode et 1'UNICEF, a 
élaboré en juin 1989 un projet de plan d'action mondial pour 1'élimination des TCI au moyen 
de la poursuite et du renforcement des initiatives, tant nationales qu'internationales, qui 
viennent d'être décrites. Le plan en question définit les objectifs de la mise en oeuvre et 
les stratégies à suivre, et spécifie quelles sont les ressources requises aux niveaux régio-
nal et mondial pour élaborer et renforcer les programmes nationaux de lutte contre les TCI. 

65. L'expérience montre que le succès de la lutte contre les TCI demande beaucoup plus 
qu'une technologie appropriée； il exige aussi une évaluation précise du problème et une 
information active du public, suivies d'un processus dynamique de planification, d'exécution, 
de surveillance et d'évaluation des programmes. I/appui apporté aux pays aux niveaux mondial 
et régional comporte la fourniture de services consultatifs pour 1‘iodation du sel et la 
création de laboratoires pour l'iode, qui doivent aider à évaluer la situation en matière de 
TCI et à maintenir la qualité des programmes nationaux, des travaux de recherche pharmacolo-
gique sur l'huile iodée administrée par voie buccale, des consultations et des publications 
techniques et la mise eri place d'un système mondial de surveillance de la prévalence des TCI. 
On estime que, pour que toutes ces activités soient suffisamment soutenues, la somme relati-
vement modeste de US $2 millions sera requise au cours de chacune des dix prochaines années. 

1 Voir la définition du mot "élimination" au paragraphe 42. 



REGION AFRICAINE République-Unie 
de Tanzanie 

REGION DES 
AMERIQUES Costa Rica 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Mexique Nicaragua 
Uruguay 

Bolivie 
El Salvador 
Equateur 
Guatemala 
Pérou 

REGION DE L 
DU SUD-EST 

Bangladesh 
Bhoutan 
Inde 
Indonésie 
Népal 

République 
populaire 
démocratique 
de Corée 

Sri Lanka 

Mongolie 

REGION EUROPEENNE Belgique 
Bulgarie 

Norvège 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Suôde 

Autriche 
France 
Hongrie 
Pologne 
République 
démocratique 
allemande 

Roumanie 
Tchécoslovaquie 
Yougoslavie 

Allemagne, 
République 
fédérale d' 

Espagne 
Grèce 

REGION DE LA 
MEDITERRANEE 
ORIENTALE 

Pakistan Iran (République 
islamique d') 

Iraq 
Jamahiriya arabe 
libyenne 

Soudan 

Afghanistan 
Djibouti 
Egypte 
Liban 
Maroc 
République a 

Tunisie 
Yémen 
Yémen démocratique 

REGION DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL Nouvelle-Zélande 

Chine 
Papouasie-
Nouvelle-
Guinée 

Philippines 
Viet Nam 

Cambodge 
République 
démocratique 
populaire lao 

Pays où les TCI ont été complètement, ou à peu près complètement, éliminés. 
Pays poursuivant des programmes nationaux bien établis de lutte contre les TCI, mais où les TCI continuent, dans 
certaines zones, à présenter un problème de santé publique important. 

Pays où l'évaluation indique que les TCI posent un problème de santé publique important, mais où des programmes 
nationaux de lutte sont en cours avec un succès confirmé. 

Pays où 1'évaluation du problème est complète ou partielle, mais où il n'a pas encore été entrepris de progranxoes 
nationaux de lutte, bien que certaines activités de lutte aient commencé. 

Pays où l'on n'a pas encore entrepris d'évaluer le problème, mais où, selon toute probabilité, les TCI posent un 
problème de santé publique important. 

On ne possède aucune donnée concernant et le Luxembourg. 

TABLEAU A. SITUATION DE LA LUTTE CONTRE LES TROUBLES DUS A UNE CARENCE EN IODE, PAR PAYS 
(à 1'exclusion des pays où les TCI n'ont jamais présent感 un problème de santé publique important) 

Région Catégorie A Catégorie В Cat Catégorie Catégorie 

wi 

Algérie 
Congo 
Ethiopi< 
Kenya 
Malawi 
Zaïre 



66. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur général de 
coordonner avec d'autres organisations, intergouvernementales et non gouvernementales, le 
lancement et la gestion d'une action internationale pour combattre les TCI. Le Conseil 
exécutif souhaitera peut-être recommander à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé de réaffirmer 1'engagement de l'OMS à cet égard, de déclarer, à la lumière des progrès 
accomplis depuis 1986, que le but de 1‘Organisation doit être d'éliminer les TCI d'ici 
l'an 2000, de demander instamment à tous les Etats Membres intéressés de mettre en route ou 
de renforcer leur action nationale de lutte contre les TCI au moyen de programmes de nutri-
tion appropriés dans le cadre des soins de santé primaires, et de prier le Directeur général 
de mobiliser de nouvelles ressources techniques et financières pour appuyer, de la manière 
qui vient d'être exposée, les programmes nationaux de lutte contre les TCI.1 

Partie II 

L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

67. Le présent rapport de situation est le sixième d'une série préparée pour donner suite à 
la résolution WHA33.32, qui priait le Directeur général de soumettre à l'Assemblée de la 
Santé, les années paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS pour promouvoir 
l'allaitement au sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

68. Le présent rapport, comme ceux qui l'ont précédé, a été rédigé selon un cadre compor-
tant cinq thèmes, qui sont : 

-encouragement et soutien de l'allaitement au sein; 

-promotion et soutien de pratiques appropriées et opportunes d'alimentation complémen-
taire (sevrage) avec utilisation des ressources alimentaires locales； 

-renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information concernant 1'alimen-
tation du nourrisson et du jeune enfant； 

-mise en place d'un soutien pour améliorer 1'état de santé et la situation sociale des 
femmes dans l'optique de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant； 

-commercialisation et distribution appropriées des substituts du lait maternel. 

69. Les renseignements sur le cinquième de ces thèmes sont présentés conformément à 
l'article 11.7 du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, 
qui stipule qu'il sera fait rapport à 1'Assemblée de la Santé, les années paires, sur la 
situation relative à la mise en oeuvre du Code. Les Etats Membres ont commencé à articuler, 
selon ces cinq thèmes, les informations qu'ils fournissent sur les mesures prises au niveau 
national, et beaucoup ont également adopté ce canevas comme cadre politique et 
programmatique. 

70. Depuis 1982, le programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition, financé par le 
Gouvernement italien, a été 1'incarnation la plus tangible d'une approche visant à promouvoir 
une bonne nutrition en faisant entrer en ligne de compte l'impact de l'environnement tout 
entier. Avec 1989 s‘achève la phase mondiale du programme, au titre duquel un appui a été 
apporté à seize Etats Membres de quatre Régions2 pour les aider à protéger et améliorer 

1 Le Conseil exécutif a adopté à cet effet la résolution EB85.R6 à sa quatre-vingt-
cinquième session. 

2 -
Région africaine : Ethiopie, Mali, Mozambique, Niger, République-Unie de Tanzanie； 

Région des Amériques : Dominique, Haïti, Nicaragua, Pérou, Saint-Vincent-et-Grenadines et 
一 en ce qui concerne la lutte contre le goitre endémique et le crétinisme 一 Bolivie, Equateur 
et Pérou; Région de l'Asie du Sud-Est : Myanmar et Népal； Région de la Méditerranée 
orientale : Somalie et Soudan. 



l'état nutritionnel du jeune enfant et de la femme en âge de procréer. Ce programme proto-
type 一 le plus vaste qu'aient jamais soutenu les deux organisations - a toujours démontré la 
validité des principes des soins de santé primaires dans 1‘amélioration de 1‘état nutri-
tionnel .Pour l'OMS, 1'originalité de cette approche réside dans le fait que la santé est 
définie autant comme le bénéficiaire que comme 1‘agent des progrès réalisés. 

71. Les pays savent maintenant beaucoup mieux quelle approche est susceptible de leur 
apporter le succès dans leur lutte contre la malnutrition et contre la morbidité et la morta-
lité qui y sont associées. L'une des caractéristiques les plus homogènes du programme mixte a 
été sa souplesse intrinsèque, qui a permis aux pays participants d'appliquer avec efficacité 
les principes généraux du programme pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de 
nutrition. L'OMS et 1'UNICEF ont trouvé dans ce programme un terrain d'essai indispensable 
pour affiner l'appui apporté aux pays qui cherchent à sauvegarder la santé de leur popula-
tion, et en particulier celle des groupes les plus vulnérables. Ce programme a obligé les 
deux organisations à relever constamment de nouveaux défis； les difficultés issues de diffé-
rences dans le mode de gestion et dans la structure organisationnelle n'ont pas toujours pu 
être surmontées ou vaincues rapidement. Dans 1‘ensemble cependant, toutes les parties sont 
d'accord pour reconnaître que les réalisations du programme vont beaucoup plus loin que les 
expériences limitées dans le temps des seize pays participants et qu'elles contiennent des 
enseignements inappréciables que chacun peut mettre en pratique. 

ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DE L'ALLAITEMENT AU SEIN 

Exemples dr activités nationales et régionales t y compris la collaboration avec des 
organisations non gouvernementales 

72. En Ethiopie, le Département de la Santé de la Famille, au Ministère de la Santé, a créé 
un groupe d'information sur l'allaitement au sein., chargé de sensibiliser davantage le 
public, de produire des matériels éducatifs, de surveiller les tendances de la prévalence de 
l'allaitement au sein, et d'entretenir des relations étroites avec des groupes non gouverne-
mentaux tels que le Réseau d'Action international pour l'Alimentation des Nourrissons (voir 
le paragraphe 201). A Madagascar, la promotion de l'allaitement au sein est essentiellement 
assurée par 1‘intermédiaire des consultations pré- et postnatales, lors de la distribution de 
médicaments antipaludiques dans des centres spécialisés, et grâce à la participation des 
groupements de femmes. En Mauritanie, le Ministère de la Santé et des Affaires sociales a 
organisé en 1989, dans le cadre du programme général de nutrition du pays, un atelier de deux 
j ours； au nombre des sujets discutés figuraient notamment 1‘éducation sanitaire et nutritiori-
nelle (concernant en particulier la promotion de l'allaitement au sein), les bonnes pratiques 
de sevrage, et les besoins nutritionnels des femmes enceintes et allaitantes. 

73. Au Brésil, le programme d'allaitement au sein repose sur neuf comités dont 1'activité 
couvre une large gamme de sujets, parmi lesquels les femmes qui travaillent, les banques de 
lait et les médias. Le comité qui s'occupe des femmes au travail a réussi à faire passer le 
congé de maternité de 84 à 120 jours; il a également obtenu 1'autorisation pour les prison-
nières d'allaiter leur nourrisson, le congé de paternité, et 1'obligation d'ouvrir des garde-
ries pour les enfants jusqu'à six ans. En plus des activités menées par six associations 
nationales par 1'intermédiaire de plus de 80 institutions, le Brésil est l'un des dix-huit 
pays qui ont constitué un réseau international pour promouvoir les programmes d'allaitement 
au sein dans toute l'Amérique latine, et faire rapport sur leur avancement. Le Ministère de 
la Santé a approuvé les normes de fonctionnement des banques de lait humain; enfin, il est 
maintenant obligatoire dans les hôpitaux universitaires de laisser le nourrisson dans la 
chambre de sa mère, et cette pratique est activement encouragée dans les autres maternités. 

74. En février 1988, le Gouvernement du Costa Rica a promulgué un règlement1 relatif au 
fonctionnement de sa Commission nationale de l'Allaitement maternel, dont 1‘objectif est 
d#encourager 1'allaitement au sein grâce à des activités en des domaines divers (soins de 
santé, éducation, droit, recherche, diffusion de 1‘information). Pour mener à bien ses 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 40(1) : 121-122 (1989). 



fonctions, la Commission peut recourir à l'assistance technique et au soutien financier de 
l'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, de l'OPS, de 1'UNICEF et des 
différents membres de la Commission. Elle a pour fonctions de coordonner les activités des 
institutions publiques et privées en faveur de l'allaitement au sein et d'entretenir des 
rapports avec des organes correspondants d'autres pays, ainsi qu'avec les organisations et 
organismes internationaux exerçant des activités dans le domaine des soins de santé mater-
nelle et infantile. 

75. Les autorités sanitaires du Népal ont fait traduire la brochure de l'OMS sur 1'allaite-
ment au sein,1 toujours populaire bien que sa première édition remonte à 1980. Elle existe 
maintenant en neuf langues : amharique, anglais, arabe, dari, français, népalais, ourdou, 
pachto et portugais. 

76. Un congrès international a été organisé par la Ligue internationale La Leche (France) 
en juin 1989, avec le soutien notamment de l'OMS et de Í'UNICEF, pour faire ressortir les 
avantages de l'allaitement au sein dans un environnement occidental industrialisé, et pour 
donner aux professionnels de la santé les connaissances et les moyens propres à faciliter 
l'allaitement au sein avec l'aide, en particulier, de groupements tels que la Ligue La Leche. 
En juillet de la même année, une réunion similaire était organisée en Californie par La Leche 
League International (Etats-Unis d'Amérique). Les participants à une journée d'information 
sur 1'allaitement au sein organisée en novembre 1988 en Suisse ont discuté du rôle des agents 
de santé dans la promotion de 1‘allaitement au sein, fait le point des progrès scientifiques 
en la matière et échangé des informations sur les aspects pratiques de 1'allaitement au sein 
(en ce qui concerne, par exemple, les naissances multiples et la reprise d'un travail hors du 
foyer). 

77. A Guam, le Département de la Santé publique et des Services sociaux a nommé un sous-
comité de 1'allaitement au sein pour mettre en place dans toute 1'île un réseau de mères 
allaitantes chargées d'aider d'autres mères qui veulent nourrir leur enfant au sein. Un 
registre a été créé pour faciliter les contacts avec celles qui demandent un soutien et des 
conseils. Parallèlement, des volontaires du chapitre local de la Ligue La Leche se rendent 
dans les services d'accouchement des hôpitaux publics et privés pour renforcer l'enseignement 
donné en matière d'allaitement au sein et indiquer aux mères les services auxquels elles 
pourront faire appel à leur retour chez elles. Des groupes d'entraide des mères travaillent 
également activement en El Salvador, où la durée moyenne de l'allaitement au sein serait, 
selon des données de 1988, de quatorze mois en zone urbaine et de dix-sept mois en zone 
rurale. 

78. La stratégie de l'allaitement au sein appliquée au Guatemala a pour principales compo-
santes la formation, l'évaluation et la promotion. Il y a dans le pays dix-neuf banques de 
lait humain actuellement en service； on met 1‘accent sur 1‘éducation pour réduire 1'utilisa-
tion des substituts du lait maternel, et un module pédagogique sur l'allaitement au sein a 
été élaboré à 1'intention des écoles primaires. Le placement du nouveau-né dans la chambre de 
sa mère, 1‘encouragement à une mise au sein précoce et la restriction de 1‘allaitement au 
biberon, enfin la mise en place de banques de lait humain figurent parmi les principales 
approches adoptées pour promouvoir 1‘allaitement au sein en Equateur et au Honduras. Les 
autorités sanitaires de 1‘Uruguay et du Venezuela organisent des ateliers destinés aux 
pédiatres, assurent 1‘éducation de la population par 1‘intermédiaire de campagnes dans les 
médias, mènent des enquêtes nationales sur 1'allaitement au sein et ses relations avec, entre 
autres, les infections diarrhéiques et respiratoires, et ont mis en service une nouvelle 
fiche de santé de l'enfant qui encourage 1'allaitement au sein. 

79. L'unité d'Education sanitaire des Services de Santé de la Famille de Hong Kong prépare 
des pochettes qui seront distribuées dans les centres de santé maternelle et infantile pour 
renseigner les mères sur 1'allaitement au sein. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une organisa-
tion de femmes s'occupe activement, depuis le début des années 80, de donner des conseils aux 
mères (qu'elles travaillent ou non à l'extérieur) ayant des problèmes pour allaiter leur 
enfant. 

Peut être obtenue sur demande adressée au service de la Santé maternelle et 
infantile, OMS, 1211 Genève 27, Suisse. 



Allaitement au sein et pratiques en matière de soins de santé 

80. Dans leurs rapports sur les mesures prises pour améliorer la nutrition du nourrisson et 
du jeune enfant, de nombreux gouvernements ont insisté tout particulièrement sur 1‘importance 
du rôle des services liés à la maternité dans 1'instauration de l'allaitement au sein. Au 
Bangladesh, par exemple, combattant la tradition qui interdit de donner du colostrum au bébé, 
les programmes de formation des personnels de santé et de planification familiale insistent 
sur la mise au sein de l'enfant dans les trente minutes qui suivent sa naissance. En 1989, le 
Gouvernement a entrepris, avec l'appui de l'OMS et de 1'UNICEF, une campagne pour la promo-
tion de 1'allaitement au sein; parmi les activités prévues à cette fin figurent des ateliers 
régionaux pour mieux faire connaître et comprendre 1'allaitement au sein et, de façon géné-
rale ,la nutrition du nourrisson et du jeune enfant aux prestateurs de soins de santét déci-
deurs politiques, groupements de femmes et autres organisations communautaires. L'un des buts 
de la campagne est d'aider les groupements de femmes à communiquer à d'autres groupes leurs 
techniques et leurs expériences fructueuses. Deux représentantes de ces groupements de femmes 
ont participé à Manille à la réunion organisée pour le dixième anniversaire du Réseau 
d'Action international pour l'Alimentation des Nourrissons (voir le paragraphe 201) en vue de 
développer leurs contacts avec leurs homologues d'autres pays. Enfin, l'Association de 
Pédiatrie du Bangladesh a préparé une déclaration sur l'allaitement au sein à 1'intention des 
membres de l'Association et des autorités nationales concernées. 

81. En Indonésie, les autorités sanitaires nationales collaborent avec des organisations 
non gouvernementales pour encourager l'allaitement au sein - dans le cadre, par exemple, du 
symposium international de 1'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) sur 
l'allaitement au sein et d'un atelier national sur la promotion et l'utilisation du lait 
maternel, deux réunions qui se sont tenues en mars 1989. 

82. Aux Philippines, le Département de la Santé a décidé que le nouveau-né ne devait pas 
être séparé de sa mère, cette règle s‘appliquant aussi bien dans les hôpitaux publics et 
privés que dans les services obstétricaux et les maternités. Des séminaires de promotion et 
de planification nationales et régionales sont organisés afin de réajuster la campagne natio-
nale d'encouragement de l'allaitement au sein; le personnel est formé à la prise en charge 
des mères allaitantes, et l'on travaille à mettre en place un centre national à cette fin; 
enfin, différents matériels d'éducation et d'information sur les bonnes pratiques d'alimenta-
tion infantile ont été préparés pour les campagnes des médias et les cours de formation. Les 
autorités sanitaires nationales et universitaires de Thaïlande, avec l'appui de l'OMS, ont 
étudié 1'impact des services liés à la maternité sur 1'allaitement au sein et mis au point 
des instruments d'évaluation pour préparer la tenue d'ateliers de formation nationaux et 
régionaux à 1'intention du personnel de santé. 

83. L'OMS et 1'UNICEF ont publié une déclaration conjointe1 présentant des faits et des 
lignes d'action qui permettent aux services liés à la maternité de jouer pleinement leur rôle 
dans le soutien de 1'allaitement maternel. Tenant compte des attitudes de la communauté en 
général qui encouragent ou dissuadent 1‘allaitement au sein, ce fascicule traduit les 
connaissances scientifiques les plus actuelles et l'expérience pratique de la lactation en 
recommandations précises sur les soins à apporter aux mères avant, pendant et après la 
grossesse et 1‘accouchement. Cette information s‘adresse aux personnels de santé, particuliè-
rement aux médecins praticiens, aux sages-femmes et au personnel infirmier, mais aussi aux 
décideurs et aux gestionnaires des services de santé maternelle et infantile et de planifica-
tion familiale. Bien que se concentrant principalement sur les services liés à la maternité, 
la déclaration fait ressortir 1’important rôle complémentaire joué dans beaucoup de pays par 
les groupes d'entraide des mères. Pour renforcer le caractère pédagogique de la déclaration, 
la fin de chaque section est ponctuée par un court texte encadré qui résume les différents 
points traités. Le fascicule s‘achève par une synthèse en vingt points, sous forme de liste 
de contrôle, que les services liés à la maternité peuvent utiliser pour évaluer la manière 
dont ils protègent, encouragent et soutiennent l'allaitement maternel. 

Organisation mondiale de la Santé• Protection, encouragement et soutien de 
11 allaitement maternel : le rôle spécial des services liés à la maternité. Déclaration 
conjointe de l'OMS et du FISE. Genève, 1989 (disponible en allemand, anglais, arabe, espagnol 
et français； éditions en bahasa indonesia, italien, néerlandais, népalais, portugais, suédois 
et thaï en préparation). 



84. Les résultats d'une étude pilote de l'OMS sur les pratiques d'alimentation infantile, 
menée dans 145 services de maternité de vingt pays de la Région européenne, ont été annoncés 
en octobre 1987 lors d'une réunion des organisations d'agents de santé tenue au Bureau 
régional de l'Europe. Pour cette première analyse, on s‘était borné à comptabiliser les 
réponses oui/non (pour éviter les ambiguïtés) à chacune des vingt questions, et, vu le petit 
nombre d'institutions participantes, il n'a pas été possible de tirer plus que des conclu-
sions provisoires. Les réponses donnent néanmoins une indication des tendances dans 
1'ensemble de la Région et ouvrent la voie à des recherches plus poussées. Les services 一 qui 
avaient été choisis par les organisations d'agents de santé - enregistraient chacun de 500 à 
2000 naissances par an. D'après les réponses reçues, il semblerait que diverses pratiques 
"progressistes" soient répandues dans de nombreux pays 一 par exemple, la mise au sein précoce 
de l'enfant, la présence rassurante d'un proche lors de l'accouchement, et l'allaitement à la 
demande. Toutefois, il semble aussi que d'autres pratiques moins désirables soient encore 
fréquentes dans de nombreux services de maternité, comme par exemple de ne laisser 1'enfant 
auprès de sa mère que pendant un temps limité, ou de donner des aliments de complément 
inutiles à des nourrissons en bonne santé. Apparemment, obstétriciens et gynécologues ne 
profitent pas souvent de la période prénatale pour donner aux mères des informations sur 
1‘allaitement au sein. Il semble que la distribution d'échantillons de préparations pour 
nourrissons et de biberons soit une pratique assez fréquente, mais avec des différences 
considérables selon les pays. La moitié des services étudiés distribuent des brochures sur 
1‘alimentation du nourrisson fournies par les fabricants d'aliments pour bébés, et la moitié 
environ conseillent aux mères qui n'allaitent pas elles-mêmes leurs enfants d'utiliser une 
marque spécifique d'aliments pour nourrissons. 

Allaitement au sein et espacement des naissances 

85. Une conférence organisée en août 1988 avec 1‘appui de l'OMS à Bellagio (Italie) a 
adopté la déclaration de consensus suivante sur 1'infécondité liée à la lactation : 
"L'allaitement joue au maximum son rôle d'espacement des naissances si la mère allaite 
complètement ou presque son enfant et reste aménorrhéique (tout saignement avant le 
cinquante-sixième jour post-partum étant ignoré). Si ces deux conditions sont remplies, 
l'allaitement offre une protection d'au moins 98 % contre la grossesse pendant les six 
premiers mois". Par la suite, un article analysant des données en provenance de treize pays 
développés et en développement a exposé en détail les principes de base qui ont amené au 
consensus et a présenté des recommandations pour la poursuite des recherches en vue d'affiner 
les directives. (Voir à cet égard les paragraphes 33 à 37.) 

86. L'OMS assure appui technique et coordination à des études sur la relation entre 
l'allaitement au sein et la fécondité, en appliquant une méthodologie simplifiée pour 
calculer, en fonction de l'allaitement, quelle est dans la communauté la proportion des mères 
exposées au risque d'une nouvelle grossesse. Les résultats d'études menées eri Côte d'Ivoire, 
à Madagascar, au Nigéria, en République-Unie de Tanzanie et au Zaïre ont été examinés lors 
d'un atelier régional (Kinshasa, novembre 1989) par des participants appartenant à des 
services de sari té maternelle et infantile et des universités de dix-huit pays d'Afrique 
occidentale, centrale et orientale. L'objectif principal est de vérifier dans quelle mesure 
1'allaitement au sein protège contre la conception dans différents environnements spéci-
fiques ,ce qui est une première étape dans 1‘élaboration de directives appropriées destinées 
aux services de santé. On réunit en même temps d'utiles informations sur les pratiques d'ali-
mentation infantile, dans le cadre des systèmes nationaux de surveillance alimentaire et 
nutritionnelle. Des ateliers régionaux du même type sont prévus en 1990 dans les Régions de 
la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. 

87. Cette même méthodologie simplifiée est appliquée dans des centres de recherche en 
Australie, au Chili, en Chine, au Guatemala, en Inde, au Nigéria et en Suède pour se faire 
une large idée, à 1'échelon international, de 1‘importance de 1'allaitement au sein en tant 
que méthode naturelle de planification familiale. 

1 Kennedy, К. I., Rivera, R. & McNeilly, A. S. Consensus statement on the use of 
breast-feeding as a family planning method. Contraception, 39(5): 477-495 (1989). 



88. L'OMS a publié une brochure intitulée Allaitement au sein et espacement des 
naissances : ce que doivent savoir les agents de santé, pour donner aux agents de santé 
aussi bien qu'au grand public des informations essentielles, sous forme de questions et 
réponses. La brochure a connu un certain succès et s'est montrée efficace aussi bien comme 
outil pédagogique que comme instrument d'information du grand public et guide promotionnel. 
Une récente publication de la série OMS de directives financée par le FNUAP2 comporte elle 
aussi une section traitant de l'allaitement au sein et de l'espacement des naissances. 

89. Le groupe OMS de recherche sur les méthodes de régulation naturelle de la fécondité 
poursuit actuellement une étude sur les déterminants et les mécanismes qui contrôlent 
1’aménorrhée, et par conséquent sur 1'infécondité liée à la lactation. 

Stratégie OMS/UNICEF concernant 1'allaitement au sein dans les années 90 

90. A la suite de discussions intervenues en 1987-1988, l'OMS, 1'UNICEF et un certain 
nombre d'agences bilatérales de développement, dont 1‘Agence suédoise pour le Développement 
international et 1‘Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique, ont 
convenu d'accélérer 1‘appui qu'ils apportent aux Etats Membres pour la protection et la 
promotion de 1‘allaitement au sein. Certains des résultats pratiques de cette décision ont 
été mentionnés plus haut. D'autres ont trait à divers points : élaboration d'approches pour 
améliorer la composante allaitement au sein dans la formation des agents de santé； poli-
tiques ,pratiques et procédures des systèmes de soins de santé affectant 1'allaitement au 
sein; et apport d'un soutien social aux femmes pour leur permettre d'allaiter davantage et 
pendant des périodes plus longues. 

91. L'OMS et 1'UNICEF, en collaboration avec d'autres institutions multilatérales et 
bilatérales, ont décidé de convoquer une réunion internationale en juillet 1990 à Florence 
(Italie), afin d'élaborer pour les années 90 une stratégie de protection et de promotion de 
1'allaitement au sein. L'objectif à la réalisation duquel la réunion s'efforcera d'apporter 
sa contribution est de faire en sorte que toutes les femmes aient la possibilité de nourrir 
leur enfant exclusivement au sein pendant les quatre à six premiers mois de sa vie, et de 
poursuivre cet allaitement, avec les aliments de complément appropriés, jusque dans la 
deuxième année de la vie. 

PROMOTION ET SOUTIEN DE PRATIQUES APPROPRIEES ET OPPORTUNES D'ALIMENTATION COMPLEMENTAIRE 
(SEVRAGE) AVEC UTILISATION DES RESSOURCES ALIMENTAIRES LOCALES 

92. Partant de données rassemblées auprès des parents, le Bureau régional de 1‘Europe a 
préparé une étude pilote3 sur les conseils aux parents à propos du sevrage en République 
fédérale d'Allemagne, en France et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. On 
constate une certaine incohérence dans les conseils donnés aux parents sur cette question, et 
les recommandations actuelles sur les apports alimentaires ne sont pas suffisamment spéci-
fiques .Le Bureau régional envisage de préparer un projet de directives que les pays pourront 
adapter et appliquer. 

93. En 1988, l'OMS et 1'UNICEF ont publié conjointement, avec l'appui financier du 
programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition, un guide sur le sevrage à 1'in-
tention des agents de santé et autres personnels communautaires.4 Cet opuscule donne de 

Peut être obtenue en anglais, arabe, bahasa indonesia, espagnol et français sur 
demande adressée au service de la Santé maternelle et infantile, OMS, 1211 Genève 27, 
Suisse； des éditions en chinois, népalais et portugais sont en préparation. 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Les méthodes naturelles de planification 

familiale : guide pour la prestation de services. Genève, 1989. 3 
Weaning food in the 1980s. Pilot analysis of information material for parents in 

three European countries (document ICP/NUT 102/s06, en anglais seulement). 4 
Organisation mondiale de la Santé. Le sevrage : de 1'allaitement maternel à 

l'alimentation familiale； guide à l'usage des agents de santé et autres personnels 
communautaires• Genève, 1989. 



nombreuses informations pratiques sur le moment idéal pour commencer le sevrage, la valeur 
nutritive de certains groupes d'aliments, l'importance d'une préparation et d'une conser-
vation hygiéniques des alimentsy et l'utilisation diététique et sans danger des denrées 
alimentaires de base et des aliments familiaux, en tenant compte des situations qui, dans les 
pays en développement surtout, augmentent la vulnérabilité des nourrissons aux infections et 
à la malnutrition. 

Exemples d'activités nationales 

94. Grâce aux recherches menées par 1'Institut éthiopien de la Nutrition, on a réussi à 
faire produire et adopter, dans les régions du pays où cette plante est répandue, un aliment 
de sevrage à base de sorgho, et à élaborer d'autres aliments de sevrage à partir de produits 
locaux. En République-Unie de Tanzanie, un point important dans 1'élaboration d'un programme 
de sevrage nutr i t i onne11ement équilibré a été le recours à des farines préparées avec des 
céréales ayant subi un début de germination 一 ce moyen simple permet d'obtenir des bouillies 
qui, à volume égal, ont un contenu énergétique et nutritif supérieur. Ces activités, dans les 
deux pays, relèvent du programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition. 

95. Les autorités sanitaires de la Gambie étudient des moyens d'améliorer la valeur nutri-
tionnel le des bouillies de sevrage grâce aux méthodes traditionnelles de fermentation. L'un 
des problèmes à résoudre est celui de la contamination bactérienne, d‘autant plus compliqué 
que les aliments sont habituellement préparés le matin pour toute la journée. Le pH dû à la 
fermentation 一 un procédé que connaissent bien les mères 一 est inférieur à celui que tolèrent 
de nombreux agents pathogènes. La fermentation devrait également agir sur la viscosité de la 
bouillie, et par conséquent sur sa digestibilité. 

96. Le Conseil national de la Nutrition du Bangladesh poursuit un projet pilote destiné à 
mettre au point des aliments de sevrage nutritifs que, dans les zones rurales, les mères 
peuvent préparer elles-mêmes avec les denrées qu'elles trouvent sur place. Au Bhoutan, les 
autorités sanitaires s‘efforcent de décourager l'usage (onéreux) d'aliments de sevrage vendus 
sous marque, de plus en plus fréquent malgré 1'existence sur place de produits locaux 
adéquats. On a ouvert dans un hôpital général un service où est enseignée aux parents la 
façon de préparer des aliments nutritifs à partir des produits locaux. 

97. En Indonésie, la Direction de la Nutrition met en oeuvre à Java-Est et Nusa 
Tenggara-Oues t, à titre d'essai, un plan d'alimentation complémentaire. Ce plan prévoit 
1'éducation et 1'information (par 1'intermédiaire des accoucheuses traditionnelles, des chefs 
de village et des organisations féminines) des femmes ayant des enfants de moins de deux ans 
et, pour les agents de santé travaillant dans les maternités, des cours sur l'allaitement au 
sein et les aliments et pratiques de sevrage. 

RENFORCEMENT DE L'EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L'INFORMATION CONCERNANT L'ALIMENTATION DU 
NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

98. Depuis le dernier rapport de situation, l'OMS a publié plusieurs nouveaux ouvrages 
traitant de différents aspects importants de l'alimentation et de la nutrition du nourrisson 
et du jeune enfant, dont le troisième et dernier volume d'une étude multinationale sur 
l'allaitement maternel.1 

99. Un manuel destiné aux administrateurs de programmes de district,2 publié en collabo-
ration avec 1'UNICEF et avec l'appui financier du programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour 
la nutrition, préconise pour la prise en charge diététique des cas de diarrhée aiguë une 

Organisation mondiale de la Santé. Oligo-éléments, éléments mineurs et éléments en 
traces dans le lait maternel. Genève, 1989. Titres précédents : Les modes actuels de 
1'allaitement maternel. Genève, 1981； et Quantité et qualité du lait maternel. Genève, 1987. _ 一 ^ ^ 

Jelliffe, D. B. 6c Jelliffe, E. F. P. Prise en charge diététique de la diarrhée 
infantile : manuel pratique à intention des administrateurs de programmes de district. 
Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1989. 



approche qui tient compte à la fois des plus récentes données scientifiques et des traditions 
locales susceptibles soit de favoriser, soit d'entraver la prise en charge des malades. On a 
utilisé des tableaux et des diagrammes pour illustrer 1'alimentation à fournir selon l'âge 
(de la naissance à deux ans), le principe des mélanges composites pour 1‘introduction des 
aliments de sevrage, les aliments riches en énergie et en nutriments, et la prise en charge 
diététique de la diarrhée infantile dans ses quatre stades, de la diarrhée sans déshydra-
tation manifeste jusqu'à la convalescence. 

100. Parallèlement, un autre ouvrage1 fournit aux agents de santé des indications sur la 
manière d'évaluer la diarrhée et la déshydratation chez les enfants, de soigner efficacement 
les malades et de convaincre la communauté d'adopter différentes mesures de prévention, au 
nombre desquelles figurent l'allaitement au sein et l'amélioration des pratiques de sevrage. 
D'approche didactique, cet ouvrage est rédigé dans une langue simple et claire, dont la 
compréhension est encore facilitée par de nombreux diagrammes, tableaux, listes récapitu-
latives et illustrations. 

101. Une brochure2 préparée par un groupe spécial OMS/UNICEF/IVACG (International Vitamin A 
Consultative Group) fournit des orientations pour la distribution de suppléments en 
vitamine A à doses élevées. A partir des données scientifiques les plus sûres dont on dispose 
actuellement, cette brochure s'efforce d'apporter des réponses claires aux questions que se 
posent les administrateurs de la santé et les directeurs de programmes sur la quantité de 
vitamine A à administrer, à quels groupes d'âge et à quels secteurs de la population, avec 
quelle fréquence, et sous quelle forme. 

102. On a maintenant achevé 1'analyse des plus récentes informations scientifiques 
concernant les bases physiologiques de l'alimentation des nourrissons.3 S‘adressant à des 
professionnels de la santé 一 omnipraticiens, pédiatres, gynécologues, infirmiers(ères), 
personnel des écoles de médecine et de soins infirmiers 一， la publication couvre les douze 
premiers mois de la vie. Elle devrait servir de base à la préparation de directives que les 
différents pays pourront appliquer après les avoir adaptées à leur situation propre. 

MISE EN PLACE D'UN SOUTIEN POUR AMELIORER L'ETAT DE SANTE ET LA SITUATION SOCIALE DES FEMMES 
DANS L'OPTIQUE DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

103. Les femmes en âge de procréer (de 15 à 44 ans) sont particulièrement vulnérables sur 
le plan nutritionnel, et 300 millions d'entre elles vivent dans une extrême pauvreté : la 
moitié en Asie, un tiers en Afrique et le reste en Amérique latine et en Méditerranée 
orientale, la proportion étant de 2 à 1 entre les zones rurales et urbaines. De façon 
générale, 1‘état de santé de ces femmes est mauvais} caractérisé par une espérance de vie 
réduite, une forte mortalité maternelle (25 % des décès des femmes en âge de procréer, 
contre 1 % aux Etats-Unis d'Amérique), et une forte prévalence (près de 50 %) de 1‘anémie 
nutritionnelle. 

104. Le gain de poids au cours de la grossesse est un bon indicateur de l'issue de 
celle-ci. Ce gain est en moyenne de 10 à 12 kg dans les pays industrialisés, alors qu'il est 
de 2 à 7 kg dans les pays en développement. Le faible gain de poids au cours de la grossesse 
est en relation étroite avec 1‘insuffisance de poids à la naissance. On estime à 20 millions 
le nombre d'enfants qui naissent chaque année avec un poids insuffisant, pour la grande 
majorité d'entre eux dans les pays en développement les plus pauvres. Pour ces enfants, la 
probabilité de mourir d'une maladie infectieuse sera multipliée par cinq, celle de mourir de 
diarrhée multipliée par trois, et celle de mourir d'une infection des voies respiratoires 

1 Organisation mondiale de la Santé. Traitement et prévention des diarrhées aiguës : 
manuel pratique. Deuxième édition. Genève, 1989. 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Suppléments en vitamine A : guide pour leur emploi 

dans le traitement et la prévention de la carence en vitamine A et de la xérophtalmie. 
Genève, 1989. 3 . Infant feeding: the physiological basis [avec résumés eri français]. Bulletin de 
1'Organisation mondiale de la Santé, 67， supplément (1989). 



multipliée par sept. L'incidence élevée d'une insuffisance pondérale à la naissance est 
un indicateur direct d'un mauvais état nutritionnel de la mère et le reflet d'un sous-
développement socio-économique général. En Afrique, 58 % seulement de la population ont accès 
aux services de santé, et une proportion plus faible encore des naissances (environ 33 %) 
sont suivies par des agents de santé qualifiés, contre quelque 50 X en Asie, plus de 60 % en 
Amérique latine, et 98 % dans les pays développés en général. 

105. L'Assemblée de la Santé a fixé des politiques et stratégies pour 1'action de l'OMS 
concernant les femmes, la santé et le développement, y compris pour la contribution de 
1‘Organisation à la Décennie des Nations Unies pour la femme, la Conférence mondiale chargée 
d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie, et les stratégies prospectives d'action 
de Nairobi pour la promotion de la femme. En vue de faciliter le processus d'intégration des 
activités concernant la femme, la santé et le développement dans le huitième programme 
général de travail (1990-1995), les directeurs des différents programmes de l'OMS ont examiné 
dans quelle mesure ces programmes permettaient d'améliorer la santé des femmes et 
renforçaient leur rôle et leur participation. 

106. Reconnaissaut 1‘importance d'une approche intégrée de la santé des femmes et le rôle 
déterminant de celles-ci dans le développement, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé, dans sa résolution WHA42.42, a demandé instamment aux Etats Membres qui ne l'ont 
pas encore fait de reconnaître l'importance et les répercussions sur le plan social de la 
santé des femmes, ainsi que la gravité des risques pour la santé des femmes, en particulier 
ceux qui sont liés à la grossesse et à l'accouchement, et de faire en sorte que les services 
sanitaires et sociaux nécessaires pour maintenir les femmes en bonne santé soient accessibles 
à toutes, sans discrimination. Elle a également prié le Directeur général de continuer à 
soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour assurer des soins de santé adéquats et 
équitables aux femmes, et de maintenir et renforcer la collaboration à cette fin avec les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes à tous les niveaux. 

107. La contribution écrite de l'OMS à la réunion du groupe d'experts des Nations Unies sur 
des mesures de soutien social pour la promotion de la femme (Vienne, novembre 1988) a 
souligné combien il importe d'associer les mesures officielles et informelles de soutien 
social dans des domaines comme la santé et la planification familiale, 1'éducation et la 
nutrition. Les services de planification familiale, par exemple, exercent une influence 
importante non seulement sur le nombre de grossesses de chaque femme, mais aussi sur son état 
de santé et de nutrition, et sur la quantité de temps qu'elle peut consacrer à la production, 
à l'acquisition et à la préparation d'aliments pour toute sa famille. 

108. L'OMS a également fourni une documentation de base et participé à un symposium sur les 
femmes et la nutrition, durant la quinzième session du Sous-Comité de la Nutrition du CAC 
(New York, février-mars 1989). Deux sujets, étroitement liés, ont été examinés : le rôle des 
femmes dans le choix de la nutrition des ménages et des sociétés, et l'état nutritionnel des 
femmes. Le symposium a recommandé des mesures d'intervention nutritionnelles directes en 
faveur des femmes et le renforcement de leur rôle, voie importante pour l'amélioration de la 
nutrition pour tous. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL 

109. L'Assemblée de la Santé a souligné à plusieurs reprises combien il était important de 
veiller à la commercialisation et à la distribution appropriées des substituts du lait 
maternel pour sauvegarder de saines pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant. Par sa résolution WHA34.22, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
(mai 1981) a adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel1 sous la forme d'une recommandation, en priant instamment tous les Etats Membres 
notamment d'établir sur la base de ce Code une législation, une réglementation ou d'autres 
dispositions nationales appropriées, d'associer toutes les parties concernées à sa mise en 
oeuvre, et de contrôler qu'il est bien observé. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel. Genève, 1981. 



110. Le Code prévoit que les Etats Membres informeront régulièrement le Directeur général 
(article 11.6) et que celui-ci fera rapport à l'Assemblée de la Santé, les années paires 
(article 11.7), sur la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre du Code. Par ailleurs, 
la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire 
rapport à l'Assemblée de la Santé, en mai 1983, sur la mesure dans laquelle le Code est 
observé aux niveaux national, régional et mondial, et de formuler, si nécessaire, des 
propositions en vue des mesures à prendre. En conséquence, le Directeur général a fait 
rapport aux Trente-Cinquième, Trente-Septième, Trente-Neuvième et Quarante et Unième 
Assemblées mondiales de la Santé (en 1982, 1984, 1986 et 1988 respectivement)1 sur les 
mesures prises par les Etats Membres pour donner effet au Code, et à la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé (1983) sur la mesure dans laquelle il est observé. Le 
rapport ci-après est donc le sixième présenté sur cette question, et le cinquième rapport 
biennal consécutif depuis 1'adoption du Code, il y a près de neuf ans. 

111. Comme pour les précédents rapports, la plupart des renseignements qui suivent ont été 
fournis par les Etats Membres eux-mêmes, dans des communications directes au Directeur 
général, par le truchement des bureaux et des comités régionaux, ou à 1‘occasion de décla-
rations faites devant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé.3 Les rensei-
gnements présentés dans chaque rapport sont cumulatifs； on peut donc avoir une idée générale 
de la situation en se référant aux rapports précédents, qui relatent en détail les mesures 
prises par quelque 150 pays et territoires, séparément et parfois collectivement par 1'inter-
médiaire d'instances régionales et interrégionales. 

Région africaine 

112. Le Ministère de la Santé du Botswana a publié, à 1'intention de tous les agents de 
santé et vulgarisateurs locaux, une circulaire interdisant d'utiliser les services de santé 
et les prestations des agents de santé pour promouvoir les substituts du lait maternel, grâce 
à quoi les activités de promotion de ces produits, menées à partir d'un pays voisin, ont 
cessé. On peut donc dire que certains aspects du Code sont déjà mis en oeuvre, même si la 
législation pertinente n'a pas encore été adoptée. Mis à part le matériel promotionnel 
contenu dans des publications en provenance d'autres pays, il n'est fait aucune publicité 
pour les substituts du lait maternel au Botswana. Toutefois, les effectifs de personnels 
qualifiés dont aurait besoin le programme relatif à 1‘allaitement au sein pour que le Code 
soit appliqué dans les plus brefs délais restent insuffisants. 

113. Le Cameroun a préparé une législation sur la commercialisation des substituts du 
lait maternel. 

114. Au cours d'un atelier national sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant 
tenu au Congo en 1988, l'un des quatre groupes de travail a été chargé d'élaborer un projet 
de code national de commercialisation des substituts du lait maternel, qui s‘inspire dans une 
large mesure du Code international. 

115. En Côte d'Ivoire, un atelier national de quatre jours sur 1‘allaitement au sein, 
organisé en 1989 avec 1‘appui de 1'UNICEF et du Réseau d'Action international pour l'Alimen-
tation des Nourrissons, a réuni quarante professionnels de la santé et décideurs de diffé-
rents centres de santé maternelle et infantile et ministères. Les participants ont préconisé 
1'application rigoureuse de la législation existante en matière de travail et 1'adoption 
officielle du Code international par le Gouvernement. Ils sont convenus de constituer un 
groupe spécial chargé de mettre en oeuvre le Code, et ont approuvé la création d'une 
association nationale pour la promotion de l'allaitement au sein. 

116. Un rapport publié en Ethiopie soulignait la prolifération des marques de préparations 
pour nourrissons qui, pour la plupart, ne respectent pas les dispositions relatives à 
l'étiquetage énoncées à 1'article 9 du Code international. Le Ministère de la Santé a ensuite 
ordonné à toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées de 

1 Documents WHA35/1982/REC/1, annexe 5; WHA37/1984/REC/1, annexe 5, partie II; 
WHA39/1986/REC/1, annexe 6, partie I; et EB81/1988/REC/1, annexe 10. 

2 
Document A36/7. 3 Document WHA41/1988/REC/3, pp. 19-36. 



contrôler plus rigoureusement la quantité et la qualité des produits importés, si bien que le 
nombre des différentes marques importées est progressivement passé de 27 à 8. Les dons, par 
1‘intermédiaire des établissements de santé, d'échantillons de substituts du lait maternel 
ont été interdits, sauf lorsque 1‘enfant ou la mère est mal nourri ou exposé à un risque 
élevé• 

117. En Gambie, une enquête sur la commercialisation des substituts du lait maternel 
comportant des visites dans les maisons pour y déterminer leur utilisation par les mères 
allaitantes a été exécutée par l'unité de la Nutrition du Département médical et sanitaire, 
et ses résultats sont maintenant analysés. Le Département a créé un groupe de travail sur la 
commercialisation des substituts du lait maternel, mais aucune législation n'a été adoptée. 
Toutefois, d'après le Gouvernement, le Code international paraît être actuellement respecté. 

118. Au Ghana, 1'association de promotion de l'allaitement au sein a élaboré en 1988 un 
plan national de promotion en collaboration avec le Ministère de la Santé, l'OMS, 1'UNICEF et 
d'autres organisations concernées. Un code national de commercialisation des substituts du 
lait maternel, qui suit de très près le Code international, a également été préparé, mais il 
n'a pas encore force de loi. D'occasionnelles violations présumées du Code international ont 
été signalées. 

119. Un projet de code national de commercialisation des substituts du lait maternel a été 
examiné à Madagascar à l'occasion d'une réunion organisée par le Ministère de la Santé en 
1980, mais aucune législation n'a encore été préparée. Des directives sur l'éducation en 
matière de nutrition et un guide sur l'alimentation du nourrisson, qui insistent sur 1'impor-
tance de 1'allaitement au sein, ont été préparés et distribués à tous les agents de santé 
concernés. Seuls ces derniers sont autorisés à donner des avis sur l'utilisation des 
substituts du lait maternel lorsque ceux-ci s'imposent, et les distributions de lait 一 de la 
Croix-Rouge par exemple ， ont lieu sous leur surveillance. 

120. Le Gouvernement du Rwanda signale que tout est mis en oeuvre pour atteindre à 
l'autonomie en augmentant la production et la consommation des denrées locales. Un pays 
pauvre ne peut assurer un approvisionnement continu en produits étrangers. Aussi, 
s‘efforce-t-on de s'opposer aux pressions publicitaires de l'industrie des aliments 
infantiles, qui cherche à persuader les mères que de coûteux aliments importés sont 
nécessaires à la santé de leurs enfants. 

121. En République-Unie de Tanzanie, le centre pour l'alimentation et la nutrition a 
entrepris, par 1'intermédiaire de son comité consultatif national sur la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant, d'informer les agents de santé et les instructeurs des 
établissements de formation de la nécessité de surveiller la mise en oeuvre du Code inter-
national et d'examiner les moyens d'élaborer un code national qui aurait force de loi et que 
l'on veillerait à appliquer. Le groupe spécial du comité consultatif qui s'occupe de la 
question est composé de représentants d'organisations de femmes, de différents ministères, de 
la commission nationale de contrôle des aliments et du centre pour l'alimentation et la 
nutrition. Actuellement, on ne veille à l'application que de certaines parties du Code, par 
exemple celles qui concernent la qualité. Un plan quinquennal pour la nutrition du nourrisson 
et du jeune enfant prévoit notamment de sensibiliser tous les agents de santé à la nécessité 
de veiller à la mise en oeuvre du Code. Par le truchement de programmes radiophoniques et 
d'autres médias, on cherche à faire prendre conscience au public de 1‘importance de 1'allai-
tement au sein et des risques que présentent 1‘alimentation au biberon et les préparations 
pour nourrissons. 

Région des Amériques 

122. A Antigua-et-Barbuda, le Code international a été distribué aux professionnels de la 
santé de haut niveau mais n'a pas été adopté. La publicité pour les substituts du lait 
maternel est interdite dans les maternités, où il est habituel de laisser le nouveau-né 
auprès de sa mère pour encourager l'allaitement au sein. 

123. En Argentine, le Code international est largement diffusé dans les hôpitaux et les 
établissements de protection sociale pour faire en sorte que les agents de santé et autres 
personnels concernés soient parfaitement conscients de leurs responsabilités et supervisent 



la distribution et l'utilisation des substituts du lait maternel. Les services fiscaux 
procèdent à des évaluations périodiques de la consommation de ces substituts. Les étiquettes 
des produits doivent comporter des informations sanitaires impartiales, inspirées des normes 
internationalement acceptées. 

124. Le Code international a été distribué aux établissements de santé à la Barbade et il 
est en partie appliqué. Les hôpitaux n'autorisent pas la promotion des substituts du lait 
maternel et, parmi les mesures normalement prises pour encourager l'allaitement au sein, on 
veille à ce que le nouveau-né puisse rester auprès de sa mère et on limite l'utilisation des 
biberons. D'après une enquête nationale menée en 1987, les habitudes en matière d'allaitement 
au sein n'ont pratiquement pas changé : le sevrage et 1‘introduction d'aliments solides se 
font généralement tôt. Parmi les activités prévues dans le cadre de la stratégie nationale de 
promotion de 1'allaitement au sein figure un séminaire à 1‘intention des professionnels de la 
santé. 

125. Le Code international a été distribué aux professionnels de la santé et aux éducateurs 
au Belize, où la promotion des substituts du lait maternel n'est pas autorisée dans les 
hôpitaux. Il n'existe pas de normes régissant la commercialisation de ces produits； la 
campagne nationale de promotion de 1'allaitement au sein, qui relève du Ministère de la Santé 
et de la Ligue Breast is Best, vise à encourager les mères à nourrir leur enfant exclu-
sivement au sein jusqu'à l'âge de six mois. 

126. En Bolivie, le Gouvernement signale que le comité national de l'allaitement au sein 
s'efforce d'introduire une loi visant à assurer une application plus efficace du Code inter-
national .Un code national fondé sur le Code international a été adopté et distribué aux 
parties intéressées en 1984; on constate néanmoins, selon le Gouvernement, que la promotion 
et la distribution des substituts du lait maternel sont fréquentes dans les dispensaires et 
hôpitaux. L'éducation par les médias et la formation des agents de santé figurent parmi les 
principales initiatives prises récemment par deux associations nationales pour l'allaitement 
au sein, en collaboration avec le Gouvernement. 

127. Dans le cadre des mesures visant à donner effet au Code international, le Ministère de 
la Santé du Brésil, par 1'intermédiaire de 1'Institut national de 1‘Alimentation et de la 
Nutrition, a créé un comité chargé d'élaborer un code national de commercialisation des 
substituts du lait maternel. Des représentants de sociétés de pédiatrie et de nutrition, 
d'associations de consommateurs, de l'industrie alimentaire et de groupes gouvernementaux et 
non gouvernementaux y ont participé et, dès mars 1988, un accord est intervenu entre les 
parties intéressées concernant la publication et la mise en oeuvre. Le code national a été 
officiellement adopté par le Conseil national de la Santé en décembre 1988 sous le nom de 
"Normes pour la commercialisation des aliments pour nourrissons". 

128. Le Code international a été distribué au personnel de santé des lies Vierges 
britanniques sans cependant être adopté comme loi. Un comité national de promotion de 
1‘allaitement au sein existe, mais il ne se réunit que rarement. La promotion des substituts 
du lait maternel ou la distribution d'échantillons de ces produits ne sont pas autorisées 
dans les hôpitaux. Pour encourager l'allaitement au sein, on place le nouveau-né dans la 
chambre de sa mère, on préconise 1'allaitement à la demande et on limite le recours au 
biberon. L'éducation du personnel de santé et du grand public, la surveillance de la commer-
cialisation des substituts du lait maternel et le renforcement des pratiques en matière de 
soins de santé sont les éléments fondamentaux de la stratégie suivie pour promouvoir l'allai-
tement au sein. 

129. Malgré les normes sévères1 adoptées en Colombie en 1980 pour réglementer la commer-
cialisation des substituts du lait maternel, la promotion de ces produits se fait encore 
dans la quasi-totalité des maternités, et des échantillons gratuits sont demandés et 
acceptés dans la plupart des hôpitaux et dispensaires. 

130. Au Costa Rica, un décret2 daté du 22 mars 1988 stipule que les laits "maternisés" et 
leurs substituts doivent être dûment enregistrés auprès du Département des Médicaments, des 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 32(3) : 520-524 (1981). 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 40(1) : 122 (1989). 



Contrôles et des Enregistrements du Ministère de la Santé. Ces produits ne peuvent être 
délivrés que dans des établissements pharmaceutiques dûment enregistrés auprès du Dépar-
tement ,leur vente étant interdite dans tout autre type d'établissement. Le directeur de 
1‘établissement pharmaceutique concerné est tenu d'assurer leur bonne conservation. La 
Commission nationale de l'Allaitement maternel (voir le paragraphe 74) est notamment chargée 
de veiller à ce que les informations diffusées par les médias sur le lait maternel et ses 
substituts ne soient pas préjudiciables à 1'allaitement au sein. 

131. La réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel à Cuba 
s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de santé. Le Code international a été 
adopté et distribué aux ministères chargés de la santé publique et de l'alimentation, ainsi 
qu'au Comité national de la Normalisation (Division de la Santé). La promotion des substituts 
du lait maternel n'est pas autorisée dans le pays. Parmi les principales activités visant à 
encourager 1'allaitement au sein entreprises au cours des deux dernières années 一 dont la 
coordination est assurée avec le Ministère de 1'Education et des établissements de domaines 
connexes 一， figurent l'éducation par les médias, 1‘introduction d'un cours sur l'allaitement 
au sein dans le programme d'études des écoles de médecine et de soins infirmiers, la modifi-
cation des étiquettes sur le seul substitut du lait maternel vendu dans le pays et la régle-
mentation concernant son achat sur ordonnance médicale, ainsi que des essais en vue d'une 
enquête nationale sur la prévalence de 1'allaitement au sein. La Fédération des Femmes 
cubaines et la Ligue de la Leche organisent des activités analogues pour encourager 
1'allaitement au sein. 

132. Une enquête effectuée en 1988 à la Dominique a montré que, si 93 % des nourrissons 
reçoivent exclusivement du lait maternel à l'âge d'un mois, la proportion à l'âge de trois 
mois n'est plus que de 25 %. Le Code international a été distribué aux personnels de santé de 
haut niveau, sans avoir été officiellement adopté. La promotion des substituts du lait 
maternel n'est pas autorisée dans les hôpitaux; on décourage l'utilisation du biberon, on 
place les nouveau-nés auprès de leur mère et 1'on encourage 1'allaitement à la demande. 

133. L'allaitement au sein a fait l'objet d'un programme de santé entrepris en 1989 en 
République dominicaine, où le Code international a été adopté et diffusé. La promotion des 
substituts du lait maternel est cependant possible si les directeurs des hôpitaux 1‘auto-
risent; des échantillons sont encore demandés et acceptés. Outre les congés de maternité 
rémunérés qui existent déjà, une proposition a été formulée en 1986 tendant à accorder aux 
mères qui travaillent une heure pour allaiter leur enfant. La promotion de l'allaitement au 
sein se fait en conseillant les mères, en plaçant les nouveau-nés auprès d'elles, en préco-
nisant 1‘allaitement à la demande, en créant des banques de lait maternel et en assurant le 
suivi postnatal. Des ateliers sur 1'allaitement au sein ont été organisés à 1'intention de 
80 % des agents de santé communautaires et des cours sont prévus pour les médecins. 

134. En El Salvador, le règlement concernant la commercialisation des substituts du lait 
maternel suit le Code international sans avoir été adopté en tant que loi. Les substituts du 
lait maternel sont vendus sur présentation d'une ordonnance médicale et aucune promotion 
n'est autorisée dans les hôpitaux. 

135. A la Grenade, une stratégie nationale de promotion de 1'allaitement au sein a été 
mise au point en 1989； elle consiste notamment à placer systématiquement les nouveau-nés 
auprès de leur mère et à décourager le recours au biberon dans les maternités ainsi qu'à 
améliorer la formation du personnel infirmier. Le Code international a été distribué à ce 
personnel, bien qu'il n'y ait pas de règles formelles sur la commercialisation des substituts 
du lait maternel. De toute manière, la promotion de ces produits dans les maternités n'est 
pas autorisée. 

136. Le code national de commercialisation des substituts du lait maternel au Guatemala a 
été distribué aux médecins, aux personnels de santé, à l'ensemble des ministères et aux 
membres du comité national de promotion de l'allaitement au sein. Les substituts du lait 
maternel ne sont pas autorisés dans les hôpitaux; toutefois, des échantillons sont encore 
distribués aux médecins. 



137. La promotion des substituts du lait maternel se poursuit dans les dispensaires privés 
au Honduras, contrairement aux dispensaires du secteur public qui refusent les échantillons. 
Des données récentes montrent que 99,7 X des nourrissons sont allaités à leur naissance, mais 
que 41 % seulement reçoivent exclusivement du lait maternel à l'âge d'un mois. 

138. Au Mexique, le règlement1 publié en janvier 1988, portant application de la Loi géné-
rale relative à la santé, comprend des chapitres sur le lait, les produits et dérivés du 
lait, les substituts et imitations, ainsi que les aliments pour nourrissons et jeunes 
enfants. Le Secrétariat à la Santé est chargé de prendre les mesures appropriées pour 
promouvoir l'allaitement maternel, alors que les unités de soins médicaux du secteur de la 
santé doivent s'abstenir de promouvoir l'utilisation de substituts du lait maternel. L'emploi 
par de telles unités de représentants de services professionnels, d'infirmières en soins 
maternels ou d'autres personnels similaires rémunérés par les fabricants de préparations pour 
nourrissons est interdit. Le règlement précise les teneurs des préparations pour nourrissons 
en vitamines, minéraux, choline, protéines, acide linoléique et graisses t les spécifications 
microbiologiques devant être fixées dans la règle technique correspondante. Des dispositions 
sont également énoncées pour 1'étiquetage des préparations pour nourrissons qui doit satis* 
faire, en plus des dispositions pertinentes de la Loi susvisée, aux conditions suivantes, 
notamment : le produit doit être appelé "préparation pour nourrissons" ou "préparation en 
poudre pour nourrissons", selon le cas, ou de toute autre façon indiquant la véritable nature 
de la denrée alimentaire； il doit être fait mention de la supériorité de 1'allaitement 
maternel； il est interdit d'utiliser des termes tels que "humanisé", "maternisé" ou des 
termes similaires. Toutefois, le Gouvernement signale que la promotion des substituts du lait 
maternel se poursuit dans les hôpitaux et les dispensaires, avec distribution directe 
d'échantillons. 

139. Montserrat n'a pas de règlement se rapportant à la commercialisation des substituts 
du lait maternel； pour promouvoir l'allaitement au sein, les principales mesures utilisées 
consistent à laisser le nouveau-né auprès de sa mère, à décourager 1‘emploi du biberon et à 
encourager l'allaitement au sein dans les maternités. Si la promotion des substituts du lait 
maternel est limitée, des échantillons de préparations pour nourrissons sont toutefois 
acceptés. 

140. La loi2 régissant la commercialisation des substituts du lait maternel au Nicaragua 
a été adoptée et diffusée； elle interdit la promotion de 1'allaitement artificiel. La 
reformulation et 1'application d'un plan visant à protéger et à promouvoir 1'allaitement au 
sein ont commencé en 1988； ce plan prévoit notamment la réactivation d'un comité national, 
1‘organisation d'ateliers et la préparation d'une enquête sur 1‘alimentation du nourrisson. 

141. Au Panama, le Gouvernement signale que le Code international a été distribué au 
personnel chargé de 1'éducation sanitaire et qu'un règlement concernant la commercialisation 
des substituts du lait maternel est envisagé. La promotion de l'allaitement artificiel n'est 
pas autorisée, pas plus que la distribution d'échantillons de préparations pour nourrissons. 

142. Malgré le règlement3 régissant la commercialisation des substituts du lait maternel 
au Pérou, l'utilisation de ces produits est encouragée dans les hôpitaux et des échantillons 
sont distribués. Parmi les principales mesures adoptées pour promouvoir 1‘allaitement au 
sein, on peut mentionner le fait de placer 1‘enfant auprès de sa mère et 1'éducation pour 
l'allaitement au sein - par exemple, dans le cadre du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

143. Si le but du Code international n'est pas explicitement reflété dans la politique 
sanitaire nationale à Saint-Kitts-et-Nevis, il l'est dans la pratique grâce aux agents de 
santé. La publicité ou d'autres formes de promotion auprès du grand public en faveur des 
produits visés par le Code ont été peu fréquentes et ne sont pas encouragées. Afin de 
protéger et promouvoir l'allaitement au sein, les autorités sanitaires ont organisé des 

1 Recueil international de Législation sanitaire t 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 
Recueil international de Législation sanitaire, 
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ateliers, entrepris des programmes de formation en cours d'emploi et, avec l'aide de 
l'Institut OPS de 1‘Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, ont mis au point des 
matériels didactiques qui seront utilisés dans les centres de santé, les hôpitaux, les 
écoles, les cabinets de médecins et les lieux publics. Des dons de préparations destinés aux 
nourrissons allergiques sont parfois reçus et leur distribution se fait sous la supervision 
des agents de santé. Une législation nationale pertinente est à 1'étude. 

144. La stratégie suivie à Sainte-Lucie pour 1'allaitement au sein consiste à assurer 
1'éducation, à placer le nouveau-né auprès de sa mère et à décourager l'utilisation du 
biberon dans les maternités ainsi qu'à surveiller la commercialisation des substituts du lait 
maternel. Le Code international a été distribué aux administrateurs principaux de la santé, 
mais aucun règlement n'a été adopté à cet égard. 

145. L'information provenant d'une enquête nationale par sondage, menée à Saint-Vincent-
et-Grenadines en 1988, a révélé que 41 % seulement des nourrissons étaient encore allaités 
au sein après l'âge de deux mois. Le Code international a été distribué aux administrateurs 
principaux de la santé sans avoir néanmoins été adopté ou reflété dans la législation 
nationale. La promotion des substituts du lait maternel n'est pas autorisée. Un comité 
national, qui supervise 1'éducation communautaire pour l'allaitement au sein, a récemment 
évalué un manuel sur 1'allaitement au sein. 

146. Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago signale que l'application du Code inter-
national est surveillée sur son territoire par les distributeurs, par des organisations non 
gouvernementales et par des groupements de consommateurs. Des mesures pour sa mise en oeuvre 
ont également été prises indépendamment par les fabricants et les distributeurs. Les viola-
tions présumées du Code, qui donnent toujours lieu à une enquête, sont signalées au Ministère 
de la Santé et aux fabricants ou distributeurs incriminés. La distribution d'échantillons de 
substituts du lait maternel dans les établissements de santé n'est pas autorisée. On a enre-
gistré des violations de cette pratique, mais une enquête est toujours rapidement ouverte et 
le distributeur est informé de la conduite à suivre. Les dons de préparations pour 
nourrissons sont acheminés au magasin central et non aux établissements individuels； ceux-ci 
doivent alors demander ce dont ils ont besoin pour les nourrissons qui doivent être alimentés 
au moyen de substituts du lait maternel. L'Institut de 1‘Alimentation et de la Nutrition des 
Caraïbes a contribué à former des agents de santé et à produire des matériels didactiques 
pertinents. 

147. Le Gouvernement des Etats-Unis ¿TAmérique signale que le but et les principes du 
Code international bénéficient du soutien du secteur public comme du secteur privé. Certaines 
des approches spécifiques concernant les pratiques de commercialisation des substituts du 
lait maternel, énoncées dans le Code, sont appliquées volontairement par les trois grands 
fabricants de préparations pour nourrissons du pays, chacun ayant son propre code d'éthique 
en matière de commercialisation. Les trois sociétés ont dit vouloir respecter le Code 
international dans les pays en développement. Le Gouvernement estime que des mesures 
contraignantes visant à assurer l'application des dispositions du Code sont inutiles ou 
inadéquates. Il n'a toutefois pas d'objection à ce que des sociétés décident volontairement 
d'adhérer aux dispositions du Code. 

148. Le Gouvernement signale que, conformément à une décision volontaire de ne pas promou-
voir l'utilisation de préparations pour nourrissons directement auprès des consommateurs, 
aucune des sociétés en question n'avait récemment encore fait d'annonces publicitaires en 
faveur de ces produits dans les médias. La promotion de préparations pour nourrissons 
s‘effectue principalement dans les revues spécialisées ou est assurée par des représentants 
des fabricants qui traitent directement avec les médecins et autres professionnels des soins 
de santé. Toutefois, au milieu de 1989, une des sociétés a commencé à faire directement de la 
publicité auprès des consommateurs. L'Académie de Pédiatrie des Etats-Unis, opposée à cette 
forme de publicité, a adopté une décision de principe tendant à refuser le soutien de toute 
société qui chercherait à promouvoir ses produits directement auprès du public. 

149. La nouvelle réglementation concernant l'étiquetage des préparations pour nourrissons, 
en vigueur depuis janvier 1986, dispose que l'étiquette doit mentionner les nutriments 
requis, une date de péremption, une mise en garde informant le public des conséquences que 



pourraient avoir une préparation ou une utilisation inadéquates, une déclaration selon 
laquelle les préparations pour nourrissons doivent être utilisées suivant les instructions 
d'un médecin, enfin, des indications sur la préparation et l'utilisation, y compris des 
pictogrammes et un symbole montrant que le produit doit être dilué. Les emballages indi-
viduels de préparations prêtes à l'emploi sous forme d'unités multiples sont exemptés de 
certaines de ces normes d'étiquetage. Sans y être obligés, les fabricants de préparations 
pour nourrissons aux Etats-Unis ont, de leur propre initiative, ajouté sur l'étiquette une 
mention de la supériorité de l'allaitement au sein. 

150. Les conditions prescrites pour les nutriments contenus dans les préparations pour 
nourrissons, qui sont également en vigueur depuis j anvier 1986, mettent à jour les condi-
tions prescrites par la loi de 1980 relative aux préparations pour nourrissons.1 Les condi-
tions ont élevé le niveau minimal du calcium et du phosphore et fixé un niveau maximal pour 
le fer et l'iode, en précisant en outre les niveaux des autres nutriments fixés par la loi de 
1980. 

151. L'Administration chargée du contrôle des aliments et des médicaments (FDA) aux 
Etats-Unis propose, comme le prévoit la loi relative à la répression, à 1'éducation et à la 
lutte en matière de drogues de 1986, de réviser la réglementation sur les préparations pour 
nourrissons concernant la tenue des dossiers, les épreuves microbiologiques et sur les 
nutriments, la vérification des registres des fabricants et les plaintes des consommateurs. 
Les révisions proposées devraient se traduire par 1'adoption de nouvelles dispositions, plus 
détaillées, sur la tenue des dossiers applicables aux fabricants de préparations pour 
nourrissons et devraient contribuer à assurer une source unique de nutrition pour les 
nourrissons qui soit à la fois sans danger, saine et hygiénique.2 

152. En outre, conformément à 1‘amendement de 1986 à la Loi fédérale sur les denrées 
alimentaires, les médicaments et les produits cosmétiques concernant les préparations pour 
nourrissons, la FDA modifie sa réglementation relative au rappel. Ces modifications : 
1) précisent les procédures à suivre par les fabricants pour le retrait des préparations 
adultérées et/ou vendues sous étiquette frauduleuse et dont la FDA aurait constaté qu'elles 
présentent un risque pour la santé； 2) exigent du fabricant procédant au rappel d'une 
préparation qui présente un risque pour la santé qu'il demande à chaque détaillant vendant le 
produit ou le proposant à la vente d'afficher un avis de rappel； et 3) instituent 1'obli-
gation de conserver les dossiers de la distribution des préparations pour nourrissons.3 

153. En Uruguay, le Code international a été adopté et distribué aux établissements de 
santé, à 1'industrie privée et aux associations professionnelles. La commercialisation des 
substituts du lait maternel disponibles sur ordonnance est du ressort des seules pharmacies. 
Il n'est pas autorisé de promouvoir les substituts du lait maternel à l'hôpital et seuls les 
médecins peuvent accepter des échantillons. 

Région de l^Asie du Sud-Est 

154. Bien que le Bangladesh ait adopté en 1984 l'Ordonnance4 relative aux substituts du 
lait maternel (réglementation de la commercialisation), celle-ci n'est pas encore entrée en 
vigueur en l'absence de critères d'application; l'OMS et 1'UNICEF ont offert leur aide pour 
1‘établissement de ces critères. Selon une enquête de marché, le problème tient moins aux 
substituts valables du lait maternel qu'au lait en poudre complet et mi-écrémé en boîte moins 
coûteux, la grande majorité de la population ne pouvant se permettre d'acheter les premiers. 
Le Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques (Bangladesh) cherche à 
mettre au point une préparation type pour améliorer la qualité et la sécurité des aliments 
préparés avec du lait en poudre en boîte. Les résultats préliminaires d'un questionnaire 
envoyé aux médecins des hôpitaux publics et privés révèlent que les représentants des 
fabricants se sont lancés dans des activités de promotion agressives et se rendent parfois 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 32(1) : 106-110 (1981). 
2 Federal Register, 26 janvier 1989, Vol. 54, № 16, pp. 3783-3789. 
3 Federal Register, 27 j anvier 1989, Vol. 54, № 17, pp. 4006-4009. 
4 Recueil international de Législation sanitaire, 36(2) : 453-454 (1985). 



auprès des médecins tous les quinze jours. On n'a pas encore de renseignements sur la 
promotion auprès des médecins du secteur privé. 

155. Le Gouvernement du Bhoutan signale que 98 % au moins des mères dans ce pays essen-
tiellement rural nourrissent leurs enfants au sein pendant un an au moins, la plupart d'entre 
elles continuant d'allaiter jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de trois ans. On compte 
néanmoins une minorité faible, mais croissante, de citadines jeunes et plus aisées qui 
utilisent le biberon, tout en continuant bien souvent à donner le sein. S'il n'y a pas encore 
de loi réglementant la commercialisation des substituts du lait maternel, le Gouvernement 
accepte dans 1'ensemble le but et les principes du Code international. Il continue à 
promouvoir l'allaitement au sein et entend renforcer les efforts là où l'on voit apparaître 
des pratiques dangereuses ou inacceptables. 

156. Pour encourager l'allaitement au sein en Inde, le Gouvernement a interdit la publi-
cité en faveur de toutes les préparations pour nourrissons à la radio et à la télévision 
indiennes. Le Ministre d'Etat chargé de la condition féminine et du développement de 1‘enfant 
a informé la Chambre basse du Parlement fédéral, le Lok Sabha, que les Etats et les Terri-
toires de l'Union avaient été invités à ordonner aux établissements publics de santé de 
refuser les échantillons gratuits de préparations et de biberons fournis par les fabricants 
ou distributeurs. Le projet de loi de 1986 sur les aliments lactés pour nourrissons et les 
biberons (réglementation de la production, des stocks et de la distribution), qui vise à 
protéger et promouvoir 1'allaitement au sein, a été adopté par la Chambre haute, le Rajya 
Sabha, et devrait être soumis au Lok Sabha au cours de la session parlementaire de 1989. 

157. Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale des Maldives note que l'utili-
sation des substituts du lait maternel et des biberons et tétines est devenue un signe 
d'avancement social dans certains milieux, bien qu'elle soit fortement découragée par 
1'éducation sanitaire. Les agents de santé et les organisations de femmes continuent à 
encourager 1'allaitement au sein et l'utilisation des aliments de sevrage préparés à domicile 
pour la croissance et le développement sains de l'enfant, ce que résume le slogan "Du sein à 
la tasse et à la cuillère". Les préparations pour nourrissons utilisées dans le pays ont 
tendance à être trop diluées, non seulement par souci d'économie, mais aussi faute 
d'instructions en maldivien. 

158. Le code de promotion de l'allaitement au sein et de commercialisation des substituts 
du lait maternel et produits connexes de Sri Lanka, fondé sur le Code international, a été 
accepté en principe en septembre 1981 déjà par les membres du Cabinet. Mais ce code national 
avait uniquement valeur de recommandation jusqu'en février 1987 quand les articles concernant 
la commercialisation, la publicité et la promotion des substituts du lait maternel et 
produits connexes ont été inclus dans la loi relative à la protection des consommateurs1 
afin de permettre une application effective. Le code a été publié en anglais, en cinghalais 
et en tamoul par la Division de Planification de la Politique alimentaire et nutritionnelle, 
et distribué aux personnels professionnels et techniques concernés, aux fabricants de 
biberons et d'aliments pour enfants, au personnel chargé de la commercialisation ainsi qu'aux 
médias. Les autorités insistent surtout sur le fait qu'une société a imprimé 1500 exemplaires 
du code. Le comité technique intersectoriel chargé de la mise en oeuvre et de la surveillance 
globales du code national a mis au point un mécanisme pour la surveillance des préparations 
pour nourrissons fournies par les distributeurs； il est encourageant de constater que ceux-ci 
ont bien respecté la procédure. Les préparations ne peuvent être remises qu'aux mères dont 
les nourrissons ont besoin de substituts du lait maternel et elles sont distribuées 
uniquement par les agents de santé. 

159. A l'occasion de la réunion annuelle de l'Association médicale de Sri Lanka en 1989, 
une conférence d'un jour, appuyée par l'UNICEF et l'OMS, sur la mise en oeuvre du Code 
international a examiné les liens entre les professionnels de la santé et les fabricants de 
préparations pour nourrissons. Un plan national a ensuite été établi prévoyant que les 
contributions des fabricants pour les bourses, les voyages d'études, les subventions à la 
recherche, la prise en charge de la participation à des conférences professionnelles, etc., 
offerts par les fabricants aux agents de santé, seront versées directement à l'Association, 
qui effectuera les décaissements comme il lui semble bon. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 34(4) : 848-852 (1983). 



Région européenne 

160. Des mesures d'éducation sanitaire et d'autres mesures ont été prises en Bulgarie 
pour restreindre l'utilisation des substituts du lait maternel. La publicité en faveur de 
ces produits est interdite et 1'emballage et l'étiquetage doivent préciser que le lait 
maternel est 1'aliment à préférer pour les nourrissons. 

161. En Tchécoslovaquie, la promotion de 1'allaitement au sein a notamment consisté à 
informer la population en général, les mères et les agents de santé en particulier, ainsi 
qu'à intensifier l'étude de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, en collaboration 
avec les fabricants, et à contrôler plus rigoureusement les produits fabriqués. Il n'y a pas 
de publicité pour les substituts du lait maternel qui, en outre, ne sont fournis qu'aux 
femmes n'ayant pas assez de lait, et cela sur prescription médicale. 

162. Un décret de la Direction de la Santé publique1 de janvier 1988 a apporté des modifi-
cations en Finlande à un décret antérieur relatif à la composition des aliments pour 
nourrissons et des substituts du lait maternel destinés aux enfants atteints d'une maladie 
nécessitant un régime spécial. Ces modifications fixent les proportions maximales et mini-
males de minéraux, de vitamines et de choline par mégajoule. Elles s‘appliquent également à 
l'enrichissement des substituts du lait maternel, indiquent les normes d'identité et de 
pureté, et contiennent des recommandations quant à 1'utilisation des produits et à l'âge de 
1‘enfant et des instructions pour la préparation. Les substituts du lait maternel destinés 
aux enfants dont 1'état nécessite un régime spécial et ne couvrant qu'une partie de leurs 
besoins nutritionnels doivent présenter une indication spéciale à cet effet dans les 
instructions concernant leur utilisation. 

163. Un arrêté2 du 28 avril 1988 en France a fixé les caractéristiques des aliments lactés 
diététiques et des aliments de régime pour nourrissons pouvant être vendus au détail ou 
délivrés au public exclusivement par les pharmaciens. On entend par "aliments lactés diété-
tiques" des préparations lactées qui répondent aux besoins nutritionnels d'un nourrisson 
normal jusqu'à l'âge de quatre mois dans des conditions aussi proches que possible de celles 
de l'allaitement au sein, dans le cadre d'un régime exclusivement lacté pendant les premiers 
mois et, par la suite, d'un régime alimentaire diversifié. Un arrêté3 édicté en juin 1988 
précise que les dispositions susmentionnées s‘appliquent aux aliments lactés (avec protéines 
hydrolisées) pour nourrissons jusqu'à l'âge de quatre mois et aux aliments de régime destinés 
aux nourrissons jusqu'à quatre mois atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels, en 
vue de répondre à leurs besoins spécifiques. 

164. La République démocratique allemande déclare observer strictement le Code inter-
national .L'utilisation des substituts du lait maternel doit être contrôlée par un pédiatre； 
ces produits sont régulièrement surveillés par le service national de santé et leur commer-
cialisation est soumise à 1'agrément du Ministère de la Santé. La fabrication des substituts 
du lait maternel et autres préparations pour nourrissons fait l'objet de spécifications très 
strictes et elle est conforme aux recommandations du Codex sur la question. Sur l'emballage 
de ces produits figurent des informations concernant les avantages du lait maternel et de 
l'allaitement au sein. 

165. En ce qui concerne 11 Irlande, le Département de la Santé se réfère à la deuxième 
édition du code irlandais de bonnes pratiques de commercialisation des préparations pour 
nourrissons parue en janvier 1988.4 La préface indique que le texte a été révisé et amélioré, 
que les modifications de fond jugées nécessaires ont permis de renforcer le contenu, et que 
le comité constitué pour en surveiller l'application exercera un contrôle encore plus strict 
aux termes de la deuxième édition. Le Département explique qu'il s‘agit de reconnaître 
l'existence de cas où la mère ne peut ou ne souhaite pas nourrir son enfant au sein et, 
parallèlement, de contrôler les stocks de préparations pour nourrissons afin que 1'allai-
tement au sein apparaisse encore comme la solution préférable. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 40(3) : 659-660 (1989). 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 40(1) : 122-123 (1989). 
3 — — — 一 

Recueil international de Législation sanitaire, 40(1) : 123 (1989). 
4 — 

Confédération de 1'Industrie irlandaise. Code of practices for the marketing of 
infant formulae in the Republic of Ireland. Dublin, 1988. 



166v En Israël, où le Ministère de la Santé a adopté les recommandations de l'OMS sur 
l'étiquetage des substituts du lait maternel en 1983, le Gouvernement signale que les 
fournisseurs nationaux et étrangers de ces produits ont accepté de les étiqueter comme le 
leur demandait le Ministère. En outre, un règlement fondé sur ces recommandations est en 
préparation. 

167. En Italie’ le Gouvernement, pour qui le Code international a valeur de recommandation 
sans caractère contraignant, estime que le Code a beaucoup mieux sensibilisé les gens à la 
nécessité de protéger 1'allaitement au sein, étant à 1'origine de toute une série de mesures 
concrètes - concernant par exemple la conception de nouvelles étiquettes. On ne dispose plus 
de données sur les tendances de 1'allaitement au sein en Italie depuis plus de vingt ans. 
Pourtant, les ventes des substituts du lait maternel ont été stationnaires au cours des dix 
dernières années f ce qui laisse supposer une situation globale assez constante en matière 
d'allaitement au sein. Des études récemment effectuées dans plusieurs parties du pays font 
apparaître des différences considérables quant à la fréquence et à la durée de 1‘allaitement 
d'une région et d'une ville à 1‘autre. 

168. A Malte, le Gouvernement a signalé en octobre 1987 que l'élaboration d'un projet de 
loi donnant effet aux dispositions du Code international était très avancée. Le Département 
de la Santé a fait paraître une brochure sur l'allaitement au sein en 1984, et d'autres 
publications sont prévues en collaboration avec des organisations non gouvernementales. Le 
Médecin-administrateur en chef a déclaré que des échantillons de produits et autres dons, 
sans être encouragés, sont probablement encore remis aux agents de santé. La promotion des 
produits visés par le Code n'est pas autorisée dans les locaux du Département de la Santéf 
même si certains matériels sont fournis aux agents de santé par des distributeurs. Il est 
probable que des échantillons et des dons continuent d'être distribués aux mères hors de ces 
locaux, et le Département envisage les mesures à prendre pour mettre fin à cette pratique. 

169. En juillet 1987, un décret sur les préparations pour nourrissons et les laits de 
suite, promulgué aux Pays-Bas, a incorporé à la législation nationale les articles 9 et 10 
du Code international, concernant 1'étiquetage et la qualité. Le secteur privé et 1'Inspec-
tion générale de la Santé surveillent 1'application du Code, notamment au niveau du système 
de soins de santé. Le Gouvernement attend que la Commission des Communautés européennes se 
prononce sur 1‘adoption d'une directive européenne (voir le paragraphe 175) sur les prépara-
tions pour nourrissons et les laits de suite. Le Parlement européen a demandé 1'adoption des 
principales dispositions du Code 一 une prise de position résolument appuyée par le Gouverne-
ment néerlandais. 

170. Le Code international a été distribué en Pologne aux centres et établissements 
concernés et des recommandations appropriées ont été formulées pour veiller au respect de 
ses principes. 

171. En Roumanie, le Ministère de la Santé signale qu'en 1983-1984, la plupart des 
dispositions du Code international, ainsi que les normes pertinentes du Codex, ont été 
intégrées aux normes alimentaires nationales qui relèvent des Ministères de la Santé, de 
l'Agriculture et de 1'Industrie alimentaire. Le Ministère de la Santé, en collaboration avec 
1'Institut de la Protection de la Santé maternelle et infantile et de 1'Institut de 1‘Hygiène 
et de la Santé publique, surveille l'application de ces normes, et notamment des dispositions 
concernant l'étiquetage et la distribution. 

172. Eri Suède, les recommandations générales № 9 du 10 mars 19861 de la Direction 
nationale de la Santé publique et de la Prévoyance sociale relatives à 1‘établissement de 
rapports régionaux et nationaux sur 1'allaitement au sein viennent compléter les recomman-
dations antérieures2 destinées au personnel chargé des soins de santé et des soins infirmiers 
et relatives à la mise en oeuvre du Code international. Les recommandations, formulées après 
consultation de la Fédération de Conseil régional, visent à réintroduire l'obligation pour 
les services de soins infantiles, interrompue depuis 1975, de soumettre des statistiques 
régionales sur l'allaitement au sein. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 39(1) 
2 — Recueil international de Législation sanitaire, 34(4) 

110-111 (1988). 
852-856 (1983). 



173. En juin 1988, le Département de la Santé du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
à'Irlande du Nord a annoncé une interdiction volontaire par les fabricants de préparations 
pour nourrissons concernant la distribution d'échantillons de substituts de lait maternel. A 
cet égard, le Département se référait à la fois au Code international (article 5) et au 
rapport du Comité du Médecin-administrateur en chef sur les Aspects médicaux de la Politique 
alimentaire (troisième rapport consacré aux pratiques actuelles en matière d'alimentation du 
nourrisson, publié en j anvier 1988). Tous deux recommandent de ne pas fournir aux mères 
d'échantillons de préparations pour nourrissons. A la demande du Gouvernement, les fabricants 
ont reconnu que le moment était venu pour eux de cesser d'envoyer aux hôpitaux des échan-
tillons et des stocks subventionnés de préparations pour nourrissons. Ce changement serait 
conforme à la résolution WHA39.28 adoptée par l'Assemblée de la Santé en 1986 concernant les 
livraisons gratuites ou à prix réduit de substituts du lait maternel aux maternités et aux 
hôpitaux; il devait être pleinement effectif à la fin de 1988. En attendant, les fabricants 
ont accepté d'apporter une contribution financière à la nouvelle initiative d'appui à 
1'allaitement au sein. 

174. Le Département de la Santé a également indiqué que les deux instruments permettant de 
veiller au Royaume-Uni au respect du but et des principes du Code international - la circu-
laire de la santé HC(83)13 et le code de bonnes pratiques de commercialisation des prépa-
rations pour nourrissons 一 devaient être révisés et faire l'objet d'une nouvelle édition pour 
tenir compte de ce changement et de 1'expérience acquise depuis leur entrée en vigueur en 
1983. Un code volontaire concernant les biberons et tétines, également visés par le Code 
(article 2), est à 1'étude. 

Communauté économique européenne 

175. La proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des 
Etats Membres concernant les préparations pour nourrissons et les laits de suite n'a pas 
abouti à la suite de l'adoption de la directive du Conseil 89/398/CEE2 du 3 mai 1989 rela-
tive au rapprochement des législations des Etats Membres concernant les denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière. Cette directive-cadre permet en effet à la Commis-
sion de s'occuper de ces produits, y compris les préparations pour nourrissons et les laits 
de suite, en vertu d'une directive de la Commission plutôt qu'au titre d'une directive du 
Conseil. On espère qu'une directive relative aux préparations pour nourrissons et aux laits 
de suite sera adoptée d'ici au 1er j anvier 1991. 

Région de la Méditerranée orientale 

176. L'Egypte assure une large diffusion des informations visant à décourager les mères 
de donner aux nouveau-nés des liquides autres que du lait maternel, surtout pendant les 
premiers jours de la vie. Aucun substitut du lait maternel n'est distribué dans les hôpitaux 
afin d'en restreindre la promotion et aucune publicité n'est autorisée à cet égard. Les 
substituts du lait maternel utilisés par les mères qui ne peuvent allaiter leur enfant sont 
subventionnés pour que les prix restent à la portée de toutes les familles, mais l'achat peut 
uniquement se faire à des points de vente officiels afin d'éviter que des activités promo-
tionnelles ne détournent les femmes de l'allaitement au sein. 

177. Plusieurs mesures ont été prises à Qatar pour mettre en oeuvre le Code international. 
Des études sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant ont été préparées avec la parti-
cipation d'organisations non gouvernementales afin de mieux sensibiliser le grand public, et 
les mères en particulier, à 1‘importance de 1‘allaitement au sein. Des séminaires mettant 
tout spécialement 1'accent sur 1'allaitement au sein et la nutrition de 1‘enfant ont été 
organisés à 1'intention des médecins et du personnel infirmier. Conscientes de 1‘importance 
de la formation et de 1'éducation, les autorités nationales créent des centres pour apprendre 

1 République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord. � 

2 
Journal officiel des Communautés européennes, № L 186, 30 juin 1989, pp. 27-31. 



aux mères à préparer les aliments destinés aux nourrissons. Il a été demandé à ces centres de 
recommander l'allaitement au sein et de ne fournir des substituts du lait maternel que sur 
ordonnance médicale. 

178. Les Emirats arabes unis ont établi un projet de code pour l'alimentation du 
nourrisson, et de 1‘enfant. A la demande du Ministère de la Santé, l'OMS a présenté des 
observations détaillées sur le contenu du projet en rappelant 1‘appui technique déjà apporté 
à une réunion du Secrétariat général du Conseil des Ministres de la Santé des Pays arabes de 
la Région du Golfe, organisée en 1983 à Riyad pour envisager la mise en oeuvre du Code 
international. La réunion avait procédé à un examen détaillé des dispositions du Code et fait 
un certain nombre de suggestions pour l'adapter aux besoins des différents pays Membres.1 
L'OMS a appelé l'attention en particulier sur le projet de loi commun2 rédigé par la suite 
par un comité du Secrétariat général et approuvé par les ministres de la santé à leur 
seizième réunion, en janvier 1984. 

Région du Pacifique occidental 

179. Conformément à la résolution WPR/RC33.R16, le Comité régional du Pacifique occidental 
a été saisi à sa quarantième session, en septembre 1989, d'un rapport3 sur la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant et sur la mise en oeuvre du Code international. Les passages 
pertinents des rapports nationaux reçus à cette fin sont résumés ci-après. Dans certains cas, 
ces renseignements sont complétés par d'autres fournis par les Etats Membres. 

180. En Australie, le Gouvernement fait état de préoccupations croissantes au sujet d'un 
retour en arrière après les résultats obtenus en ce qui concerne la restriction des pratiques 
inadéquates de commercialisation et de distribution des substituts du lait maternel. Le 
Département des Services communautaires et de la Santé du Commonwealth indique que, si l'on 
n'a pas enregistré en général d'annonces publicitaires en faveur des préparations pour 
nourrissons auprès du grand public, la promotion indirecte se poursuit malheureusement par la 
distribution d'échantillons et de stocks, et par la mention de noms de marques et d'infor-
mations sur les produits dans les brochures envoyées aux mères par 1‘intermédiaire du système 
de soins de santé, ce qui est contraire à l'esprit du Code international. Dans les Etats où 
les services de santé maternelle et infantile sont solidement implantés et bien coordonnés, 
ces activités ont pu être restreintes. Le code de bonnes pratiques de 1'industrie est actuel-
lement examiné par la Commission des Pratiques commerciales, mais toutes les sociétés qui 
fabriquent ou commercialisent des préparations pour nourrissons en Australie ne l'ont pas 
signé. 

181. Le Département explique qu'il n'a ni le pouvoir ni les ressources nécessaires pour 
enquêter sur toutes les violations présumées du Code international. Outre la distribution 
d'échantillons déjà mentionnée, qui réapparaît dans certains dispensaires et crèches publics 
où l'on trouve aussi des affiches publicitaires, il est conscient et préoccupé du fait que 
des 11 représentants de services professionnels" employés par les fabricants de préparations 
pour nourrissons se rendent dans des dispensaires et que, dans certains établissements, on 
montre à toutes les mères comment allaiter au biberon. Des échantillons de produits visés par 
le Code sont fournis aux agents de santé dans certains Etats et, dans un cas, les agents de 
santé remettent aux mères des échantillons de préparations pour nourrissons sous prétexte 
qu'elles s‘attendent à les recevoir. Le Département a rendu toutes les autorités des Etats et 
Territoires attentives aux dispositions du Code relatives aux échantillons et aux stocks, et 
les départements de la santé ont été priés de rappeler aux agents de santé leurs responsa-
bilités dans ce domaine. Il existe encore quelques problèmes concernant la restriction de 
1'information aux seules questions scientifiques et factuelles dans les revues spécialisées. 
Ce genre de publicité ne contient pas toujours les renseignements prévus à 1'article 4.2 du 
Code. 

1 Arabie Saoudite, Barheïn, Emirats arabes un i s , Iraq, Koweït, Oman e t Qatar. 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 35(3) : 756-757 (1984). 
3 Document WPR/RC40/7. 



182. Uri groupe de travail comprenant des représentants des autorités sanitaires des Etats 
et Territoires, du Collège australien des Pédiatres et du Collège australien des Obsté-
triciens et Gynécologues a élaboré des directives destinées à promouvoir 1'allaitement au 
sein et à donner effet au Code international. Ces directives ont été récemment réimprimées et 
sont largement diffusées auprès des agents de santé, de même que le Code international et le 
code de bonnes pratiques de 1'industrie. Tous les groupes et individus concernés, notamment 
les organisations professionnelles, les groupements de consommateurs et autres organismes non 
gouvernementaux, tels que l'Association australienne des Mères allaitantes, ont été priés de 
surveiller les activités promotionnelles des sociétés commerciales et les pratiques dans les 
hôpitaux et les dispensaires, et de signaler les violations présumées. Le Département n'est 
plus chargé de surveiller les violations du Code. Le mécanisme qui doit permettre aux 
fabricants d'assurer une certaine autodiscipline est actuellement examiné par la Commission 
des Pratiques commerciales. 

183. Le Brunéi Parussalam a appliqué certaines parties du Code international, notamment 
les articles 4, 6 et 7 qui se rapportent respectivement à l'information et à l'éducation, aux 
systèmes de soins de santé et aux agents de santé. L'éducation pour la santé par les médias, 
les dispensaires et les maternités a été largement utilisée pour promouvoir 1'allaitement au 
sein auprès des femmes enceintes et des mères de nourrissons et de jeunes enfants. Les auto-
rités sanitaires encouragent et protègent 1'allaitement au sein en fournissant aux agents de 
santé des informations et conseils appropriés. La promotion des préparations pour nourrissons 
n'est pas autorisée dans les locaux où sont dispensés les soins de santé et le personnel 
chargé par les fabricants de la commercialisation des produits ne peut entrer en contact avec 
les mères dans le cadre du système de soins de santé. Les stocks de préparations pour 
nourrissons dans les hôpitaux et dispensaires sont réservés ou distribués uniquement aux 
nourrissons qui doivent être alimentés au moyen de substituts du lait maternel. Malgré cela, 
tous les milieux intéressés ont 1‘impression générale que 1‘allaitement au sein est en perte 
de vitesse et que les préparations pour nourrissons deviennent la règle. Le Gouvernement en a 
donc conclu qu'il faudra prendre des mesures plus énergiques sous la forme de lois et 
règlements nationaux et assurer la participation d'organisations non gouvernementales comme 
les groupements de femmes. Il envisage maintenant le meilleur moyen de donner effet au reste 
du Code international. 

184. En Polynésie française, les autorités sanitaires ont choisi de lutter en priorité 
contre l'utilisation du lait concentré sucré pour promouvoir une alimentation saine du 
nourrisson et du jeune enfant, en raison du mauvais usage qui est fait de ce produit depuis 
longtemps dans le territoire. Les progrès semblent réguliers à en juger par les importations 
de substituts valables du lait maternel, qui sont passées de 180 tonnes en 1984 à 210 tonnes 
en 1985 et à 278 tonnes en 1986, ainsi que par les statistiques faites dans les consultations 
de nourrissons. L'accent est mis désormais sur la promotion de 1‘allaitement au sein, les 
substituts du lait maternel n'étant utilisés qu'en cas de nécessité absolue. La publicité en 
faveur de ces produits n'est pas autorisée et leur distribution gratuite se limite aux cas 
spéciaux; seuls des produits étiquetés conformément aux dispositions du Code international 
peuvent être importés. Parallèlement, 1'éducation pour la santé est introduite à 1'école, 
dans les maternités et les centres de santé maternelle et infantile. Les dix semaines de 
congé de maternité après 1‘accouchement ainsi que des facilités au travail pour les mères qui 
souhaitent allaiter leur enfant jusqu'à l'âge de quinze mois favorisent aussi l'allaitement 
au sein. 

185. A Guam, le programme concernant la femme, le nourrisson et le jeune enfant poursuivi 
par le Département de la Santé publique et des Services sociaux s‘attache à encourager 
1'allaitement au sein dans le cadre des consultations prénatales et distribue régulièrement 
de la documentation. Les préparations pour nourrissons et le matériel promotionnel qui les 
accompagne ont été retirés des étagères des dispensaires du programme et l'on ne distribue 
plus d'échantillons de ces produits à la clientèle. Les fabricants qui souhaitent fournir des 
échantillons ne peuvent plus les livrer aux dispensaires； ils ont été priés de les acheminer 
au bureau central du programme. Tous les nourrissons relevant de celui-ci qui sont allaités 
reçoivent un T-shirt portant la mention "Maman m'aime bien 一 elle me nourrit au sein" et, à 
l'âge de six mois, se voient remettre un paquet-cadeau contenant uri hochet pour la percée des 
dents et une petite tasse pour le sevrage offert par les distributeurs locaux de préparations 
pour nourrissons. Le programme coordonne ces activités avec la Ligue de la Leche, dont les 
membres donnent aux jeunes mères des conseils pratiques sur 1'allaitement au sein. 



186. A Hong Kong, la vente des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge est régle-
mentée par la Partie V (Aliments et médicaments) de 1‘Ordonnance sur la santé publique et les 
services municipaux (chapitre 132) et les textes qui la complètent. En particulier, les 
importateurs d'aliments spécifiquement destinés aux nourrissons et jeunes enfants doivent 
s'assurer que l'étiquetage de chaque emballage est conforme aux dispositions du Code inter-
national; ils doivent aussi obtenir du fabricant et de 1'autorité sanitaire compétente du 
pays d'origine un certificat attestant que la fabrication des produits en question est 
conforme aux normes du Codex pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas 
âge, au Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour les aliments 
destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, et aux limites microbiologiques recommandées 
pour les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge par la Commission inter-
nationale pour la Définition des Caractéristiques microbiologiques des Aliments. 

187• S'il n'y a pas jusqu'ici à Kiribati de textes législatifs sur la vente des 
substituts du lait maternel, on n'y trouve pas non plus de publicité et d'activités 
promotionnelles auprès du grand public concernant la vente ou l'utilisation de ces produits. 
Il est prévu de prendre ultérieurement les mesures voulues pour la mise en oeuvre du Code 
international. 

188. Comme en République démocratique populaire lao la grande majorité des femmes 
nourrissent encore leurs enfants au sein, les autorités sanitaires nationales s'attachent 
tout particulièrement à protéger l'allaitement au sein par une éducation sanitaire faisant 
ressortir ses nombreux avantages par rapport à l'allaitement au biberon. Le problème est 
plutôt de faire en sorte que les femmes allaitantes bénéficient d'un régime alimentaire 
équilibré et que les nourrissons reçoivent en temps voulu des aliments de sevrage appropriés. 
On prend donc des mesures pour améliorer 1'éducation nutritionnelle et ouvrir des crèches à 
proximité des lieux de travail. 

189. La Malaisie a apporté en 1985 différents changements aux conditions d'étiquetage 
des denrées alimentaires,1 exigeant notamment qu'y figurent les mentions : "Ne pas donner à 
des nourrissons âgés de moins de six mois" lorsqu'il s'agit de lait entier, sec ou en poudre； 
"A ne donner aux nourrissons que sur avis médical" pour le lait écrémé en poudre ou les 
extraits secs dégraissés； "Ne pas donner aux nourrissons" pour le lait concentré, sucré ou 
non, et le lait entier； "Le lait maternel est le meilleur aliment pour les nouveau-nés" et 
"La préparation pour nourrissons ne doit pas constituer 1‘unique denrée alimentaire des 
nourrissons âgés de plus de six mois" pour les préparations pour nourrissons； et "Ne pas 
donner à des nourrissons âgés de moins de 4 mois" pour les aliments en conserve et les 
aliments à base de céréales destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Aucune étiquette 
de préparations pour nourrissons ne doit présenter une quelconque reproduction d'un 
nouveau-né ou d'un bébé (hormis la représentation graphique nécessaire aux fins d'identi-
fication du produit) ou d'allégations relatives à la supériorité du produit par rapport au 
lait maternel. 

190. Les problèmes de l'allaitement au sein et de l'alimentation du nourrisson figuraient 
parmi les thèmes discutés en 1989 au cours d'un séminaire sur 1'alimentation et la nutrition 
organisé dans les Etats fédérés de Micronésie. Les participants ont recommandé que chaque 
Etat élabore un programme spécifique pour 1‘amélioration des pratiques d'alimentation 
infantile, comportant notamment l'arrêt des importations d'aliments et l'utilisation des 
ressources alimentaires locales, et n'autorisant la vente des préparations pour nourrissons 
que sur ordonnance. 

191. La Nouvelle-Zélande a récemment levé ses restrictions à 1'importation, si bien que 
l'on peut maintenant se procurer certains produits qui ne satisfont pas aux dispositions du 
Code international en matière de publicité ou d'empaquetage. Les importateurs sont informés 
de leurs responsabilités à cet égard. La plupart des infractions au Code semblent dues à 
1‘ignorance, ce qui, selon le Gouvernement, met en lumière le rôle d'éducation continue 
incombant au comité national de surveillance créé en 1983, et montre que l'observation des 
dispositions doit être volontaire plutôt qu'imposée par la loi. Le Code a été observé dans 
une mesure telle qu'en 1988 le volume de travail du comité avait considérablement diminué. On 
s'occupe actuellement de revoir la structure du comité, ses méthodes de travail et ses 
relations avec le Gouvernement. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 39(1) : 120-126 (1988). 



192. Les îles Palau n'imposent pas de restrictions à l'importation des substituts du 
lait maternel； ceux que l'on y trouve actuellement viennent des Etats-Unis d'Amérique et du 
Japon. Tous les produits ne portent pas une étiquette en anglais； aussi le Congrès national 
se prépare-t-il à interdire l'importation des marchandises non accompagnées d'instructions 
en anglais pouvant être comprises par la majorité de la population. 

193. Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'impose pas de restrictions à 
l'importation de préparations pour nourrissons. Toutefois, aux termes de la loi de 1977 sur 
le contrôle des articles pour 1‘alimentation des enfants,1 les biberons, tétines et sucettes 
doivent toujours être vendus en pharmacie, sur ordonnance médicale qui ne peut être délivrée 
que si 1‘agent de santé autorisé s'est assuré que c'est dans 1'intérêt du nourrisson ou de 
l'enfant. Etant donné le taux d'allaitement au sein très élevé dans le pays (100 X en zone 
rurale et 98 % en zone urbaine), on estime que ces produits sont utilisés surtout par les 
expatriés. Le Gouvernement signale que, dans l'ensemble, les fabricants et les distributeurs 
de préparations pour nourrissons observent le Code international. D'éventuelles infractions 
au Code ont été relevées dans un petit nombre de points de vente au détail qui avaient 
cherché à écouler à prix réduit des stocks périmés d'aliments pour nourrissons. 

194. En 1988, le Département de la Santé des Philippines, en collaboration avec le 
Mouvement national pour la promotion de 1‘allaitement au sein, a commencé à s'attacher à 
modifier les pratiques hospitalières influant sur l'allaitement au sein (voir le para-
graphe 82) et à renforcer la mise en oeuvre et la surveillance de 1'application du code 
national de commercialisation des substituts du lait maternel, des compléments du lait 
maternel et des produits apparentés ； des "directives pour la mise en oeuvre du code du 
lait" et une "réglementation de la publicité en faveur des substituts du lait maternel et des 
produits apparentésH ont été élaborées. La commercialisation des substituts du lait maternel 
est réglementée par un comité composé des secrétaires à la santé, à la prévoyance sociale et 
au développement, à la justice, et au commerce et à 1‘industrie. Le comité examine atten-
tivement toutes les formes de publicité, de promotion ou de commercialisation des substituts 
du lait maternel (sur les 53 examinés à ce jour, 32 ont été approuvés), ainsi que les 
demandes de subventions, bourses d'études, formation continue et activités connexes adressées 
aux fabricants et distributeurs de produits visés par le code (sur les 116 demandes de 
parrainage, 85 ont été approuvées). 

195. Le Département de la Santé a également créé des groupes spéciaux aux niveaux national 
et sous-national pour surveiller la mise en oeuvre du code par l'application des directives 
et procédures établies. Le groupe spécial de surveillance du code national du lait a visité 
en 1988 sept régions du pays, et les résultats de cet exercice ont servi à renforcer, en 
1989, la mise en oeuvre du code. Les principales violations relevées étaient de quatre 
ordres : des locaux des services de santé étaient utilisés pour promouvoir des préparations 
pour nourrissons ou autres produits visés par le code； on trouvait dans des locaux des 
services de santé, et en particulier dans les hôpitaux privés, des affiches et autres 
matériels de fabricants de laits； divers moyens étaient utilisés pour distribuer des 
échantillons； enfin, des fabricants de laits parrainaient différents groupes professionnels 
sans en référer au bureau régional de la santé. 

196. A Singapour, au cours des dix ans qui ont suivi l'entrée en vigueur du code 
d'éthique sur la vente des préparations pour nourrissons, le service national de surveillance 
a examiné 530 matériels de promotion, d'éducation et de prestation, dont 403 ont été 
approuvés. 

197. Les Iles Salomon encouragent énergiquement l'allaitement au sein de tous les 
nourrissons ainsi que des enfants jusqu'à l'âge de deux à trois ans, et découragent 
activement le recours aux substituts du lait maternel par 1‘intermédiaire des médias, 
d'ateliers, de séminaires et de réunions, et par la distribution d'affiches, de brochures, 
de calendriers, etc. 

1 Recueil international de Législation sanitaire, 28(4) : 966-967 (1977). 
2 Recueil international de Législation sanitaire, 38(4) : 859-862 (1987). 



198. Aux Tonga, il n'y a pas de lois ni de règlements concernant la commercialisation 
et la distribution des substituts du lait maternel. Les mesures prises par le Ministère de 
la Santé sont essentiellement éducatives et visent à susciter chez le public une acceptation 
volontaire. Si les fabricants et les importateurs peuvent librement faire de la publicité en 
faveur des substituts du lait maternel, il n'y a pas de subventions ni de donations pour 
promouvoir la vente de ces produits. Dans leurs contacts avec les agents de santé, les 
fabricants et distributeurs d'aliments pour nourrissons ne cherchent pas à faire croire que 
1‘alimentation au biberon est équivalente ou supérieure à l'allaitement au sein. 

199. Une enquête menée en 1984 à Vanuatu a montré qu'il en coûtait 10 % de son revenu à 
une famille urbaine pour alimenter jusqu'à six mois un nourrisson à l'aide de substituts du 
lait maternel. On a essayé de réglementer la vente des biberons et des tétines, mais sans 
succès. On a estimé que, comme le pays mettait déjà en oeuvre certaines des dispositions du 
Code international, une législation particulière était inutile. Néanmoins, un chapitre 
spécial a été réservé aux substituts du lait maternel dans les statistiques d'importation de 
Vanuatu. De 1986 à 1987, les importations de préparations pour nourrissons ont baissé de 
38 % (de 36,3 tonnes à 22,4 tonnes) et celles des biberons de 71 %. On ne sait pas encore 
très bien si cette diminution est en rapport avec 1‘augmentation des tarifs appliquée en 
1987, 1'éducation nutritionnelle, ou des lacunes dans la collecte des données statistiques. 
Par ailleurs, une enquête récemment effectuée dans une zone périurbaine a fait apparaître 
une nette diminution de l'allaitement au sein depuis 1983. 

200. Au Viet Nam, le Gouvernement apporte son plein appui à la promotion de l'allaitement 
au sein et de l'éducation nutritionnelle des femmes enceintes et allaitantes. Il n'y a pas 
actuellement de problèmes des substituts du lait maternel affectant la pratique de 1'allai-
tement au sein. 

Coopération avec les parties concernées pour la protection et la promotion drune 
alimentation adéquate du nourrisson et du jeune enfant 

201. En tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internatio-
nale ,l'OMS collabore étroitement depuis longtemps avec de nombreux groupements profes-
sionnels ou commerciaux, des associations de consommateurs et d'autres encore dans un très 
large éventail de domaines en rapport avec la santé. En ce qui concerne 1‘alimentation 
appropriée du nourrisson et du jeune enfant, l'OMS a instauré depuis de nombreuses années un 
dialogue et une coopération avec des organisations et organismes du système des Nations 
Unies； des organisations non gouvernementales, y compris des groupements professionnels et 
des associations de consommateurs, comme 1'Association internationale de Pédiatrie, la 
Confédération internationale des Sages-Femmes, le Conseil international des Infirmières, la 
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, 1‘Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs, le Réseau d'Action international pour l'Alimentation des 
Nourrissons, dont l'Organisation précitée est membre fondateur, et l'Union internationale 
des Sciences de la Nutrition; des scientifiques de diverses disciplines； et l'industrie des 
aliments pour nourrissons. Pour ce dernier groupe, si des relations ont été nouées avec des 
sociétés prises individuellement, elles ont aussi, et surtout, eu lieu par 1‘intermédiaire 
de l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance, qui est membre de 
la Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant tous les 
Aliments de l'Enfance.1 

202. Le Réseau d'Action international pour l'Alimentation des Nourrissons informe 
régulièrement l'OMS des activités menées par ses membres (ils sont plus de cent répartis 
dans une soixantaine de pays de toutes les Régions) pour soutenir des pratiques adéquates 
d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment par la recherche, le soutien 
social de la femme, la promotion de l'allaitement au sein et la mise en oeuvre du Code 
international. Lors d'une réunion tenue à Manille en octobre 1989 pour marquer le dixième 
anniversaire du Réseau, l'OMS a dirigé un atelier sur 1'allaitement au sein et 1‘espacement 
des naissances; elle a également pris en charge les frais de voyage de certains parti-
cipants .Le Réseau et l'OMS travaillent ensemble au choix des hôpitaux pilotes pour 1'appli-
cation de la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF sur l'allaitement maternel et le 

1 Cette Fédération a été admise à des relations officielles avec l'OMS en janvier 1987. 



rôle spécial des services liés à la maternité (voir le paragraphe 83)； et aux aspects 
techniques des projets du Réseau pour 1‘analyse et la mise à jour de ce qui concerne 
l'allaitement au sein et le sevrage dans les manuels médicaux, les ouvrages de formation et 
les programmes d'enseignement. Enfin, l'OMS a autorisé un membre du Réseau, Aktionsgruppe 
Babynahrung (AGB), E.v., à Aix-la-Chapelle (République fédérale d'Allemagne), à préparer une 
édition allemande de la déclaration conjointe de l'OMS et de 1'UNICEF, dans le cadre des 
efforts faits par 1'AGB pour encourager l'allaitement au sein dans les pays germanophones. 

203. La brochure promotionnelle de l'Organisation internationale des Unions de Consomma-
teurs sur la protection de la santé du nourrisson (guide pour les agents de santé sur le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel) a été traduite en chinois 
et en bahasa indonesia, de sorte qu'elle existe maintenant en huit langues. Elle en est à sa 
cinquième édition anglaise, et plus de 25 000 exemplaires sont en circulation. L'Organisation 
internationale a également préparé en 1988, et révisé en 1989, deux tables murales 一 l'une 
résumant les mesures prises par les gouvernements pour donner effet au Code international, 
1‘autre schématisant la surveillance par 1‘Organisation internationale des mesures appliquées 
par les fabricants et les distributeurs des produits visés par le Code. 

204. En ce qui concerne les fabricants d'aliments pour nourrissons, l'OMS a, en de 
nombreuses occasions, donné à différentes sociétés des avis techniques informels sur diverses 
questions touchant l'alimentation et la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, y compris 
le Code international. A titre collectif, les trente-cinq membres de 1'Association inter-
nationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance, répartis dans quinze pays, ont reconnu 
officiellement l'importance de l'allaitement maternel pour la croissance et le développement 
sains des nourrissons et se sont engagés à respecter, outre les principes et le but du Code 
international, des normes éthiques élevées pour la commercialisation des aliments destinés 
aux nourrissons. Cet engagement individuel et volontaire de la part des membres de l'Asso-
ciation internationale est concrétisé par le respect de la totalité des dispositions du Code 
dans les pays en développement, sauf dans ceux où les gouvernements appliquent des mesures 
spécifiques à leurs pays. Dans les pays développés, les membres de l'Association observent 
les codes et règlements nationaux et/ou les codes volontairement établis par 1'industrie en 
consultation avec les autorités compétentes. 

205. Au titre de sa procédure de plainte, l'Association internationale publie chaque année 
un résumé de toutes les plaintes reçues et de la suite qui y a été donnée.1 Elle cherche en 
même temps à influencer de façon informelle les pratiques de commercialisation et de distri-
bution de sociétés non membres considérées comme incompatibles avec les dispositions du Code 
international. 

206. En mars 1989, l'Assemblée générale de l'Association internationale a adopté une 
déclaration de politique sur les dons aux hôpitaux et autres établissements des pays en 
développement de produits destinés aux nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de 
substituts du lait maternel. Cette politique reposerait sur un système de surveillance, mis 
en oeuvre par chaque société membre, des quantités d'aliments pour nourrissons réellement 
fournies, sur demande écrite du personnel hospitalier chargé de déterminer les besoins. 

207. Le Président de l'Association internationale a déclaré que celle-ci a conscience des 
problèmes dus aux divergences d'opinions sur la mise en oeuvre du Code international dans des 
pays aux cadres sociaux et législatifs très différents, notamment là où les gouvernements 
n'ont pris pour cette mise en oeuvre aucune mesure spécifique, ou seulement des mesures 
partielles. Ces considérations ont conduit l'Assemblée générale de l'Association, en 
octobre 1989, à convenir d'affiner et de renforcer la procédure d'enquête sur les cas 
présumés de non-respect des engagements de l'Association à 1‘égard du Code. Un groupe de 
travail de l'Association a été prié de définir les objectifs et le mandat d'un médiateur qui 
doit être nommé, et qui représentera un mécanisme indépendant à 1'arbitrage duquel on 
recourra dans les cas impossibles à résoudre au moyen des procédures existantes. Le médiateur 
aura pour tâches de déterminer les divergences d'opinions exigeant un arbitrage; de discuter 

Voir document EB81/1988/REC/1, p. 157. Les plaintes alléguant le non-respect du Code 
ou des mesures nationales applicables peuvent être soumises au Secrétaire général de 
l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 1‘Enfance, 194, rue de Rivoli, 
75001 Paris, France. 



avec les parties en cause (plaignant et fabricant) pour essayer d'arriver à un consensus； si 
un consensus ne peut être obtenu, de porter la question à 1‘attention des autorités sani-
taires du pays intéressé afin qu'elles puissent prendre une décision; enfin de publier 
chaque année un rapport, qui sera mis à la disposition de toutes les parties concernées, 
exposant en détail chacune des plaintes qui ont été présentées. Pour mener à bien cette 
mission, le médiateur devra avoir toute liberté de consulter, entre autres, les organi-
sations non gouvernementales et les groupements professionnels appropriés. 

208. Bonne note a été prise des déclarations de l'Association internationale concernant 
les positions adoptées par ses sociétés membres en matière de commercialisation et de 
distribution des aliments pour enfants, y compris les préparations pour nourrissons. 
Contrairement au Code international et à l'Assemblée de la Santé, l'Association continue à 
faire une distinction entre pays en développement et pays industrialisés. 

209. Les gouvernements donnent souvent aussi au Directeur général des informations sur le 
rôle des fabricants et distributeurs des produits visés par le Code international dans 
l'application des décisions prises par ces gouvernements pour mettre le Code en oeuvre sur 
leur territoire. Ils sont de toute évidence les mieux placés pour juger si les déclarations 
et les pratiques commerciales des fabricants sont ou non conformes aux dispositions du Code 
et aux lois, règlements ou autres mesures adoptés au niveau national pour donner effet au 
Code. 

210. Les données rassemblées par l'Association internationale auprès de ses sociétés 
membres ont aidé l'OMS à examiner les risques éventuels dus aux substances chimiques qui 
pourraient être ingérées par suite de l'utilisation de biberons et de tétines. Ces infor-
mations couvrent les classes de produits susceptibles de poser un problème, et les matières 
utilisées dans la fabrication de ces produits； les substances potentiellement dangereuses 
susceptibles de passer de ces matières dans les aliments ou la bouche des nourrissons； 
enfin, les substances qui ont été identifiées comme sources de problèmes par les autorités 
nationales de la santé, et les normes appliquées par ces autorités. 

211. Sur la base des informations reçues, l'OMS a conclu que les sociétés de bonne répu-
tation fabriquant des biberons, des tétines et produits apparentés utilisent des matières 
peu susceptibles de poser des problèmes d'innocuité, dans la mesure où sont appliquées de 
bonnes pratiques de fabrication et où sont respectés les règlements pertinents en vigueur 
dans les pays où sont commercialisés ces produits. 

212. Le seul problème identifiable - celui des nitrosamines volatiles 一 demande à être 
surveillé, et l'OMS recommande que, si 1'on élabore des normes internationales, on fixe une 
teneur limite des élastomères en nitrosamines. Il est indubitable que certains biberons et 
tétines sont fabriqués avec des matériaux inadéquats et qu'ils sont mal conçus. Il serait 
donc peut-être bon de mettre au point une norme internationale alignée sur la norme établie 
pour les tétines par le British Standards Institute.1 

Don ou vente à bas prix de préparations pour nourrissons 

213. Le paragraphe 6 de l'article 6 du Code international autorise le don ou la vente à 
bas prix à des institutions ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons. Ces 
stocks, cependant, ne devraient être utilisés ou distribués qu'en faveur des nourrissons 
qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel, et ne devraient pas 
être pour les fabricants ou les distributeurs un moyen de promouvoir les ventes. Par 
ailleurs, le paragraphe 7 du même article rappelle que, quand des stocks de préparations 
pour nourrissons qui proviennent de dons sont distribués à 1'extérieur d'une institution ou 
organisation, celle-ci devrait prendre des mesures pour garantir que les stocks pourront 
être entretenus aussi longtemps que les nourrissons concernés en auront besoin. Dans 
1'article 3 du Code, les stocks ont été définis comme des "quantités d'un produit fournies 
pour être utilisées pendant une période prolongée, gratuitement ou à bas prix, à des fins 
sociales, y compris celles fournies aux familles nécessiteuses". 

1 Sous la direction du Furniture and Household Equipment Standards Policy Committee, 
British Standards Institute, 3 York Street, Manchester M2 2AT, Royaume-Uni. 



214. Le Code prévoit en revanche que les fabricants et distributeurs ne devraient fournir 
ni directement ni indirectement aux femmes enceintes, aux mères ou aux membres de leurs 
familles des échantillons de produits visés par le Code (article 5, paragraphe 2)； qu'il ne 
devrait pas y avoir de distribution d'échantillons pour promouvoir la vente directe aux 
consommateurs au niveau du commerce de détail (article 5, paragraphe 3); qu'il ne devrait 
pas être fourni aux agents de santé des échantillons de préparations pour nourrissons, sauf 
s'il en est besoin à des fins d'évaluation professionnelle ou de recherche au niveau insti-
tutionnel ； e t que les agents de santéy quant à eux, ne devraient pas donner d'échantillons 
de préparations pour nourrissons aux femmes enceintes, aux mères de nourrissons et de jeunes 
enfants ni aux membres de leurs familles (article 7, paragraphe 4). Aux termes de 
l'article 3 du Code, les échantillons sont "des exemplaires uniques ou de petites 
quantités d'un produit, fournis gratuitement". 

215. A la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985, plusieurs délégués 
avaient demandé au Directeur général des éclaircissements sur le membre de phrase 
"nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de substituts du lait maternel" figurant 
au paragraphe 6 de l'article 6 du Code international. A la suite de cette demande et d'une 
consultation mixte OMS/UNICEF organisée sur le sujet, des lignes directrices ont été éla-
borées concernant les principales circonstances sanitaires et socio-économiques dans 
lesquelles on est obligé d'alimenter les nourrissons au moyen de substituts du lait 
maternel； elles ont été présentées à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1986. Les Etats Membres ont été invités à utiliser ces lignes directrices pour déter-
miner pour eux-mêmes, sur la base des circonstances sanitaires et socio-économiques qui leur 
sont propres, comment les nourrissons et leurs mères peuvent être protégés contre des 
pratiques alimentaires inadéquates, quels sont les nourrissons qu'on est obligé d'alimenter 
au moyen de substituts du lait maternel, et quel est le meilleur moyen d'assurer qu'ils 
reçoivent un substitut approprié aussi longtemps qu'ils en ont besoin. L'Assemblée de la 
Santé a adopté la résolution WHA39.28,1 qui demandait instamment aux Etats Membres, entre 
autres choses, "de faire en sorte que les faibles quantités de substituts du lait maternel 
nécessaires pour la minorité de nourrissons qui en ont besoin dans les maternités soient 
mises à la disposition de celles-ci par les voies normales d'achat et non sous forme de 
livraisons gratuites ou subventionnées". Nonobstant cette recommandation, le Directeur 
général considère que le Code international n'a pas été modifié par cette résolution ni par 
aucune autre. 

216. Depuis 1981, quinze Etats Membres et un territoire ont explicitement fait rapport sur 
les différentes approches adoptées par eux en ce qui concerne les dons ou les ventes à bas 
prix à des institutions ou organisations de stocks de préparations pour nourrissons. Des 
informations sur la question ont été résumées plus haut pour l'Australie, le Brunéi 
Darussalam, l'Ethiopie, Guam, l'Inde, les Philippines, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Saint-Kitts-et-Nevis, Sri Lanka, et la Trinité-et-Tobago. Des informations 
pertinentes avaient également été présentées dans de précédents rapports de situation pour 
Fidji, le Koweït, le Swaziland et Vanuatu (1988), le Nigéria (1986), et la Tunisie (1984). 

Résumé des tendances qui se dégagent des mesures prises pour donner effet au Code 
international 

217. A la lumière des informations résumées dans le présent rapport et dans les précédents 
rapports de situation sur les mesures prises pour donner effet au Code international dans 
quelque 150 pays et territoires, on constate que, depuis l'adoption du Code, les approches 
suivies par les différents pays se sont d'une manière générale adaptées aux situations qui 
leur sont propres. Les tendances peuvent être résumées comme suit : 

1) Dans beaucoup de pays, les autorités sanitaires ont publié (parfois à plusieurs 
reprises) et mis à jour des notes d'orientation destinées à leurs personnels de santé, 

1 Document WHA39/1986/REC/1, pp. 32-33 et 136-149. 



souvent accompagnées d'un exemplaire du Code international,1 pour les informer de ses 
dispositions et appeler leur attention sur leurs responsabilités au titre du Code, 
conformément au cadre social et législatif national. Dans certains cas, des exemplaires 
du Code ont été envoyés directement aux fabricants des produits qui y sont visés, avec 
des indications des autorités nationales compétentes sur la façon de 1'appliquer. 

2) De nombreuses réunions intersectorielles ont été organisées afin d'envisager les 
mesures à prendre pour donner effet au Code international, et des comités ad hoc et 
permanents responsables de sa mise en oeuvre et de sa surveillance ont été constitués 
pour assurer le suivi. Ces organes étaient souvent composés de représentants de divers 
ministères (santé, agriculture, affaires sociales, éducation, commerce et industrie, 
etc.); d'associations d'agents de santé； de groupements de consommateurs (et surtout de 
consommatrices)； de fabricants d'aliments pour nourrissons； et, dans certains cas, de 
l'OMS et de l'UNICEF. 

3) Des groupes de travail ont été créés pour examiner les lois existantes et les 
pratiques en matière de commercialisation et de distribution des substituts du lait 
maternel, et pour recommander des amendements ou des lois nouvelles visant à donner 
effet au Code international. Des lois existantes ont été mises à jour et beaucoup de 
nouvelles lois portant sur diverses dispositions du Code ont été adoptées. 

4) Des gouvernements ont négocié des accords volontaires avec l'industrie des aliments 
pour nourrissons et, parfois, avec des organisations d'agents de santé, afin de mettre 
en oeuvre le Code international en tout ou en partie. Des codes nationaux d'éthique, de 
commercialisation ou de publicité relatifs aux produits visés par le Code ont également 
été élaborés ou révisés, en consultation avec les parties intéressées. 

5) Des gouvernements ont examiné, à la lumière de l'expérience acquise, les diverses 
mesures nationales initialement adoptées pour donner effet aux principes et au but du 
Code international. Ils ont renégocié avec 1'industrie des aliments pour nourrissons 
d'anciens accords volontaires, ou modifié les lois ou les dispositions administratives 
existantes pour tenir compte de faits nouveaux. 

6) Beaucoup de pays, parfois avec 1‘appui de l'OMS, ont profité de leur affiliation à 
des organisations intergouvernementales régionales et interrégionales pour envisager les 
mesures communes à prendre afin de donner effet au Code international en tout ou en 
partie et les moyens d'en surveiller 1'application. Parmi ces organisations, on peut 
mentionner par exemple le Commonwealth, la Communauté des Caraïbes, le Conseil des 
Ministres de la Santé des Pays arabes de la Région du Golfe, le Conseil de l'Europe, la 
Communauté économique européenne et le groupe des pays nordiques, ainsi que d'autres 
instances des Nations Unies, notamment les comités techniques et les groupements 
régionaux compétents du programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires et de sa 
Commission du Codex Alimentarius. 

7) Des pays ont demandé à l'OMS de fournir un appui technique - sous la forme de 
services de consultants pour les questions nutritionnelles, juridiques ou commerciales 一 
et des informations sur les conséquences de diverses dispositions du Code international 
pour certaines mesures nationales； d'assurer la participation de personnels des bureaux 
régionaux ou du Siège aux comités nationaux constitués pour encourager 1'allaitement au 
sein et envisager la mise en oeuvre et la surveillance du Code； et de formuler des 
observations sur les projets d'instruments nationaux pertinents en cours d'élaboration. 

Dans une des langues officielles de l'OMS (anglais, arabe, chinois, espagnol, français 
et russe) ou traduit dans des langues non officielles par les autorités sanitaires nationales 
elles-mêmes, des associations d'agents de santé, des groupements de consommateurs, ou des 
fabricants d'aliments pour nourrissons； parmi ces langues figurent le dari et le pachto (en 
Afghanistan), l'allemand, le coréen, le danois, 1'italien, le japonais, le néerlandais, le 
norvégien, le persan, le polonais, le portugais, le somalí et le suédois. 



8) Plusieurs pays développés, où de grands fabricants et des exportateurs mondiaux de 
préparations pour nourrissons ont leur siège, ont examiné les implications du commerce 
d'exportation à la lumière du Code international, pour faire en sorte que les fabricants 
opérant sur leur territoire respectent ses dispositions dans leurs activités commer-
ciales au niveau international. 

9) Dans les pays où 1'allaitement au sein est encore pratiqué par la quasi-totalité 
des femmes, où les préparations pour nourrissons sont coûteuses, difficilement 
accessibles, peu et vraisemblablement mal utilisées, par manque d'information ou 
d'éducation, les autorités nationales ont renforcé la protection de l'allaitement au 
sein grâce à leurs services de santé et aux médias, et continuent à surveiller la 
fabrication locale ou l'importation ainsi que la commercialisation et l'utilisation des 
substituts du lait maternel. 

10) Dans certains pays, la fabrication ou l'importation de substituts du lait 
maternel, et leur distribution, sont directement contrôlées par l'Etat sur la base 
d'accords de licence et de commercialisation à l'échelon central. Dans plusieurs de ces 
pays, les préparations pour nourrissons sont subventionnées ou distribuées gratuitement 
par les gouvernements aux mères de nourrissons qu'on est obligé d'alimenter au moyen de 
substituts du lait maternel. 

11) Les autorités nationales de certains pays ont subordonné la fourniture de 
substituts du lait maternel à l'obtention préalable par la mère, ou un autre membre de 
la famille, de 1‘avis d'un agent de santé sur la nécessité et le bon usage de ces 
produits. Une ordonnance est requise pour les obtenir aux points de vente au détail 
désignés. 

12) Certains pays autorisent les fabricants ou les distributeurs à offrir ou vendre à 
bas prix des stocks de préparations pour nourrissons directement à des institutions ou 
organisations (voir les paragraphes 213 à 216), mais surveillent de près la pratique en 
exigeant que les institutions ou organisations et les fabricants concernés établissent 
des rapports détaillés sur le volume des stocks, le nombre de nourrissons et la période 
pour laquelle les stocks sont fournis. D'autres pays acceptent volontiers de tels stocks 
à condition qu'ils soient acheminés à un point de distribution central officiel et que 
les institutions ou organisations n'aient aucun contact direct avec les fabricants mais 
s'approvisionnent uniquement au point central. D'autres encore, à la suite parfois de 
consultations avec les parties intéressées, notamment 1'industrie des aliments pour 
nourrissons, ont totalement interdit la pratique des dons ou des ventes à bas prix de 
stocks de préparations pour nourrissons. 

218. A l'évidence, depuis 1981, les Etats Membres ont acquis une expérience pratique 
considérable dans la mise en oeuvre et la surveillance du Code international. Au moyen d'une 
combinaison d'approches novatrices, ils donnent effet, en tout ou en partie, à leurs 
décisions collectives telles qu'elles sont exprimées dans les résolutions pertinentes de 
l'Assemblée de la Santé concernant la nutrition du nourrisson et du jeune enfant,1 et 
notamment le Code international.2 Ils le font de façon régulière, non pas isolément, mais 
dans le cadre de l'action plus vaste qu'ils mènent pour s‘occuper des problèmes sanitaires et 
nutritionnels et de la situation sociale des femmes et des familles qui en dépend, 
conformément aux recommandations répétées de l'Assemblée de la Santé. 

219. La quantité d'informations fournies par les Etats Membres et résumées dans les 
rapports à l'Assemblée de la Santé représente une compilation de données d'expérience dont 
les pays peuvent s'inspirer pour évaluer l'efficacité de leurs propres dispositions visant à 
donner effet au Code. Ces informations couvrent un large éventail d'approches utilisées par 
les pays, dans leurs systèmes de soins de santé et dans la société en général, pour faire 
face aux problèmes pratiques liés à 1‘instauration d'une nutrition sans danger et adéquate 

1 Notamment les résolutions WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA37.30, WHA39.28 et 
WHA41.11. 

2 Résolutions WHA34.22 et WHA35.26. 



pour tous les nourrissons. Ces exemples, ainsi que les lignes directrices présentées à 
l'Assemblée de la Santé en 1986 (voir le pararagraphe 215), devraient aider les autorités 
compétentes de chaque pays à prendre les mesures voulues à la lumière des conditions 
sanitaires et socio-économiques qui y régnent. 

CONCLUSION 

220. La malnutrition n'est pas un problème insoluble. L'effet sur 1'état nutritionnel des 
perturbations économiques y parfois graves, qui se sont produites dans les années 80 ne doit 
pas être sous-estiméf mais il n'a pas été identique dans tous les pays. Beaucoup de gouver-
nements parviennent à lutter contre la malnutrition en appliquant des politiques appropriées, 
notamment des mesures pour éliminer la sous-alimentation qui cause l'insuffisance pondérale 
et le retard de croissance； à combattre des carences spécifiques en enrichissant des aliments 
appropriés； et à réduire la prévalence des maladies cardio-vasculaires en préconisant un 
régime alimentaire équilibré. Ce tableau mondial relativement positif n'empêche pas que 
d'importants groupes de population - notamment les enfants et leurs mères - aient encore un 
état de santé et un état nutritionnel inacceptables. L'OMS s‘efforce d'aider les pays à 
identifier ces groupes et de soutenir les gouvernements qui s'attachent à répondre à leurs 
besoins particuliers. 

221. La mise en oeuvre de la politique nutritionnelle de l'OMS dépend du succès d'une vaste 
gamme de programmes qu'elle exécute 一 notamment ceux intéressant la santé maternelle et 
infantile et la planification familiale, la sécurité des produits alimentaires, les maladies 
diarrhéiques, la vaccination, les maladies parasitaires, le cancer et les maladies cardio-
vasculaires .Afin de renforcer l'effet positif de 1'ensemble du programme général de travail 
de l'OMS sur 1'état nutritionnel, le Directeur général a mis sur pied un groupe spécial 
mondial pour la nutrition chargé de faire face, de manière cohérente et entièrement coor-
donnée à tous les niveaux, aux obligations découlant de la politique nutritionnelle de l'OMS, 
en particulier pour le compte des pays les moins avancés. 

222. L'OMS participe également à 1'élaboration d'objectifs nutritionnels, et de stratégies 
pour les atteindre, au titre de sa contribution à la quatrième Décennie des Nations Unies 
pour le développement (1991-2000). Elle collabore ainsi avec l'UNICEF pour définir des moyens 
pratiques de répondre aux besoins sanitaires de la mère et de l'enfant.1 L'information qui 
pourrait améliorer de manière spectaculaire l'état de santé et l'état nutritionnel de 
1'enfant, en particulier dans les pays en développement, a maintenant été réunie dans une 
brochure2 publiée par l'UNICEF, l'OMS et 1'UNESCO, en association avec nombre des plus 
importantes organisations médicales et des principaux organismes se consacrant à l'enfance 
dans le monde entier. Il a en outre été décidé qu'en 1992 l'OMS parrainera avec la FAO une 
conférence internationale sur la nutrition, qui aura pour objectif fondamental d'attirer 
1‘attention sur le fait qu'un état nutritionnel satisfaisant est indispensable au processus 
de développement tout en étant l'un des résultats les plus importants du développement. 

223. Ces initiatives mondiales ne sont elles-mêmes qu'un écho des priorités et approches 
adoptées par les Etats Membres de chacune des six Régions de l'OMS. Cela se reflète, par 
exemple, dans la décision d'organiser la première conférence européenne sur la politique en 
matière d'alimentation et de nutrition (Budapest, octobre 1990) pour montrer comment la 
planification de l'approvisionnement alimentaire et du comportement nutritionnel d'une 
population peut être compatible avec les objectifs sanitaires； dans la demande adressée par 
le Comité régional de l'Afrique, à sa trente-neuvième session en 1989, au Directeur régional 

Les recommandations pertinentes de la vingt-septième session (janvier 1989) du Comité 
mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires ont été approuvées dans la décision EB84(2) 
adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quatrième session, en mai 1989 
(document EB84/1989/REC/1, pp. 4 et 7-25). 

2 
Savoir pour sauver : le défi de la communication. Des exemplaires en anglais, en 

espagnol et en français peuvent être obtenus auprès de l'UNICEF, 3 United Nations Plaza, 
New York, New York 10017, Etats-Unis d'Amérique. 



pour qu'il organise, de concert avec d'autres organismes des Nations Unies et l'Organisation 
de l'Unité africaine, une décennie internationale de 1‘alimentation et de la nutrition dans 
la Région africaine (1990-2000)；1 dans 1'adoption formelle de politiques régionales en 
matière d'alimentation et de nutrition dans la Région des Amériques； et dans les diverses 
résolutions adoptées par des comités régionaux ces dernières années sur la lutte contre les 
troubles dus à une carence en iode (voir les paragraphes 48, 54 et 56). 

224. On peut dire sans risquer de se tromper que les Etats Membres 一 tant individuellement 
que collectivement, dans leurs instances régionales et mondiales - considèrent la dernière 
décennie de ce millénaire à la fois comme un défi décisif et comme une occasion exception-
nelle d'améliorer l'état nutritionnel de leurs populations. Si les Etats Membres et l'OMS 
n'agissent pas maintenant, les résultats vraiment impressionnants obtenus jusqu'ici grâce aux 
soins de santé primaires seront compromis, voire inversés. L'effet des politiques de déve-
loppement social et économique sur l'état nutritionnel est en définitive le meilleur révé-
lateur de leur réussite ou de leur échec； parallèlement, la mise en oeuvre efficace de ces 
politiques dépend d'un état nutritionnel satisfaisant. C'est donc d'urgence que l'OMS doit 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les activités de la quatrième Décennie des 
Nations Unies pour le développement privilégient une saine nutrition. 

1 Résolution AFR/RC39/R4. 



ANNEXE 2 

FONDS IMMOBILIER1 

Rapport du Directeur général 

[A43/13 - 9 mai 1990] 

1. Bureau régional de la Méditerranée orientale 

1.1 Dans sa résolution EB85.R16, le Conseil exécutif a recommandé à la Quarante-Tro i s ième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter, sous réserve des résultats à venir de 1'étude 
concernant les locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale, une résolution 
autorisant le financement de certaines dépenses par le fonds immobilier. 

1.2 La question des locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale, et notamment 
les conséquences d'un éventuel transfert du Bureau au Caire, ont été examinées et il a été 
décidé que la solution consistant à déplacer le Bureau régional d'Alexandrie au Caire devait 
être rejetée. 

1.3 En conséquence, le Directeur général a décidé de retenir la proposition concernant la 
construction d'une annexe au bâtiment du Bureau régional à Alexandrie, ainsi qu'il est 
indiqué dans son rapport au Conseil exécutif (voir 1‘appendice 1). 

1.4 Le Directeur général a porté cette situation à 1'attention du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Tro i s ième 
Assemblée mondiale de la Santé. (Le rapport du Comité est reproduit à 1‘appendice 2.) 

2• Bureau régional de 11Afrique 

2.1 Dès 1‘indépendance, la Namibie s'est efforcée de commencer à mettre en oeuvre les 
activités au titre du programme de l'OMS dans le pays, et notamment de créer dans la 
capitale, Windhoek, un bureau pour le représentant de l'OMS. 

2.2 Le représentant de l'OMS sera secondé par quatre membres du personnel de la catégorie 
professionnelle, qui seront également affectés à Windhoek et seront chargés de mener à bien 
diverses activités du programme de l'OMS en Namibie. 

2.3 La question des bureaux du représentant de l'OMS et des autres membres du personnel de 
1‘Organisation sera réglée en collaboration avec le Gouvernement, ainsi qu'avec les autres 
organisations du système des Nations Unies qui mènent actuellement des activités programma-
tiques en Namibie. 

2.4 La question du logement des cinq membres du personnel de la catégorie professionnelle 
de l'OMS et de leur famille a été examinée en collaboration avec les pouvoirs publics et avec 
les autres organisations. 

2.5 Compte tenu de la situation qui règne à Windhoek, les autres organisations (РАМ, PNUD 
et UNICEF) ont décidé d'acheter des logements pour leur personnel, car les logements à louer 
sont très rares et très chers et le deviennent de plus en plus à mesure que le nouvel Etat 
namibien se développe. 

1 Voir résolution WHA43.6. 



2.6 Après avoir consulté le Directeur régional, qui s'est récemment entretenu avec les 
pouvoirs publics en Namibie, le Directeur général estime qu'étant donné 1‘évolution rapide de 
la situation dans ce pays, 1‘Organisation aurait tout intérêt à acheter cinq maisons pour le 
personnel de la catégorie professionnelle de l'OMS. Le coût estimatif de ces maisons serait 
de US $75 000 chacune, soit au total US $375 000. Le prix d'achat serait remboursé au bout 
d'une dizaine d'années grâce au loyer versé par les locataires. 

1.1 Cette question s'est posée après la quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif. 
C'est pour cette raison et parce qu'il estime qu'il faut répondre à la demande du Gouver-
nement namibien aussi rapidement que possible que le Directeur général juge impossible de 
renvoyer 1‘examen de la question à la quatre-vingt-septième session du Conseil, en 
j anvier 1991. Le sujet a donc été porté à l'attention du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de 
la Santé (voir 1‘appendice 2). 

Appendice 1 

Rapport du Directeur général au Conseil exécutif 

[EB85/29 - 29 novembre 1989] 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en quatre parties : 

la partie I contient des informations sur 1'état des projets en cours financés par le 
fonds immobilier et entrepris avant le 31 mai 1990； 

par 

des 

les 

la partie II expose les besoins concernant les activités qu'il est proposé de financer 
le fonds immobilier pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991 ； 

la partie III dorme 
locaux du Siège； 

des informations sur 1'état d‘avancement de 1‘extension approuvée 

la partie IV résume les besoins estimatifs du fonds. 

Le tableau 1 montre 
dépenses engagées et 

la situation estimative du fonds au 31 décembre 1989 et le tableau 2 
les prévisions d'engagements de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1990 

1. Bureau régional de 1yAfrique 

1.1 Les deux climatiseurs les plus anciens du Bureau régional ont été remplacés, mais on 
s'est aperçu au cours des travaux que les installations électriques de base (panneaux, câbles 
et branchements) devaient être rénovées. Cet imprévu a fait passer le total des dépenses à 
US $418 467, alors que le montant estimatif s'élevait à US $320 000.1 

1.2 On a également achevé 1‘installation des grilles aux fenêtres des appartements du 
premier étage. En faisant exécuter ce travail par du personnel du Bureau régional, il a été 
possible de rester strictement dans la limite des estimations, soit US $22 000.2 

1 Document EB77/1986/REC/1, p. 119. 
Document EB81/1988/REC/1, p. 33. 



1.3 Les travaux de réparation des trois logements du personnel, à Malabo (Guinée 
équatoriale), maintenant terminés, ont coûté US $44 995, pour un montant prévu de 
US $45 ООО.1'2 

1.4 Le remplacement des transformateurs électriques nécessité par 1‘adaptation au réseau 
électrique de Brazzaville est terminé； les dépenses se sont élevées à US $46 782, alors que 
le coût prévu était de US $50 ООО.3 

1.5 L'ascenseur principal du bâtiment du Bureau régional a été remplacé； les dépenses se 
sont élevées à US $45 504, alors qu'elles avaient été estimées à US $35 ООО.3 Ce dépassement 
est essentiellement dû aux fluctuations du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et 
le franc CFA, ainsi qu'à l'augmentation du coût du matériel entre le moment de l'estimation 
et celui où le matériel a été reçu. 

1.6 Le remplacement des deux fosses septiques desservant les six immeubles d'appartements 
(A à F) sur la concession du Djoué est en cours. Le coût ne devrait pas dépasser le montant 
estimatif de US $85 ООО.3 

1.7 La demande d'une étude de faisabilité pour les installations téléphoniques du Bureau 
régional est provisoirement mise en suspens. Le Bureau régional réexamine actuellement tous 
ses besoins en télécommunications, qui ne se limitent pas aux installations téléphoniques. 

1.8 La construction du mur le long de la bordure nord-est de la concession du Dj oué avance 
de façon satisfaisante. 
de US $115 000/ 

Le coût du projet ne devrait pas dépasser le montant estimatif prévu 

lancés pour la réfection 
régional a montré que le 
prévus sur la base 
l'inflation entre la 

1.9 L'examen des soumissions reçues à la suite des appels d'offres 
du toit du bâtiment principal et de la salle de conférence du Bureau 
coût de ce projet s'élèverait à US $245 000, au lieu des US $200 0005 
d'une estimation datant de 1987. La différence est la conséquence de 
date de 1'estimation originelle et la réception des offres. 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 Le projet d'installation d'une tour de refroidissement sur le toit du bâtiment du 
Bureau régional a été retiré, et la participation financière de 1‘OMS à ce projet, estimée à 
US $16 250,4 n'est plus nécessaire. 

3. Bureau régional de 1^Asie du Sud-Est 

3.1 Les travaux nécessaires pour assurer 1‘étanchéité du toit du Bureau régional ont coûté 
au total US $101 478, pour une estimation se montant à US $100 ООО.6 

3.2 Des appels d'offres ont été lancés pour 1‘achat et 1'installation d'un dispositif 
automatique d'alarme et de détection des incendies. On ne devrait pas dépasser le coût 
estimatif de US $70 000.7 

3.3 On a maintenant reçu les soumissions pour le groupe électrogène supplémentaire destiné 
au bâtiment du Bureau régional. L'installation du groupe électrogène est prévue pour le début 
de l'année 1990, et l'on ne devrait pas dépasser le coût estimatif de US $100 ООО.7 

Document EB81/1988/REC/1, P- 33. 
Document EB83/1989/REC/1, P- 48. 
Document EB81/1988/REC/1, P. 34. 
Document EB81/1988/REC/1, P- 35. 
Document EB83/1989/REC/1, P. 49. 
Document EB79/1987/REC/1, P- 112 
Document EB83/1989/REC/1, P. 50. 



4• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

4.1 Les travaux de réparation de la façade du Bureau régional progressent de façon satis-
faisante ,et devraient être achevés d'ici la fin de 1989, sans dépasser le coût estimatif 
initial de US $25 ООО.1 

4.2 L'étude architecturale avec plan détaillé pour l'extension du bâtiment du Bureau 
régional à Alexandrie est maintenant terminée, et la proposition qui en est issue figure dans 
la partie II du présent document. L/étude a été payée avec les US $10 000 prévus à cette 
fin.2 “ 

5• Siège 

5.1 Les soumissions reçues à la suite de l'appel d'offres pour le remplacement du central 
téléphonique du Siège ont été reçues et étudiées, et le contrat a été signé. L'installation 
devrait être terminée d'ici juillet 1990 et le coût ne devrait pas dépasser 1‘équivalent en 
francs suisses du montant estimatif de US $2 215 000.1 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1990 AU 31 MAI 1991 

6• Bureau régional des Amériques 

6.1 Le système de chauffage, de ventilation et de climatisation du Bureau régional a 
maintenant vingt-cinq ans d'âge et ses circuits d'air sont en très mauvais état. De nouvelles 
réparations ou des travaux de rénovation ne seraient ni possibles ni rentables, et il est 
donc nécessaire de remplacer onze des douze circuits. Le coût du projet est estimé à 
US $293 000, dont US $73 250 à la charge du fonds immobilier (participation de 25 %). 

6.2 Les systèmes d'alerte et de détection d'incendie, conçus il y a vingt-cinq ans, ne 
correspondent plus aux normes de sécurité minimales actuelles et doivent être adaptés ou 
changés. Il est nécessaire aussi d'installer un système d'alarme et d'éclairage de secours 
fonctionnant sur batteries et sur secteur. Le coût estimatif de ce projet est de US $326 000, 
dont US $81 500 (25 %) à la charge du fonds immobilier. 

7. Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 

7.1 Le central téléphonique actuel du Bureau régional a été installé en 1980, sur un réseau 
de câbles remontant à 1962. Le central compte 25 lignes externes et 250 lignes internes, et 
il est impossible d'en augmenter la capacité. Pour répondre aux besoins, il a fallu installer 
en supplément des lignes directes (18 à ce j our) qu'il n'est pas possible d'utiliser ou de 
contrôler de façon optimale puisqu'elles ne passent pas par le central. 

Du fait de 1‘augmentation constante des frais de téléphone, il est de plus en plus 
important de renforcer les moyens de surveillance, d'autant que la compagnie de téléphone 
locale ne fournit pas de factures détaillées et que le central actuel ne possède pas les 
moyens techniques nécessaires pour tenir un relevé des communications. En outre, il est très 
malaisé d'obtenir des communications locales； le personnel perd beaucoup de temps à recom-
poser sans cesse les numéros, et les correspondants extérieurs ont de la peine à obtenir le 
Bureau régional. 

Pour remédier à ces problèmes, il est proposé d'acquérir et d'installer un central 
téléphonique numérique. Le coût de ce projet ~ qui, s'il est approuvé, rie sera opérationnel 
qu'en 1992 - est estimé à US $230 000. 

1 Document EB81/1988/REC/1, p. 35. 
2 Document EB81/1988/REC/1, p. 43. 



8. Bureau régional de 1y Europe 

8.1 Le central téléphonique actuel du Bureau régional a été installé en 1979. Le fabricant 
a cessé de produire en 1983 ce type de central, de sorte qu'il est devenu très difficile d'en 
assurer 1‘entretien et de trouver des pièces détachées. 

La capacité du système actuel est de 400 lignes internes, alors qu'il en faudrait 
maintenant au moins 500, et probablement 600 dans un très proche avenir, par suite de 
l'utilisation croissante de ces lignes à des fins informatiques. Pour combler la différence, 
il a fallu ajouter 60 lignes externes, d'où l'anomalie suivante : un appel interne est 
comptabilisé comme une communication locale, ce qui à la longue devient coûteux. 

Il est donc proposé de remplacer le central actuel par un système numérique, ce qui 
améliorerait notablement les possibilités de communication du Bureau car la même ligne 
pourrait assurer plusieurs fonctions et services. Cela permettrait également de contrôler 
rigoureusement les dépenses, de les surveiller en permanence et d'établir une facturation 
détaillée； en outre, le système pourrait fonctionner avec un seul agent, contre deux 
actuellement. Le coût du projet est estimé à US $688 000. 

9• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

9.1 Le Conseil exécutif a été informé, à sa quatre-vingt-unième session, des problèmes de 
locaux qui se posaient au Bureau régional de la Méditerranée orientale1 et la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé, conformément à la recommandation du Conseil, a 
autorisé le financement par le fonds immobilier d'une étude de faisabilité pour une éven-
tuelle extension du bâtiment du Bureau régional. Cette étude est maintenant achevée. Des 
quatre solutions possibles proposées aux autorités du pays hôte, la seule qui leur paraisse 
acceptable est une extension des locaux qui se fasse partiellement en sous-sol. 

L'annexe qu'il est proposé de construire au Bureau régional, représentant 1310 m2 de 
surface utile, permettrait d'installer trente bureaux, une bibliothèque et une salle de 
conférence équipée, pouvant accueillir le Comité régional et d'autres grandes réunions. Cela 
permettrait non seulement de désencombrer les bureaux actuels, mais de ramener au siège 
régional certains services qui ont dû être installés dans d'autres points de la ville. Le 
coût estimatif de cette extension, y compris deux groupes électrogènes supplémentaires, 
1‘extension du système téléphonique et 1‘installation du matériel d'interprétation, est de 
US $2 381 000. 

10. Bureau régional du Pacifique occidental 

10.1 Depuis plusieurs années, le Bureau régional éprouve des difficultés croissantes à 
loger tout le personnel et le matériel nécessaires à l'expansion d'activités extrabudgé-
taires. On a installé du personnel, dans des conditions évidemment peu satisfaisantes, dans 
des locaux anciennement utilisés comme entrepôts. L'entassement du personnel et du matériel 
dans les bureaux a maintenant atteint un niveau inacceptable du double point de vue de la 
santé et de la sécurité. Les aménagements et locaux de la bibliothèque sont devenus insuf-
fisants devant le développement de l'information. Le personnel contractuel d'entretien et de 
gardiennage ne dispose pas des installations les plus nécessaires. La situation au service 
médical, dont les locaux étaient déjà insuffisants à 1'origine, s'est encore aggravée avec 
l'augmentation du nombre des membres du personnel. 

Il est donc proposé d'ajouter au bâtiment actuel du Bureau régional une annexe de 670 m2 

de surface utile. On pourra y installer, outre des bureaux pour trente à trente-cinq 
personnes, la bibliothèque, le service médical, un entrepôt, un centre audiovisuel et une 
salle de réunion de taille moyenne. Le projet comprend l'installation d'un ascenseur, d'un 
système de climatisation et d'un groupe électrogène supplémentaire, ainsi que la rénovation 
complète des conduites d'eau et d'égout (qui, dans leur état actuel, ne pourraient pas 
absorber la charge supplémentaire imposée par 1'extension). Le coût estimatif de ce projet 
s'élève à US $940 000. 

1 Document EB81/1988/REC/1, pp. 39-44. 



III. EXTENSION DU SIEGE 

11. En mai 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé 
sa résolution WHA42.11, 1'extension des locaux du Siège par la construction d'une 
supplémentaire au bâtiment "L". Après un retard imprévu, les travaux ont commencé 
d'octobre 1989. Le coût ne devrait pas dépasser les estimations originelles, soit 
Fr.s. 18 100 000. 

IV. RESUME 

12. En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991 sont les suivants : 

US $ 
Circuits d'air du système de chauffage, de ventilation et de 
climatisation du Bureau régional des Amériques (paragraphe 6.1) 73 250 

Rénovation des systèmes d'alerte et de détection d'incendie du Bureau 
régional des Amériques (paragraphe 6.2) 81 500 

Nouveau central téléphonique au Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 
(paragraphe 7.1) 230 000 

Nouveau central téléphonique au Bureau régional de 1'Europe 
(paragraphe 8.1) 688 000 

Construction d'une annexe au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale (paragraphe 9.1) 2 381 000 

Construction d'une annexe au Bureau régional du Pacifique 
occidental (paragraphe 10.1) 940 000 

Total des besoins estimatifs 4 393 750 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les 
intérêts échus, au 31 décembre 1989 (voir le tableau 1), arrondi à .. 107 000 

Déficit qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits de 
l'Assemblée de la Santé 4 286 750 

,dans 
aile 
au début 



TABLEAU 1. SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1989 

(en dollars des Etats-Unis) 

1. Solde au 1 e r janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.1A) 

Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17. WHA37.19 

WHA39.5 
WHA42.10 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir le tableau 2) 

A. Solde au 31 décembre 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 1985 

1986-1987 1988-1989^ 
Total 

(depuis la création 
du fonds) 

1. Solde au 1 e r janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.1A) 

Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17. WHA37.19 

WHA39.5 
WHA42.10 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir le tableau 2) 

A. Solde au 31 décembre 

- A 057 223 1 439 856 -1. Solde au 1 e r janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.1A) 

Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17. WHA37.19 

WHA39.5 
WHA42.10 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir le tableau 2) 

A. Solde au 31 décembre 

68 990 

1A 612 436 

1 128 414 

A 127 519 

3 961 305 

1 567 

196 000 

782 6A7 

421 680 

2 307 000 

720 000 

203 000 

68 990 

14 612 436 

196 000 
2 307 000 

1 128 414 

5 630 166 

4 585 985 

1 567 

1. Solde au 1 e r janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.1A) 

Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17. WHA37.19 

WHA39.5 
WHA42.10 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir le tableau 2) 

A. Solde au 31 décembre 

23 900 231 1 A00 327 3 230 000 28 530 558 

1. Solde au 1 e r janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.1A) 

Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17. WHA37.19 

WHA39.5 
WHA42.10 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir le tableau 2) 

A. Solde au 31 décembre 

23 900 231 5 A57 550 4 669 856 -

1. Solde au 1 e r janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.1A) 

Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17. WHA37.19 

WHA39.5 
WHA42.10 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir le tableau 2) 

A. Solde au 31 décembre 

19 8A3 008 4 017 69A 4 562 748 28 423 450 

1. Solde au 1 e r janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.1A) 

Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17. WHA37.19 

WHA39.5 
WHA42.10 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir le tableau 2) 

A. Solde au 31 décembre A 057 223 1 439 856 107 108 107 108 

1. Solde au 1 e r janvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.1A) 

Affectation de recettes occasionnelles : résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, 
WHA33.15, WHA3A.12, WHA35.12, WHA36.17. WHA37.19 

WHA39.5 
WHA42.10 

Montant viré de la partie II du fonds de roulement 

(résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 

Intérêts 

Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de dépenses 
(voir le tableau 2) 

A. Solde au 31 décembre 

a _ Montants estimatifs. 
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TABLEAU 2. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1989 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
décision) 

Engagements dépenses 

1 janvier 1970-
31 décembre 1985 

-1989" Total 

Entretien, réparation et aménagement logements 
du personnel 

ureau régional de 
ureau régional de 

réparations 

WHA23.14 
par. 3.1) 

'Afrique 
a Méditerranée 

transformations dans 

315 A00 
98 237 

587 676 
25 572 

866 460 
30 000 

769 536 
153 8( 

413 637 613 248 345 

'Organisation 
WHA23.1A 
par. 3 . Ü ) 

Réparations courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du WHA35.12 

du bâtiment principal WHA36.17 
de la toiture du bâtiment du Siège et des 

installations techniques qui la surmontent WHA39.5 
Transformation du huitième étage du bâtiment du Siège WHA39.5 
Remplacement du central téléphonique WHAA2.10 

régional de l'Afrique 
régional des Amériques 
régional de l'Asie du Sud-Est 
régional de l'Europe 
régional de la Méditerranée orientale 
régional du Pacifique occidental 

903 101 

32 A3A 

797 223 

16 075 
415 19A 
24 800 

558 046 

330 759 

284 723 
1 105 316 

555 8A4 

33 A43 
12 859 

109 268 
334 876 

*f 

A7 362 
444 127 
215 000 
354 682 
88 780 

238 035 

26 548 

903 101 

363 H 

332 085 
549 443 
215 000 
707 V 
88 71 

287 553 
A28 053 
160 616 
892 922 

746 767 A1A 534 928 495 

Acquisition de construction ou agrandissement WHA23.14 
par. 3.iii) 

Siège 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme 
destinée au règlement partiel du litige avec la 
Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 

Achat de terrain WHA23.17 
Deuxième bâtiment préfabriqué WHA2A.22 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 
Etudes d'architecte concernant 1'agrandissement WHA24.22 et 

envisagé du bâtiment principal WHA25.38 
Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 
Places de stationnement supplémentaires МНЛЗЗ.15 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisines et de 

WHA36.17 

655 
000 
689 

243 
102 

1A0 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

655 
000 

243 
102 

095 
791 
575 

658 
56A 

728 



TABLEAU 2. (suite) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1 janvier 1970-
31 décembre 1985 

1986-1987 -1989â 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le 

personnel 
du bâtiment du Bureau régional 
du bâtiment du Bureau régional 

Acquisition de terrains pour la construction de 
logements supplémentaires pour le personnel 

Transformation des logements du personnel 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de loge-

pour le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) 
du bâtiment du Bureau régional .... 

régional des Amériques 
Construction d'un bureau de 

(participation de l'OMS) 
Construction d'un bâtiment pour 

tation et de la Nutrition 
de l'OMS) 

‘Institut de l'Alimen-
(participation 

régional de du Sud-Est 
Extension du b&timent du Bureau régional 
Equipement de lutte contre 1'incendie et groupe 

électrogène de secours 
Installation d'un nouveau central téléphonique 
Extension du b&timent du Bureau régional, y compris 

1'installation d'un nouvel équipement de climati-
sation et d'une sous-station électrique 

Groupe électrogône de secours supplém^ataire 

Bureau régional de 1'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : 

au 39 Stremdpromenaden 
au 33 Strandpromenaden 

Installation d'un nouveau central téléphonique 
Etude préliminaire d'architecte en vue de 

du bâtiment du Bureau régional 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour 

personnes handicapées 

du 
Nouvelle 
Etude d'archi 

Bureau régi 

(détection 
Extension du 
Nouvelle exte 

Total pour 1' 

régional 
du Bureau régional 
extension du bâtiment du 

du Pacifique occidental 
un équipement contre l'incendie 
lutte) 

b&timent du Bureau régional 
insion du bâtiment du Bureau régional 

cquisition de construction 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA3A. 

WHA34. 
WHA37. 

6
 6

 6

 4

 2

 2

 9
 

1
1
2
 2

 1

 1
1
 

WHA25.39 

WHA35.12 

WHA24.2S 

WHA28.26 
EB63(8) 

WHA34•12 
WHA35.12 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
EB63(8) 
WHA29.28 

WHA3A.12 

WHA34.12 

WHA25. 
WHA38. 

WHA41.13 

WHA27. 
WHA29. 
WHA33. 

16 
28 
15 

936 
751 
930 

13 
292 

599 
17 

937 
585 

517 
955 

287 
061 

300 000 

137 331 

63 
120 

651 
8A 

3
 1

 о

 3

 8
 

9
 9

 9

 6

 3
 

1
 

172 
557 

3A1 
791 

213 
5A6 
000 
707 

102 

39 634 
190 000 

25 097 
537 437 

1 090 141 

14 682 

19 843 008 

615 202 241 754 

22 156 

10 000 

637 358 251 754 

017 694 562 

a -Montants estimatifs. 



Appendice 2 

Troisième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé 

[A43/28 一 10 mai 1990] 

1. A sa quatre-vingt-cinquième session, en j anvier 1990, le Conseil exécutif, par sa 
résolution EB85.R17, a créé un Comité composé du Dr G. Bertolaso, du Dr J. С. Mohith, du 
Dr H. Oweis et du Dr S. Tapa qui devait se réunir le premier jour de la Quarante-Tro is ième 
Assemblée mondiale de la Santé pour assurer, au nom du Conseil, 1‘application des dispo-
sitions du paragraphe 12.9 du Règlement financier en ce qui concerne le rapport financier 
définitif du Directeur général pour 1'exercice 1988-1989 et le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour 1988-1989, et examiner la question des Membres redevables d'arriérés de contri-
butions dans une mesure qui justifierait 1‘application de l'article 7 de la Constitution. Ce 
Comité a en outre été prié par le Directeur général d'examiner deux questions nouvelles dans 
le domaine immobilier qui se sont posées après la clôture de la quatre-vingt-cinquième 
session du Conseil exécutif. 

2. Compte tenu de 1‘importance et de la nature de ces questions, le Comité a accepté de les 
inscrire à son ordre du jour et de donner son avis à leur sujet à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

3. Comme indiqué dans le rapport du Directeur général du 9 mai 1990 sur le fonds immo-
bilier ,1‘étude concernant les locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale a été 
poursuivie, ainsi que le Conseil exécutif l'avait demandé à sa quatre-vingt-cinquième session 
en j anvier 1990. 

4. Le Comité a noté qu'à la suite de cette étude, il a été recommandé d'abandonner le 
projet de déplacer le Bureau régional au Caire et de retenir la proposition, présentée au 
Conseil exécutif en j anvier 1990, d'agrandir le bâtiment actuel d'Alexandrie. Le Comité a 
jugé cette proposition raisonnable et l'a appuyée. 

5. Le point 2 du rapport du Directeur général décrit 1'évolution récente de la situation en 
Namibie, laquelle exige que l'OMS entreprenne au titre de son programme des activités dans ce 
pays. 

6. Le Comité a noté que la difficulté de trouver des logements à louer convenables pour le 
personnel du programme, à Windhoek, pouvait constituer un obstacle à la mise en oeuvre des 
activités de l'OMS. Il a noté en outre que la solution adoptée par d'autres organisations, et 
proposée par le Directeur général, consistait à acheter des logements adéquats pour le 
personnel. Notant que le Directeur général s'attendait à ce que la situation du logement 
devienne encore plus difficile, et qu'il prévoyait de récupérer le coût d'achat de ces 
logements en les louant au personnel de l'OMS, le Comité a appuyé la proposition comme une 
mesure réaliste et prudente à soumettre à 1'examen de la Quarante-Tro i s ième Assemblée 
mondiale de la Santé. 



ANNEXE 3 

Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et 
le syndrome de l'immunodéficience acquise (SIDA)1 

La Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et l'enfant, qui 
s'est tenue à Paris du 27 au 30 novembre 1989r a entendu les présentations 
scientifiques et débattu des incidences de l'infection par le virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH) sur la politique à adopter vis-à-vis de ces groupes importants de la 
population. Compte tenu des discussions et des constatations recueillies 丨ors de la 
Conférence, les ministres de la santé et leurs représentants qui étaient réunis déclarent 
ce qui suit: 

Considérant l'ampleur des incidences scientifiques et psychosociales de l'infection à 
VIH/SIDA pour les femmes, les enfants et les familles, et compte tenu de la nécessité 
d'examiner les problèmes du SIDA de la mère et de l'enfant dans une large approche 
de la santé maternelle, infantile et familiale et à la lumière de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant que la pandémie de SIDA, qui présente des liens étroits avec les 
problèmes de toxicomanie, a une action particulièrement nuisible sur les femmes et les 
enfants, lesquels sont de plus en plus exposés au risque d'infection par le VIH et à de 
grandes souffrances résultant de l'impact social et économique de l'infection à 
VIH/SIDA; 

Reconnaissant que la détérioration de la situation économique dans de nombreux pays 

affecte négativement la situation sanitaire et sociale des populations, et 

particulièrement des femmes et des enfants; 

Rappelant la récente adoption de la Convention sur les droits de l'enfant, les résolutions 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
ainsi que la Déclaration de Londres de janvier 1988 sur la prévention du SIDA et, tout 
particulièrement, la nécessité de respecter les droits de l'homme et la dignité des 
personnes infectées par le VIH, de leurs familles et de leur entourage; 

Reconnaissant 】e rôle primordial joué par l'Organisation mondiale de la Santé pour 
orienter et coordonner l'éducation, la prévention, la lutte et la recherche concernant le 
SIDA et notant avec reconnaissance les efforts déployés par l'Alliance Organisation 
mondiale de la Santé/Programme des Nations Unies pour le Développement, le 
Fonds des Nations Unies pour la Population, le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
et les autres organisations intergouvernementales pour contribuer à la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Soulignant les efforts des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ainsi que le 

rôle des gouvernements, des organisations non gouvernementales, des organisations 

bénévoles, du secteur public et du secteur privé dans la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de lutte contre le SIDA à tous les niveaux; 

Considérant que les activités de prévention et de lutte contre l'infection à VIH/SIDA 

soins de santé primaires, ainsi que des programmes éducatifs et des autres 
programmes de soutien psychologique et social à l'intention des femmes, des enfants 
et des familles; 

1 Voir résolution WHA43.10. 



Compte tenu, en conséquence, de la nécessité et de l'urgence de promouvoir et protéger 

la santé des femmes, des enfants et des familles, nous lançons un appel à tous les 

gouvernements, au système des Nations Unies au sein duquel l'Organisation 

mondiale de la Santé est responsable de la direction et de la coordination de la lutte 

contre le SIDA dans le monde, aux organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales, ainsi qu'à la communauté scientifique, aux membres des 

professions sanitaires et sociales et à la population du monde entier pour que des 

efforts soient déployés aux fins suivantes: 

1. Assumer des responsabilités et mobiliser les ressources nécessaires tant humaines que 

financières pour soutenir activement les activités préventives et les soins aux femmes 

et aux enfants touchés par l'infection à VIH/SIDA, en particulier dans les pays les plus 

durement atteints et dont la situation économique est particulièrement précaire, ceci 

en conformité avec la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

2. Renforcer le rôle et le statut social, économique et juridique des femmes et des enfants; 

assurer la pleine participation des femmes aux programmes de lutte contre le SIDA à 

tous les niveaux; et respecter les droits humains et la dignité des femmes et des 

enfants, y compris des sujets infectés par le VIH. 

3. Poursuivre la mise au point et l'application de programmes d'éducation novateurs et 

polyvalents pour la prévention de l'infection à VIH/SIDA. Ces programmes 

d'information et d'éducation pour et par les jeunes, y compris les adolescents, 

devraient insister sur la responsabilité qui incombe aux jeunes de prévenir la 

propagation de l'infection dans leur propre intérêt et dans leur rôle de futurs parents. 

4. Insister sur la nécessité d'empêcher les réactions de stigmatisation et de discrimination 

à l'égard des sujets infectés par le VIH et des sidéens ainsi que des sujets à risque dans 

tous les secteurs de la vie et prévoir l'accès à tous les services, notamment les 

établissements scolaires; 

5. Assurer que le problème posé par l'infection à VIH et le SIDA soit adéquatement pris 

en compte dans toutes les populations atteintes, ceci en mettant sur pied et en faisant 

fonctionner des systèmes nationaux efficaces de surveillance épidémiologique et de 

signalisation des cas. 

6. Faire en sorte que les programmes de lutte contre l'infection à VIH/SIDA soient 

coordonnés ou intégrés avec les autres programmes destinés aux femmes, aux. enfants 

et aux familles, en particulier les programmes de santé maternelle et infantile, de 

planification familiale et de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles; 

réexaminer et renforcer les orientations et la gestion des services sanitaires et des 

autres services sociaux, en prenant en compte le point de vue des femmes. 

7. Assurer que les tests de dépistage du VIH soient accessibles aux femmes et aux 

enfants en tant que prestations faisant partie intégrante, mais à titre volontaire, des 

programmes de santé, qu'ils soient associés à des services de conseils et de soutien 

psychosocial, dans le respect de la confidentialité. 

8. Assurer que toutes les femmes aient accès à une maternité sans risque, que les femmes 

infectées par le VIH reçoivent une information appropriée et aient accès aux services 

de santé, y compris aux prestations de planification familiale, de conseils et de soutien 

psychosocial de façon à pouvoir prendre elles-mêmes des décisions éclairées sur la 

conduite à adopter en matière de procréation. 

9. Faire en sorte que dans le cadre des programmes de lutte contre l'infection à 

VIH/SIDA les soutiens nécessaires soient apportés aux familles atteintes par 

l'infection, en mobilisant les services sanitaires et sociaux pour répondre aux besoins 

nouveaux, notamment ceux des familles ayant à souffrir de la discrimination et 

incapables de subvenir aux soins des enfants, et ceux des enfants abandonnés ou 

orphelins. 

10. Insister sur la mise à disposition et l'accessibilité de soins de santé à l'intention des 

femmes et des enfants infectés par le VIH, comprenant traitements et services sociaux, 

y compris les vaccinations recommandées. 



11. Continuer à promouvoir, à mettre en oeuvre et à soutenir des programmes 

d'allaitement au sein comme une des composantes fondamentales d'une politique 

rationnelle de santé et de nutrition. 

12. Assurer la mise en place de services suffisants et sûrs de collecte de sang et de 

transfusion sanguine, comprenant les tests de dépistage et les indications de la 

transfusion. 

13. Reconnaître les relations étroites qui existent entre la prévalence de l'infection à 

VIH/SIDA et la toxicomanie et qui accroissent le risque de transmission, assurer la 

mise à disposition de vastes programmes de soins de santé portant notamment sur le 

traitement et la prévention de la toxicomanie, de façon à minimiser le risque de 

transmission de l'infection à VIH aux hommes, aux femmes et aux enfants à naître. 

14. Faire en sorte que des priorités et des ressources appropriées soient accordées à la 

recherche sur l'infection à VIH/SIDA chez les femmes, les enfants et dans les familles, 

et mettre sur pied des programmes communs de recherche, notamment sur la 

prévention, le diagnostic, le traitement, les soins médicaux et sur les problèmes 

connexes plus vastes qui affectent les conditions sanitaires et sociales des femmes et 

des enfants. La recherche devrait également se concentrer sur les diverses méthodes 

de prestation de services sanitaires et sociaux pour les femmes, les enfants et les 

familles touchés par l'infection à VIH. • 

15. Reconnaître le rôle crucial qui incombe aux femmes dans la stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA et s'employer à armer plus activement les femmes pour le combat 

contre le SIDA. 



ANNEXE 4 

RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES 
A DE GRAVES DIFFICULTES ECONOMIQUES1 

Rapport du Conseil exécutif 

[A43/5 - 22 mars 1990] 

Le Conseil exécutif a examiné deux rapports présentés par le Directeur général, traitant 
l'un de la nouvelle initiative stratégique visant à renforcer l'appui aux pays qui en ont le 
plus besoin, et l'autre de la rationalisation du financement des soins de santé. Ces deux 
rapports, qui décrivent des éléments étroitement liés de la stratégie d‘appui accru aux pays, 
sont présentés en appendice. 

Appendice 1 

INTENSIFICATION DE LA COLLABORATION AVEC LES PAYS 

Rapport du Directeur général 

[EB85/19 Rev.l - 7 décembre 1989] 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHA42.3 (mai 1989), la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé a prié le Directeur général de mettre en place et de promouvoir des mécanismes pour 
coordonner les ressources et les programmes de l'OMS à tous les niveaux et mobiliser la 
communauté internationale en faveur d'un appui par pays, en s‘attachant particulièrement aux 
pays qui en ont le plus besoin et en mettant l'accent sur l'engagement politique et l'appui 
extrabudgétaire voulus. Le présent rapport expose dans ses grandes lignes l'action prévue par 
le Directeur général. 

1 Voir résolution WHA43.17. 



2. Conformément à la résolution susmentionnée ainsi qu'à la résolution WHA41.34 (mai 1988) 
et aux conclusions du rapport sur la surveillance de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous (1985-1988),1 le Directeur général a mis en place, en liaison étroite avec les 
Directeurs régionaux, des mécanismes propres à intensifier la coopération de l'OMS avec les 
Etats Membres pour surmonter les obstacles s'opposant jusqu'ici à une mise en oeuvre efficace 
des soins de santé primaires. 

3. Cette initiative devrait accroître l'efficacité et l'efficience des ressources de l'OMS 
et d'autres ressources internationales dégagées grâce à des approches coordonnées axées sur 
les pays, l'accent étant placé initialement sur les pays et les peuples dont les besoins sont 
les plus grands. Il est désormais admis que les carences de l'organisation et de la gestion 
des systèmes de santéf notamment 1‘absence d'une rationalisation du financement des soins de 
santé, constituent 1'obstacle le plus répandu à la mise en place générale d'une couverture 
efficace en soins de santé primaires； des efforts particuliers s'imposent donc à 1‘évidence 
pour améliorer les capacités nationales dans ce domaine. Pour assurer une répartition 
équitable des ressources affectées au secteur de la santé dans les pays en développement tout 
en veillant à leur utilisation efficace, il faut améliorer les moyens d'analyse micro- et 
macro-économique pour 1'action persuasive en faveur de la santé dans ces pays tout en 
renforçant le soutien de l'OMS dans ce domaine. Cette question est traitée de manière 
détaillée dans le rapport du Directeur général sur 1‘appui aux pays pour la rationalisation 
du financement des soins de santé (appendice 2). 

II. LE DEFI 

1• La situation dans les pays concernés 

4. Etant donné que les besoins fondamentaux des populations en matière de santé ne sont pas 
encore satisfaits dans le monde, assurer une mise en oeuvre plus efficace des soins de santé 
primaires est le souci principal des Etats Membres et de l'OMS. 

5. S'il est vrai qu'une amélioration de 1‘état de santé des populations est manifeste dans 
de nombreux pays, le nombre absolu de ceux qui vivent dans le dénuement, en mauvaise santé et 
dans un état de malnutrition s'est accru depuis la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires tenue à Alma-Ata (URSS) en 1978. Malgré l'hétérogénéité des populations 
auxquelles ils appartiennent, tous ces gens ont en commun un certain nombre de caractéris-
tiques qui font qu'ils sont pris dans le cercle vicieux de la pauvreté et de la mauvaise 
santé, né d'une répartition inéquitable et inefficace de ressources essentielles. 

6. Dans le groupe des pays définis comme ayant les plus grands besoins, les résultats 
obtenus en ce qui concerne les indicateurs socio-économiques et sanitaires sont mauvais. 
Appartiennent à ce groupe la grande majorité des pays portés sur la liste des "pays les moins 
avancés" établie par 1'Organisation des Nations Unies. En outre, le souci du bien-être de 
tous les peuples justifie une intensification de la coopération de l'OMS avec des pays où la 
situation est peut-être meilleure sur le plan des indicateurs sanitaires globaux, mais qui 
ont besoin d'un soutien additionnel pour les nombreuses populations connaissant encore des 
conditions de dénuement extrême et de sous-nutrition et dont la mortalité et la morbidité 
sont élevées• 

1• La plupart des pays dont les besoins sont les plus grands ont une faible productivité 
économique par suite de difficultés sociopolitiques, de catastrophes naturelles et d'une 
situation internationale défavorable. Lorsqu'ils parviennent, malgré ces difficultés, à 
réaliser un équilibre délicat et précaire entre de maigres ressources et les besoins 
nationaux, ces pays demeurent extrêmement vulnérables aux chocs d'origine intérieure ou 
extérieure. En outre, leur capacité d'absorber et d'utiliser des fonds additionnels d'origine 
extérieure est très limitée en raison des carences de leurs infrastructures. Les statistiques 
relatives aux pays les moins avancés illustrent la gravité des besoins évoqués par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA42.3. 

8. Les statistiques récentes montrent que la croissance démograph ique des pays les moins 
avancés est plus rapide que leur croissance économique : son taux atteint 2,7 % contre 1,7 X 
pour 1'ensemble de la planète, et 2,1 % pour 1‘ensemble des pays en développement. Le taux 



brut moyen de natalité dans les pays les moins avancés est de 44 pour 1000； il va d'environ 
50 pour 1000 en Afghanistan, au Bénin, au Malawi, au Mali, au Niger, en Ouganda, en 
République-Unie de Tanzanie, au Rwanda et en Somalie, à 30 pour 1000 au Myanmar. 

9. Les taux de mortalité infantile dans les pays les moins avancés sont en moyenne de 125 
pour 1000 naissances vivantes, contre 15 pour 1000 dans les pays développés. L'espérance de 
vie à la naissance dans ces mêmes pays est d'environ 49 ans contre 74 dans les pays déve-
loppés .On manque de données sur les principales causes de morbidité, mais on sait que les 
maladies du nourrisson et du jeune enfant sont responsables de la moitié au moins de 
1‘ensemble des décès. La plupart sont dus aux maladies respiratoires et diarrhéiques, au 
paludisme et à des maladies évitables par la vaccination, en particulier la rougeole. 

10. L'accès aux services de santé de base dans les pays les moins avancés reste très limité 
en raison non seulement de difficultés économiques et gestionnaires, mais aussi de conditions 
sociales et culturelles. L'approvisionnement en eau saine n'est assuré qu'à environ 54 X des 
citadins et seulement 39 % des ruraux. La proportion pondérée des personnes ayant accès à des 
soins de santé locaux est de 47 % et la proportion des accouchements surveillés par du 
personnel qualifié de 21 %. 

2• Le flux international des fonds et de I/aide pour 1'action de santé 

1) Aide publique au développement 

11. L'aide publique au développement, essentiellement fournie par les pays membres du 
Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE, a atteint en 1987 un total de 
US $41 426 millions. Cette somme représente 80 % du total mondial de l'aide; les pays à 
faible revenu, y compris les quarante-deux pays les moins avancés ainsi que la Chine et 
l'Inde, en ont reçu US $23 334 millions. 

12. Le montant net de l'aide fournie par les pays membres du CAD aux pays à faible revenu 
représente 0,20 % du PNB cumulatif de ces derniers. Les dons aux pays les moins avancés 
représentent 0,08 % du PNB des pays membres de l'OCDE. 

13. Lorsqu'on quantifie les flux réels de l'aide, il ne faut pas oublier qu'en raison de 
l'inflation et des fluctuations des taux de change, les valeurs nominales surestiment le 
volume des ressources transférées. 

14. Pour la période 1981-1987, le secteur de la santé a reçu 10,83 % du total des enga-
gements au titre de 1‘aide publique au développement par des voies bilatérales et 6,5 X du 
total des financements publics au développement passant par les organismes multilatéraux à 
destination des pays les moins avancés. 

15. En ce qui concerne le système des Nations Unies, 60 % des ressources dégagées au titre 
de 1‘aide financière parviennent aux pays par 1'intermédiaire du PNUD; sur ce montant, 
environ 10 % sont consacrées aux projets intéressant la santé. Pour la période 1990-1991, les 
contributions du PNUD à des programmes de l'OMS ont été provisoirement fixées aux environs de 
US $23,6 millions. 

16. La Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui doit se tenir à 
Paris en 1990 et inaugurer la deuxième décennie du nouveau programme substantiel d'action en 
faveur des pays les moins avancés, sera une excellente occasion de mettre en vedette les 
problèmes de santé desdits pays, et 1‘interdépendance entre le secteur de la santé et des 
secteurs connexes, ainsi que de formuler des recommandations sur les mesures susceptibles 
d'améliorer cette situation. L'OMS y prendra donc part pour promouvoir l'intensification de 
l'aide publique au développement orientée vers les besoins sociaux des populations 
concernées. 

2) L1aide contribue-t-elle au développement ？ 

17. L'aide contribue-t-elle au développement, favorise-t-elle la croissance, parvient-elle 
aux pauvres, ne se substitue-t-elle pas à des activités qui auraient été exécutées de toute 
façon ？ Des études menées dans cette large optique ont montré que 1'aide est efficace. La 



Banque mondiale a indiqué que 80 % des projets de l'Association internationale de Dévelop-
pement avaient un rendement de 10 % ou plus. D'une façon générale, il a été démontré que les 
projets orientés vers les plus démunis ont effectivement un taux de rendement élevé. Toute-
fois ,la lutte contre la misère repose sur deux piliers : l'assistance d'une part et les 
politiques générales des pays engagés dans la coopération pour le développement d'autre part. 
Cependant, 1'aide n'atteint pas toujours ses objectifs en matière de développement. Les 
échecs résultent notamment d'une intrusion excessive des intérêts politiques ou commerciaux 
tant des organismes pour le développement que des pays en développement eux-mêmes, d'une 
inaptitude à tirer les leçons de 1‘expérience, de systèmes inadéquats d'incitations pour les 
fonctionnaires des organismes d'aide et des gouvernements, d'un environnement politique 
global inadéquat, du recours à des technologies inappropriées, de la non-définition des 
objectifs poursuivis, de l'insuffisance de la formation et de la participation de la 
population locale, et des lacunes des capacités gestionnaires et décisionnaires. 

3) Le soutien de ly0MS : quelques chiffres 

18. Pour l'exercice 1990-1991, le budget ordinaire de l'OMS s'élève à plus de 
US $650 millions et les fonds extrabudgétaires devraient être de l'ordre de US $760 millions. 
La "croissance zéro" du budget ordinaire a été maintenue depuis 1'exercice 1982-1983. Pendant 
la période biennale 1988-1989, 62 % des ressources extrabudgétaires ont été affectées à la 
coopération technique. 

III. LA REPONSE DE L'OMS : UNE INTENSIFICATION DE LA COLLABORATION AVEC LES PAYS ET LES 
PEUPLES DONT LES BESOINS SONT LES PLUS GRANDS 

1• Politique et stratégie 

19. Le Directeur général a décidé d'intensifier la coordination de toutes les ressources 
disponibles dans le but d'appuyer des stratégies concertées et pragmatiques axées sur les 
pays afin de surmonter les obstacles à la mise eri oeuvre accélérée des soins de santé 
primaires. Cette approche améliorera, face à l'ensemble de la communauté des donateurs, la 
transparence dans les pays considérés comme ayant le plus besoin d'une coopération inter-
nationale en matière de santé. Le rôle principal est certes dévolu aux pays, mais l'OMS pour 
sa part doit rechercher un équilibre qui permette, à tous les niveaux de 1‘Organisation, 
d'harmoniser la division de ses activités en programmes et de mieux coordonner et intégrer 
ses activités techniques en fonction des systèmes nationaux de santé et de leurs priorités. 

20. La priorité absolue ira dans chaque Région de l'OMS aux pays dont les besoins sont les 
plus grands. L'action nécessaire sera menée pays par pays, en fonction des particularités et 
des besoins de chacun. 

21. Comme on l'a vu dans l'introduction, les carences de l'organisation et de la gestion 
des systèmes de santé ont été reconnues comme 1'obstacle le plus courant à une couverture 
efficace en soins de santé primaires. Ces carences sont encore aggravées par 1‘insuffisance 
des moyens nationaux d'analyse des problèmes économiques en jeu. L'évaluation menée dans le 
cadre des études sur l'utilisation des ressources dans les pays a fourni des enseignements 
précieux dont la nouvelle initiative pourra tirer profit. 

22. L'OMS est en vertu de sa Constitution un organisme décentralisé au sein duquel les 
responsabilités sont réparties entre les divers niveaux, de sorte que de nombreuses caté-
gories d'activités sont à certains moments menées séparément par les différents échelons de 
1‘Organisation. Pour aider les pays dont les besoins sont les plus grands à surmonter les 
obstacles à une mise en oeuvre efficace des soins de santé primaires, l'OMS doit veiller à ce 
que ses ressources limitées - qu'elles proviennent du budget ordinaire ou de fonds extra-
budgétaires 一 soient utilisées de la manière la plus efficace grâce à une intégration et à 
une coordination améliorées des programmes de 1’Organisation dans chaque pays et à tous les 
niveaux de l'Organisation elle-même. En outre, toutes les activités menées par l'OMS dans les 
pays doivent être conformes aux besoins prioritaires nationaux en matière de santé et mettre 
l'accent sur les aspects gestionnaires et financiers. Sur demande, l'OMS devrait coopérer 
avec les Etats Membres pour définir ces besoins prioritaires et dresser des plans d'action 



réalistes pour la mise en oeuvre de plans sanitaires nationaux en prenant en compte la 
totalité des ressources existantes, tant nationales qu'extérieures. Cette manière de procéder 
permettrait de déterminer si une aide extérieure additionnelle est nécessaire et d'utiliser 
les apports de manière intégrée. 

23. Une meilleure intégration des programmes de l'OMS au niveau des pays devrait en 
accroître 1'impact et conduire aussi à une coopération plus productive avec d'autres 
organismes. Si elles étaient concentrées dans un pays donné sur un nombre plus restreint de 
projets alignés sur les principales priorités nationalest les activités de l'OMS seraient 
dans bien des cas plus efficaces et susceptibles de susciter des réactions favorables de la 
part des organismes de coopération pour le développement. Parallèlement} 1'aptitude de l'OMS 
à aider les pays à coordonner les apports de ces organismes, dont les priorités ne sont 
peut-être pas nécessairement toujours les mêmes que celles du pays concerné, se trouverait 
améliorée. 

24. Il faudrait que les organismes bilatéraux et multilatéraux de coopération pour le 
développement participent en tant que partenaires à ce processus au stade le plus précoce 
possible； leur intervention devrait avoir lieu aux niveaux mondial, régional et national. Le 
calendrier varierait naturellement en fonction des situations, mais il est vraisemblable 
qu'une participation précoce et active de ces organismes se traduirait par un engagement plus 
profond. L'expérience de 1'OMS montre qu'il faudra 1) améliorer l'efficacité des flux 
existants d'aide, y compris la gestion et la coordination de celle-ci, et 2) accroître 
massivement et durablement le volume de l'aide aux pays et aux populations dont les besoins 
sont les plus grands. Cependant, cette expérience a aussi montré que le secteur de la santé 
de ces pays a avant tout besoin d'apports techniques (gestion comprise) et de développement 
de personnels sans lesquels les fonds disponibles, même au niveau actuel, ne peuvent être 
absorbés et utilisés de manière adéquate. 

2• Le processus et les diverses approches 

25. Le processus suivi dans un pays donné dépend des circonstances qui lui sont propres. 
Cependant, les Directeurs régionaux indiqueront dans tous les cas au Directeur général quels 
sont dans leurs Régions respectives les pays les plus aptes à bénéficier d'une action 
prioritaire en fonction de deux critères principaux, à savoir les besoins de santé d'une 
part, et d'autre part la nécessité et la volonté d'améliorer la capacité de réaliser un 
développement accéléré des soins de santé primaires. Les Directeurs régionaux obtiendront 
ensuite 1'accord des gouvernements concernés pour prendre part à un effort aussi concentré. 
A cette fin, les autorités nationales devront s‘engager à revoir dans un esprit réaliste 
leurs priorités, leurs activités et leurs ressources sanitaires. Les gouvernements devront 
être disposés à refondre leurs plans nationaux de santé ou à les modifier, et à revoir la 
répartition actuelle des ressources si les nouvelles évaluations en montrent la nécessité. 

26. A la suite de discussions entre les responsables de programmes de l'Organisation aux 
différents niveaux, une équipe mixte OMS se rendra dans le pays concerné pour évaluer les 
difficultés qui s‘opposent à une mise eri oeuvre accélérée des soins de santé primaires. Les 
recommandations issues de cette première mission serviront de base à 1'action ultérieure. 
Celle-ci pourra inclure l'élaboration et la révision d'un plan stratégique, suivies par une 
nouvelle répartition des ressources existantes, un appui technique et la recherche de 
ressources additionnelles, nationales ou extérieures, qui puissent combler les déficits des 
programmes essentiels. Il faut toutefois bien se rendre compte que ce n'est pas seulement la 
disponibilité et l'ampleur de ces ressources qui importent. L'aptitude du pays à utiliser 
efficacement de tels apports additionnels doit être une autre considération de poids. 

27. L'inclusion d'un pays dans l'initiative devrait donner l'occasion de discuter des 
obstacles à l'extension des soins de santé primaires et du plan sanitaire national existant 
avec les ministères de la planification et des finances, ou des organes équivalents, de sorte 
que le secteur de la santé fasse l'objet d'un examen dans le cadre plus large de la situation 
socio-économique du pays et du potentiel national de développement général. Le plan de santé 
stratégique qui serait ensuite établi en collaboration avec ces ministères devrait servir de 
base de discussion avec les organismes de coopération pour le développement, dont les 



représentants devraient avoir participé aux discussions ou aux études de base. L'ensemble de 
ce processus devrait renforcer la capacité du ministère de la santé de pratiquer 1‘analyse 
économique des questions de santé et de coordonner la coopération extérieure. Le rôle de 
l'OMS consisterait à assurer toute coopération technique demandée par le gouvernement. Sa 
coopération deviendrait aussi plus efficace que par le passé dans le cadre d'un engagement 
systématique cohérent et à long terme en faveur du processus national de développement. 

28. Chacun des niveaux organiques de l'OMS (mondial, régional et national) a un rôle 
capital et complémentaire à jouer dans la mise en oeuvre de la nouvelle initiative. Il 
convient de continuer à considérer les activités de 1'OMS dans les pays comme formant un 
tout. Si le Siège conserve la responsabilité de la politique globale, fournit un appui 
technique approprié avec les bureaux régionaux et joue un rôle essentiel dans la recherche et 
la coordination de ressources additionnelles pour 1'initiative, les bureaux régionaux 
constituent le foyer crucial de la coordination et de la gestion des activités en cours au 
titre de 1'initiative dans les pays de leur Région. En outre, les bureaux régionaux assurent 
un appui technique essentiel et continu aux représentants de l'OMS et aux pays dans les 
secteurs de programme dans lesquels ils possèdent des compétences techniques. A 1'intérieur 
de chaque pays, le rôle du représentant de l'OMS en tant que coordonnateur de tous les 
programmes de pays est capital. 

29. Par ailleurs, l'OMS doit, en consultation avec les gouvernements concernés, s'engager à 
réexaminer en permanence et de façon réaliste le schéma d'attribution et l'utilisation de ses 
ressources, afin d'en assurer en cas de besoin le redéploiement approprié. 

30. Tout au long de ce processus, l'Organisation maintiendra, à tous les niveaux, un 
partenariat dynamique et étroit avec les organismes multilatéraux et bilatéraux de 
coopération pour le développement. 

31. La nouvelle approche repose sur la reconnaissance du gouvernement comme l'entité 
nationale responsable de la coordination de la coopération extérieure dans le secteur de la 
santé et de 1'intégration de cette coopération eri un plan sanitaire national cohérent. L'OMS 
coopérera avec les ministères pour renforcer leur capacité à cet égard. L'accent devra être 
placé sur la création d'un cadre de la coopération reposant sur le plan sanitaire national et 
comportant une analyse des conditions requises par tous les partenaires concernés, ainsi 
qu'un plan d'évaluation. Il y aura lieu ensuite d'aider les gouvernements à faire en sorte 
que tous les partenaires extérieurs oeuvrent à 1‘intérieur de ce cadre. L/objectif est de 
mobiliser des ressources nationales et extérieures appropriées pour combler tout déficit qui 
serait apparu et assurer ainsi le financement des programmes et des activités prioritaires. 
L'OMS devrait aussi prêter son concours aux gouvernements voulant se doter des moyens de 
procéder aux analyses nécessaires pour prévoir et justifier les besoins en ressources, 
prédire la disponibilité de celles-ci et évaluer enfin les effets et l'efficacité de la 
coopération dont ils bénéficient. Enfin, 1‘Organisation devrait soutenir les efforts faits 
par les gouvernements pour mobiliser des ressources et coordonner l'assistance, par exemple 
en participant à 1‘élaboration d'une stratégie de coopération sanitaire, en prenant part aux 
négociations menées à cet effet, et en fournissant un appui technique et logistique pour les 
réunions avec les organismes de financement. 

3. Action initiale et perspectives 

1) Arrangements or^anisationnels 

32. Les gouvernements concernés et l'OMS s'emploient actuellement à clarifier encore les 
responsabilités et les voies de communication à tous les niveaux pour les pays sélectionnés 
par les Directeurs régionaux en vue d'une action initiale. A l'OMS, le rôle catalyseur est 
dévolu au niveau mondial au Bureau de la Coopération internationale, qui relève du Directeur 
de la Planification, Coordination et Coopération. L'une des tâches essentielles de ce Bureau 
est d'assurer la collaboration et la coordination actives de tous les programmes de l'OMS à 
1'intérieur d'un pays donné. Cette intégration est favorisée par des mécanismes aussi souples 
que les réunions et les missions interprogrammes dans les pays, associant des participants du 
Siège et du bureau régional concerné. Les moyens de réorienter les ressources existantes et 
potentielles vers un soutien direct aux pays font actuellement l'objet d'explorations 
conjointes. 



2) Premiers contacts avec les pays 

33. L'initiative d'une coopération intensifiée avec les pays est née en j anvier 1989 en 
Guinée-Bissau, à 1'invitation des Ministères de la Santé et de la Planification et avec 
l'accord du Directeur général et du Directeur régional pour l'Afrique. 

34. En avril 1989, 1'initiative a été lancée dans quatre pays de la Région des Amériques : 
Equateur, Guatemala, Haïti et Jamaïque, suivis par la Guinée et le Népal en juin 1989. Des 
accords de principe ont aussi été conclus avec la Bolivie, Djibouti, le Soudan et le Tchad en 
vue d'un démarrage des activités au début de 1990. 

35. Il est activement envisagé de faire participer divers autres pays à cette initiative, 
et l'on peut escompter qu'à la fin de 1990 une quinzaine de pays y prendront part. Si 
l'évaluation montre que cette approche a eu un impact positif sur le processus de planifi-
cation et 1'état de santé, quelque trente-deux pays en auront bénéficié à la fin de 1994. 

3) Premières conclusions : priorités en vue drun soutien complémentaire accru 

36. Malgré les grandes différences entre les pays en jeu, il apparaît clairement que leurs 
problèmes de santé et de soins sont généralement liés aux caractéristiques structurelles du 
sous-développement. 

37. On n'est guère étonné de constater que le problème recensé à ce jour dans tous les pays 
est la carence gestionnaire, y compris l'absence de rationalisation du financement des soins 
de santé. Viennent ensuite les problèmes posés par 1‘insuffisance des ressources humaines 
dans le secteur de la santé et 1‘inaptitude à assurer à celui-ci un soutien économique 
approprié. D'autres déficiences tiennent à la mauvaise qualité de la coordination et de la 
conception du système de santé ainsi qu'aux problèmes inhérents aux modèles de prestation 
intégrée des soins de santé primaires et à 1'absence de moyens techniques suffisamment 
développés pour prévenir et traiter les problèmes de santé prioritaires. 

38. En conséquence, un soutien accru a été demandé pour les domaines d'activité suivants : 
conception des systèmes de santé et de la prestation des soins 一 les objectifs étant 
notamment la décentralisation ainsi que 1‘organisation et la gestion de systèmes de santé de 
district, 1‘amélioration de 1'hygiène de 1‘environnement, la coordination de la coopération 
extérieure, la politique de planification sanitaire et la politique des personnels, la lutte 
contre des problèmes spécifiques de santé tels que la malnutrition et les maladies tropi-
cales ,enfin, 1‘amélioration des capacités du secteur de la santé concernant le dialogue 
technique avec les ministères responsables de la planification et de l'économie. 

4) Mise en route des activités de coopération intensifiée 

39. Les résultats de la première mission dans chaque pays ont été les suivants : 1) un 
accord sur 1‘approche et le processus précis à suivre, et 2) une définition des activités 
initiales de coopération dans le cadre d'un plan d'action national conçu pour éliminer les 
obstacles qui entravent ou ralentissent la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Tant 
l'approche que le processus suivent les principes exposés aux paragraphes 25 à 31 ci-dessus. 
Ils ont toutefois été différents selon les pays puisqu'on a fait preuve d'une souplesse fort 
opportune. En règle générale, la coopération est envisagée à deux niveaux, soit : a) un 
ensemble d'activités stratégiques à court terme ou immédiates qui viennent compléter le 
programme de l'OMS dans le pays et reposent sur un examen des plans valables existants, et 
b) un soutien à moyen terme couvrant les aspects plus généraux du plan sanitaire national et 
comportant un effort technique et financier important du pays avec une pleine participation 
de l'OMS et d'autres instances internationales, selon les besoins. Voici quelques exemples 
d'activités stratégiques sélectionnées en vue d'une mise en oeuvre immédiate : concours pour 
la mise au point du plan d'action sanitaire national lorsqu'il a besoin d'une révision ou 
d'une mise à jour; soutien pour des ateliers visant à préciser les approches adoptées par le 
pays pour la prestation des soins de santé； soutien pour des études de faisabilité du plan 
sanitaire et pour d'autres travaux d'économie sanitaire de base; conseils pour la formulation 
de projets visant à mobiliser et à orienter les ressources pour répondre à des besoins bien 



définis dans le plan d'action sanitaire national； soutien pour l'organisation de consul-
tations avec des organismes de coopération pour le développement ou pour 1‘établissement de 
mécanismes de coordination avec ces derniers au niveau des pays； enfin, intensification de la 
coopération aux programmes techniques. Certains pays ont d'ores et déjà fait appel à cette 
coopération pour préparer des plans globaux de développement sanitaire à moyen terme et 
définir les besoins financiers correspondants. 

40. D'importants résultats objectifs apparaissent déjà. On peut citer à cet égard des plans 
et des cadres d'action revus et mis à jour, par exemple en Equateur, en Guinée et en 
Guinée-Bissau; une meilleure définition des rôles dans le secteur national de la santé et une 
meilleure coordination au sein du secteur de la santé et avec d'autres secteurs (par exemple 
au Népal)； une information améliorée dans les pays eux-mêmes, en ce qui concerne le soutien 
extérieur dont bénéficie leur secteur de la santé； une sensibilisation accrue des pays à 
1‘importance des aspects économiques du secteur de la santé； une collaboration plus étroite, 
aux niveaux mondial et régional de l'OMS, pour une meilleure intégration des programmes de 
l'Organisation dans les pays； le renforcement de la représentation de l'OMS dans les pays par 
rapport aux gouvernements et aux autres organismes concernés； enfin, 1‘amélioration de 
1‘information et de la coopération au sein de 1‘Organisation pour des problèmes nationaux 
communs tels que le renforcement des systèmes de santé ou 1'amélioration de l'approvi-
sionnement en eau et de 1‘assainissement. Il va de soi que certains de ces résultats 
commencent à peine à apparaître； cependant, ils montrent bien que la stratégie définie aux 
paragraphes 19 à 24 ci-dessus est viable； de plus ils posent les fondements des programmes à 
moyen terme qui permettront à la plupart des pays dont les besoins sont les plus grands 
d'atteindre leurs propres objectifs en matière de soins de santé primaires et à l'OMS de leur 
venir en aide de façon plus efficace. 

41. Par ailleurs, une base d'informations axée sur les pays est en préparation. Elle 
facilitera une surveillance globale et détaillée des résultats de la collaboration inter-
nationale dans le secteur de la santé dans les pays où la surveillance mondiale de la 
stratégie de la santé pour tous a le plus laissé à désirer. On s‘efforce de toujours inclure 
dans ces informations une analyse économique. Le programme d'action mis en oeuvre pour 
répondre aux préoccupations exprimées dans le rapport du Directeur général sur 1‘appui aux 
pays pour la rationalisation du financement des soins de santé (appendice 2) devrait 
permettre d'accroître les compétences dans ce domaine. 

42. Dans cette optique, on développe actuellement la capacité des pays en matière d'analyse 
micro-économique 一 visant à rendre plus efficaces la répartition des ressources et le finan-
cement - e t d'analyse macro-économique destinée, elle, à mieux positionner le secteur de la 
santé dans le cadre des politiques macro-économiques. Il est prévu de renforcer convena-
blement à tous les niveaux les moyens dont dispose l'OMS pour soutenir les pays dans ces 
domaines. 

5) Amélioration des capacités de l'OMS au service des pays 

43. Si le rôle crucial des représentants de l'OMS dans les pays avait besoin d'être 
démontré, la preuve eri a été une fois de plus apportée aux premiers stades de 1'initiative 
considérée. Les bureaux des représentants de l'OMS et leurs personnels techniques ont 
particulièrement besoin de voir renforcer leurs moyens pour : 

-soutenir la planification, la surveillance, l'évaluation, l'information et la 
communication en matière d'action sanitaire； 

一 appuyer la conception et la gestion des systèmes de santé ainsi que la prestation de 
soins de santé complets, une coopération étant assurée à cet effet au niveau tant du 
pays que du district; 

一 apporter un soutien pour les aspects économiques du secteur de la santé； 

-assumer la fonction coordonnatrice de l'OMS au niveau du pays. 

44. Au Siège et dans les bureaux régionaux, l'OMS renforce actuellement les relations de 
travail entre les divers secteurs de programme et favorise une conception globale de ses 
activités. Parallèlement, de nouveaux partenariats fructueux s'instaurent avec les organismes 



de coopération pour le développement. Ainsi, la coopération en matière de santé devrait 
devenir plus efficace, efficiente et opportune et mieux adaptée aux problèmes de chaque pays. 
Il n'existe actuellement pas d'autre choix face à l'effort mondial qui s'impose pour relever 
le défi posé par la persistance d'une mortalité élevée et d'une morbidité évitable. Grâce à 
une approche mieux intégrée et ciblée, de la part tant de l'OMS que des autorités nationales, 
pour éliminer les obstacles à 1‘instauration de la santé pour tous, 1‘initiative en vue d'une 
coopération intensifiée avec les pays devrait ouvrir la voie à des améliorations notables de 
l'état de santé des peuples et des pays dont les besoins sont les plus grands. 
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APPUI AUX PAYS POUR LA RATIONALISATION DU FINANCEMENT DES SOINS DE SANTE 
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I. , INTRODUCTION 

1. Les pressions et les difficultés économiques et financières caractérisent le secteur de 
la santé dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. En ce qui concerne 
la demande, les pays doivent faire face à un large éventail de problèmes. On peut citer, à 
cet égard, les changements démographiques tels que la croissance rapide de la population ou 
son vieillissement, des problèmes de santé nouveaux ou en voie de réapparition comme le SIDA 
ou le paludisme, et les attentes croissantes de la population en matière de qualité des 
soins. Pour ce qui est de l'offre, la plupart des pays - surtout les plus pauvres 一 ont connu 
des compressions, notamment en ce qui concerne la valeur réelle des ressources mises à la 
disposition de la population par les organismes publics de soins. Très rares sont ceux dont 
les systèmes de santé réalisent la justice sociale et 1‘efficacité économique, et la déter-
mination des options en matière de soins de santé est devenue partout plus controversée, plus 
transparente et plus difficile. Rationaliser, c'est faire coïncider plus étroitement les 
objectifs des pays en matière de santé pour tous 一 y compris un accès plus équitable et un 
meilleur rapport coût/efficacité 一 avec les schémas de financement et de répartition des 
ressources. 

II. LE DEFI 

1. Que signifie la rationalisation du financement ？ Quel en est le but ？ 

2. Dans la plupart des pays, les fonds affectés aux soins de santé proviennent de plusieurs 
sources différentes. Les autorités centrales ou locales jouent partout un rôle important, 
mais les versements directs des consommateurs de soins ou de leurs familles sont souvent 
substantiels, voire supérieurs 一 surtout dans des pays pauvres 一 aux fonds attribués par 
l'Etat au secteur de la santé. En outre, des organisations non gouvernementales, des orga-
nismes bénévoles, tels que les missions y et 1‘aide étrangère assurent dans certains pays une 
proportion notable du financement des services de santé. 

3. Rares sont les pays qui se rendent exactement compte du volume des flux actuels de fonds 
provenant de sources diverses vers le secteur de la santé. Des évaluations récentes, effec-
tuées dans plusieurs pays, ont confirmé que la coordination entre les divers organismes 
pourvoyeurs de fonds est généralement faible et souvent nulle, quel que soit le niveau de 
développement économique d'un pays. Une telle fragmentât ion des sources de financement n'est 
pas préjudiciable par elle-même. Lorsqu'il existe des lignes directrices clairement définies 
pour canaliser et coordonner les fonds, le financement multiple peut au contraire favoriser 
la souplesse et 1'élasticité du système. Ainsi, une baisse de 1'effort du pouvoir central 
peut être contrebalancée par un plus large recours aux utilisateurs de soins, en fonction des 
ressources de chacun, par le truchement des systèmes de sécurité sociale. 

4. Malheureusement, l'existence de sources multiples de financement s'accompagne bien plus 
souvent d'une coordination globale insuffisante. On assiste alors à des doubles emplois dans 
certains domaines de la prestation de soins (notamment dans le cas des services curatifs 
urbains), assortis d'une absence totale ou relative de services dans d'autres secteurs. Une 
meilleure coordination générale des ressources financières, humaines et matérielles pour la 
santé est l'une des principales priorités de 1‘initiative pour 1‘intensification de la 
collaboration internationale décrite dans le rapport du Directeur général sur 1‘intensi-
fication de la collaboration avec les pays confrontés à de graves difficultés économiques 
(appendice 1). 

5. Les modes de financement des soins exercent vraisemblablement des effets sur la nature 
et la localisation des services ainsi que sur leur accessibilité. Les services financés par 
des versements directs des patients ou de leurs familles sont plus souvent implantés en 
fonction de la distribution géographique du pouvoir d'achat. L'expérience montre qu'en règle 
générale leur orientation est essentiellement curative. En l'absence d'initiatives des 
communautés ou de l'Etat, certains services de prévention et de promotion, tels que les 
pulvérisations d'insecticides au titre de la lutte antivectorielle, risquent de n'être pas 
assurés du tout. En revanche, d'autres sources de financement telles que les organisations 



non gouvernementales, les organismes bénévoles et les organisations d'aide étrangère 
choisissent parfois délibérément d'épauler des programmes déterminés dans des secteurs 
sous-desservis• 

6. Le financement et la prestation des soins peuvent être assurés par le truchement de 
mécanismes distincts. Le secteur privé de la santé peut bénéficier 一 comme c'est le cas dans 
de nombreux pays industrialisés 一 d'un financement public total ou partiel (c'est-à-dire sous 
forme de subventions). Par ailleurs, des versements privés peuvent couvrir une partie du coût 
des services assurés par l'Etat; tel est le cas dans un nombre croissant de pays, quel que 
soit leur niveau économique. 

7. Cependant, le succès de l'harmonisation des sources multiples de financement des soins 
de santé suppose : a) que l'on comprenne bien les potentialités et les limites de chaque 
source au regard de la réalisation des objectifs sanitaires globaux; b) que chaque gouver-
nement détermine son propre rôle compte tenu du caractère particulier des services de santé 
qui contribuent au bien-être de la population [1]； et c) que les objectifs sanitaires soient 
clairement définis et leur réalisation surveillée dans le cadre d'un processus permanent de 
planification sanitaire. 

8. Rationaliser, ce n'est pas seulement mieux coordonner. C'est aussi restructurer de 
manière progressive et prolongée les priorités en matière de dépenses de santé pour en 
éliminer les éléments dont le coût est élevé et les incidences sur la santé faibles et 
favoriser les aspects de l'approche soins de santé primaires ayant le meilleur rapport 
coût/efficacité. Aussi la rationalisation suppose-t-elle la planification et la mise en 
oeuvre du changement. Le rythme et les caractéristiques de ce dernier doivent être déterminés 
au plan local, mais il est évident qu'en 1'absence d'une restructuration coordonnée le 
secteur de la santé éprouvera des difficultés grandissantes à maintenir ses niveaux actuels 
de ressources. Cette constatation est valable même pour les pays industrialisés de la Région 
européenne, où l'on estime que la mise en oeuvre de l'action en faveur de la santé pour tous 
ne devrait pas alourdir la pression fiscale. A tous les niveaux de développement économique, 
le secteur de la santé doit montrer qu'il est possible de dégager des ressources addition-
nelles grâce à une gestion plus efficace, à de nouvelles sources de financement et à une 
promotion plus active des mesures favorables à la santé dans d'autres secteurs de 1'économie. 

2• Comment 1'économie sanitaire peut-elle contribuer à 1' instauration de la santé pour 
tous ？ 

9. Les résultats escomptés de la rationalisation sont multiples. En premier lieu, une 
meilleure coordination peut contribuer à éliminer les gaspillages et les doubles emplois f qui 
représentent dans certains pays 25 % des dépenses de santé [2]. En deuxième lieu, une 
rationalisation des schémas des dépenses est susceptible d'améliorer la productivité de 
chaque agent de santé et du secteur de la santé dans son ensemble. Dans ce domaine, le terme 
"productivité" ne traduit pas uniquement le nombre des patients traités. Une productivité 
améliorée, ce sont des services plus accessibles, une correspondance plus étroite entre les 
tableaux épidémiologiques et les grandes orientations du système de soins, une qualité 
supérieure et une efficacité plus grande. En dernière analyse, elle débouche sur une 
meilleure santé pour l'ensemble de la population. Enfin, la rationalisation de l'utilisation 
des ressources dans le secteur de la santé renforce les arguments de ce dernier en faveur 
d'un meilleur soutien financier. 

10. L'économie sanitaire peut contribuer à accroître la productivité du secteur de la santé 
grâce à 1'analyse des coûts et de 1'efficacité des schémas existants de répartition des 
ressources et à l'évaluation du coût et du rendement probables d'un large éventail de 
changements organiques. A partir de compétences et de données issues de 1‘épidémiologie et de 
la gestion du secteur de la santé, 1'économie sanitaire propose un cadre particulièrement 
lisible pour 1'analyse des options 一 passées et présentes 一 que doivent déterminer les 
décideurs à différents niveaux du système de santé. 

11. L'économie sanitaire peut aussi apporter une contribution additionnelle, plus générale 
et plus fondamentale, à la réalisation des objectifs sanitaires en faisant mieux connaître 
les notions de rapport qualité/prix et les termes qui les désignent. Il convient de 



s'interroger sur ce rapport qualité/prix toutes les fois qu'un gestionnaire des services de 
santé à son mot à dire au sujet de la distribution des ressources financières, humaines ou 
matérielles. En vertu d'une tradition bien établie, les décideurs du secteur de la santé ont 
coutume de ne pas tenir compte de considérations de ce genre et de poser 一 à tort 一 en 
hypothèse que les considérations humanitaires sont incompatibles avec des préoccupations 
financières et économiques. Pour réaliser les objectifs de la santé pour tous, particuliè-
rement dans le contexte économique actuel, il importe d'observer bien plus largement une 
maxime simple : "Sus au gaspillage ！"• Que son financement soit assuré par l'Etat ou par des 
sources privées, internes ou extérieures, le mépris séculaire du secteur de la santé pour la 
notion du rapport qualité/prix et son conservatisme quand il s‘agit d'étudier des modalités 
différentes de financement ont souvent affaibli ses arguments en faveur du maintien du 
soutien dont il bénéficie. 

12. Pour réaliser les réformes visées, il faut agir sur trois fronts. En premier lieu, un 
développement général de la recherche et de 1‘analyse des politiques orientées vers une 
rationalisation des systèmes de santé se justifie. L'évaluation prospective et rétrospective 
des options en matière de financement et de prestation des services renforce les systèmes de 
santé en résolvant des problèmes ponctuels et en éclairant les choix. En deuxième lieu, les 
compétences techniques en matière d'économie appliquée devraient être renforcées à tous les 
niveaux du système de santé, ainsi d'ailleurs qu'au sein des organismes extérieurs à ce 
système tels que les cabinets de consultants en gestion, les départements d'économie et les 
établissements de formation au commerce et à la gestion. En troisième lieu, 1‘enregistrement, 
la publication et la diffusion des résultats d'expériences de ce type contribuent à élargir 
la somme des connaissances qui peuvent ensuite être mises en commun aux niveaux national, 
régional ou mondial. L'OMS a un rôle à jouer dans chacun de ces domaines. 

III. LA REPONSE DE L'OMS 

13. L'OMS donne depuis bien plus de dix ans son appui aux activités visant à rationaliser 
l'utilisation des ressources pour les soins de santé. En 1973, un séminaire interrégional 
consacré à 1‘économie sanitaire a défini un programme de travail. Les rapports d'un groupe 
d'étude réuni en 1976 sur le financement des services de santé [3], et la publication en 1983 
d'un manuel, largement distribué, sur le financement du secteur de la santé [4] prouvent 
1'intérêt que 1‘Organisation ne cesse de porter à la question. Un appui et des conseils 
techniques substantiels ont été fournis aux pays pour les aider à examiner le financement de 
leurs systèmes de soins de santé, et les analyses de l'utilisation des ressources dans les 
pays ont permis d'améliorer la coordination financière, principalement entre les sources 
d'assistance extérieures, dans le secteur de la santé. Les discussions techniques qui ont eu 
lieu lors de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en 1987, ont porté sur 1‘appui 
économique aux stratégies nationales de la santé pour tous, et le rapport sur le sujet a été 
publié [5]. Egalement en 1987, l'Organisation a publié une importante série de matériels de 
formation basés sur des études de cas [6]. L'OMS a aussi appuyé des études sur les coûts et 
le rapport coût/efficacité de ses propres programmes. Elle a fait paraître des orientations 
détaillées sur 1‘analyse des coûts à l'intention des directeurs de programme du programme 
élargi de vaccination, du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et du programme 
mondial de lutte contre le SIDA, et encouragé l'utilisation de ces orientations dans 
plusieurs pays. Un soutien a aussi été donné, au titre du programme de recherche en 
reproduction humaine, à la formation et à des études micro-économiques concernant la 
régulation de la fécondité. Des ateliers et toute une série d'études techniques ayant trait 
aux aspects financiers et économiques de la politique en matière de produits pharmaceutiques 
ont été soutenus au titre du programme d'action pour les médicaments essentiels. Les coûts, 
le rapport coût/efficacité et la productivité économique des activités antipaludiques ont 
fourni la matière de documents établis lors d'actions soutenues par l'OMS au titre du 
programme relatif au paludisme. Le programme concernant l'analyse des politiques en matière 
de ressources humaines, inauguré en 1988, a représenté une évolution de 1'intérêt de l'OMS 
pour les questions relatives aux personnels. Les activités entreprises au titre de ce 
programme comprennent 1'analyse économique et financière d'une répartition rationnelle des 
ressources humaines pour la santé. 

14. Grâce à des programmes tels que le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, et grâce à des bourses d'études de l'OMS, une vingtaine 
de diplômés de pays en développement bénéficient tous les ans d'une formation en économie 



sanitaire. L'OMS a joué aussi un rôle important dans la formation en économie sanitaire dont 
ont bénéficié des diplômés dans des institutions tant de pays en développement que de pays 
développés. 

15. Pourtant, pendant une période de quinze ans, ces activités n'ont pas eu une ampleur 
telle que les pays se trouvent en mesure de mener une action de pointe durable en économie 
sanitaire. Rares sont, pour le moment, les institutions de pays en développement ayant la 
capacité d'organiser et de mener à bien la formation de professionnels de la santé dans cette 
discipline, et les consultants expérimentés en économie sanitaire viennent toujours, en 
grande majorité, d'Europe et d'Amérique du Nord. Au cours de la période en question, les 
changements survenus dans l'économie mondiale et dans les conceptions économiques ont affecté 
dans la plupart des pays les niveaux de vie et les orientations politiques. Dans beaucoup de 
pays, la marche vers la santé pour tous a été retardée parce que la réduction des dépenses 
publiques a imposé des contraintes aux programmes de santé. L'OMS reçoit des Etats Membres de 
plus en plus de demandes drassistance technique pour des études sur les aspects économiques 
et financiers de la santé, et 1'Organisation s'est maintenant fermement engagée à maintenir, 
améliorer et développer ses activités de soutien à cet égard. Les sections suivantes du 
présent rapport définissent d'abord le profil des activités récentes dans ce domaine et, en 
deuxième lieu, la stratégie visant à intensifier le soutien de l'Organisation. 

16. Le document établi en 1988 sur un programme d'action en économie sanitaire [7] a 
identifié trois zones majeures où un appui peut être donné aux pays désireux de progresser 
plus vite vers 1‘autosuffisance en ce qui concerne l'expertise économique nécessaire à 
1'analyse de la politique sanitaire : a) études sur les options politiques en matière 
d'économie et de financement; b) différenciation des besoins de formation; et c) appui 
informationnel. C'est dans l'optique de ce schéma qu'on examinera les activités présentes et 
futures de l'OMS. 

1• Analyse des options en matière de politique du financement 

1) Le secteur de la santé dans son contexte macro-économique 

17• Des études entreprises dans la Région des Amériques ont porté sur les conséquences, 
pour le secteur de la santé, de la crise économique frappant cinq pays : Brésil, Equateur, 
Honduras, Mexique et Uruguay. Ces études ont eu pour thème essentiel les effets de la crise 
économique sur les dépenses pour les soins de santé, la prestation des services et la santé 
de la population. On a pu observer une considérable diversité des réponses aux problèmes 
posés par la crise, ce qui a mis en lumière 1‘importance du rôle de la politique quand il 
s'agit de protéger des objectifs sanitaires dans une période d'ajustement structurel. Ces 
études seront publiées prochainement. Une étude ayant trait aux effets de la crise économique 
des années 80 sur les dépenses pour les soins de santé dans la zone des Caraïbes a été 
entreprise par l'Institut de Recherche sociale et économique de l'Université des Indes 
occidentales en vertu d'un contrat avec l'OPS, et les résultats préliminaires de cette étude 
ont été présentés à la réunion des ministres de la santé du Commonwealth des Caraïbes en 
1989. Un élargissement des études sur le contexte macro-économique de 1'évolution des soins 
de santé est prévu. 

2) Problèmes ayant trait aux coûts de fonctionnement 

18. L'une des principales préoccupations des pays qui ont été le plus affectés par la 
dépression économique en cours depuis 1974 a concerné 1'aptitude financière des gouvernements 
à tenir leurs engagements. Trois études à base nationale sur les problèmes des coûts de 
fone t i onnement dans le secteur de la santé ont été entreprises avec 1‘appui de l'AID des 
Etats-Unis d'Amérique entre 1987 et 1989 au Costa Rica, à la Jamaïque et au Mali [8]. Ces 
études ont permis de définir différentes options concernant la rationalisation de ces 
dépenses, eu égard au contexte de chaque pays, et leur application continue à bénéficier d'un 
appui. 

19. Des études sur le financement du système de santé ont aussi été effectuées en 
Argentine, au Brésil et au Mexique en exécution de contrats de l'OPS avec des institutions 
nationales. Ces études ont porté sur les sources de financement (dans les secteurs public, 



privé et mixte), et on les poursuit pour chercher à modéliser les conséquences probables de 
modifications intervenant dans les sources de financement. 

20. Un large appui en matière de planification financière et d‘examen d'options politiques 
a été fourni par 1'entremise de l'OMS dans la Région du Pacifique occidental (Fidji, Iles 
Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu) et dans la Région de la Méditerranée orientale 
(Arabie Saoudite). 

3) I/effet des modifications du financement sur les modes utilisation 

21. La question des effets des modifications financières et administratives sur 1'état de 
santé des populations relève de 1'empirisme et n'a pas encore été bien étudiée. Pour une 
grande partie, les avis que l'on donne aux pays à ce propos reposent sur des hypothèses et 
non sur 1'expérience de succès passés. La mise en oeuvre de 1'initiative de Bamako rend 
encore plus urgente la nécessité de redonner à 1‘amélioration de 1'état de santé des popu-
lations à haut risque le rang d'objectif général des politiques dans ce domaine. Des études 
spécifiques sur le financement de la fourniture de médicaments ont été entreprises au titre 
du programme d'action pour les médicaments essentiels, parfois conjointement avec la Banque 
mondiale, dans divers pays. Il existe plusieurs publications et documents sur ce 
sujet [9-14]. 

22. A défaut de stratégies soigneusement conçues pour conserver des ressources addition-
nelles dans le secteur de la santé et les utiliser de manière rentable, les modifications 
financières en question peuvent aller à 1‘encontre d'objectifs tels que 1‘amélioration de 
1'accès aux soins de santé et celle de leur qualité, cela au détriment des groupes de 
population les plus vulnérables. Certaines formes de récupération des coûts, comme la 
rémunération à 1'acte, la fixation du prix des produits pharmaceutiques à un niveau supérieur 
au prix de revient ou les plans de prépaiement à base communautaire sont des instruments 
politiques potentiels pour obtenir des améliorations dans le domaine de la santé f et non des 
fins en soi. Le "succès" en matière de récupération des coûts des soins de santé ne doit pas 
se mesurer en fonction du pourcentage des dépenses recouvrées, sauf s'il y a parallèlement 
une amélioration de l'accès, de l'utilisation, de la qualité mesurable des soins et, pour 
finir, des résultats obtenus. 

23. Ce qui est nécessaire, c'est beaucoup plus d'évaluation empirique, de documentation et 
d'échanges entre pays ayant 1'expérience des innovations en matière de financement. Un appui 
a été donné en 1987 et 1988 à deux études rétrospectives menées au Ghana et ayant pour thème 
les effets des augmentations de tarif sur les modes d'utilisation des services [15]. 
L'objectif a été atteint en ce qui concerne la récupération des coûts, mais le profit obtenu, 
pour sa plus grande partie, n'a pas été employé à améliorer la qualité et 1‘accessibilité des 
services. Il y a eu, après l'augmentation des tarifs, diminution de l'utilisation des centres 
de santé d'Etat dans les zones rurales et la fréquentation des centres n'était pas encore 
revenue à son niveau primitif plusieurs années après. On ne connaît pas bien les effets sur 
la santé du détournement de la demande vers les marchands de médicaments privés dans les 
zones rurales. 

24. La nécessité d'entreprendre des études analogues dans une vingtaine d'autres pays de la 
Région africaine a été reconnue lors d'une consultation à laquelle ont participé le Directeur 
régional pour l'Afrique et ses collaborateurs. De telles études continuent à bénéficier d'un 
appui extrabudgétaire. La préparation d'études à entreprendre en 1990 sur le rapport entre 
les modalités de financement et l'utilisation des systèmes de santé est en cours concernant 
trois autres pays de la Région des Amériques. 

4) L'assurance-maladie 

25. Beaucoup de pays ont commencé à étudier la possibilité d'élargir la pratique de 
1‘assurance-maladie obligatoire ou facultative en tant que mécanisme permettant de produire 
des ressources additionnelles pour la santé et de soulager les gouvernements d'une partie de 
leur fardeau financier. Des études concernant 1'introduction d'un système national 
d'assurance-maladie à la Trinité-et-Tobago ont été entreprises avec 1'assistance technique de 
l'OPS (1986-1989). Un appui technique pour des études analogues a également été fourni au 



niveau régional à la Bulgarie, la Turquie et la Yougoslavie dans la Région européenne 
(1988-1989) et un tel appui est actuellement apporté à la République de Corée, dans la Région 
du Pacifique occidental. 

5) La gestion financière au niveau du district 

26. Des études sur 1'apport de fonds pour les soins de santé dans des districts déterminés 
ont bénéficié d'un appui dans cinq pays [16] et une étude sur les pratiques de la gestion 
financière au niveau du district a été entreprise dans trois pays. Ces études, menées à une 
modeste échelle, principalement par des enquêteurs nationaux, ont montré combien les struc-
tures et les réglementations financières diffèrent d'un pays à 1‘autre et combien il peut 
être important que les sources de revenus pour la santé fassent l'objet d'un contrôle local. 
Ces études montrent aussi que de substantielles quantités de données financières sont dispo-
nibles dans la plupart des districts, mais que ces données ne sont pas couramment utilisées 
pour la prise de décisions en matière de gestion. 

6) Autres zones d'analyse politique 

27. A part les activités qui viennent d'être énumérées, l'OMS fait face, dans divers 
contextes, à des demandes d‘appui présentées individuellement par les pays, demandes qui 
dépassent de loin actuellement les possibilités de 1‘Organisation. Au cours de la période 
1987-1989, des avis techniques sur des questions économiques ont été donnés à une vingtaine 
de pays. Ces avis ont porté sur des questions telles que la faisabilité de mesures 
d'assurance-maladie pour les employés du secteur public； 1‘élaboration d'un programme 
national de travail en économie sanitaire； la mise au courant des décideurs politiques en 
matière d'options financières； 1‘évaluation de l'impact, sur le secteur de la santé, des 
ajustements opérés au plan national； et 1‘étude des inégalités de la répartition des 
ressources nationales pour l'action sanitaire. 

2• Appui récemment fourni pour la formation à la gestion financière et à économie 
sanitaire 

28. L'appui de l'OMS aux activités concernant 1‘économie sanitaire et le financement des 
soins de santé a pour principal objectif d'accroître la capacité des pays d'entreprendre 
ces activités de manière indépendante. Les études de politique générale, telles celles qui 
viennent d'être mentionnées, ont été faites avec la participation d'homologues ou 
d'enquêteurs principaux nationaux. Elles fournissent d'amples possibilités de développer 
les capacités d'analyse à orientation sanitaire. Il existe aussi, pour les décideurs de 
différents types, tant à 1‘intérieur qu'à 1‘extérieur du secteur de la santé, des possibi-
lités de recevoir une formation en ce qui concerne le contexte économique des soins de santé. 

29. Dans ce domaine, l'appui à la formation prend diverses formes. Des bourses d'études 
sont attribuées par 1‘intermédiaire des bureaux régionaux; un soutien est apporté pour 
1‘organisation d'ateliers et de séminaires aux niveaux des pays, interpays ou interrégional； 
des matériels et des instruments pédagogiques sont mis au point; et un appui direct est 
fourni aux institutions de formation. Il a été attribué vingt-deux bourses d'études de l'OMS 
dans le domaine de 1'économie sanitaire en 1987 et autant eri 1988. Au cours de la période 
1988-1989, des ateliers et des séminaires portant sur l'économie sanitaire ont été soutenus 
au titre de divers programmes au niveau mondial et par toutes les Régions de l'OMS. Des 
matériels de formation à orientation explicitement économique ont été produits avec l'appui 
de l'OMS, au niveau mondial, pour des activités ayant trait à la gestion des médicaments, à 
la vaccination, à la lutte contre les maladies diarrhéiques, au renforcement des services de 
santé, au paludisme, à la gestion de 1'environnement et, au niveau régional, un soutien 
analogue a été donné par le Bureau régional de 1‘Europe. Un appui direct a été fourni à des 
institutions de formation dans les pays en développement, et également à des institutions de 
pays développés s‘agissant de cours internationaux. 

1) Personnel technique au niveau national 

30. Les responsables de la planification et de la politique s‘occupant de l'orientation et 
des résultats du travail effectué dans le secteur de la santé agissent dans plusieurs 



domaines différents. Il existe souvent, au sein même du ministère de la santé, un service de 
planification ou un service du budget et des finances chargé de préparer, d'année en année ou 
à plus long terme, des scénarios financiers pour le secteur de la santé. Rares sont ceux 
parmi les responsables de ces services, appartenant à des organismes sanitaires ou appa-
rentés ,qui se sont familiarisés avec les approches de l'économie sanitaire, laquelle tire sa 
singularité du concept novateur des soins de santé compris comme une entité économique. En 
outre, les professionnels des soins de santé rie connaissent pas à fond 1'application des 
outils économiques ordinaires à 1'analyse de la production et des coûts. 

31. Pour ce type de personnel, la formation eri ces matières constitue une priorité. 
L'environnement macro-économique, tel qu'il a évolué au cours des dernières années, et tel 
qu'il devrait continuer à évoluer pendant la prochaine décennie, rend plus importante 
l'application généralisée de concepts et d'approches économiques appropriés à 1'intérieur du 
secteur de la santé. 

32. L'OMS a soutenu la création de cours de brève durée pour faire face à ces besoins. Les 
premiers ont été organisés dans la Région de l'Asie du Sud-Est en 1980. Plus récemment, 
en 1986, des cours interrégionaux ont eu lieu au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et en France. Il s'est avéré que ces cours, d'une durée de trois semaines, 
répondaient à un besoin réel. En 1987, un cours a été fait au Mali en français, et, en 1988, 
un cours équivalent en anglais a été organisé au Kenya. Une collaboration étroite avec les 
organismes bilatéraux et avec 1'Institut de Développement économique de la Banque mondiale a 
contribué à leur succès. Des arrangements préliminaires ont été pris pour organiser des cours 
analogues à l'intention des pays africains de langue portugaise. 

33. Dans la Région européenne, de brefs cours de formation d'un à cinq jours pour décideurs 
de haut rang ont été organisés pendant la période 1988-1989 en allemand, anglais, espagnol, 
français et russe. 

34. Des ateliers de même orientation, régionaux ou interrégionaux, ont été organisés avec 
l'appui de l'OPS dans les Amériques (Brésil, 1987, et Barbade, 1989), avec un soutien 
régional dans la Région de la Méditerranée orientale (Arabie Saoudite, 1989), et avec une 
aide tant régionale que mondiale en Asie du Sud-Est (Indonésie et Thaïlande, 1989) et dans la 
Région du Pacifique occidental. Des cours nationaux de suivi ont aussi été organisés dans 
plusieurs pays des Amériques et de la Méditerranée orientale. 

35. Pour qu'une telle formation porte ses fruits, il faut trouver des institutions et des 
individus appropriés qui donnent leur soutien et continuent le travail commencé. Parmi ces 
institutions figure l'Institut de Gestion de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe, en 
République-Unie de Tanzanie, qui possède déjà un programme régional de formation à la gestion 
bien développé et compte parmi son personnel un spécialiste de 1‘économie sanitaire. Il 
faudrait des institutions homologues dans d'autres parties de l'Afrique et dans d'autres 
Régions de 1‘OMS. Le soutien financier à de telles activités devrait être assuré sur une base 
régulière pour qu'elles puissent se développer dans des cadres institutionnels. 

36. Des matériels de formation destinés à ces cours ont été produits par l'OPS dans les 
Amériquest et dans la Région européenne [6], ainsi que par la Banque mondiale et par le 
Centre d'Evaluation et de Planification de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de 
Londres [17]. 

2) Administrateurs des programmes de santé 

37. Pour aider les administrateurs de programme de tous types à aborder la question du 
rapport coût/efficacité, pendant la période 1987-1989, 1‘Organisation, en collaboration avec 
1'UNICEF, l'Agence danoise pour le Développement international et la Fondation Aga Khan, a 
appuyé, aux niveaux régional (Afrique) et mondial, l'élaboration et l'utilisation par un 
groupe mixte d'administrateurs d'une série de modules de formation sur 1'analyse des coûts 
pour les soins de santé primaires. L'atelier initial, qui s'est tenu à l'Institut de Gestion 
de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe en 1989, a été organisé de manière à 
permettre non seulement de procéder à un examen critique de ces matériels du point de vue des 
administrateurs de programme, mais aussi d'en planifier l'utilisation dans chaque pays 
participant. Ce processus est en cours. 



38. Une formation à la gestion financière et à 1'économie sanitaire a été entreprise dans 
huit pays de la Région du Pacifique occidental, avec le copatronage du PNUD. 

3) Equipes de gestion au niveau du district 

39. Par 1‘intermédiaire de la composante systèmes de santé de district du programme, on 
s'efforce actuellement de fournir un appui adapté à chaque pays en vue d'améliorer les 
procédures comptables et les procédures de budgétisation et de planification au niveau du 
district. L'OMS avait déjà donné un appui pour 1'intégration des facteurs économiques dans 
la gestion au niveau du district en élaborant un cours intégré d'épidémiologie, de gestion et 
d'économie à 1'intention des équipes de santé de district en République-Unie de 
Tanzanie [18]. Ces activités avaient été soutenues par 1'Agence suédoise pour le 
Développement international/Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en 
développement et par le programme de l'Agence danoise pour le Développement international 
visant à renforcer les ministères de la santé dans le domaine des soins de santé primaires. 

3• Activités d'appui informationnel 

40. Les résultats des études de politique générale décrites plus haut ont été diffusés par 
le truchement des réunions de bilan tenues à la fin de chaque étude, ainsi que par la publi-
cation de documents et autres ouvrages. L'OMS joue aussi, de manière informelle, le rôle 
d'organisme centralisateur de l'information sur les cours et programmes de formation en 
économie sanitaire. 

41. Afin de favoriser les contacts entre les personnes et institutions s‘intéressant à 
1'économie sanitaire, il a été décidé, en collaboration avec le programme international de 
politiques sanitaires de la Pew Charitable Trusts/Carnegie Corporation à New York, d'appuyer 
la mise en place d'un réseau africain d'économie sanitaire, dont la base serait à 1‘Institut 
de Gestion de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe. Dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est, l'OMS a encouragé la création de l'Association indonésienne d'Economie sanitaire qui 
a été inaugurée en 1989, et dans la Région européenne, elle a appuyé la première réunion de 
l'Association européenne d'Economie sanitaire qui s'est tenue à Barcelone (Espagne) en 1989. 

42. Au niveau mondial, l'OMS entretient une base de données bibliographiques sur les 
publications récentes et la documentation non publiée ayant trait à l'économie sanitaire 
(études de cas, rapports de recherche, évaluation des politiques, etc.). Ces données biblio-
graphiques ont été communiquées au Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est ainsi qu'à un bureau 
sous-régional en Afrique, et ont été utilisées pour de nombreuses recherches de documentation 
récente sur des sujets spécifiques, faites en réponse à des demandes. 

IV. LES LEÇONS DE L'EXPERIENCE 

43. Trois leçons principales peuvent être tirées des activités décrites plus haut. Chacune 
d'elles donne des indications sur la manière dont les activités futures devraient être 
définies et développées. Tout d'abord, 1‘appui effectivement fourni ne permet de satisfaire 
qu'une fraction de la demande exprimée, laquelle ne représente à son tour qu'une fraction du 
besoin qui n'est pas, lui, exprimé. En dépit de la capacité limitée de l'OMS, les pays se 
tournent vers l'Organisation pour demander un appui technique sur les questions économiques 
et financières en raison du rôle de "leadership" joué par l'Organisation dans la réalisation 
de la santé pour tous. L'expansion continue de l'appui fourni par l'OMS dans le domaine de 
l'économie sanitaire oblige donc à revoir 1‘organisation des services correspondants au sein 
du système de l'OMS à tous les niveaux. Ce processus d'examen a commencé en 1989. Des capa-
cités devront être créées ou renforcées au niveau régional et au niveau des pays, et la 
capacité au niveau mondial devra être accrue à court terme si 1'on veut pouvoir répondre à la 
demande. 

44. La deuxième leçon, qui est d'ailleurs liée à la première, est que l'on continue à 
manquer d'études bien documentées faisant le rapport entre 1'évolution financière et éco-
nomique à 1'intérieur et à 1'extérieur du secteur de la santé, et la prestation, l'utilisa-
tion et les effets des soins de santé. Cette absence de données est particulièrement aiguë 



dans les pays de chacune des Régions de l'OMS identifiés comme ayant les besoins les plus 
grands. Il s'ensuit que les pays et que l'OMS sont dans l'incapacité de se procurer et de se 
fournir mutuellement des rapports fiables sur ce qui se produit réellement dans 1'ensemble de 
l'économie, sur la manière dont cela influe sur les soins de santé, et sur les stratégies de 
remplacement qui pourraient être adoptées pour faire face aux problèmes ou mettre en oeuvre 
les activités. On manque tout particulièrement d'études sur le rapport coût/efficacité 
probable de différentes options et de différents choix politiques. La politique se trouve 
ainsi inévitablement influencée par des préjugés et des théories plutôt que par des infor-
mations et par des mesures planifiées. L'OMS, dans le cadre de sa coopération intensifiée 
avec les pays, doit donc fournir à ceux-ci un appui pour les aider à identifier les besoins 
qui leur sont propres dans le domaine économique et financier et à entreprendre de nouvelles 
études descriptives et analytiques sur 1'ensemble des problèmes qui se posent dans ce 
domaine； elle doit aussi améliorer ses propres mécanismes pour promouvoir la diffusion, la 
publication, et la discussion publique de 1'information relative à l'économie de la santé 
pour tous. 

45. Troisièmement, 1'expérience de l'OMS montre qu'un programme équilibré d'activités de 
formation peut permettre d'accroître rapidement l'autonomie d'un pays pour tous les aspects 
économiques et financiers de la santé. Un petit nombre de pays à faible et moyen revenu 
possèdent maintenant, tant à 1'intérieur qu'à l'extérieur des ministères de la santé, des 
noyaux de compétences et d'expérience dans le domaine de 1'économie et du financement de 
santé. Outre qu'elles contribuent à animer le débat intérieur sur la réforme du secteur de la 
santé, ces compétences sont aussi mises à profit au niveau régional et interpays. En collabo-
ration avec d'autres organismes, l'OMS doit assumer un rôle de "leadership" dans le domaine 
de 1'économie sanitaire pour renforcer de manière accélérée la capacité des pays d'élaborer, 
d'évaluer et de mettre en oeuvre différentes options en matière de développement sanitaire. 

V. PERSPECTIVES FUTURES 

46. Les théories et la pratique de l'économie sanitaire joueront un rôle majeur dans le 
cadre plus vaste de la collaboration intensifiée de l'OMS avec les pays qui en ont le plus 
besoin, dans laquelle l'accent sera mis sur une meilleure intégration et une meilleure 
coordination de tous les programmes de l'OMS au niveau des pays. Une composante essentielle 
de cette initiative, décrite dans le rapport du Directeur général sur 1‘intensification de la 
collaboration avec les pays confrontés à de graves difficultés économiques (appendice 1), 
consiste à aider les pays à développer leur capacité de tenir compte des aspects économiques 
de la santé dans le choix entre différentes options possibles en matière de politique 
sanitaire. 

47. Les préoccupations prioritaires en rapport avec chacune des activités examinées dans 
les sections qui précèdent sont plus spécifiquement les suivantes. 

48. Dans le domaine de l'analyse des politiques : 

1) la réalisation de nouvelles études sur les expériences individuelles des pays en 
matière de restructuration financière et sur leurs incidences en ce qui concerne 
1'efficacité et l'équité du système de soins de santé primaires (ces études, avec celles 
déjà en cours, constitueront une base de connaissances pratiques pour le groupe d'étude 
qui se réunira au cours de la période biennale 1990-1991)； 

2) l'encouragement à modifier la gestion financière au niveau du district dans un ou 
deux pays, lorsque le district collabore à 1‘initiative pour les systèmes de santé de 
district, et à adopter certaines pratiques complémentaires au niveau régional ou 
national； 

3) un atelier conjoint OPS/OMS sur le financement des médicaments, qui doit se tenir 
en Colombie au début de 1990; 



4) la fourniture, chaque fois que cela est possible, d'un appui pour organiser, à la 
demande des Régions ou des pays, des séances d'information spécifiques sur 1‘analyse et 
les politiques concernant les questions économiques et financières autres que celles 
décrites ci-dessus; 

5) une consultation sur les expériences en matière de mise en oeuvre des soins de 
santé primaires, eu égard plus particulièrement au contexte économique actuel dans les 
pays, qui doit se tenir à Genève au cours de 1‘année 1990; et 

6) 1‘établissement d'une coordination plus étroite entre les différents programmes de 
l'OMS appuyant des études ou une formation axées sur les aspects financiers, les coûts 
ou le rapport coût/efficacité. 

Au cours de la période qui suivra 1991, l'OMS renforcera sa capacité de soutenir les pays 
pour évaluer les incidences économiques de leurs options en matière de politique sanitaire, 
en publiant le compte rendu d'expériences nationales comparatives dans des domaines tels que 
le financement communautaire, 1'assurance-maladie et les procédures d'allocation des 
ressources dans le secteur de la santé. 

49. Dans le domaine de la formation : 

1) la poursuite d'un appui permettant d'assurer régulièrement la formation des 
personnels techniques des ministères de la santé et autres ministères connexes aux 
méthodes d'évaluation économique (les cours existants seront maintenus, mais modifiés 
comme il convient à la lumière des évaluations faites, et un soutien sera mobilisé pour 
1‘organisation régulière de cours similaires de brève durée dans d'autres Régions de 
l'OMS)； 一 

2) l'adaptation, la promotion, la traduction et la diffusion de procédures simples et 
éprouvées pour 1‘analyse des coûts et des résultats des programmes de soins de santé 
primaires, y compris 1'élaboration de matériels d'auto-enseignement à base informatique 
et la diffusion des résultats d'études de cas fondées sur ces approches； 

3) 1‘organisation, à 1'intention des économistes professionnels, de cycles courts de 
formation en économie sanitaire assortis d'un enseignement de base en épidémiologie et 
en politique sanitaire, ce qui implique 1‘élaboration de matériels didactiques, la 
détermination des fonctions correspondantes en collaboration avec les ministères de la 
santé et l'identification d'une base institutionnelle, d'animateurs et de participants 
appropriés, cette formation étant liée aux fonctions locales préalablement identifiées 
et conçue de manière à faire appel aux compétences existantes qui n'auront pas encore 
été mises à profit dans le secteur de la santé (des discussions préliminaires ont déjà 
eu lieu avec des organismes potentiels de copatronage en vue de l'organisation d'une 
telle formation)； 

4) la poursuite d'un appui pour la mise en place au niveau du district d'une gestion 
financière améliorée et adaptée aux conditions locales； et 

5) la prise de dispositions pour offrir régulièrement au personnel de l'OMS, à tous 
les niveaux, l'occasion de se familiariser avec l'économie sanitaire. 

Pour reprendre les termes du programme de travail à moyen terme du programme relatif à 
1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, après 1991 l'OMS 
prévoit "d'aider à renforcer et à développer les capacités nationales dans les domaines de 
l'affectation des ressources, de la budgétisation et des procédures comptables, notamment 
aux niveaux régional et du district, au moyen de séminaires, d'ateliers et de cours de 
formation". Le rôle renforcé de l'OMS dans les activités de formation en économie sanitaire, 
en ce qui concerne tant le lancement que la coordination de ces activités, rehaussera 
progressivement le profil de 1'Organisation à cet égard. Un effort spécial sera entrepris au 
niveau mondial pour faire en sorte que les pays les plus pauvres disposent d'un noyau de 
compétences nationales pour 1'analyse des choix en matière de soins de santé. 



50. Dans le domaine de 19 appui informationnel : 

1) la fourniture d'un appui pour 1‘échange régulier d'informations entre les 
organismes serveurs et les personnes intéressées, tant à 1'intérieur des Régions de 
l'OMS qu'entre elles (des variantes du bulletin d'information du réseau africain 
d'économie sanitaire pourraient être envisagées comme véhicules possibles)； 

2) le lancement d'initiatives pour favoriser 1‘échange régulier d'informations sur 
les activités en cours entre les principaux organismes multilatéraux et bilatéraux 
s‘intéressant activement aux aspects financiers et économiques de la santé (une 
première réunion interinstitutions se tiendra à Genève au cours de la période biennale 
1990-1991); 

3) la poursuite de la publication des résultats des études réalisées dans des revues 
internationales et locales; et 

4) l'entretien et le développement de services d'informations bibliographiques sur 
les aspects économiques et financiers de la santé, 1'accent étant mis spécialement sur 
la documentation relative aux pays moins développés. 

VI. LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE L'OMS D'ACCROITRE SON APPUI 

51. Les ressources propres de l'OMS pour la fourniture d'un appui technique dans le 
domaine de la rationalisation financière et économique, bien qu'en augmentation, restent 
limitées. Toutefois, des montants croissants d'appui bilatéral sont actuellement mobilisés 
pour les activités menées sous la direction de l'OMS dans le domaine de 1‘économie et du 
financement de la santé, et au niveau mondial, les ressources effectivement obtenues ont été 
à la hauteur de ce que 1 ‘ Orgô.. isatiori pouvait absorber. De nouveaux postes sont créés avec 
des fonds extrabudgétaires, pour renforcer l'appui fourni aux pays et aux programmes 
d'économie sanitaire de l'OMS dans les directions décrites plus haut. Cela permettra 
d'accroître perceptiblement le soutien aux pays pendant la période biennale 1990-1991. 

52. On a déjà défini au niveau mondial un cadre pour l'action en matière d'économie 
sanitaire t et des stratégies et des calendriers régionaux ont été élaborés dans deux Régions 
de l'OMS. A moyen terme (horizon 1996), un appui spécialisé intensifié au niveau régional 
dans les six Régions de l'OMS ainsi qu'une harmonisation et des échanges entre les Régions 
apparaissent de plus en plus urgents. 

53. Lors d'une consultation informelle organisée à Genève en octobre 1989 pour essayer de 
trouver le meilleur dosage entre les activités d'appui économique aux niveaux mondial, 
régional et national, on a recommandé un renforcement des compétences en macro-économie au 
niveau mondial, un accroissement de la capacité d'analyse, tant macro- que micro-économique, 
en économie sanitaire et un renforcement de la capacité au niveau régional. 
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1. OBJECTIFS ET STRUCTURE DU PROGRAMME SPECIAL 

En mai 1974, la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA27.52 par laquelle elle reconnaissait que les maladies parasitaires constituent l'un des 
principaux obstacles à 1‘élévation du niveau de santé et au développement socio-économique 
dans les pays tropicaux et priait le Directeur général notamment d'intensifier les activités 
de recherche de l'OMS portant sur les principales maladies tropicales et de s'efforcer 
d'obtenir de plus amples ressources extrabudgétaires à cette fin. Comme suite à cette 
résolution, le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales (TDR) a été créé en 1975 avec deux objectifs interdépendants : 

-mettre au point, pour la prévention, le diagnostic et le traitement de certaines 
maladies tropicales, de nouvelles méthodes qui soient à la fois applicables, acceptables 
et financièrement possibles dans les pays en développement, qui n'exigent qu'un minimum 
de compétence ou de supervision et qui puissent s‘intégrer facilement dans les services 
de santé de ces pays； 

-renforcer - grâce à la formation eri sciences biomédicales et sociales et au soutien 
accordé à certaines institutions - la capacité des pays en développement où les maladies 
tropicales sont endémiques d'effectuer les recherches nécessaires pour mettre au point 
ces nouvelles techniques de lutte contre la maladie. 

Les activités du TDR ont pour cibles six groupes de maladies : le paludisme, la schisto-
somiase ,les filarioses (à la fois 1‘onchocercose, ou cécité des rivières, et la filariose 
lymphatique), les trypanosomiases (à la fois la maladie du sommeil africaine et la forme 
américaine de la maladie, appelée maladie de Chagas), les leishmanioses et la lèpre. 

Le programme est coparrainé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, la 
Banque mondiale et 1‘Organisation mondiale de la Santé, l'OMS étant 1‘agent d'exécution. Aux 
termes d'un protocole d'accord conclu par les trois institutions coparrainantes, la structure 
administrative et technique du TDR comprend les organes scientifiques et administratifs 
ci-après : 

- l e Conseil conjoint de Coordination, organe directeur suprême du TDR, composé des 
représentants de trente gouvernements et institutions, et chargé de passer en revue les 
activités du programme, d'examiner ses plans à long terme, de fixer son budget et 
d'évaluer les progrès accomplis； 

- l e Comité consultatif scientifique et technique, composé de quinze à dix-huit experts 
appartenant à des disciplines scientifiques très variées, et chargé d'examiner les 
activités scientifiques et techniques du TDR et d'adresser des recommandations à leur 
sujet au Conseil conjoint de Coordination et à 1‘agent d'exécution; 

-le Comité permanent, composé de représentants des trois institutions coparrainantes, et 
chargé de contrôler la gestion et les finances du programme. 

Des spécialistes scientifiques et d'autres experts participent en qualité de conseillers 
techniques à la gestion des activités de recherche et développement et de renforcement du 
potentiel de recherche menées par le TDR. Les comités d'orientation scientifiques et le 
groupe de renforcement de la recherche établissent des plans scientifiques, formulent des 
recommandations au sujet des propositions de financement et examinent l'état d'avancement des 
activités de recherche et de développement et de renforcement du potentiel de recherche qui 
ont déjà été financées. 

La coordination des travaux du TDR avec les autres programmes de l'OMS qui ont pour 
mission de coopérer avec les Etats Membres à 1'amélioration de leurs activités de lutte 
contre la maladie est renforcée par un système de liaison à la base. Les secrétaires des 
comités d'orientation scientifiques qui s'occupent de la recherche portant sur des maladies 
déterminées sont des membres du personnel du TDR qui travaillent directement avec la Division 
de la Lutte contre les Maladies tropicales, afin d'assurer la coordination de la recherche 
avec les activités nationales et internationales de lutte contre la maladie. Le TDR mène une 



action de recherche et de développement, de renforcement du potentiel de recherche et de 
formation en contact étroit avec les autres programmes spéciaux et mondiaux de l'OMS, en 
particulier le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme élargi de 
vaccination, le programme mondial de lutte contre le SIDA et le programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

2. DEUXIEMES EXAMEN ET EVALUATION EXTERIEURS 

Outre les examens continus effectués par le Comité consultatif scientifique et technique 
et les comités d'orientation scientifiques, des examens indépendants du programme dans son 
ensemble sont entrepris par des experts extérieurs à la demande du Conseil conjoint de 
Coordination. Les deuxièmes examen et évaluation extérieurs du TDR, effectués par un comité 
en 1986-1987 et dont les résultats ont été examinés par le Conseil en 1988, étaient axés sur 
les réalisations scientifiques du TDR pendant sa deuxième phase quinquennale d'opérations et 
portaient aussi sur le développement futur du programme. 

Les principales conclusions et recommandations des deuxièmes examen et évaluation 
extérieurs sont les suivantes : 

Généralités 

- L e programme a apporté une contribution précieuse à la mise au point de moyens de lutte 
contre les maladies tropicales； en outre, les travaux de recherche qu'il a appuyés ont 
permis d'accumuler un nombre impressionnant de résultats scientifiques. 

- L a poursuite de 1'activité du TDR est absolument justifiée. Cette activité devra, à 
1‘évidence, être maintenue pendant au moins dix ans encore, après quoi il faudra 
s ‘ interroger sur la nées; sité de la poursuivre. 

- A l'heure actuelle, aucune modification ne doit être apportée aux objectifs globaux du 
programme ni à la liste des maladies qui relèvent de son mandat. 

-Les grandes orientations du TDR sont parfaitement valables. 

Orientations scientifiques futures 

-Trois principaux domaines seraient à développer : la recherche de terrain, surtout du 
point de vue de l'expérimentation de nouveaux moyens de lutte contre la maladie； 
l'élaboration rationnelle de médicaments, s‘appuyant sur une meilleure connaissance du 
cycle biologique des agents pathogènes； et la recherche sociale et économique, spécia-
lement en ce qui concerne le fardeau économique que représentent les maladies tropicales 
et les aspects de cette pathologie qui relèvent de la politique de développement. 

- I l conviendrait d'élargir le domaine de responsabilité du TDR de façon qu'il englobe, 
-outre la recherche fondamentale en prise directe avec les objectifs et les plans de 
travail du programme - le développement des nouveaux moyens de lutte contre la maladie, 
y compris la démons trat ion de leur intérêt dans le cadre même de leur utilisation et la 
détermination de la méthodologie optimale de mise en oeuvre initiale. 

Gestion et finances du programme 

- A u cours des cinq prochaines années f le budget du TDR devra s‘accroître de 25 à 30 % en 
termes réels par rapport à son niveau actuel pour que le programme puisse développer 
normalement ses activités. 

- L e TDR a besoin de mener une politique de communication plus active, au bénéfice de 
publics très divers, au lieu de se limiter aux chercheurs spécialisés dans les domaines 
de sa compétence; il devrait donc définir de manière plus précise sa politique générale 
en matière de communication. 



- L a mission générale du TDR s'inscrivant dans une perspective mondiale, il faut que la 
fixation des grandes orientations et l'administration demeurent centralisées. 

-L'OMS et les autres organisations coparrainantes (PNUD et Banque mondiale) devraient 
veiller à ce que tous ceux qui interviennent aux divers stades qui vont de la 
recherche-développement à l'application des nouveaux moyens de lutte contre la maladie 
disposent de ressources suffisantes pour jouer le rôle qui leur incombe. 

En examinant le rapport du comité examinateur extérieur, le Conseil conjoint de Coordi-
nation a fait siennes les conclusions et recommandations générales de ce dernier et il a 
approuvé le "domaine de responsabilité" recommandé par le comité en ajoutant que, dans 
certains cas, le TDR pourrait appuyer des travaux de recherche opérationnelle destinés à 
assurer l'utilisation efficace des nouveaux moyens de lutte contre la maladie mis au point 
avec son concours. Il a souligné que les plans d'action en vue du transfert de technologie 
devaient être adaptés au coup par coup, compte tenu des circonstances propres à tel ou tel 
produit. 

3. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Les activités du programme en matière de recherche et développement portent essentiel-
lement sur les nouveaux moyens de lutte contre la maladie. Elles couvrent le vaste domaine 
s‘étendant de la recherche fondamentale à la recherche de terrain et à la recherche opéra-
tionnelle ,en passant par les essais précliniques et cliniques. Le transfert de technologie 
opéré au profit des programmes de lutte est illustré dans le tableau des pages 135-136. A la 
fin de 1988, vingt-quatre moyens de lutte contre la maladie, élaborés avec l'aide du TDR, 
étaient utilisés contre dix-sept à la fin de 1986. Cette évolution suppose un déplacement des 
centres d'intérêt vers la recherche de terrain et, dans certains cas, la recherche opéra-
tionnelle ,et reflète la place de plus en plus importante accordée aux sciences sociales. 

Tous les moyens de lutte en cours d'élaboration ne seront pas employés. Par exemple, 
parmi les nouveaux médicaments atteignant le stade des essais cliniques, seul un sur dix sera 
effectivement utilisé dans la lutte contre la maladie. Il existe ainsi un renouvellement 
continu, les produits déjà en cours d'élaboration étant remplacés par de nouveaux produits 
plus prometteurs, surtout dans le domaine de la recherche sur les maladies tropicales, où, 
pour être utile, un moyen de lutte contre la maladie doit satisfaire à d'importants 
critères : être efficace (remplir son office), approprié (simple et robuste) et accessible 
(peu onéreux). C'est ainsi que le nombre des nouveaux moyens soumis à des essais cliniques et 
à des essais de terrain dans le cadre du TDR entre 1986 et 1988 a été contrebalancé par un 
nombre similaire d'abandons. 

On trouvera dans les sections ci-dessous une description succincte des principaux 
produits élaborés ou en cours d'élaboration avec le soutien du TDR. Pour certains de ces 
produits, le TDR a joué un rôle majeur, tandis que pour d'autres, ce sont d'autres organismes 
ou encore le secteur privé qui ont été les principaux acteurs du développement, le TDR 
n'étant impliqué qu'à des stades critiques tels que les essais cliniques et les essais sur le 
terrain. 

3•1 Paludisme 

La recherche sur le paludisme dans le cadre du TDR compte trois composantes : chimio-
thérapie ,immunologie, recherche appliquée de terrain. 

Les principaux objectifs de la composante chimiothérapie sont la mise au point de 
nouveaux antipaludiques, 1‘amélioration de l'emploi des actuels et l'élaboration de nouvelles 
techniques de diagnostic. Les essais cliniques conduits par le TDR sur la méfloquine ont 
contribué à 1'adoption de ce médicament, seul ou en association, dans les programmes 
opérationnels de plusieurs pays depuis 1984. Des essais financés par le TDR ont montré que la 
méfloquine, administrée en une dose unique, est efficace et sans danger pour éliminer la 
parasitémie et faire disparaître les symptômes chez l'adulte et l'enfant. Le TDR poursuit 
l'étude de l'efficacité et des effets secondaires de la méfloquine, notamment dans des 
groupes cibles particuliers. 



Le TDR a collaboré au développement de 1‘artémisinine (qinghaosu) pour le traitement 
du paludisme, ainsi qu'à 1‘élaboration de dérivés de cette substance plus efficaces et plus 
solubles. En raison de leur action rapide contre les parasites polypharmacorésistants, ces 
médicaments constituent une nouvelle catégorie thérapeutique importante, notamment pour les 
formes graves ou compliquées du paludisme. Les études portant sur la formulation et la 
toxicité de l'arté-éther, un ester de 1‘artémisinine, sont pratiquement achevées. L'expéri-
mentation clinique d'au moins une substance de cette catégorie devait débuter en 1990. 

Associés à la chloroquine, plusieurs inhibiteurs caldques, de même que la désiprimine 
et plusieurs autres antidépresseurs tricycliques, se sont montrés efficaces contre 
Plasmodium falciparum chloroquinorésistant. Les possibilités d'application clinique de 
cette remarquable découverte restent à définir. 

Des nécessaires d'épreuve simplifiés ont été mis au point pour 1'évaluation sur le 
terrain de la résistance à la chloroquine, 1‘amodiaquine, la quinine, la méfloquine et 
1'association suifadoxine/pyriméthamine. Ces nécessaires et les incubateurs portatifs qui les 
accompagnent sont fabriqués par le programme philippin d'éradication du paludisme. Des sondes 
d'ADN pour le diagnostic non microscopique du paludisme ont été développées et testées avec 
succès sur le terrain. Des sondes pour la détermination de la pharmacorésistance en sont 
actuellement aux premiers stades de leur mise au point. 

L'élaboration de vaccins antipaludiques constitue le principal objectif de la composante 
immunologie. Le TDR soutient les travaux de recherche et développement sur les vaccins anti-
paludiques et encourage la coordination internationale dans ce domaine. Les vaccins sous-
unités, dont l'efficacité repose sur des molécules aritigéniques protectrices provenant de 
divers stades du cycle évolutif des plasmodies, sont en cours d‘élaboration. Lors d'essais 
cliniques réalisés aux Etats-Unis d'Amérique, on a obtenu une protection partielle contre une 
infestation d'épreuve au moyen de vaccins peptidiques et de vaccins recombinants constitués 
d'une partie de la protéine de surface des sporozoïtes de P. falciparum. De nouveaux modèles 
de vaccins antisporozoïtaires sont en cours d'évaluation, et l'on procède actuellement aux 
premiers essais cliniques d'un vaccin antisporozoïtaire recombinant dirigé contre P. vivax. 
Des antigènes parasitaires spécifiques du stade hépatique sont actuellement à l'étude en tant 
que constituants possibles de vaccins, depuis qu'on a cloné une molécule de ce type chez 
P. falciparum et qu'on a reconnu 1'importance, dans 1'immunité antipaludique, des mécanismes 
immunitaires à médiation cellulaire intervenant au niveau du foie. Les travaux sur la 
structure et la fonction des antigènes parasitaires des formes sanguines asexuées et sur les 
réponses qu'ils induisent indiquent que plusieurs antigènes de ce groupe jouent un rôle dans 
la constitution de 1'immunité protectrice. Un polymère hybride de synthèse constitué à partir 
de plusieurs protéines de mérozoïte de P. falciparum, expérimenté chez des volontaires en 
Colombie, a permis de retarder ou d'empêcher 1'apparition d'une parasitémie après injection 
d'épreuve de sporozoïtes vivants. 

D'importants progrès ont été réalisés sur la voie de la mise au point de vaccins 
bloquant la transmission, basés sur des antigènes des stades sexués et sporogoniques. On a 
récemment cloné les gènes codant pour un antigène de zygote de P. falciparum et un antigène 
de gamète de P. vivax• Il est par conséquent vraisemblable que des prototypes de vaccins 
bloquant la transmission seront préparés dans un proche avenir en vue des essais précliniques 
et des premiers essais cliniques. 

Ces dix dernières années, la composante recherche appliquée de terrain sur le paludisme 
a fait la preuve de son importance au sein des activités de lutte antipaludique. En complé-
ment des sciences fondamentales, la recherche appliquée de terrain a permis d'obtenir des 
données importantes pour l'orientation des travaux futurs de recherche fondamentale, par 
exemple sur les caractéristiques des vaccins ou des médicaments d'intérêt potentiel. C'est 
grâce à elle qu'on a pu mettre au point, évaluer et promouvoir les nécessaires de détection 
de la pharmacosensibilité et de dosage des antipaludiques dans les liquides biologiques, 
ainsi que des sondes pour le diagnostic des espèces parasites et vectrices. La recherche 
appliquée de terrain est axée sur l'élaboration et l'essai de nouveaux moyens de lutte 
antipaludique dans des circonstances épidémiologiques déterminées. La mise au point et 
l'évaluation sur le terrain de nouvelles stratégies en vue de réduire la mortalité, la 
morbidité et, si possible, la transmission du paludisme, en constituent les objectifs 
principaux. 



La répartition de la résistance à plusieurs médicaments a été déterminée et surveillée, 
et 1'intérêt des différents schémas thérapeutiques, même en présence d'un certain degré de 
résistance, a été évalué. Grâce aux recherches sur le terrain, on a pu, non seulement 
démontrer que P. falciparum manifeste une diversité antigénique à la fois dans 1‘espace et 
dans le temps, mais aussi identifier certaines similitudes qui peuvent être intéressantes du 
point de vue de 1‘élaboration de vaccins. Des études montrant 1'aptitude de P. vivax à 
induire un certain degré d'immunité bloquant la transmission ont contribué à améliorer la 
compréhension de la dynamique du phénomène épidémique. Les vecteurs du paludisme ont été 
étudiés du point de vue de leurs relations taxonomiques (complexes d'espèces vectrices), de 
leur aptitude à entretenir la transmission dans diverses situations et de leurs réponses aux 
techniques de lutte, notamment aux moustiquaires imprégnées d'insecticides. 

L'approche du paludisme en tant que maladie plutôt qu'en tant qu'infestation (laquelle 
est souvent asymptomatique dans les régions d'endémie) a conduit à étudier 1‘homme dans son 
environnement. Des facteurs ayant une incidence sur 1'élaboration de stratégies de lutte tels 
que la répartition de la pharmacorésistance, 1'évaluation du risque de formes graves et 
compliquées de la maladie, le niveau de la réponse immunitaire dans des populations étendues 
et l'utilisation sélective des médicaments, font actuellement 1'objet de recherches sur le 
terrain. On étudie également de nouvelles technologies comme les sondes d'ADN destinées aux 
vastes enquêtes paludométriques, les techniques immunologiques de détection des sporozoïtes 
chez les moustiques et les dosages d'anticorps dirigés contre des antigènes spécifiques chez 
1•homme. 

La recherche appliquée de terrain joue également un rôle important dans le transfert de 
technologie. Le transfert de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes se fait principalement 
par le biais de leur validation et de leur expérimentation ainsi que par diverses activités 
de formation (ateliers, cours). Il existe par exemple des transferts de technologie en 
matière de détermination de la pharmacosensibilité de P. falciparum (in vitro et in vivo), de 
détection des sporozoïtes chez le moustique au moyen de techniques immunologiques, et 
d'identification des espèces vectrices par des méthodes cytogénétiques et biochimiques. 

3.2 Schistosomiase 

On s'intéresse particulièrement à la recherche de terrain consacrée à la lutte contre la 
schistosomiase. Cette maladie figure maintenant dans un programme de formation continue en 
Côte d'Ivoire, en conséquence directe d'un programme de lutte réussi fondé sur la chimio-
thérapie. Un autre projet exécuté au Burundi a permis d'obtenir des données en faveur d'un 
traitement sélectif de la population, avant qu'on ne procède à une chimiothérapie ciblée. 
Deux projets sur la schistosomiase urbaine 一 nouvelle voie importante d'étude de 1'épidémio-
logie de cette infestation 一 ont récemment démarré au Brésil et au Nigéria, tandis qu'en 
Chine, deux projets sur la lutte contre la schistosomiase dans les zones d'endémie en sont à 
leur début. D'autres projets sur les comportements de la population à l'égard de la schisto-
somiase sont en cours. 

Des études portant sur l'emploi de 1‘échographie, nouvelle technique en pleine expansion 
pour évaluer la morbidité due à la schistosomiase, ont débuté. 

Grâce à 1'identification, au clonage et à l'expression de plusieurs antigènes de schis-
tosome ,on a pu obtenir une protection régulière chez 1‘animal d'expérience. Suivant une 
approche parallèle, on a mis au point, en utilisant un Baculovirus comme vecteur d'expres-
sion, le premier moyen de détection des anticorps, fondé sur le clonage d'antigènes spéci-
fiques de schistosome, qui fait actuellement l'objet d'essais de terrain préliminaires au 
Soudan. Une étude sur la standardisation de 1‘immunodiagnostic de 1'infestation, à laquelle 
participent sept établissements chinois, est presque achevée. 

Deux approches ont été adoptées en vue de bloquer les processus pathologiques dus au 
dépôt d'oeufs de schistosomes dans les tissus de l'hôte en empêchant la ponte. La première a 
consisté à cloner le gène régissant la production d'un précurseur majeur d'une protéine de la 
coque ovulaire et l'autre à identifier une enzyme fondamentale du métabolisme des hormones 
isoprénoïdes assurant le développement de 1‘oeuf et à en étudier la cinétique. 



Des travaux sur Schistosoma mansoni ont confirmé que les inhibiteurs caldques inter-
viennent à la fois sur le tégument et sur les muscles du parasite et que le praziquantel peut 
agir en espaçant les molécules de lipides, ce qui pourrait expliquer 1'augmentation observée 
de la perméabilité du parasite aux cations divalents. De plus, les expériences avec 
1'hycanthone montrent que la pharmacorésistance chez S. mansoni serait due à 1‘induction 
d'une modification génétique et non à la sélection de parasites déjà tolérants. 

3•3 Filariose 

L'ivermectine est un nouveau microfilaricide sûr et efficace, désormais agréé pour le 
traitement de 1'onchocercose chez l'homme; une dose unique abaisse d'environ 90 % la charge 
microfilarienne dyOnchocerca volvulus dans la peau. Le TDR, en collaboration étroite avec 
le programme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest, a soutenu 1‘expérimenta-
tion du médicament à grande échelle dans la communauté. Il a notamment appuyé des essais au 
Cameroun, au Guatemala, au Libéria, au Malawi et au Nigéria afin de surveiller les effets 
indésirables de 1‘ivermectine, son innocuité et son effet sur la transmission de la maladie, 
et également pour évaluer son impact sur les manifestations oculaires et cutanées de 1'infes-
tation. Plus de 70 000 personnes ont été traitées au cours de ces essais. L'utilisation de 
1‘ivermectine pour le traitement de masse est possible car ce médicament est bien toléré et 
efficace chez les sujets traités et il n'entraîne pas de réactions indésirables graves. Le 
laboratoire qui a découvert et qui fabrique 1'ivermectine, Merck & Co. Inc., en assure la 
fourniture gratuite aux programmes de santé publique. 

Diverses posologies de diéthylcarbamazine (DEC) sont actuellement essayées à Fidji et en 
Inde afin d'améliorer l'emploi de cette substance dans le traitement de la filariose lympha-
tique .On cherche notamment à déterminer 1'intérêt chimioprophylactique de 1‘administration 
répétée de faibles doses de DEC, et ses répercussions sur la transmission de la maladie. Une 
étude de grande envergure réalisée en Inde a montré que la DEC possède un effet prophylac-
tique contre Wuchereria banc fti pendant les dix-huit mois que dure le traitement et 
pendant encore douze mois après arrêt de celui-ci. Le TDR a également commencé une étude 
portant sur l'effet de 1‘ivermectine sur la filariose lymphatique lors d'essais cliniques 
réalisés dans sept pays. 

Des travaux de recherche fondamentale ont été entrepris ou poursuivis en vue de mettre 
au point des antigènes et épreuves de diagnostic améliorés grâce à l'utilisation des 
hybridomes et des techniques de génie génétique, et en insistant particulièrement sur la 
détection des infestations prépatentes et actives par la mise en évidence d'antigènes 
circulants dans les liquides biologiques et l'emploi d'épreuves simples réalisables sur le 
terrain. Ces travaux comportent l'élaboration de sondes d'anticorps spécifiques grâce aux 
techniques modernes faisant intervenir des anticorps monoclonaux, la purification des 
antigènes et leur production in vitro ainsi que 1'identification des épitopes et la produc-
tion, par des techniques de biologie moléculaire, des antigènes les plus prometteurs pour 
utilisation à des fins diagnostiques. 

On a réussi à établir des modèles animaux reproduisant les principaux aspects cliniques 
et pathologiques de la filariose lymphatique humaine. Il est ainsi possible de reproduire 
certains aspects de la maladie lymphatique humaine chez des animaux tels que souris glabres 
(Nude) athymiques, certains chiens, les furets et les entelles. Ces études tendent à étayer 
l'hypothèse selon laquelle des mécanismes à médiation immuno1оgique sont nécessaires pour que 
la filariose lymphatique entraîne des manifestations cliniques. 

3.4 Trypanosomiase africaine 

Le programme insiste particulièrement sur 1'élaboration d'épreuves utilisables sur le 
terrain pour le diagnostic de la trypanosomiase africaine. L'épreuve d'agglutination sur 
carte, qui détecte les anticorps, a été l'une des épreuves évaluées sur le terrain sous les 
auspices du TDR et en collaboration avec les institutions nationales. Elle a été jugée la 
mieux adaptée à l'emploi sur le terrain et est actuellement utilisée par les autorités 
sanitaires nationales de nombreux pays. Le TDR collabore maintenant à 1'évaluation sur le 
terrain d'une épreuve immuno-enzymatique de détection des antigènes, nouvelle épreuve 
permettant de déceler une infestation active. 



Une autre technique de diagnostic, la micro-épreuve de centrifugation avec échange 
d'anions, qui est l'épreuve parasitologique la plus sensible, est actuellement commercia-
lisée .Elle est toutefois relativement onéreuse et on envisage sa production locale dans un 
pays d'endémie. 

Lors d'essais cliniques, il a été démontré que 1'éflornithine (DEMO) était efficace 
dans le traitement de la maladie du sommeil à Trypanosoma brucei gambiense. Cette substance 
est en cours d'homologation. On procède également à des essais cliniques d'une association 
d'éflornithine et de suramine contre T. b. rhodesiense, 1'éflornithine seule étant 
inefficace. 

Le piège pyramidal (Lancien-Gouteux), mis au point et évalué au Congo avec le soutien du 
TDR pour la lutte contre les glossines, est actuellement utilisé dans les opérations de lutte 
contre la maladie du sommeil en Ouganda. Dans le cadre d'un projet soutenu par plusieurs 
donateurs et l'OMS, on a mis en place 8000 pièges avec la participation active des commu-
nautés rurales afin de combattre les glossines dans la zone d'épidémie de Busoga. La réduc-
tion qui en est résultée de la densité des populations de glossines, associée à la surveil-
lance médicale, a entraîné une baisse de 90 % de 1'incidence de la maladie du sommeil au bout 
de cinq mois dans les villages ayant procédé à la pose de pièges. On a aussi démontré, dans 
la même région de Busoga, que le bétail constituait un réservoir majeur de maladie du 
sommeil; cette observation devrait aider les autorités sanitaires nationales à définir une 
stratégie de lutte efficace. 

3•5 Maladie de Chagas 

Deux approches novatrices de la lutte contre les vecteurs de la maladie de Chagas ont 
été élaborées en Argentine et au Brésil avec la collaboration étroite des ministères de la 
santé. 

Une cartouche fumigène efficace contre les triatomes a été mise au point en Argentine. 
Après un essai pratique à petite échelle dans une zone de forte endémicité du nord de 
l'Argentine en 1986-1987, l'emploi de cette cartouche fumigène pour la phase de surveillance 
du programme national de lutte contre la maladie de Chagas, dans le cadre des soins de santé 
primaires et de la participation communautaire, a été étendu en 1988 à douze autres pro-
vinces .Cette cartouche est produite par un fabricant local et coûte moins de US $1,00. Elle 
est très bien acceptée par la population car elle possède également une activité insecticide 
contre les puces, les punaises de lit et autres nuisibles. 

Des peintures insecticides ou des formulations à libération lente développées par 1‘Uni-
versité de Rio de Janeiro ont été essayées contre les triatomes vecteurs dans 4800 habita-
tions d'une zone rurale du Brésil, en collaboration avec le programme brésilien de lutte. Au 
bout de vingt-quatre mois, les peintures insecticides avaient encore une efficacité remar-
quable puisqu'elles avaient débarrassé des triatomes plus de 80 % des habitations traitées, 
proportion supérieure au taux d'efficacité de 1'insecticide classique, le HCH, qui est de 
60 %. Les peintures sont fabriquées par une firme locale et le coût du traitement par habita-
tion, pour cette période de vingt-quatre mois, était de US $29,00 pour les peintures et 
US $73,40 pour 1'insecticide classique. 

Au cours de la période faisant 1'objet de ce rapport, d'importants progrès ont également 
été réalisés en recherche fondamentale : la technique d'amplification génique faisant inter-
venir une réaction en chaîne en présence de polymérase (PCR), qui amplifie spécifiquement 
l'ADN-k de Trypanosorna сruzi, a été appliquée au diagnostic parasitologique de la maladie 
de Chagas. Cette technique est particulièrement indiquée au stade chronique de la maladie, où 
elle remplace avantageusement le xénodiagnostic, technique à la fois laborieuse et onéreuse. 
Le programme a soutenu la mise au point d'une épreuve améliorée de recherche de T. сruzi 
dans le sang destiné aux transfusions, qui est actuellement utilisée au Brésil. 

3.6 Leishmanioses 

On a mis au point un moyen de diagnostic simple, 1‘épreuve d'agglutination directe 
(DAT), qui est utilisée dans plusieurs pays pour le diagnostic de la leishmaniose viscérale. 



La leishmanine, antigène utilisé dans les épreuves cutanées comme appoint pour le diagnostic 
ainsi que dans les enquêtes épidémiologiques, est actuellement produite dans un pays 
d'endémie； après 1‘achèvement des essais en cours, elle sera disponible à très bas prix. La 
technique d'amplification génique précitée (PCR), extrêmement sensible, a été appliquée à la 
détection des leishmanies chez 1‘animal d'expérience et dans des biopsies humaines au Pérou. 

L'allopurinol, médicament couramment utilisé contre la goutte, fait l'objet d'essais 
cliniques en association avec les antimoniés dans une étude collective multicentrique； les 
résultats préliminaires sont encourageants. Les parasites cultivés en milieu acellulaire et 
ressemblant à des amastigotes (la forme trouvée chez l'homme) sont biochimiquement et géné-
tiquement analogues aux amastigotes vrais. Cette observation pourrait faciliter l'essai de 
nouveaux médicaments et l'étude de leur mode d'action. Lors d'un essai clinique limité 
réalisé au Brésil, 1'interféron gamma humain recombinant associé à des antimoniés s‘est 
révélé capable de guérir des cas sévères ou rebelles. 

Des travaux de recherche plus anciens ayant bénéficié du soutien du TDR ont conduit à 
améliorer les schémas thérapeutiques pour les antimoniés, lesquels sont couramment utilisés 
pour le traitement des leishmanioses. Les fabricants et les autorités sanitaires ont été 
priés d'adopter les nouveaux schémas thérapeutiques recommandés par le Comité OMS d'experts 
des Leishmanioses.1 

L'élaboration d'un vaccin contre la leishmaniose cutanée est en bonne voie. Dans le 
Nouveau Monde, un vaccin de première génération produit au Brésil sous licence gouvernemen-
tale ,en dehors du cadre du programme, sera expérimenté par le TDR. Dans l'Ancien Monde, un 
vaccin analogue produit en République islamique d'Iran doit être prochainement expérimenté 
lors d'un essai de phase I. Des molécules susceptibles d'être utilisées pour la vaccination 
ont été identifiées et sont actuellement produites et purifiées par des méthodes classiques 
ou par génie génétique； elles feront l'objet d'expérimentations chez l'animal, y compris chez 
des primates non humains. Des modèles animaux ont été établis aux Etats-Unis d'Amérique, au 
Kenya et au Panama et d'autres sont en cours d'établissement au Guatemala et au Brésil. 

3•7 Lèpre 

Le programme a apporté un soutien très important aux essais de polychimiothérapie pour 
le traitement de la lèpre. Des essais pratiques à grande échelle réalisés avec les schémas 
thérapeutiques recommandés par l'OMS ont montré leur efficacité. Ces schémas sont très bien 
acceptés et ne possèdent que très peu d'effets secondaires toxiques. Lors du suivi de plus de 
2000 patients multibacillaires pendant cinq ans après l'arrêt du traitement, on n'a observé 
aucune rechute. De même, le suivi de plusieurs centaines de patients paucibacillaires après 
arrêt du traitement a montré que le taux de rechute était très faible : moins de 1 % par an. 
Dans le cadre d'une autre étude sur le terrain, on évalue 1'impact épidémiologique du 
traitement de la totalité des patients d'une communauté par polychimiothérapie en prenant 
comme critère le nombre de nouveaux cas de maladie. D'après les résultats préliminaires, la 
polychimiothérapie serait capable d'abaisser 1'incidence de la lèpre. Des études pratiques 
ayant pour but d'évaluer des schémas polychimiothérapiques de plus brève durée (deux ans) 
chez les multibacillaires sont également en cours. 

Ces dernières annéest trois catégories de nouveaux médicaments doués d'une forte 
activité bactéricide, les quinolones fluorées (ofloxacine et péfloxacine), les tétracyclines 
(minocycline) et les macrolides (с1arithromyсine), sont apparus comme particulièrement 
prometteurs dans la lutte contre la lèpre. Tous ces médicaments font actuellement l'objet 
d'essais cliniques. Les premiers résultats obtenus avec 1'ofloxacine ont montré que cette 
substance est hautement efficace； son activité bactéricide est inférieure à celle de la 
rifampieine, médicament le plus efficace contre Mycobacterium leprae, mais dépasse de 
beaucoup celle des autres antilépreux actuellement utilisés comme la dapsone, la clofazimine 
ou les thioamides. La péfloxacine semble aussi active, mais à des doses plus élevées. Des 
essais pratiques sont prévus pour expérimenter des schémas polychimiothérapiques incluant 
1'ofloxacine. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 701, 1984 (Les leishmanioses : rapport d'un 
comité d'experts de l'OMS). 



Malgré 1‘efficacité démontrée de la polychimiothérapie, son application dans certains 
pays n'a pas atteint le niveau souhaité. La plupart des problèmes rencontrés sont de type 
opérationnel et on se heurte de surcroît à la modestie des ressources et à un engagement 
politique insuffisant. Le TDR envisage, en collaboration avec le service de Lutte contre la 
lèpre de l'OMS de s‘attaquer à ces problèmes dans le cadre des efforts particuliers qui 
seront consacrés à la recherche de terrain sur la lèpre au cours des prochaines années. 

Les essais réalisés avec un vaccin constitué de M. leprae cultivés sur tatou, tués par 
la chaleur et mélangés à du BCG, ont enregistré des progrès réguliers. Un essai lancé au 
Venezuela en 1984 porte sur près de 30 000 contacts de lépreux; la plupart de ces contacts 
ont été suivis pendant quatre ans après 1‘achèvement de la phase de recrutement. Celle-ci a 
pris fin récemment dans un deuxième essai de vaccin portant sur plus de 125 000 habitants du 
district de Karonga dans le nord du Malawi. Etant donné la faiblesse du taux d'incidence de 
la maladie, le suivi doit s‘étendre sur sept à dix ans avant que 1'on puisse arriver à des 
conclusions définitives. Un troisième essai à grande échelle comparant plusieurs vaccins 
expérimentaux, dont des vaccins à base de M. leprae cultivés sur tatou et mélangés à du BCG, 
et deux autres vaccins à base de mycobactéries cultivables élaborés en Inde, devait être 
entrepris dans le sud de 1‘Inde en 1990. Cet essai, réalisé sous les auspices du Conseil 
indien de la Recherche médicale avec l'assistance du TDR, couvrira une population d'environ 
300 000 personnes. 

Des progrès considérables ont été réalisés sur la voie du développement de vaccins de 
deuxième génération obtenus par génie génétique. La création d'une génothèque d'expression de 
1'ADN recombinant de M. leprae a conduit à la caractérisation des gènes et des protéines 
requis pour 1'élaboration de vaccins sous-unités à base d'épitopes spécifiques. De plus, la 
mise au point de techniques de génétique moléculaire applicables aux mycobactéries a permis 
d'introduire dans le BCG des gènes codant pour des antigènes spécifiques de M. leprae； le BCG 
pourrait ainsi servir de vaccin vecteur. 

La récente mise au point de techniques de diagnostic fondées sur les sondes d'ADN, comme 
la technique d'amplification génique par réaction eri chaîne eri présence de polymérase (PCR), 
contribuera très probablement à 1'apparition d'une nouvelle génération de techniques spéci-
fiques et sensibles de diagnostic pour les micro-organismes infectieux, dont M. leprae. On 
On peut dès maintenant prévoir une application immédiate des épreuves basées sur la PCR dans 
divers domaines de la recherche sur la lèpre et plus tard dans les activités de lutte, avec 
le diagnostic de la maladie à un stade précoce, la détermination de l'issue du traitement, le 
diagnostic des rechutes précoces et la recherche de la pharmacorésistance. 

3.8 Lutte biologique contre les vecteurs 

La composante Lutte biologique contre les vecteurs du TDR a pour objectif la mise au 
point de nouveaux moyens de lutte contre les vecteurs de maladies tropicales, qui soient d'un 
bon rapport coût/efficacité et acceptables sur le plan écologique. Les recherches sont axées 
sur 1'identification et 1'expérimentation de régulateurs biologiques naturels des populations 
vectrices, et sur les moyens de stimuler le développement et la production des agents dont 
l'efficacité et 1'innocuité permettent d'envisager l'utilisation dans les programmes de lutte 
antivectorielle intégrés. 

Sur plus de quarante agents étudiés jusqu'à présent, deux ont atteint le stade opéra-
tionnel .Les progrès les plus notables ont été enregistrés avec Bacillus thuringiensis H-14, 
qui s'est montré hautement efficace sur le terrain contre les larves de simulies et qui est 
maintenant commercialisé. B. thuringiensis H-14 est largement utilisé par le programme de 
lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest et dans certains pays pour la lutte contre 
les moustiques. B. sphaericus a donné des résultats très prometteurs contre les moustiques 
du genre Culex (vecteurs de filariose) et fait actuellement l'objet d'essais pratiques de 
grande envergure dans plusieurs pays. Le programme soutient activement la production et la 
formulation de ces insecticides bactériens dans les pays en développement. 

On fait appel à la biotechnologie et au génie génétique pour mettre au point des agents 
bactériens larvicides plus actifs. Connaissant le mode d'action et la génétique des toxines 
bactériennes, on peut élaborer des souches bactériennes possédant une gamme d'hôtes plus 
étendue, une plus grande efficacité contre divers vecteurs cibles (par exemple les vecteurs 



du paludisme) et une bonne persistance aux sites d'application. Les constituants protéiques 
de B. thur ing i ens i s H-14 et de В. sphaericus associés à l'activité insecticide de ces 
bactéries ont été déterminés et les gènes de la plupart d'entre eux ont été cloués et 
séquencés. Les gènes producteurs de toxines ont été également cloués et exprimés dans des 
cyanobactéries et dans d'autres organismes présents dans le milieu où se nourrissent les 
larves visées. 

Le programme a également lancé des activités de recherche de nouveaux agents de lutte 
biologique potentiels dans les pays tropicaux. On a trouvé plusieurs agents pathogènes 
microbiens et fongiques ainsi que des parasites, bien adaptés aux climats tropicaux, et qui 
feront l'objet d'essais plus approfondis dans les laboratoires régionaux des pays en dévelop-
pement .Avec le soutien du TDR, ces laboratoires ont amélioré leurs compétences en biologie 
et en pathologie des vecteurs. 

3•9 Recherche sociale et économique 

La composante Recherche sociale et économique du TDR se consacre à 1‘adaptation et 
l'application, dans les conditions locales, des moyens de lutte existants et des nouveaux 
moyens, et vise à déterminer l'impact des conditions sociales, culturelles, démographiques et 
économiques sur la transmission des maladies tropicales et sur les activités de lutte. Les 
études financées par le programme ont mis en lumière des facteurs qui renforcent ou au 
contraire compromettent l'efficacité des programmes de lutte contre la maladie et elles ont 
contribué à 1‘élaboration de matériels destinés à aider les communautés dans leur action de 
santé. Ces matériels consistent en brochures, manuels, films vidéo et programmes informa-
tiques ,dont on trouvera deux exemples ci-dessous. 

Les résultats de la recherche concernant la participation communautaire à la lutte 
contre la maladie de Chagas ont été appliqués dans un projet pilote au Venezuela. On a 
préparé un manuel simple sur la façon de construire des habitations pour empêcher la 
pénétration du triatome vect r de la maladie de Chagas, et on a consenti des prêts pour la 
construction de nouvelles habitations et l'amélioration de l'habitat existant. Comme le 
projet reposait entièrement sur l'emploi de matériaux locaux, à la fois économiques et 
acceptables sur le plan culturel, et prévoyait des instructions pour 1‘amélioration des 
maisons déjà construites, ce manuel a été largement utilisé au Venezuela; il l'est actuelle-
ment à titre expérimental dans d'autres pays d'Amérique latine. 

En Thaïlande, une étude sur les coûts de la surveillance du paludisme a conduit à 
élaborer des suggestions pratiques pour 1'amélioration des unités opérationnelles et des 
services de terrain. De plus, des programmes informatiques ont été réalisés afin de permettre 
à la Division du Paludisme du Ministère de la Santé publique d'améliorer le contrôle 
financier et administratif et la notification des résultats, et on a adopté au sein de la 
Division de meilleures techniques de budgétisation et d'analyse des réalisations. 

Le TDR soutient également des recherches sur les conséquences économiques des maladies 
tropicales. Une importante analyse des travaux effectués dans ce domaine a été publiée en 
1988 dans le cadre d'une conférence organisée avec l'appui du programme à l'Ecole des 
Sciences économiques de l'Université des Philippines. 

4. RENFORCEMENT DU POTENTIEL DE RECHERCHE 

Le deuxième objectif du TDR, qui est de renforcer le potentiel de recherche des pays où 
les maladies tropicales sont endémiques, repose sur plusieurs prémisses : 

-Le renforcement du potentiel de recherche des pays d'endémieité est un processus de 
longue haleine qui comporte un certain élément de risque. 

-Les institutions de recherche et les spécialistes scientifiques des pays d'endémieité 
devraient s'occuper des maladies répandues dans ces pays sans se reposer sur ceux 
d'autres pays pour faire des recherches concernant leurs problèmes de santé nationaux. 



-Les spécialistes scientifiques des pays d'endémicité devraient pouvoir prendre en compte 
dans l'étude des maladies tropicales les progrès les plus récents de la science médicale 
fondamentale et de la biotechnologie. 

- L e TDR devrait faire appel aux compétences de spécialistes scientifiques des pays 
d'endémicité et des pays où les maladies tropicales ne sont pas endémiques en vue 
d'entreprendre un effort international pour mettre au point de nouveaux moyens de lutte. 

- I l faut que des spécialistes scientifiques des régions d'endémicité participent sur 
place à des essais soigneusement organisés portant sur les nouveaux moyens et méthodes 
de lutte en cours de mise au point. 

Les activités visant à réaliser cet objectif sont entreprises dans le contexte du 
renforcement des institutions de recherche et de la formation des chercheurs. En 1988, une 
nouvelle composante Epidémiologie et soutien à la recherche de terrain a été créée dans le 
cadre des activités de renforcement du potentiel de recherche du TDR. 

4.1 Renforcement des institutions de recherche 

Le programme a attribué au total 164 subventions pour le renforcement des institutions 
de recherche. L'examen en profondeur des activités du TDR en matière de renforcement du 
potentiel de recherche, entrepris par le Comité consultatif scientifique et technique en 
1987, et l'évaluation continue par le groupe de renforcement de la recherche des institutions 
achevant des travaux effectués grâce à des subventions pour le renforcement de la recherche 
ont révélé qu'une issue satisfaisante pouvait être attribuée aux facteurs ci-après : 

-engagement national et institutionnel vis-à-vis de la recherche sur les maladies 
tropicales et intégration du programme de 1'institution dans les priorités sanitaires 
nationales； 

-aptitude au "leadership" et imagination novatrice du directeur de projet; 

-plans de carrière et traitements raisonnables pour les chercheurs et crédits suffisants 
pour les dépenses de fonctionnement. 

Les liens noués avec des groupes de recherche puissants dans un pays développé ont 
grandement facilité et accéléré le perfectionnement scientifique des institutions de 
recherche dans les pays d'endémicité et le transfert de compétences à leur profit. A cette 
fin, le TDR a mis au point un projet conjoint de financement avec la Fondation Rockefeller de 
New York en 1988 et, à ce titre, douze subventions de partenariat ont été attribuées à la 
suite d'une sélection rigoureuse portant sur plus de 200 demandes. 

Les évaluations mentionnées plus haut ont indiqué par ailleurs que la durée habituelle 
des subventions de renforcement des institutions de recherche est insuffisante pour assurer 
le développement optimal des compétences et des installations dans ces établissements en vue 
de la formation à la recherche et pour nouer des liens valables avec les programmes nationaux 
de lutte contre les maladies et avec d'autres groupes de recherche. Pour aider à maîtriser 
ces problèmes, on a créé de nouvelles "subventions sur programmew et une série initiale de 
quatorze subventions a été financée en 1989, dont cinq portant sur la mise au point de 
produits biotechnologiques qui intéressent les activités du TDR. 

Les travaux de recherche entrepris par des institutions recevant des subventions pour 
le renforcement de leur potentiel de recherche couvrent un vaste éventail de sujets et 
comprennent la mise au point de nouvelles techniques de laboratoire pour une meilleure 
caractérisation des parasites et de leurs vecteurs, ainsi que pour des essais de médicaments 
et des recherches de terrain à orientation épidémiologique. 

4.2 Formation à la recherche 

Le TDR a appuyé la formation de chercheurs dans des pays d'endémicité en attribuant 
715 bourses de formation à la recherche et 63 bourses pour scientifiques visiteurs et en 
soutenant d'une part des activités de formation collective de brève durée en vue du transfert 



de technologie et de 1‘autre quinze cours du niveau de la maîtrise ès sciences (sept cours 
d'entomologie médicale, cinq d'épidémiologie, un d'économie sanitaire, un de parasitologie et 
un de génie biomédical). 

Près de la moitié des spécialistes scientifiques qui ont bénéficié de bourses TDR de 
formation à la recherche ont achevé leurs études et sont retournés dans leur institution 
d'origine. Une étude est en cours pour évaluer 1'impact de ces bourses sur le renforcement du 
potentiel de recherche national et institutionnel. Il ressort des premières indications 
recueillies que la plupart des boursiers ont réussi à atteindre les objectifs fixés pour leur 
formation à 1'étranger et qu'à quelques rares exceptions près, les boursiers qui sont rentrés 
chez eux sont à 1‘oeuvre dans leur domaine de compétence. Ils ont aussi contribué à favoriser 
la collaboration avec d'autres spécialistes scientifiques dans leur pays et à 1'étranger. 
Dans l'ensemble, la proportion des boursiers qui sont retournés chez eux est très élevée : 
plus de 95 X. 

Afin d'inciter davantage de spécialistes scientifiques à entreprendre des recherches sur 
les maladies tropicales et à acquérir une formation à la recherche, des bourses pour scienti-
fiques visiteurs et des bourses de réintégration peuvent désormais être attribuées non seule-
ment à des membres du personnel d'institutions recevant des subventions pour le renforcement 
de leur potentiel de recherche, mais aussi à des spécialistes scientifiques d'autres insti-
tutions effectuant des recherches sur l'une quelconque des maladies cibles. De plus, afin de 
fournir des possibilités de formation "à 1‘avant-garde de la science", on saisit toutes les 
occasions d'utiliser des projets financés par d'autres composantes du TDR pour former des 
spécialistes scientifiques de pays d'endémicité. 

Les cours de troisième cycle en entomologie médicale et en épidémiologie appuyés par le 
TDR ont fait l'objet d'une évaluation approfondie en 1987-1988. La qualité de la formation 
dispensée, le nombre de diplômés et le volume de recherche entrepris par le personnel étaient 
très variables. Le cours d'entomologie médicale dispensé par l'unité de recherche sur la 
lutte antivectorielle à Pondichéry (Inde) et le cours d'épidémiologie des maladies tropicales 
de la Faculté de Médecine de l'Université del Valle à Cali (Colombie) ont été jugés d'une 
qualité exceptionnelle. Il a été constaté que la réussite d'un cours s'expliquait à la fois 
par un haut degré d‘engagement au niveau national et par 1‘exécution d'un programme de 
recherche actif par le personnel donnant le cours. Les institutions parrainant les cours les 
plus remarquables avaient bénéficié d'un appui supplémentaire du TDR par le biais de subven-
tions à long terme. Il a donc été décidé de renforcer le potentiel de recherche des insti-
tutions souhaitant organiser des cours de troisième cycle portant sur les maladies cibles du 
TDR, plutôt que d'appuyer directement les cours. 

Il est prévu que les subventions sur programme et celles qui sont financées au titre du 
projet conjoint TDR/Fondat ion Rockefeller pourront aussi offrir, au cours des années à venir, 
d'excellentes possibilités de formation "sur le tas". 

Il a été créé une nouvelle "bourse de poursuite de carrière". Elle a pour but de 
soutenir les activités de chercheurs éminents qui, en dépit de leur forte détermination, de 
leur motivation et de leurs excellentes qualifications, seraient empêchés de poursuivre leurs 
travaux par suite des conditions difficiles qui régnent dans le secteur de la recherche de 
maints pays en développement, notamment 1'absence de postes appropriés pour des spécialistes 
scientifiques travaillant à plein temps. 

4.3 Epidémiologie et soutien à la recherche de terrain 

Les dernières étapes du processus de mise au point et de transfert de produits nouveaux 
de la recherche en vue d'améliorer la lutte contre les maladies tropicales sont les études 
épidémiologiques et les essais sur le terrain dans des communautés où ces maladies sont 
endémiques. Il est prévu qu'au cours des cinq prochaines années il faudra mettre en route 
plus d'une centaine d'essais cliniques et d'essais sur le terrain portant sur les moyens 
diagnostiques, thérapeutiques et préventifs qui ont été mis au point récemment. Ces essais 
sur le terrain sont le lien critique entre la recherche biomédicale et l'emploi du produit 
dans la lutte contre la maladie et ils représentent la principale manière de transférer à la 
fois les produits nouveaux eux-mêmes et les compétences que doivent avoir les personnels des 
services de lutte contre la maladie pour utiliser ces nouveaux moyens. 



Les essais de 1‘ivermectine sur le terrain illustrent bien le rôle primordial de la 
recherche de terrain dans le transfert des technologies nouvelles en vue de combattre la 
maladie, mais ils montrent aussi que la possibilité d'effectuer de tels essais est fortement 
restreinte dans bien des pays d'endémieité. La pénurie de chercheurs en épidémiologie pour 
préparer les essais souvent complexes de ces nouveaux produits et l'absence sur le terrain 
d'équipes dotées des structures d'appui requises pour les mener à bien font encore gravement 
obstacle au processus de transfert. La plupart des travaux de recherche sur le terrain 
nécessitent un apport pluridisciplinaire et peuvent exiger la participation de parasito-
logues, d'entomologistes, de cliniciens, de spécialistes du comportement et d'économistes, 
outre le soutien en laboratoire. Pour chaque projet, il faut recruter et former des équipes 
de terrain, mettre en place une infras truc ture et réunir des données épidémiologiques de 
base. Pour que des moyens de lutte nouveaux ou meilleurs puissent être introduits avec 
succès, il faut obtenir dès le départ la participation du personnel du ministère de la santé 
à la planification des études et, dans toute la mesure possible, à leur exécution. 

Le nouveau programme FIELDLINCS (Field Links for Intervention and Control Studies 
一 Liaisons opérationnelles pour les études sur les moyens d'intervention et les activités de 
lutte) du TDR est destiné à fournir un appui considérable aux chercheurs sur le terrain grâce 
à la promotion de réseaux de recherche de terrain constituant des mécanismes pour : 
1) renforcer les compétences en matière de conception des projets, de méthodologie et de 
techniques, y compris la normalisation, le contrôle de la qualité, 1'analyse et 1'interpré-
tation, et 2) développer la communication entre les projets afin de permettre 1‘échange 
d'informations et la comparaison des résultats et de rompre l'isolement qui est trop souvent 
une caractéristique de la recherche sur le terrain. Le programme FIELDLINCS offrira des 
possibilités de formation à la recherche "sur le tas" et facilitera l'instauration des liens 
nécessaires entre les programmes de lutte contre les maladies des ministères de la santé et 
les chercheurs des centres universitaires. 

La nécessité de plans de carrière pour les chercheurs de terrain et d'une reconnais-
sance adéquate de leurs activités continue à revêtir une importance fondamentale. En 
l'absence de modèles pour la recherche permanente de terrain, il est difficile d'attirer de 
jeunes chercheurs vers ce secteur. Il faut donc accorder une attention particulière aux 
moyens d'incitation, aux récompenses et à la notoriété que mérite le personnel qui entreprend 
des recherches sur le terrain. Les nouvelles bourses de poursuite de carrière du programme 
TDR seront sans doute particulièrement utiles à cette fin. 

5. FINANCES 

Le TDR est financé principalement par des contributions extrabudgétaires émanant de 
gouvernements, d'institutions internationales, de fondations et d'organisations non gouver-
nementales .Les contributions versées au TDR se sont élevées à US $57,7 millions pour 
l'exercice 1988-1989. Ces contributions proviennent en majeure partie des Etats Membres, 
surtout ceux du monde industrialisé, les institutions coparrainantes fournissant environ le 
quart des ressources. Plusieurs Etats Membres où les maladies tropicales sont endémiques 
apportent aussi une contribution financière au programme, outre leur participation aux 
activités scientifiques et techniques du TDR. L'OMS contribue au programme grâce à des 
crédits budgétaires au titre des activités mondiales et interrégionales ainsi que des 
activités des Régions où les maladies tropicales sont endémiques. Le montant total des 
crédits budgétaires de l'OMS alloués au programme est de US $3 067 900 pour l'exercice 
1990-1991. 

Le budget du programme lui-même est approuvé par le Conseil conjoint de Coordination 
après avoir été examiné par le Comité consultatif scientifique et technique et le Comité 
permanent. Les dépenses au titre du programme se sont beaucoup accrues ces dernières années 
par suite de l'augmentation des montants requis pour maintenir les activités du programme, de 
l'accroissement de la capacité d'administrer un programme plus vaste, et de la progression 
des contributions. Les dépenses (engagements de dépenses) s‘élevaient à environ 
US $48 millions en 1986-1987 et à US $62 millions en 1988-1989. Le budget programme approuvé 
par le Conseil conjoint de Coordination en juin 1989 pour l'exercice 1990-1991 s'élève au 
total à US $72,9 millions, ce qui nécessitera une augmentation des contributions de quelque 
US $8 millions par rapport à celles reçues en 1988-1989. 



6. ORIENTATIONS ET PRIORITES POUR L'AVENIR 

Quinze ans après que l'Assemblée mondiale de la Santé a prié pour la première fois le 
Directeur général de l'OMS d'intensifier la recherche sur les principales maladies tropi-
cales ,quelque 65 "produits" issus de travaux de recherche soutenus par le programme sont 
actuellement utilisés pour combattre la maladie ou font l'objet d'essais cliniques ou 
d'essais sur le terrain (voir le tableau de la page suivante). Néanmoins, il reste beaucoup à 
faire pour mettre au point un éventail adéquat de moyens nouveaux pour prévenir, diagnos-
tiquer et traiter les maladies tropicales. Les recherches soutenues par le TDR ont permis de 
beaucoup mieux connaître les parasites qui provoquent les maladies tropicales, les vecteurs 
de maladies, et 1'épidémiologie et 1‘environnement socio-économique des maladies. Cet 
accroissement des connaissances a permis à nombre d'instruments et techniques potentiels de 
lutte contre la maladie de voir le jour. Dès maintenant et au cours des prochaines années, 
l'accent sera mis sur le "développement des produits", c'est-à-dire le processus qui consiste 
à transformer les découvertes scientifiques en moyens utilisables pour combattre les 
maladies : telle sera la priorité principale du programme. 

Pour développer les produits, le programme doit surveiller étroitement les filières de 
recherche prometteuses et promouvoir activement la mise au point et l'essai de produits 
nouveaux. Ce processus sera facilité par une collaboration plus étroite avec 1'industrie et 
par le recours à un personnel rompu à la mise au point de produits commerciaux. Des méca-
nismes nouveaux et plus souples permettront de tirer parti des perspectives prometteuses à 
mesure qu'elles se présentent. Cette approche devrait faciliter et accélérer la mise au point 
et l'utilisation de nouveaux moyens de lutte contre les maladies. 

A mesure qu'augmente le nombre des produits issus des travaux de recherche soutenus par 
le TDR, il est de plus en plus nécessaire de disposer de moyens pour mettre à 1‘épreuve ces 
produits nouveaux dans des conditions correspondant effectivement à 1'utilisation sur le 
terrain. Ainsi que l'a recommandé le comité examinateur extérieur, la recherche de terrain 
est donc l'une des principales voies suivies par le programme, comme en témoigne la création 
d'une nouvelle composante Epidémiologie et soutien à la recherche de terrain (voir la 
section 4.3 ci-dessus). 

Pour compléter ces activités prioritaires, le renforcement du potentiel de recherche 
revêtira un double aspect : il s'agira, d'une part, de développer le potentiel des pays 
d'endémicité pour les essais sur le terrain et la production de nouveaux moyens de lutte 
contre les maladies et, d'autre part, de renforcer la capacité des pays d'endémicité où les 
activités du programme n'ont été que minimes jusqu'à présent. Des efforts considérables 
seront déployés pour instaurer une liaison appropriée entre les chercheurs spécialisés dans 
les maladies tropicales et d'autres groupes pertinents, entre les chercheurs et les autorités 
chargées de la lutte contre les maladies, entre les spécialistes scientifiques des labora-
toires et les chercheurs de terrain, enfin entre les spécialistes scientifiques et les 
institutions de recherche des pays en développement et ceux qui, dans les pays développés, 
sont à 1‘oeuvre dans les mêmes domaines ou dans des secteurs apparentés. 

Ces orientations et priorités importantes devraient permettre d'accélérer la mise au 
point de médicaments, de vaccins et de moyens diagnostiques nouveaux ainsi que de nouvelles 
méthodes de lutte antivectorielle pour combattre les principales maladies tropicales, et 
aussi de faciliter la réalisation des objectifs du TDR et des grandes espérances placées dans 
le programme. 



TABLEAU. PRODUITS ISSUS DES RECHERCHES MENEES 
AVEC LA PARTICIPATION DU PROGRAMME SPECIAL1 

Produits des essais des essais , 
opérationnel 

PALUDISME 

Médicaments 
Méfloquine, chlorhydrate 

méfloquine/sulfadoxine/pyriroéthamine 

dapsone/chlorproguanil (x) (x)_ 

Moyens de diagnostic 
Nécessaire pour micro-épreuve de sensibilité de Plasmodium falciparum 

antipaludéens 
Incubateur portatif à piles, bon marché, à utiliser sur le 

avec le nécessaire pour micro-épreuve 
Epreuves pour le dosage sur le terrain des antipaludéens 

liquides biologiques 
Sondes d'ADN pour la recherche de P. falciparum et P. vivax dans 

le sang 
Réaction en chaîne en présence de polymérase pour 

P. falciparum dans le sang (x)_ 
Clonage et caractérisation de P. falciparum 

épidémiologiques sur la pharmacorésistance 
Peptides et antigènes de synthèse pour la recherche des anticorps dans 

les études épidémiologiques x � 一 

Moyens de lutte antivectorielle 
Epreuve utilisant la technique des anticorps monoclonaux (Zavala) pour 

différencier les espèces de sporozoïtes chez les moustiques à des fins 
diagnostiques x • 

Méthodes cytogénétiques d'identification des moustiques x _ 
Analyse des isoenzymes x x _ 
Analyse des hydrocarbures cuticulaires 
Epandage sélectif d'insecticides 
Pulvérisateur électrostatique 
Moustiquaires imprégnées (x)_ 

SCHISTOSOMIASE 

Moyens de diagnostic 
Technique de filtration de l'urine à des fins diagnostiques x • 
Antigène de diagnostic 31-32K @ © _ 

Moyens de lutte contre 
Utilisation sélective de molluscicides d'origine végétale 

FILARIOSE 

Médicaments 
Ivermectine contre 1 
Ivermectine contre la 
CGP 6140 contre 1 
CGP 20376 contre la 

Moyens de diagnostic 
Sonde d'anticorps 

de Brugia malayi 
Sondes d'ADN de B. malayi 

Moyens de prévention 
Filtre à eau contre le ve 

TRYPANOSOMIASES AFRICAINES 

de Guinée x 

Eflornithine (DL-a-difluorométhylornithine) (DFMO) 

Moyens de diagnostic ou de surveillance 
Epreuve d'agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) 

pour micro-épreuve de centrifugation d'échange d'anions (MAECT) 

Tiré de : Maladies tropicales : Progrès de la recherche internationale, 1987-1988. 
Neuvième rapport du programme. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1989 
(tableau 1.1). 



PRODUITS ISSUS DES RECHERCHES MENEES 
AVEC LA. PARTICIPATION DU PROGRAMME SPECIAL (suite) 

Produits 
Au stade 

des essais 
cliniques 

Au stade 
opérationnel 

Moyens de lutte antivectorielle 
Piôge à glossines mcmoconique imprégné d' 
Piège pyramidal à glossines 
Ecrans imprégnés 

MALADIE CHAGAS 

(Vavoua) 
Ж 

Moyens de diagnostic ou 
Deux épreuves sérologiques (GP-25 et MAB-5) 

détection d'antigènes 
‘agglutination pour la 

-Trypanosoma cruzi dans les dons de sang 
Sondes d'ADN pour la recherche de T. cruzi 
Peptides de synthèse ou reccxnbinés de T. cruzi 

Moyens de lutte antivectorielle 

anticorps 
anticorps 

Cartouche 
Boîte pour 

LEISHMANIOSES 

insecticide 

diagnostic 

Allopurinol-riboside 
Allopurinol 

thérapeutiques pour 

Moyens de diagnostic ou de 
-enzymatique du type dot-ELISA . 

'agglutination 
Technique normalisée de numération pour 

parasitaire dans 

_ X _ 

X 

de la 

LEPRE 

Schémas polychimiothérapiques 
Forme galénique de sulfone-retard 

Ofloxacine _ 
Minocycline 

Moyens de diagnostic ou de 
Anticorps 

Vaccins 

spécifiques de Mycobacterium leprae 

tués par la chaleur 

LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES VECTEURS 

Bacillus thuringiensis 
B. sphaericus 

larvivores (diverses espèces) 

SOCIALE ET ECONOMIQUE 

atériels pédagogiques pour 
tropicales 

maladies tropicales 

coûts et 

d'éducation pour la s 
ans la communauté _ 

Programme informatique pour la 
d'un programme de lutte antipaludique 

Manuel pour la construction d'habitations bon marché protégées contre 
les infestations de triatomes 

_ X _ 

(x)= Produit ajouté ou situation modifiée depuis le huitième rapport. 
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INTRODUCTION 

1. Dans son rapport2 à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a notamment fourni des informations sur les activités du programme d'action pour les 
médicaments essentiels. Il a été jugé nécessaire de vérifier si, dix ans après sa création, 
les méthodes et les stratégies utilisées par le programme restaient valables et si des 
améliorations pouvaient être apportées aux méthodes d'exécution. Il est procédé depuis le 
mois d'août 1988 à un examen interne du programme au sein de la nouvelle Division de la 

1 Voir résolution WHA43.20. 
2 



Gestion et des Politiques pharmaceutiques. Parallèlement, à la demande et aux frais de 
certains donateurs, une évaluation extérieure a été effectuée par l'Ecole d'Hygiène et de 
Médecine tropicale de Londres, au Royaume-Uni, et l'Institut tropical royal, aux Pays-Bas.1 
Tous les éléments dont on dispose montrent que les stratégies du programme ont eu un impact 
positif sur la façon dont est comprise, acceptée et appliquée la notion de médicaments 
essentiels lancée par l'OMS mais que les méthodes d'exécution pourraient être améliorées. 

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME 

2. Au milieu des années 70, l'Assemblée de la Santé a reconnu l'utilité du programme 
d'action car les médicaments essentiels, indispensables à la prévention et au traitement de 
maladies qui frappent des millions d'individus dans de nombreuses régions du monde, n'étaient 
pas disponibles en quantités suffisantes, étaient trop chers ou n'étaient pas distribués et 
utilisés de façon efficace. 

3. La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a alors adopté la résolution WHA28.66 
(1975) dans laquelle, "convaincue de la nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques 
telles que les recherches sur les médicaments, la production des médicaments et leur distri-
bution soient liées aux besoins sanitaires réels", elle priait notamment le Directeur général 
"de mettre au point des méthodes permettant à 1‘Organisation de fournir une plus grande 
assistance directe aux Etats Membres pour ... les conseils touchant le choix et l'achat, à 
des prix raisonnables, de médicaments essentiels de qualité bien établie correspondant à 
leurs besoins sanitaires". 

4. La notion de médicaments essentiels est définie dans 1‘introduction à la première liste 
modèle des médicaments essentiels,2 publiée en 1977, qui précise le rôle des médicaments 
dans les soins de santé et énonce une série de mesures politiques, législatives, logistiques 
et éducatives complémentaires nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier en 
médicaments essentiels et leur usage rationnel. Le Comité OMS d'experts de la Sélection des 
Médicaments essentiels a dressé la première liste de médicaments essentiels et proposé des 
principes directeurs pour "aider dans la solution de leurs problèmes ceux des Etats Membres 
dont les besoins sanitaires sont hors de proportion avec leurs ressources et qui pourraient 
avoir des difficultés à mener à bien un tel effort". Il reconnaissait également qu'"il 
appartient à chaque pays de décider, dans le cadre de sa politique nationale en la matière, 
du degré de développement à donner aux systèmes et aux listes de médicaments essentiels" et 
que иs'agissant de pays en développement, les services de santé auront tout avantage, sur le 
plan de 1'économie et de l'efficacité, à ce que l'achat et l'usage des médicaments essentiels 
s‘effectuent d'une manière organisée", notant que "toutefois, la notion de listes de médi-
caments essentiels doit tenir compte de la diversité des situations locales, si l'on veut 
qu'elle puisse répondre aux besoins sanitaires réels du plus grand nombreи. Le Comité 
d'experts a souligné que existence d'une liste de médicaments essentiels ne signifie pas 
non plus que les autres produits n'ont aucune utilité, mais simplement que, dans une 
situation donnée, ces médicaments sont les mieux appropriés au traitement de la majorité de 
la population et doivent donc être disponibles à tout moment en quantité suffisante et sous 
une forme pharmac eut i que adéquate".3 

5. En 1978, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le premier 
rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels, a adopté la réso-
lution WHA31.32, qui définit les modalités d'une collaboration des Etats Membres et du Secré-
tariat à la mise en oeuvre d'un programme d'action concernant les médicaments essentiels. 
L'Assemblée de la Santé invitait instamment les Etats Membres à "établir des listes ou formu-
laires nationaux de médicaments par dénomination commune internationale (nom générique), 
comprenant des médicaments essentiels choisis en fonction des besoins sanitaires des pays et 
compte tenu des critères du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels" 
et priait notamment le Directeur général : 

1 "An evaluation of WHO's Action Programme on Essential Drugs" distribué par Evaluation 
Office, DANIDA, Asiatisk Plads 2, 1448 Copenhague K, Danemark. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, № 615, 1977, pp. 22 et seq. 
OMS, Série de Rapports techniques, № 615, 1977, p. 8. 



"1) de continuer à recenser les médicaments et vaccins qui, au vu des connaissances 
scientifiques, sont indispensables pour les soins de santé primaires et la lutte contre 
les maladies répandues dans la population, et de mettre à jour périodiquement cette 
partie du rapport du Comité OMS d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels； 

"2) de coopérer avec les Etats Membres à l'élaboration de politiques pharmaceutiques et 
de programmes de gestion qui correspondent aux besoins sanitaires des populations et 
visent à assurer l'accès de la population tout entière aux médicaments essentiels pour 
un coût compatible avec les moyens dont dispose chaque pays；“. 

6. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata (URSS) en 
1978 a souligné ces besoins et reconnu que 1'accès aux médicaments essentiels était un 
élément déterminant des soins de santé primaires de même qu'un indicateur de leur mise en 
oeuvre. L'année suivante, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé adoptait la réso-
lution WHA32.41 où elle priait expressément le Directeur général "d'instaurer un programme 
spécial concernant les médicaments essentiels, y compris sa structure administrative, et de 
prendre des dispositions en vue de le financer pour commencer au moyen des programmes du 
Directeur général et/ou des Directeurs régionaux pour le développement si besoin est.и La 
structure opérationnelle du programme, qui allait en permettre l'exécution, remonte à 1981. 

7. En 1982, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a, dans la résolution 
WHA35.27, invité instamment "tous les comités régionaux à veiller à ce que le programme soit 
poursuivi énergiquement dans leur Région et à ce que, à cette fin, des plans d'action régio-
naux soient établis et des ressources adéquates affectées au programme dans les budgets 
programmes régionaux". Elle priait en outre le Directeur général intensifier la coopéra-
tion technique de l'OMS avec les Etats Membres qui le désirent dans 1‘exécution de programmes 
nationaux destinés à garantir des médicaments essentiels à tous ceux qui en ont besoin, et de 
fournir, à la demande des pays, le soutien requis d'autres échelons organisationnels de l'OMS 
pour 1'élaboration de systèmes nationaux d'approvisionnement en médicaments essentiels, y 
compris la production et le contrôle". 

8. En 1984, la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA37.32 où elle priait notamment le Directeur général "d'intensifier la coopération 
technique de l'OMS avec les Etats Membres qui le désirent pour la mise en oeuvre de leur 
politique pharmaceutique nationale conformément au programme" et "de continuer à veiller à ce 
que des ressources adéquates soient assurées pour exécuter le programme et d'obtenir des 
fonds extrabudgétaires pour les programmes des pays en développement". 

9. En 1986, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Directeur général relatif à la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments qui 
s‘était tenue à Nairobi en novembre 1985, a adopté la résolution WHA39.27 par laquelle elle 
approuvait la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS,1 qui définit les responsabilités 
complémentaires du programme d'action et des autres programmes dont les activités touchent au 
domaine pharmaceutique (voir appendice 1). 

10. En 1988, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA41.16 qui priait notamment le Directeur général de mettre en oeuvre les éléments restants 
de la stratégie pharmaceutique révisée, la résolution WHA41.17 concernant les critères 
éthiques applicables à la promotion des médicaments et la résolution WHA41.18 concernant le 
texte révisé du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international. La même année, le programme d'action était transféré 
du Bureau du Directeur général à la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharma-
ceutiques ,créée pour faciliter la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée. Le 
programme d'action étant bien établi et ayant fait ses preuves en ce qui concerne la promo-
tion de la notion de médicaments essentiels, il n'y avait plus lieu qu'il relève directement 
du Bureau du Directeur général. 

1 Document WHA39/1986/REC/1, pp. 103-111. 



11., En mai 1989, le Comité (alors ad hoc) des Politiques pharmaceutiques du Conseil 
exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur la gestion et les politiques pharma-
ceutiques1 où était exposé le programme de la nouvelle Division. Il s'est déclaré satisfait 
de la décision de regrouper toutes les activités portant essentiellement sur les produits 
pharmaceutiques et biologiques dans une seule et même division. Il a estimé notamment 
一 compte tenu du fait que les mêmes considérations fondamentales de qualité, de sécurité et 
d'efficacité s‘appliquent aux substances pharmaceutiques, médicaments psychotropes et stupé-
fiants compris, aux produits biologiques et aux remèdes traditionnels - que l'établissement 
de liens entre les programmes correspondants dans le cadre de la structure administrative 
renforcerait leur efficacité opérationnelle. Il a également reconnu 1‘importance particu-
lière de la coordination et de la collaboration entre le programme des préparations pharma-
ceutiques et le programme d'action pour les médicaments essentiels. Le Comité a estimé que 
1'intégration de tous les programmes touchant au domaine pharmaceutique contribuerait à un 
meilleur équilibre des divers éléments de la stratégie pharmac eut i que révisée de l'OMS (voir 
appendice 1), ce qui aurait aussi pour effet de souligner la nécessité de renforcer les 
capacités requises à tous les niveaux pour assurer un système de soins de santé complet. Si 
le Comité a admis qu'il fallait partout accorder une importance particulière à la mise en 
place d'une infras truc ture solide pour les soins de santé primaires, il a souligné que les 
politiques pharmac eut i que s nationales devaient tenir compte de la nécessité complémentaire et 
vitale de disposer de services d'orientation-recours, de médecins, d'infirmières et de 
pharmaciens qualifiés, de services de soutien administratif et autres services d'appui, dont 
une autorité de réglementation pharmac eut i que compétente, et aussi de promouvoir l'utilisa-
tion optimale des médicaments à tous les niveaux du système de santé.2 

OBJECTIF DU PROGRAMME 

12. L'objectif du programme d'action pour les médicaments essentiels est de "collaborer 
avec les pays en vue d'assurer la fourniture régulière au plus bas prix possible et l'utili-
sation rationnelle d'un nombre déterminé de médicaments et vaccins de qualité acceptable, 
sûrs et efficacesH. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

13. Si l'on se situe dans une perspective mondiale, 1'accès aux médicaments essentiels 
demeure critique pour des raisons telles que la pénurie de ressources, l'insuffisance des 
infrastructures et le manque de personnel technique et gestionnaire qualifié dans les pays. 
Bien que les progrès accomplis en ce qui concerne 1'élaboration de politiques pharmaceutiques 
nationales et leur mise en oeuvre aient été considérables, on doit constater qu'une forte 
proportion de la population 一 jusqu'à 1,5 milliard de personnes 一 n'ont toujours pas accès de 
façon régulière aux médicaments les plus essentiels, soit parce que ceux-ci ne sont pas 
disponibles, soit parce que leur coût est prohibitif pour la majorité de la population rurale 
et urbaine défavorisée. Beaucoup de pays n'ont pas réussi non plus à mobiliser la volonté 
politique nécessaire pour modifier leur politique pharmaceutique de façon à privilégier 
l'offre de médicaments et leur utilisation dans le cadre des soins de santé primaires. Le 
nombre de pays ayant institué des mécanismes visant à rationaliser les méthodes d'achat des 
médicaments et leur usage est encore largement insuffisant. 

14. La crise économique des années 70 et 80 a eu un effet catastrophique sur le secteur de 
la santé dans les pays en développement. La réduction du budget de la santé, jointe au manque 
de devises convertibles, a entraîné des pénuries de médicaments dans la plupart des pays. En 
général, du fait de l'allocation disproportionnée de ressources aux hôpitaux urbains, ceux 
qui ont le plus souffert de ces pénuries ont été les services primaires des zones rurales. 
L'approvisionnement en médicaments des services de soins de santé primaires est donc devenu 
la priorité numéro un dans les pays touchés. 

Document DAP/EB/89.3. 
Document EB84/4. 
Projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 (document PB/90-91, p. 247). 



15. De nombreuses études sur l'utilisation des médicaments ou analyses de la morbidité et 
des schémas de consommation pharmaceutique dans les pays révèlent de sérieux décalages entre 
1'incidence des maladies et 1'offre de médicaments susceptibles de les guérir ou du moins 
d'apporter un soulagement durable aux malades. De nombreux médecins et autres prescripteurs, 
plutôt que de s'assurer qu'ils posent un diagnostic correct, prescrivent souvent plusieurs 
médicaments alors qu'un seul aurait été suffisant; les nombreuses associations de produits 
que l'on trouve sur le marché contribuent par ailleurs à favoriser une prescription irration-
nelle .En outre, l'existence de médicaments efficaces contre de nombreuses maladies a suscité 
beaucoup d'espoir et les patients exigent souvent des médicaments pour d'autres maladies ou 
affections contre lesquelles il n'existe pas de pharmacоthérapie efficace ou pour traiter des 
maladies qui évoluent spontanément vers la guérison. 

16. De nombreux pays s'efforcent de freiner l'utilisation excessive de médicaments. Para-
doxalement ,la demande toujours croissante de médicaments est souvent associée à une mauvaise 
observance des prescriptions, soit parce que les patients sont mécontents du médicament ou ne 
savent pas comment le prendre, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la totalité du 
traitement. Dans les zones urbaines de nombreux pays en développement, les médicaments qui 
normalement devraient être vendus sur ordonnance sont en vente libre alors que, dans les 
quartiers de taudis et en milieu rural, les gens n'ont même pas accès aux quelques médica-
ments qui pourraient leur sauver la vie. 

17. La décision des pouvoirs publics de rationaliser en totalité ou en partie 1'approvi-
sionnement en médicaments est souvent conditionnée par des facteurs qui échappent au contrôle 
du ministère de la santé. L'OMS a montré que la rationalisation de l'usage des médicaments 
fondée sur la notion de médicaments essentiels pouvait permettre aux pays de réaliser 
à'importantes économies de devises et contribuer à améliorer 1'approvisionnement en médica-
ments essentiels de la majorité de la population. 

18. Les programmes relatifs aux médicaments ont trop souvent été mis en oeuvre vertica-
lement , créant des systèmes parallèles d'approvisionnement, de formation et de supervision 
qui ne sont pas suffisamment intégrés aux services de santé existants. En outre, lorsque 
plusieurs programmes sont exécutés par plusieurs donateurs, la coordination avec et entre 
les donateurs est difficile, ce qui entraine parfois une fragmentation des services et des 
doubles emplois. 

19. L'expérience de certains pays en développement montre que l'OMS ne peut être totalement 
efficace que si les pouvoirs publics manifestent la volonté politique d'élaborer et de mettre 
en oeuvre des politiques nationales. En même temps, les gouvernements qui s'efforcent de 
rationaliser leurs systèmes pharmaceutiques subissent d'énormes pressions de la part 
d'intérêts politiques et économiques tant nationaux quf internationaux, et le rôle de l'OMS en 
tant qu'institution spécialisée offrant un soutien moral, politique, technique et parfois 
financier aux pays peut alors être déterminant. Dans certains pays, 1'offre de médicaments 
essentiels au niveau des soins de santé primaires parait avoir en général augmenté depuis le 
début des années 80, grâce à un approvisionnement rationnel. En pareil cas, il semble bien 
que la crédibilité des services de santé et la motivation des agents de santé se soient 
accrues d'autant. Si 1’action de prévention et de promotion de la santé s‘en est trouvée 
facilitée, il n'en demeure pas moins 一 ce que 1'on reconnaît à de nombreux signes - que des 
problèmes subsistent en ce qui concerne la prescription des médicaments à tous les niveaux du 
système de santé. 

20. Des listes de médicaments essentiels destinées aux différents niveaux des services de 
santé ont été élaborées dans plus de cent pays et une cinquantaine de pays ont formulé ou 
sont en train de formuler des politiques pharmaceutiques nationales fondées sur la notion de 
médicaments essentiels； dans la plupart d'entre eux, les politiques visent à assurer un 
approvisionnement régulier en médicaments essentiels dans le secteur public, en particulier 
pour les soins de santé primaires. 

21. Les priorités et les méthodes diffèrent selon la situation socio-économique de chaque 
pays mais la base théorique reste la même. L'OMS demeure une plate-forme idéale pour la 
recherche harmonisée et concertée de solutions appropriées et viables au problème de 1'accès 
d'une grande partie de la population mondiale aux médicaments absolument indispensables. 



METHODES 

22. L'essentiel des ressources du programme d'action sert à fournir un soutien technique et 
gestionnaire, un appui au plan de la formation et - si besoin et selon les disponibilités -
un soutien financier aux Etats Membres qui témoignent d'une volonté politique d'améliorer 
1‘approvisionnement en médicaments et leur usage rationnel. Le programme, pragmatique et 
souple, s'efforce de résoudre 1‘ensemble des problèmes complexes que posent 1‘élaboration et 
la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales. La plupart des organismes bila-
téraux d'aide au développement ont également adopté la notion de médicaments essentiels et 
1'aide accordée dans ce domaine aux pays en développement a considérablement augmenté ces 
dernières années. L'appui technique de l'OMS est souvent sollicité dans le cadre de 
programmes bilatéraux qui souhaitent que son expérience et les principes qu'elle défend en 
matière de médicaments essentiels soient pris en compte lors de la planification et de la 
programmation. 

23. Les organismes de réglementation pharmac eut i que et les ministères de la santé de pays 
comme le Danemarkf les Etats-Unis d'Amérique, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, 
le Royaume-Uni et la Suède fournissent des services techniques aux pays en développement afin 
d'améliorer la réglementation pharmaceutique, 1‘assurance de la qualité, les bonnes pratiques 
de fabrication et la formation. 

24. La coordination et la collaboration au sein du système des Nations Unies sont bien 
établies. L'UNICEF est un partenaire important pour 1‘achat de médicaments et, dans certains 
pays, leur distribution. La Banque mondiale est elle aussi un partenaire de plus en plus 
important, qui fait souvent appel à l'apport technique de l'OMS. La collaboration avec la 
CNUCED et 1‘ONUDI s'est également poursuivie. 

25. L'OMS continue à échanger des informations avec 1‘Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs et à la consulter. Un dialogue constructif avec l'industrie pharma-
ceutique se poursuit. La Fée ation internationale de 1‘Industrie du Médicament (FIIM) a 
dernièrement confirmé sa volonté de coopérer avec l'OMS dans un esprit de partenariat afin 
d'améliorer 1'accès aux soins de santé des populations défavorisées, en particulier dans le 
monde en développement. Cette déclaration d'intention énonce les bases sur lesquelles la 
Fédération souhaite travailler avec 1‘OMS. Tant 1‘Organisation précitée que la FIIM sont 
invitées à envoyer des observateurs aux réunions de l'OMS sur les sujets d'intérêt commun, 
y compris à certaines réunions de comités d'experts. 

26. La liste modèle des médicaments essentiels est mise à jour tous les deux ans； la 
sixième révision a été effectuée par le Comité OMS d'experts de 1'Utilisation des Médicaments 
essentiels, qui s'est réuni en décembre 1989. 

27. Comme l'avait suggéré la Conférence dr experts sur 1‘usage rationnel des médicaments en 
1985, l'OMS a publié un rapport sur la situation pharmaceutique dans le monde,1 qui contient 
une description systématique de la situation pharmaceutique dans le secteur public et dans le 
secteur privé. 

28. Dans le contexte de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, un groupe d'experts 
s'est réuni en 1987 afin de rédiger des directives pour 1'élaboration des politiques pharma-
ceutiques nationales. Ces directives ont été passées en revue par le Comité (alors ad hoc) 
des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif et publiées en 1988 (en anglais)；2 elles 
s'adressent aux responsables de l'élaboration des politiques et aux administrateurs, qui sont 
invités à les adapter en fonction de la situation locale. 

29. Aux niveaux des pays, régional et mondial, le programme d'action préconise un change-
ment dans 1'affectation des ressources afin d'assurer un approvis ionnement régulier en médi-
caments essentiels aux populations mal desservies； il apporte donc une réponse globale de 

Organisation mondiale de la Santé. La situation pharmaceutique dans le monde. Genève, 
1990. " ~ 

2 
Organisation mondiale de la Santé. Directives pour l'élaboration des politiques 

pharmaceutiques nationales. Genève, 1989. 



l'OMS au déséquilibre économique et technologique qui a jusqu'ici défavorisé une grande 
partie de la population mondiale, privée d'accès aux médicaments et aux vaccins absolument 
indispensables. La promotion active de 1‘approche "médicaments essentiels", considérée comme 
une méthode techniquement valable et réaliste de rationaliser les systèmes d'approvisionne-
ment en médicaments et de rendre ces derniers accessibles à 1'ensemble de la population, a 
été et restera un élément capital du programme. 

APPUI AUX PAYS 

30. La méthode la plus répandue consiste en une analyse conjointe de la situation par des 
ressortissants nationaux et des membres du personnel ou des consultants de l'OMS, suivie d'un 
séminaire national au cours duquel toutes les parties intéressées définissent des priorités 
et recensent les obstacles à surmonter. Avec l'aide de l'OMS, un plan d'action est ensuite 
établi, chiffré et assorti d'un calendrier, les responsabilités étant clairement définies. Ce 
plan d'action constitue le document de projet qui fait l'objet d'une demande de financement. 
Une fois le financement assuré, 1‘exécution peut commencer. Les pouvoirs publics mettent 
généralement en place une unité de gestion des médicaments essentiels administrée par un 
coordonnateur de programme, secondé par du personnel d'appui. Les bureaux régionaux et le 
Siège désignent des consultants dans des domaines techniques particuliers, fournissent un 
soutien technique et administratif, surveillent les progrès accomplis, rendent compte aux 
donateurs et commencent l'évaluation du programme. En raison de la pénurie de personnel 
qualifié, dans beaucoup de pays 一 en particulier les plus petits - le programme de médica-
ments essentiels relève des services de réglementation pharmac eut i que compétents du pays. 
Dans d'autres, la gestion des médicaments essentiels est confiée à une unité opérationnelle 
qui coordonne l'achat, le stockage et la distribution des médicaments pour le secteur public 
et assure la formation du personnel de santé à leur gestion et à leur utilisation. 

31. Un appui technique est fourni à de nombreux pays afin de rationaliser les procédures 
d'achat, de stockage et de distribution des médicaments essentiels. Dans quelques cas, cet 
appui technique est fourni dans le cadre d'un accord spécial tripartite entre l'Etat Membre, 
un organisme de développement et l'OMS. Certains organismes d'aide extérieure exigent la 
création de comités d'orientation ou de gestion réunissant toutes les parties intervenant 
dans la mise en oeuvre du programme de médicaments essentiels dans le pays. 

32. Dans les pays où il n'existe pas de programme national, des programmes distincts 
peuvent être exécutés dans différentes parties du territoire national, souvent par des dona-
teurs différents. La coordination entre institutions, donateurs et organismes de prêt est 
souvent difficile, ce qui fait que les services sont fragmentés et que les efforts entrepris 
se recoupent parfois inutilement. 

SELECTION, ACHAT ET DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

33. Dans de nombreux pays en développement, l'offre de médicaments essentiels est condi-
tionnée par le manque de devises étrangères, par 1'absence de système rationnel d‘achat 
comportant une sélection et 1‘estimation des besoins en médicaments, et par la difficulté 
qu'ont les pays à se procurer des informations sur les fournisseurs ainsi que sur les prix 
et la qualité des produits finis et des matières premières. Un grand nombre de pays ont 
cependant progressé dans ce domaine eri tirant parti de l'offre, sur le marché international, 
de médicaments génériques à bas prix. L'assurance de la qualité est tout aussi importante 
pour les produits génériques que pour les produits de marque. Les prix des produits géné-
riques ont tendance à augmenter du fait qu'ils sont de plus en plus utilisés dans les pays 
industrialisés. Dans les années à venir, le succès des programmes de médicaments essentiels 
dépendra de la capacité des systèmes de santé à mettre en place, en période de crise écono-
mique ,des sources de financement souples et fiables pour en assurer la durabilité. 

34. Quelques pays sont dotés de systèmes d'achat centralisés； 1'appel à la concurrence 
internationale pour les produits génériques est généralement limité au secteur public. Le 
financement extérieur a parfois été subordonné à 1‘achat d'assortiments de médicaments auprès 
d'organismes donateurs européens et bien souvent auprès de la Division des Fournitures de 



1'UNICEF. Le système des assortiments a été mis au point au début des années 80 pour être 
utilisé dans le cadre d'activités verticales comme solution d'urgence à une pénurie aiguë et 
ne devrait pas devenir une stratégie à long terme. 

35. Les pays qui ont élaboré une liste nationale de médicaments essentiels peuvent la 
destiner aussi bien au secteur privé qu'au secteur public, auquel cas la procédure d'achat 
peut être centralisée, mais la plupart des pays ont des systèmes d'achat distincts pour ces 
deux secteurs. 

36. Trop souvent, les consommateurs paient les médicaments au prix fort. Les mécanismes 
d'appel à la concurrence ont aussi leurs inconvénients : ils sont mis en échec si les 
meilleurs fournisseurs ne soumettent pas d'offre. D'autre part, ces procédures exigent 
parfois plusieurs mois. De nombreux pays en développement font régulièrement appel à la 
concurrence pour leurs achats annuels ou trimestriels de médicaments en passant par des 
conseils nationaux d'adjudication; il n'est cependant pas rare que les prix payés soient 
supérieurs aux prix du marché international. Seuls quelques pays en développement ont accès à 
des systèmes de surveillance continue du marché. La liste indicative des prix de l'UNICEF 
pour les médicaments essentiels fournit à ce titre des informations qui permettent aux pays 
d'obtenir de meilleurs prix. Beaucoup de pays en développement ne coordonnent même pas les 
achats, effectués par les hôpitaux, 1‘armée ou d'autres secteurs et manquent ainsi 1'occasion 
d'obtenir des prix plus intéressants. 

37. Dans la plupart des pays, la distribution se fait, selon une filière type, de 1'échelon 
central à celui des provinces puis 一 le cas échéant 一 au magasin de district et enfin au 
poste de santé. Elle est souvent tributaire de facteurs tels que le mauvais état des routes 
selon la saison, l'insuffisance des moyens de transport, les pénuries de carburant et les 
difficultés d'accès à de vastes régions. 

38. Le programme d'action a eu recours à différents types de collaboration avec l'UNICEF 
mais 1'accent a été mis dès le départ sur 1‘achat de médicaments et de vaccins. Aussi, l'un 
des principaux buts de cette action commune a-t-il été d'instaurer un système d'achat groupé 
en vrac. 

39. Toutefois, les systèmes d'achat concertés par groupes de pays ne sont pas faciles à 
mettre en oeuvre en raison de la complexité des procédures et des difficultés que posent la 
conclusion des accords juridiques et commerciaux internationaux et les mécanismes adminis-
tratifs et financiers nécessaires. 

40. L'une des possibilités examinées consiste à accroître les moyens de la Division des 
Fournitures de l'UNICEF à Copenhague, qui achète déjà d'importantes quantités de médicaments 
essentiels sur le marché mondial, a une longue expérience de l'expédition de fournitures aux 
pays en développement et a fait l'acquisition d'un nouvel entrepôt lui permettant de traiter 
un volume accru de marchandises. 

PRODUCTION LOCALE 

41. Le transfert de technologie pharmaceutique a eu des résultats mitigés. Quelques grands 
pays en développement ont les moyens de produire certaines matières premières nécessaires à 
la fabrication de préparations pharmaceutiques et de répondre à la plupart de leurs besoins 
en médicaments essentiels. Certains envisagent la production pharmaceutique dans le cadre du 
développement industriel global et ils ont mis en place une industrie pharmaceutique rentable 
sans beaucoup se préoccuper des besoins de santé réels de la population. Les sociétés pharma-
ceutiques multinationales ont des filiales dans de nombreux pays en développement, ce qui ne 
favorise guère 1‘autoresponsabilité ou une réduction des coûts, car ce sont souvent les 
sociétés mères qui disposent de la technologie et des experts. Les gouvernements de nombreux 
pays en développement de taille modeste ou moyenne qui se sont dotés d'usines pharmaceutiques 
doivent soit subventionner une production inefficace, soit importer des médicaments à moindre 
prix que ceux fabriqués sur place, ce qui affaiblit encore la production locale. Quelques 
pays en développement sont devenus presque totalement dépendants de 1'aide extérieure pour 
subvenir à leurs besoins eri médicaments. Des tentatives de production de médicaments à 



1‘échelle régionale ou sous-régionale ou de la production locale ne se sont pas révélées 
viables en tant que moyen de remplacement des importations. 

42. L'un des objectifs des programmes de médicaments essentiels visant à desservir 
l'ensemble de la population est d'encourager les pays à se lancer dans la production locale 
de médicaments； or, cela soulève de nombreux problèmes économiques, techniques et d'infra-
structure 一 voire politiques si les intérêts de sociétés transnationales sont en jeu. 

43. Les capacités de production locale varient considérablement. Certains pays en déve-
loppement produisent de petites quantités de médicaments coûteux et souvent non essentiels. 
Quant aux pays qui disposent de moyens de production plus importants, il arrive fréquemment 
que le manque de devises convertibles les empêche d'accroître leur production dans des 
proportions suffisantes pour qu'elle devienne rentable. 

44. Le programme fournit un appui technique pour promouvoir le développement de la produc-
tion locale de médicaments, surtout en Afrique. Un groupe consultatif de la production a même 
été créé pour conseiller les pays et leur fournir une assistance technique pour les questions 
relatives à la production pharmaceutique à petite échelle, notamment sa viabilité économique 
et technique. 

ASSURANCE DE LA QUALITE 

45. Un contrôle efficace de la qualité des produits pharmaceutiques repose sur les éléments 
suivants : autorisation de mise sur le marché obligatoire pour tous les produits pharmaceu-
tiques ；inspection régulière des installations de fabrication locales pour vérifier qu'elles 
respectent de "bonnes pratiques de fabrication"; analyse des produits commercialisés dans un 
laboratoire national de contrôle de la qualité afin d'éliminer les produits qui ne répon-
draient pas aux normes； et sanctions pénales afin de faire respecter les normes. Plusieurs 
pays ont maintenant recours à des laboratoires régionaux et autres laboratoires de contrôle 
de la qualité pour vérifier la qualité des médicaments. Les pays qui importent la plupart de 
leurs produits pharmaceutiques sont en grande partie dépendants de 1‘autorité compétente du 
pays d'origine pour 1'assurance de la qualité des produits qu'ils achètent. Le système OMS de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter-
national est l'instrument administratif qui leur permet d'obtenir cette garantie. 

46. Il reste encore beaucoup à faire pour aider les petits organismes de réglementation à 
accomplir ce travail complexe de manière efficace et exhaustive dans les limites de leurs 
allocations budgétaires. Or, la tâche a été rendue encore plus difficile ces dernières 
années du fait de la nette augmentation du nombre de sociétés pharmaceutiques dans le monde 
et des nombreux intermédiaires intervenant dans la fabrication - ou simplement dans l'offre -
de produits finis. Cette situation explique la préoccupation manifestée par la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé qui, en 1988, a notamment prié le Directeur général, 
dans la résolution WHA41.16, "d'instituer des programmes pour prévenir et détecter 1'exporta-
tion, 1'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, 
falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes 

47. Des principes directeurs à 1'intention des petits organismes nationaux de réglementa-
tion pharmaceutique et des indications concernant l'utilisation du système OMS de certifica-
tion ont été publiés à la suite de consultations directes avec les autorités nationales 
compétentes. Un système informatisé simple destiné à faciliter 1‘homologation des produits et 
utilisant un logiciel peu coûteux disponible dans le commerce est actuellement mis au point 
et expérimenté. Il est particulièrement inquiétant de voir que les médicaments expédiés dans 
les pays en développement sont souvent exposés à des températures dépassant de beaucoup les 
températures de stockage recommandées. Il peut en résulter une perte d'activité et même des 
effets secondaires dangereux dus à la dégradation du produit. Aussi des tests simplifiés pour 
les substances pharmaceutiques et les formes galéniques ont-ils été mis au point; ces tests 
n'ont pas pour objet de remplacer les normes de la pharmacopée, mais ils devraient permettre 
à toute personne possédant des notions élémentaires de chimie de vérifier 1‘identité d'un 
principe actif et de confirmer la présence ou 1'absence d'une dégradation majeure saris avoir 
besoin de recourir pour cela à des services de laboratoire perfectionnés. 



FORMATION ET DEVELOPPEMENT DU PERSONNEL 

48. La mise au point de matériels d'apprentissage à 1‘intention de différents groupes de 
personnel et la formation de ces groupes dans le cadre de séminaires ou d'ateliers nationaux 
ou régionaux sont des éléments importants du programme, qui octroie par ailleurs des bourses 
d'études pour faciliter la formation de nationaux à tous les aspects de la gestion de 
1‘approvisionnement pharmaceutique, assurance de la qualité comprise. Des cours internatio-
naux ont été organisés au Bénin, en Indonésie, au Malawi, au Soudan, en Thaïlande et au 
Yémen, et des cours nationaux au Burundi, en Guinée, au Myanmar, au Nigéria et à Sri Lanka. 

49. De nombreux programmes nationaux de médicaments essentiels étant exécutés verticale-
ment, la formation des agents de santé à l'usage rationnel des médicaments n'est pas toujours 
systématiquement assurée. Les stages de formation intensifs n'ont généralement pas été suivis 
de cours de recyclage ni d'un effort d'encadrement. De nouvelles méthodes sont actuellement 
mises au point pour redresser la situation, notamment des schémas de traitement types. 

50. L'OMS s'est particulièrement attachée à introduire la notion de médicaments essentiels 
dans les programmes d'études des écoles de médecine et de pharmacie des pays dotés de pro-
grammes nationaux de médicaments essentiels. Un réseau a été constitué en 1986, avec 1'aide 
de l'OMS et de l'Institut Mario Negri de Milan (Italie), afin de promouvoir la formation en 
pharmacologie clinique et la collaboration entre pays développés et en développement dans ce 
domaine. 

RECHERCHE OPERATIONNELLE ET DEVELOPPEMENT 

51. Si 1'on reconnaît que davantage de données seraient nécessaires pour pouvoir mettre au 
point des moyens efficaces d'atteindre les objectifs généraux du programme (accès aux médi-
caments et usage rationnel), on estime que la recherche ne produit pas de résultats assez 
rapidement et elle n'est donc nas considérée comme une priorité. Une subvention de l'Agence 
suédoise pour le Développement international/Agence suédoise de Coopération en Recherche avec 
les Pays en développement a constitué, en 1984, un catalyseur important pour la recherche； 
elle a permis d'autre part 1'institution d'une composante recherche opérationnelle. 
Toutefois, la recherche opérationnelle ne représente qu'une petite partie des activités du 
programme et aucun mécanisme de sélection des projets de recherche ni de gestion des fonds 
consacrés à la recherche n'a été établi. 

52. Au cas où des fonds suffisants viendraient à être disponibles, des dispositions 
analogues à celles qui ont été prises dans le cadre d'autres programmes de l'OMS faisant 
appel à la recherche devront être adoptées : les projets de recherche seront élaborés en 
consultation avec des experts et des institutions extérieurs (au moyen de méthodes épidémio-
logiques, anthropologiques, de pharmacologie clinique et d'économie de la santé). Parmi les 
sujets de recherche pourraient figurer : 

-l'impact des programmes de médicaments essentiels sur 1'accessibilité, l'offre et 
l'usage rationnel des médicaments； 

-des méthodes permettant de contrôler et d'évaluer 1‘efficacité des programmes nationaux 
de médicaments essentiels aux différents niveaux des services de santé, à 1'intention 
des responsables politiques nationaux; 

-des modes de financement des services de santé reposant sur la vente des médicaments. 

53. Les activités de recherche opérationnelle en cours comprennent : des études socio-
économiques sur les dépenses des ménages en médicaments et leurs variations selon que 1'on se 
trouve en milieu rural, urbain ou périurbain; 1'analyse des effets du prix des médicaments 
sur leur utilisation ainsi que sur celle des services de santé； des recherches visant à 
déterminer si les médicaments délivrés contre paiement sont en fait essentiels； et la 
recherche socioculturelle. Ces projets ont pour but de recueillir des informations sur la 



façon dont les gens perçoivent et utilisent les médicamentst d'évaluer l'impact d'interven-
tions éducatives sur l'usage des médicaments et de mettre au point une méthodologie afin 
d'évaluer les principaux facteurs culturels et contextuels qui ont une incidence sur la 
consommation de médicaments. 

54. Le financement des approvisionnements en médicaments reste un problème capital et 
beaucoup de pays continuent à cet égard d'être largement tributaires de donateurs. Mais alors 
que, par le passé, beaucoup hésitaient à faire payer les médicaments, la situation semble 
être en train de changer petit à petit sous la pression des contraintes économiques. L'OMS 
s'efforce d'aider les pays à trouver de nouvelles ressources pour 1‘achat de médicaments, en 
se rendant dans les pays pour les aider à mettre au point des systèmes de recouvrement des 
coûts (parfois en coordination avec la Banque mondiale) ou en publiant des rapports à 
1'intention des décideurs sur divers aspects du financement des médicaments. 

55. Au début de 1988 a eu lieu une conférence sur le recouvrement des coûts, au cours de 
laquelle les représentants de plusieurs pays ont comparé différents types de systèmes de 
recouvrement des coûts et de financement des médicaments, pour conclure que les principaux 
problèmes rencontrés étaient une fois encore la pénurie de devises convertibles, 1‘inégalité 
d'accès aux médicaments et le manque de personnel qui ait les compétences gestionnaires 
requises pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes de financement. En outre, les 
participants à la conférence ont estimé qu'il fallait éviter à tout prix que ces systèmes 
soient en fin de compte financés par les malades et les défavorisés plutôt que par 1'ensemble 
de la communauté. 

56. Les besoins en médicaments ont été évalués dans le cadre d'études de terrain menées 
dans six pays et un manuel de formation à 1‘estimation des besoins a été publié en 1988. Deux 
méthodes ont été utilisées pour ces études, l'une reposant sur la morbidité et utilisant des 
schémas de traitement types, et 1‘autre reposant sur la consommation passée de médicaments. 

57. Au nombre des activités menées en collaboration avec d'autres programmes de recherche 
de l'OMS figurent, par exemple, les activités entreprises avec le programme mondial de lutte 
contre le SIDA aux niveaux national et mondial en vue d'améliorer l'offre et la distribution 
de préservatifs et de favoriser 1'achat et l'usage rationnel des médicaments destinés à 
traiter les infections opportunistes chez les sidéens, d'une part, et, d'autre part, avec le 
programme de lutte contre la schistosomiase afin d'améliorer 1'offre et 1'efficacité des 
médicaments essentiels dans la lutte contre la maladie； enfin, un projet de recherche sur les 
méthodes d'injection réalisé en collaboration avec le programme élargi de vaccination et le 
programme mondial de lutte contre le SIDA. 

GESTION ET FINANCEMENT 

58. Deux comités dotés de mandats différents sont actuellement chargés de traiter les 
questions touchant au programme d'action : 

1) Le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif (ancien Comité ad hoc 
des Politiques pharmaceutiques), créé par le Conseil en 1978, lui rend compte directe-
ment chaque fois qu'un point relatif aux politiques pharmaceutiques est inscrit à 
1‘ordre du j our du Conseil. Le Comité a joué un rôle déterminant dans la création du 
programme d'action au début des années 80 ainsi que dans 1'élaboration de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS au milieu des années 80. 

2) Le comité consultatif pour la gestion du programme d'action, créé en 1989 par le 
Directeur général, lui rend compte directement pour toutes les questions relatives à la 
gestion du programme. Pour assurer la coordination, le Directeur général a proposé, et 
le Conseil exécutif a accepté, que le président du Comité des Politiques pharmaceu-
tiques du Conseil exécutif soit aussi membre d'office du comité consultatif. On espère 
que ce dernier établira des relations de travail harmonieuses afin d'améliorer 1'effi-
cience et 1'efficacité du programme. Son mandat sera réexaminé dans deux ans par le 
Directeur général en fonction de 1‘expérience acquise. 



59. Le programme est financé essentiellement par des contributions volontaires. Quinze 
donateurs ont apporté une contribution au programme depuis 1980. Il s'agit des gouvernements 
des pays suivants : Canada, Danemark, Finlande, France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède et Suisse, ainsi que des organisations suivantes : Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, UNICEF, PNUD et Interpharma (Suisse). En outre, le programme 
administre un fonds fiduciaire constitué par un prêt de la Banque mondiale au Nigéria. Une 
forte proportion de ressources extrabudgétaires est allouée à des projets de pays. 

FONDS DISPONIBLES ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
(en dollars des Etats-Unis) 

1986-1987 1988-1989 

Solde au 1 e r janvier 1986 3 252 093 au 1 e r janvier 1988 9 613 628 

Budget ordinaire 
(Siège) 1 391 295 1 340 771 

Fonds extrabudgétaires 10 347 356 8 679 733 

Intérêts 797 070 1 383 373 

Dépenses engagées (6 174 186) (8 996 855) 

Solde au 31 décembre 1987 9 613 628 au 31 décembre 1989 12 020 650 

Se décomposant comme suit : dépenses engagées non réglées, $1 102 102, et solde non 
engagé, $10 918 548. 

60. L'OMS collabore avec l'UNICEF, la Banque mondiale, l'ONUDI, des organismes d'aide 
bilatérale, des organisations non gouvernementales, des associations professionnelles et 
1‘industrie pharmaceutique, qui cofinancent 1'appui aux pays. Le programme coopère très 
étroitement avec des organismes officiels d'aide au développement, d'autres organisations du 
système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, souvent dans le cadre 
d'activités de recherche et de développement menées conjointement dans les pays. Les dona-
teurs sont tenus régulièrement informés des faits nouveaux et des progrès du programme. Une 
forte proportion de fonds extrabudgétaires est engagée dans des pays où les donateurs et la 
Banque mondiale 一 et dernièrement le PNUD 一 ont demandé à l'OMS d'assurer en tant qu'agent 
d'exécution un soutien technique et administratif. D'autres fonds servent, en dehors de 
1‘appui aux pays, à financer des activités de développement, d'information et de recherche 
ainsi que des postes au Siège et dans les bureaux régionaux. Le Danemark et les Pays-Bas 
financent des postes de cadres associés dans les bureaux régionaux et les programmes natio-
naux de médicaments essentiels. 

61. L'appui de l'OMS aux programmes de pays est maintenant dispensé par 1‘intermédiaire des 
bureaux régionaux. La plupart des programmes de médicaments essentiels sont mis en oeuvre au 
moyen d'une aide financière extérieure. La participation de l'OMS au financement des 
programmes peut prendre l'une des formes suivantes : 

1) soutien direct aux programmes de pays； 

2) responsabilité de la gestion et de 1'exécution des programmes de pays pour lesquels 
les donateurs ont engagé des fonds par 1‘intermédiaire de l'OMS; 

3) financement d'activités préliminaires (analyse de la situation et élaboration de 
propositions de projets) en attendant de trouver des donateurs pour financer des 
programmes de pays particuliers； ces crédits de démarrage produisent souvent l'effet 
escompté. 



CONCLUSIONS 

62. On peut juger, d'après 1'expérience actuelle et 1'intérêt croissant que suscite 1'amé-
lioration des systèmes nationaux d'approvisionnement en médicaments, du bien-fondé de la 
stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Bien sûr, 1‘évolution des systèmes de soins de 
santé et le développement socio-économique nécessiteront probablement des adaptations à 
1‘avenir. 

63. Depuis une dizaine d'années, la communauté internationale a uni ses forces à celles des 
pays pour les aider à élaborer des programmes de médicaments essentiels. L'OMS, au moyen de 
son programme d'action, a joué un rôle prépondérant dans cet effort, en consacrant le plus 
gros de ses ressources à l'appui direct aux pays et en fournissant des compétences techniques 
à 1'élément médicaments essentiels des programmes de santé mis en oeuvre par les organismes 
nationaux d'aide au développement et d'autres organisations internationales； dans certains 
cas, elle a fourni un appui technique dans un domaine spécifique； dans d'autres, elle s'est 
chargée de 1‘exécution. 

64. Des progrès considérables ont été faits et 1'élément médicaments essentiels est mainte-
nant pleinement intégré dans les politiques et les programmes sanitaires nationaux, bila-
téraux et internationaux partout dans le monde. Néanmoins, une aide financière et technique 
internationale sera encore requise pendant de nombreuses années. L'OMS compte maintenir et 
renforcer son appui en concentrant ses activités sur 1'élaboration de stratégies visant à 
promouvoir un accès plus équitable aux médicaments essentiels. La croissance et 1'expérience 
de plus en plus étendue du programme d'action lui ont permis de faire face aux demandes de 
soutien technique de plus en plus nombreuses des pays en développement et de constituer une 
source exceptionnelle d'informations. Cela a été rendu possible depuis une dizaine dfannées 
grâce à de généreuses contributions extrabudgétaires qui ont accru la confiance de la commu-
nauté internationale dans les programmes de médicaments essentiels en tant que stratégie 
visant à améliorer l'accès aux produits pharmaceutiques et à favoriser leur usage rationnel. 
Les donateurs ont été informés qu'il faudrait des contributions plus importantes et des 
engagements à plus long terme pour que le programme puisse répondre aux attentes et relever 
les défis des années 90. 

65. Au départ, on ne jugeait pas prioritaire d'institutionnaliser le programme et donc 
d'assurer sa durabilité au moyen d'un processus de décentralisation, et 1'on attachait moins 
d'importance également à la planification, à la surveillance et à 1‘évaluation. Jusqu'en 
1988, les projets de pays étaient exécutés essentiellement par le personnel du Siège, ce qui 
n'a pas permis de mettre en place un système d'appui aux pays durable. Les bureaux régionaux 
et les représentants de l'OMS participent désormais plus étroitement à la planification, à la 
mise en oeuvre, à la surveillance et à 1'évaluation des projets de pays. 

66. En général, le programme a été efficace sur le plan de la promotion et de la communi-
cation et a apporté un soutien technique important à de nombreux pays. Les stratégies utili-
sées ont manifestement eu un impact majeur sur la manière dont la notion de médicaments 
essentiels est comprise, acceptée et mise en oeuvre. Il s'agit maintenant de maintenir 
1'intérêt pour le programme et 1‘appui qui lui est manifesté et d'améliorer les méthodes de 
travail. 

PROPOSITIONS POUR LES DEUX ANNEES 1991 ET 1992 

67. On favorisera une approche intégrée à tous les niveaux du système de soins de santé et 
le programme d'action établira des liens formels avec d'autres services et programmes de 
1'OMS• 

68. Des mécanismes de coordination plus efficaces entre l'OMS, 1'UNICEF et les donateurs 
seront instaurés au niveau des pays afin d'assurer un soutien efficace aux programmes 
nationaux de soins de santé primaires. 



69. La stratégie pharmaceutique révisée continuera drêtre promue en collaboration avec 
d'autres services et programmes de l'OMS et l'on insistera sur l'usage rationnel des 
médicaments. 

70. On redoublera d'efforts pour promouvoir la notion de médicaments essentiels, qui sera 
présentée comme une méthode techniquement valable et réaliste de rationaliser 1‘approvision 
nement en médicaments et de faire accéder 1‘ensemble de la population aux médicaments 
essentiels. 

71. La recherche opérationnelle jouant un rôle fondamental dans la réalisation des 
objectifs visés par le programme, elle sera développée et étendue à de nouveaux domaines, en 
fonction des fonds disponibles, et des mécanismes seront établis pour le choix et la gestion 
des projets de recherche. 

72. Des mesures seront prises pour renforcer la gestion et l'organisation du programme : 

- o n établira des plans de travail d'ensemble à moyen et à long terme et 1'on fixera des 
objectifs à atteindre dans tous les secteurs d'activités aux niveaux national, régional 
et mondial； 

- o n réexaminera les relations entre le programme, d'une part, et les bureaux régionaux de 
l'OMS et ses bureaux dans les pays, d'autre part, en vue d'assurer un soutien plus 
durable aux programmes de pays； d'autres services et programmes de l'OMS seront par 
ailleurs consultés et leur expérience mise à profit； 

-des indicateurs seront élaborés afin de surveiller les progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de ces plans et les progrès seront passés en revue tous les deux ans； 

- l e programme encouragera les pays à surveiller l'efficacité de la mise en oeuvre des 
programmes de médicament essentiels aux différents niveaux des services de santé； 

- l a situation pharmaceutique dans le monde sera analysée à nouveau au moyen de méthodes 
améliorées de surveillance des progrès. 

73. Les efforts visant à convaincre les donateurs d'augmenter leur soutien aux activités du 
programme d'action seront intensifiés. L'OMS s'efforcera d'obtenir de leur part des engage-
ments à moyen et à long terme. 

Appendice 1 

STRATEGIE PHARMACEUTIQUE REVISEE DE L'OMS 

La stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS a été approuvée dans la résolution 
WHA39.27. Les différents éléments de la stratégie sont mis en oeuvre en partie par le 
programme d'action pour les médicaments essentiels (DAP) et en partie par le programme des 
préparations pharmaceutiques (PHA). Leur exécution est coordonnée par le Bureau du Directeur 
de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques (DMP). Cette Division, créée 
en 1988 pour faciliter la mise en oeuvre de la stratégie révisée, comprend trois autres 
programmes, à savoir ceux concernant les produits biologiques (BLG), les médicaments psycho-
tropes et les stupéfiants (PND) et la médecine traditionnelle (TRM). A sa quatre-vingt-
quatrième session, en 1989, le Conseil exécutif s'est déclaré satisfait de la décision de 
regrouper toutes les activités portant essentiellement sur les produits pharmaceutiques et 
biologiques dans une seule et même division et a souligné 1‘importance particulière de la 
coordination et de la collaboration entre le programme chargé des préparations pharmaceu-
tiques et le programme d'action pour les médicaments essentiels. 



Activités Responsabilité 
principale 

Encourager toutes les parties concernées à s'acquitter de leurs respon-
sabilités ,telles qu'elles ont été définies lors de la Conférence 
d'experts sur l'usage rationnel des médicaments à Nairobi, en 1985 : 

-gouvernements； industrie pharmaceutique； prescripteurs； universités 
et autres établissements d'enseignement; organisations non gouver-
nementales professionnelles； grand public； groupements de malades 
et de consommateurs； médias； OMS. 

Appuyer les gouvernements dans la formulation de politiques pharmaceu-
tiques nationales et de programmes d'action pour les médicaments 
essentiels : 

-intensifier 1‘appui opérationnel aux pays conformément aux orien-
tations approuvées par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé;1 

-poursuivre le transfert de technologie, en fournissant une assis-
tance technique en matière de production locale et d'assurance de 
la qualité； 

-préparer des lignes directrices concernant les politiques pharma-
ceutiques nationales；2 

-renforcer l'information sur le marché； 

-soutenir les mécanismes d'acquisition de médicaments des pays en 
développement； 

-fournir des matériels d'apprentissage sur l'usage rationnel des 
médicaments； 

-préparer des directives concernant la communication avec les patients； 

-promouvoir la recherche sur les systèmes de santé f y compris la 
recherche socio-économique, en ce qui concerne les médicaments et 
les pratiques pharmaceutiques. 

Elargir les fonctions normatives : 

-étendre le système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international；3 

-mettre à jour la Pharmacopée internationale；4 

-élaborer des directives pour les petits laboratoires nationaux de 
contrôle de la qualité et catalyser la coopération internationale 
entre laboratoires nationaux;5 

DAP 

DAP 

Bureau DMP 

DAP 

DAP 

PHA 

PHA 

DAP + PHA 

PHA 

PHA 

PHA 

Résolution WHA35.27. 
Publiées sous le titre de Directives pour 1'élaboration des politiques pharmaceutiques 

nationales. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1989. 
Tel qu'adopté par la résolution WHA41.18. 

4 
Les monographies concernant les substances qui figurent sur la liste modèle OMS des 

médicaments essentiels sont contenues dans la Pharmacopée internationale, Troisième édition. 
Volumes 2 et 3. Normes de qualité. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1981 et 1988. 

5 Voir 1‘ouvrage intitulé Tests simplifiés pour les substances pharmaceutiques. Organi-
sation mondiale de la Santé, Genève, 1987； ce manuel est destiné à compléter 一 et non à 
remplacer 一 les normes stipulées dans la Pharmacopée. 



Activités (suite) 

-promouvoir l'emploi plus effectif des dénominations communes 
internationales；1 

-préparer, pour adaptation par les pays en fonction des besoins 
nationaux, des fiches d'information modèles sur les médicaments, un 
formulaire pharmaceutique modèle et des directives concernant la 
prescription rationnelle de certains groupes de médicaments et à 
certains groupes de patients； 

-établir des principes directeurs à 1'intention des petits orga-
nismes nationaux de réglementation pharmaceutique；3 

-appuyer les efforts des pouvoirs publics tendant à créer ou à 
renforcer les autorités nationales de réglementation pharmaceutique 
dans leur pays et élargir les activités de la Conférence inter-
nationale des autorités de réglementation pharmaceutique； 

-préparer des principes directeurs pour la formulation d'une légis-
lation pharmaceutique nationale et aider les gouvernements à les 
adapter aux besoins nationaux; 

-actualiser les critères éthiques concernant la publicité pour les 
produits pharmaceutiques établis à 1'origine par la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé；A 

-collaborer avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies 
à l'application des résolutions 37/137, 38/149 et 39/229 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la liste des 
produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou 
rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché ou 
n'ont pas été approuvés par les gouvernements. 

Intensifier la diffusion de l'information : 

Responsabilité 
principale 

PHA 

Normative : PHA 
Opération-

nelle :DAP 

PHA 

PHA 

Normative : PHA 
Opération-

nelle :DAP 

PHA 

PHA 

élargir la portée du bulletin Informations pharmaceutiques OMS, 
le faire paraître plus fréquemment et veiller à ce qu'il soit 
disponible dans les pays en développement； 

favoriser la préparation et la diffusion d'informations destinées 
au grand public sur les soins de santé et sur la place qui y 
revient aux médicaments et leur bon usage； 

PHA 

PHA + DAP 

créer un centre 
médicaments. 

'échange d'informations sur la contrefaçon des 
PHA + DAP 

Ces dénominations communes, ou noms génériques, sont un élément clé de la communica-
tion et sont utilisées dans les listes nationales et internationales de médicaments essen-
tiels .Elles figurent dans Dénominations communes internationales (PCI) pour les substances 
pharmaceutiques. Liste récapitulative № 7. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1988 

2 
Publiés dans la série Fiches modèles OMS d'information à usage des prescripteurs. 3 Publiés dans Informations pharmaceutiques OMS, Vol. 3, № 2, 1989. 

4 , 
Adoptés par la résolution WHA41.17 et publiés dans la brochure intitulée Critères 

éthiques applicables à la promotion des médicaments. Organisation mondiale de la Santé, 
Genève, 1988. 



le Zimbabwe Regional Drug Control Laboratory drHarare au premier semestre 
et 

d) l'Office national pharmaceutique du Cameroun devait, quant à lui, devenir 
opérationnel en 1990. 

2. Appui aux pays. L'OMS coopère avec les seize Etats faisant partie de la zone 
commerciale préférentielle d'Afrique orientale et australe, par 1'intermédiaire du 
secrétariat de cette zone établi à Lusaka, en vue du renforcement de la production 
locale et de 1‘assurance de la qualité des médicaments essentiels dans des domaines tels 
que 1‘application du système OMS de certification de la qualité, le transfert de techno-
logie et l'harmonisation des dispositions commerciales et réglementaires. Au titre de 

Activités (suite) Responsabilité 
principale 

Promouvoir une éducation et une formation de base améliorées des 
personnels de santé : 

-promouvoir des programmes de formation intensifiée concernant 
l'usage rationnel des médicaments； 

-assurer la disponibilité de matériels d'apprentissage appropriés 
tant pour les personnels de santé que pour le grand public； 

-promouvoir la pharmacologie clinique en tant que discipline ayant 
trait aux soins de santé primaires； 

-accorder des bourses d'études et parrainer des séminaires. 

Promouvoir la recherche concertée : 

-élargir les domaines dans lesquels sont conduites des recherches 
visant à mettre au point de nouveaux médicaments faisant gravement 
défaut dans des secteurs prioritaires de l'action de santé； 

-intensifier la recherche de terrain sur la prescription, la consom-
mation et l'effet des médicaments； 

-étudier la création d'un programme spécial de recherche sur 
1'évaluation de la technologie des soins de santé, évaluation des 
médicaments comprise. 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

DAP 

PHA + DAP 

PHA + DAP 

Bureau DMP 

Appendice 2 

RAPPORTS D'ACTIVITE DES BUREAUX REGIONAUX 

Région africaine 

Si le programme d'action pour les médicaments 
tous les domaines, les exemples les plus frappants 

essentiels a progressé dans pratiquement 
sont les suivants : 

1. Contrôle de la qualité. Quatre laboratoires sous-régionaux de contrôle de la 
qualité soutenus financièrement par l'OMS sont opérationnels ou sur le point de 1'être 

a) le Ghana Standard Board d'Accra a commencé à fonctionner à la fin 1989, 

b) l'Office national du Produit pharmaceutique et chimique de Niamey dès la 
fin 1988, 
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cette coopération, l'OMS a organisé des réunions consultatives sur la production pharma-
ceutique avec les Etats susmentionnés, à Harare et Nairobi en mai/juin 1989 et à Lusaka 
en avril 1990. Il est prévu de tenir une autre réunion à Harare, en novembre 1990, 
consacrée à la formation en matière de règles de bonne pratique applicables à la fabri-
cation et d'assurance de la qualité des médicaments. Au Nigéria, 1‘Organisation continue 
à coopérer étroitement avec le Gouvernement fédéral et avec la Banque mondiale à 1'exé-
cution du plus vaste programme de pays de toute la Région africaine, tout particuliè-
rement en donnant des conseils sur toutes les questions techniques pertinentes et en 
administrant le fonds fiduciaire créé aux fins de ce programme. 

3. Formation. Quatre cours ou ateliers importants ont été organisés dans des pays 
de la Région : 

a) un cours sur l'estimation des besoins en médicaments, à Lilongwe en août 1988； 

b) un cours sur la législation pharmaceutique et les politiques pharmaceutiques 
nationales à 1'intention des pays anglophones, à Yaoundé en janvier 1989； 

c) un atelier sur les politiques pharmac eut i que s nationales à l'intention des 
pays francophones, à Cotonou (Bénin) en octobre 1989； 

d) un cours sur la législation pharmaceutique et les politiques pharmaceutiques 
nationales, à Ouagadougou en décembre 1989. 

4. Systèmes dfapprovisionnement pharmaceutique. Pendant la période biennale 1988-
1989, la notion de recouvrement des coûts et de financement communautaire en Afrique a 
fait l'objet d'une attention particulière, notamment aux sessions du Comité régional de 
l'Afrique, du Conseil d'administration de l'UNICEF et de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, ainsi que de la part de 1‘OUA. Les problèmes d'approvisionnement en médicaments 
essentiels ont été examinés au point d'entrée dans les pays africains. 

Région des Amériques 

Dans la Région des Amériques, on a répertorié les zones où une action conjointe visant à 
améliorer 1'offre, la qualité et l'usage des médicaments essentiels devrait être entreprise, 
dans le cadre d'initiatives sous-régionales concernant l'Amérique centrale et le Panama, la 
région des Andes et celle du Cône sud. 

C'est dans l'isthme centraméricain que le programme s'est le plus développé, grâce au 
plan sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama； des ressources 
humaines et financières considérables ont été mobilisées pour des activités spécifiques 
s‘inscrivant dans le cadre d'un ensemble intégré de projets sous-régionaux concernant les 
politiques pharmaceutiques, le contrôle de la qualité, les systèmes d'approvisionnement en 
médicaments, la fabrication des médicaments essentiels et la mise en place de mécanismes 
d'achat conjoint. 

Dans le cadre de la coopération andine en matière de santé, les activités ont été 
concentrées dans trois pays (l'Equateur, la Bolivie et la Colombie), où des travaux prépara-
toires ont été effectués afin de rendre possible, au cours de la prochaine période biennale, 
la mise en oeuvre de grands projets nationaux visant à développer et renforcer les programmes 
de médicaments essentiels dans ces pays. 

La mise en oeuvre de 1'initiative en faveur du Cône sud a été retardée pour des raisons 
indépendantes du programme. Aussi les calendriers prévus ont-ils été révisés en octobre 1989 
afin de planifier à nouveau des activités dans les domaines convenus : échange d'informa-
tions ,et de produits, création d'une banque de données sur la capacité installée pour les 
analyses spécialisées, et études sur la consommation pharmaceutique. 

Au cours de la période biennale, les principaux aspects de la coopération technique du 
programme ont consisté à mettre en place des services pharmaceutiques modernes afin de ratio-
naliser la fourniture et la consommation de médicaments et à améliorer la qualité de la 



pharmacothérapie grâce à 1'éducation des professionnels et des patients. Deux cours régionaux 
sur la gestion des pharmacies hospitalières ont été organisés au Costa Rica en 1987 et 1988 ； 
un manuel de gestion des pharmacies hospitalières a été publié； des projets sont en cours 
dans plusieurs hôpitaux d'Amérique centrale； un appui a été fourni en vue de 1‘établissement 
de centres d'information pharmaceutique en Amérique centrale et dans les pays andins, ainsi 
qu'en République dominicaine； enfin, une réunion régionale sur le rôle des médicaments dans 
les systèmes de santé locaux s'est tenue à Quito. 

Une série de cours de formation sur les bonnes pratiques de fabrication ont été orga-
nisés dans six pays avec des matériels audiovisuels préparés par le programme, en présence 
d'experts de l'industrie, des universités et des gouvernements. 

Région de lyAsie du Sud-Est 

L'accent a surtout été mis sur le renforcement du contrôle de la qualité sous tous ses 
aspects, le développement des personnels et 1'usage rationnel des médicaments. Les pays ont 
examiné leurs politiques et leurs méthodes de gestion pharmaceutique afin d'assurer la four-
niture de médicaments essentiels sûrs, efficaces et de qualité satisfaisante. Des directives 
concernant la gestion des pharmacies hospitalières ont été préparées. L'informatique a été 
introduite dans plusieurs pays de la Région pour faciliter la surveillance des médicaments. 

Les pays qui sont en train de mettre en place leurs propres installations ont fait appel 
aux centres collaborateurs de 1'OMS en Inde, en Indonésie et en Thaïlande pour le contrôle de 
la qualité. 

Des consultants de 1'OMS ont fourni un appui technique aux pays désireux d'améliorer 
1‘information sur les médicaments et 1'homologation des médicaments pour en garantir l'usage 
rationnel. L‘Inde et 1'Indonésie ont établi des systèmes d'information pharmaceutique. 

Le Bhoutan, le Myanmar, le Népal et Sri Lanka ont défini des schémas de traitement types 
qui sont actuellement mis en place au niveau des soins de santé primaires. Un projet pilote 
d'estimation des besoins en médicaments, reposant sur des schémas de traitement types, a été 
mis en oeuvre avec succès à Sri Lanka. 

Au Bangladesh, les laboratoires de contrôle de la qualité ont reçu du matériel et des 
fournitures et des consultants ont été chargés d'établir une méthodologie pour 1‘analyse des 
médicaments et de former du personnel national. 

Un appui a été apporté au Bhoutan pour améliorer 1‘achat, le stockage et la distribution 
des médicaments et développer les capacités de gestion. 

L'Inde et le Népal ont créé des comités techniques chargés d'évaluer les associations de 
médicaments et ont pris des mesures afin de retirer du marché plusieurs associations irra-
tionnelles de médicaments. 

Outre le projet ANASE/OMS de coopération technique dans le domaine des produits pharma-
ceutiques ,financé par le PNUD, on peut citer deux programmes de formation organisés en 
Indonésie : l'un sur les bonnes pratiques de fabrication et l'autre sur l'usage rationnel des 
médicaments, organisé à Jakarta avec 1‘appui de 1‘Agence danoise pour le Développement 
international. 

L'OMS a collaboré avec l'Inde et la Mongolie à la mise au point et au renforcement de 
systèmes de surveillance des réactions indésirables. 

Un cours sur le contrôle de la qualité des médicaments a été organisé en Mongolie. 

Un programme de médicaments essentiels a été élaboré au Myanmar avec 1'aide de 1'Agence 
finlandaise pour le Développement international； la première étape de sa mise en oeuvre a 
consisté à organiser une réunion sur la politique pharmaceutique. 



Un consultant de l'OMS s'est rendu en Thaïlande pour aider à préparer un plan de travail 
détaillé en vue de renforcer le programme de médicaments essentiels. 

Région européenne 

Le Bureau régional et le programme d'action pour les médicaments essentiels ont continué 
à coopérer. D'une manière générale, les activités ouvrent la perspective d'un usage plus 
rationnel des médicaments à 1‘avenir dans tous les pays de la Région. Un guide de la pres-
cription rationnelle a été publié en 1989-1990, dans le cadre d'un programme expérimental de 
formation des étudiants en médecine, d'une durée de quatre ans, dispensé par l'Université du 
Groningue, aux Pays-Bas； des liens ont maintenant été établis entre ce programme et ceux 
d'universités dans d'autres parties du monde. 

Dans les pays ayant atteint un niveau plus avancé de développement industriel, les 
problèmes des villes diffèrent de ceux des campagnes où persistent encore dans certains cas 
de graves pénuries de médicaments； des équipes du Siège et du Bureau régional coopèrent, se 
concentrant sur les systèmes d'homologation, l'information pharmaceutique et 1‘enseignement. 
Dans les pays où se posent des problèmes semblables à ceux des pays en développement, les 
activités du Siège et celles du Bureau régional sont complémentaires. Le programme d'action a 
beaucoup contribué à assurer la fourniture de médicaments à bas prix et à rétablir un appro-
visionnement normal en produits pharmaceutiques en Albanie, donnant d'autre part des avis 
pour 1‘approvisionnement pharmaceutique des zones rurales en Turquie. 

Région de la Méditerranée orientale 

Des programmes complets de médicaments essentiels ont bénéficié d'un soutien de divers 
donateurs dans trois pays de la Région. 

Au Yémen, les activités sont essentiellement axées sur la remise en état des magasins 
centraux de médicaments, la mise en place d'un laboratoire de contrôle de la qualité et la 
distribution sous forme d'assortiments de médicaments essentiels aux 27 centres de formation 
sanitaire et aux postes de santé qui en relèvent. L'approvisionnement en médicaments se fait 
conformément à la liste nationale des médicaments essentiels établie par le Ministère de la 
Santé avec l'appui du projet. 

Au Soudan, un projet pilote d'approvisionnement pharmaceutique mis en place à l'échelon 
provincial vise à déterminer si un tel système pourrait être étendu à d'autres régions du 
pays. Le but visé est d'arriver à répondre à 1‘ensemble des besoins à tous les échelons des 
soins de santé. Des assortiments de médicaments sont livrés au titre du programme, qui 
comporte non seulement la fourniture et la distribution de médicaments, mais aussi la forma-
tion à 1'usage rationnel des médicaments essentiels. Les deux premières années ont surtout 
été mises à profit pour recueillir des données de base et préparer du matériel de formation. 
Les activités de formation et la distribution d'assortiments de médicaments ont récemment 
commencé. 

A la fin de 1988, un plan d'opérations a été approuvé pour un projet au Pakistan, où 
l'accent est surtout mis sur l'information pharmaceutique. Un premier atelier national sur 
1'usage rationnel des médicaments essentiels a rassemblé des représentants de différentes 
professions et parties intéressées. Une autre initiative méritant d'être relevée est la 
production au Pakistan d'un bulletin d'information pharmaceutique pour fournir au corps 
médical des informations objectives sur les médicaments et leur usage rationnel. 

Deux ateliers interpays sur la logistique de l'approvisionnement pharmaceutique et 
1'estimation des besoins pour le secteur public ont été organisés en 1989 avec 1'aide du 
programme d'action. 

Au cours de la période biennale écoulée, le Bureau régional a, dans le cadre du 
programme d'action, apporté son concours à plusieurs pays de la Région pour mettre en place 
le système informatisé d'homologation des médicaments élaboré par 1'autorité suédoise de 
réglementation pharmaceutique. Ce système unifié facilitera la collaboration entre les Etats 
Membres et le Bureau régional. 



Région du Pacifique occidental 

Les Etats Membres de la Région ont continué à élaborer et à mettre en oeuvre des poli-
tiques pharmaceutiques nationales pour assurer 1‘approvisionnement en médicaments, leur usage 
rationnel et des systèmes d'achat efficaces. Avec le soutien de l'OMS, les Philippines ont 
élaboré une politique pharmaceutique nationale visant à accroître 1'offre, à un prix abor-
dable ,de médicaments de bonne qualité, sûrs et efficaces pour tous les secteurs, et plus 
particulièrement pour les pauvres qui en ont le plus besoin mais n'ont pas les moyens de se 
les procurer. 

Gestion de 1'approvisionnement pharmaceutique dans le Pacifique sud. Depuis sa 
création en 1984, le projet pharmaceutique du Pacifique sud dispense des services consulta-
tifs aux gouvernements en vue d'améliorer les systèmes nationaux d'achat, de stockage et de 
distribution des médicaments. Le pharmacien du projet s'est rendu dans les pays du Pacifique 
sud pour évaluer leurs besoins. Un groupe de travail sur la gestion de l'approvisionnement en 
médicaments s'est réuni en juin 1989 à Suva pour échanger des données d'expérience sur l'éla-
boration de politiques pharmaceutiques nationales, étudier s'il était nécessaire de créer un 
fonds de roulement pour 1‘achat de médicaments dans le Pacifique sud, et examiner où en était 
la mise en oeuvre des recommandations de la précédente réunion du groupe de travail qui 
s'était tenue à Manille en 1987； le groupe de travail a conclu qu'il n'était pas nécessaire 
de constituer un tel fonds de roulement. Des essais sur le terrain du logiciel mis au point 
pour la gestion des stocks de médicaments dans les pays du Pacifique sud ont commencé aux 
Tonga en juillet 1989. 

Coopération technique entre pays de 1yANASE en matière de produits pharmaceutiques. 
La coopération technique entre pays de l'ANASE a permis, depuis 1979, draméliorer la gestion 
de 1‘approvisionnement pharmaceutique et les systèmes d'assurance de la qualité. Des direc-
tives et des manuels ont été rédigés en vue de rationaliser l'usage des médicaments en 
améliorant l'observance des prescriptions et en favorisant une participation plus active des 
pharmacies hospitalières au traitement. Les pays de 1'ANASE ont adopté des projets de mono-
graphies pour la normalisation des 27 remèdes phytothérapiques les plus courants. Une forma-
tion a été dispensée au niveau périphérique dans les domaines suivants : gestion pharmaceu-
tique ,pharmacies hospitalières, contrôle de la qualité en laboratoire, bonnes pratiques de 
fabrication et évaluation des médicaments. A sa huitième réunion, qui s'est tenue en Malaisie 
du 20 au 23 juin 1988, le groupe de travail de 1'ANASE sur la coopération technique concer-
nant les produits pharmaceutiques a examiné et approuvé les plans d'action pour 1989. 

Production et développement pharmaceutiques. L'OMS a accordé plusieurs bourses pour 
l'étude des bonnes pratiques de laboratoire, du contrôle de la qualité des médicaments 
(micro-organismes), de l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques et de l'analyse 
pharmacologique en Chine. 

Elle a collaboré avec le Viet Nam à 1‘amélioration du programme de médicaments essen-
tiels en envoyant des consultants dans les domaines suivants : production, utilisation et 
commerce des huiles essentielles； estimation des besoins en médicaments； évaluation des 
médicaments au moyen du système VEN (vital, essentiel, non essentiel)； et rédaction d'un 
manuel à 1‘intention du personnel de soins de santé primaires. Elle a pris en charge la 
participation de deux techniciens vietnamiens à la Cinquième Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique, qui s'est tenue à Paris en octobre 1989. 

Les Etats Membres ont pris conscience de la nécessité de vérifier la sécurité et 1‘effi-
cacité des médicaments et des vaccins avant d'en autoriser la mise sur le marché, puis d'en 
surveiller l'utilisation. Huit pays de la Région ont participé au système OMS de certifica-
tion pour vérifier que les médicaments étaient fabriqués conformément aux bonnes pratiques de 
fabrication et que les produits étaient autorisés à la vente dans le pays d'origine. 

La notion de bonnes pratiques de fabrication a été bien accueillie dans neuf pays de la 
Région. Il faudra redoubler d'efforts pour accroître les capacités de gestion de 1‘informa-
tion sur la sécurité et 1'efficacité des médicaments et des vaccins. 
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I. GENERALITES 

1. Les déchets dangereux posent aujourd'hui, dans de nombreuses parties du monde, un 
important problème de santé environnementale et humaine, qui laisse entrevoir de sombres 
lendemains si l'on ne parvient pas à y trouver une solution correcte. Les conséquences 
possibles d'une mauvaise gestion des déchets dangereux vont des risques aigus immédiats, 
comme ceux que courent les travailleurs durant la manipulation, à des risques à long terme 
tels que la pollution de l'air, de l'eau, du sol ou des denrées alimentaires, par suite d'une 
manipulation, d'un entreposage ou d'une évacuation inadéquates de ces déchets. La rapidité de 
l'industrialisation exigera, durant les prochaines décennies, que l'on surveille attentive-
ment la question des déchets dangereux. La croissance de l'industrie chimique en est un 

1 Voir résolution WHA43.25. 



bon indicateur； chaque année, de 700 à 1000 nouveaux composés chimiques viennent rej oindre 
les 90 000 composés déjà sur le marché 一mais dont 4000 environ représentent à eux seuls 
99,9 % du volume de production total. Se tenir au courant des effets potentiels sur 1‘envi-
ronnement et la santé de toutes ces substances chimiques et des déchets que génère leur 
production est une tâche phénoménale. Il ne fait aucun doute que le secteur de la santé doit 
se préoccuper davantage de la gestion des déchets dangereux, et ce dans le monde entier. 

2. Le problème est multiple. L'un des points cruciaux est de retrouver et nettoyer les 
décharges abandonnées de déchets dangereux, dont beaucoup remontent à plusieurs dizaines 
d'années. Un autre est que la nature de la menace évolue； la mise au point de nouveaux 
produits chimiques crée de nouvelles sources de déchets. Les organismes de réglementation 
doivent constamment mettre à jour la législation pour lutter contre la prolifération de 
déchets potentiellement dangereux et en combattre les effets sur l'environnement et la santé 
humaine. Il ne faut pas non plus oublier la question du transport au-delà des frontières et 
de 1‘évacuation à 1‘étranger de déchets dangereux; leur transfert vers le monde en développe-
ment , par exemple, a mobilisé 1'attention. Malgré les progrès réalisés à tous ces égards, il 
reste encore beaucoup à faire. 

3. A sa trente-cinquième session, en octobre 1988, le Comité régional de la Méditerranée 
orientale s'est penché sur le sujet. Dans sa résolution EM/RC35/R4, il a demandé entre autres 
choses à l'Assemblée mondiale de la Santé d'examiner la question, et notamment les problèmes 
posés par le transfert de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays en déve-
loppement au détriment de la sécurité des populations locales. A sa trente-huitième session, 
le Comité régional de 1'Afrique s'est lui aussi attaqué au problème, appelant les gouverne-
ments et l'OMS à développer et renforcer leurs programmes concernant le contrôle de 1‘élimi-
nation des déchets toxiques et nucléaires pour la protection de la santé en Afrique 
(résolution AFR/RC38/R8). 

4. Le présent document fait le point de la situation et met en lumière les effets que les 
déchets dangereux peuvent avoir sur la santé. Il examine également les solutions techniques 
et administratives possibles, et fournit des informations sur les mesures actuellement prises 
aux niveaux national et international, y compris les activités en cours ou prévues de l'OMS. 
Il énonce enfin une série de propositions pour une action accrue du secteur de la santé aux 
niveaux national et international, face à cet important problème de santé. 

II. LES DECHETS DANGEREUX ET LEURS CONSEQUENCES POUR LA SANTE 

5. Les déchets dangereux sont un élément du problème général de la pollution que l'on ne 
peut séparer de la mauvaise gestion d'ensemble de 1‘environnement, qui est évidente dans de 
nombreux pays. Le problème est particulièrement complexe 一 sur le plan technique comme sur le 
plan administratif 一， ainsi que le montre la série de questions non encore résolues qui vont 
d'un manque de définitions communément admises sur ce qui constitue des déchets dangereux et 
de la rareté d'informations fiables relatives aux niveaux d'exposition "non dangereux" 
jusqu'à la détermination des meilleures méthodes permettant de réduire ces déchets à un 
minimum, de les traiter, de les nettoyer et de les contrôler. On trouvera ci-après un aperçu 
de la situation actuelle en ce qui concerne ces points et d'autres aspects des déchets 
dangereux. 

Les déchets dangereux et leurs sources 

6. On entend par "déchets dangereux" les déchets de 1‘industrie (chimique, pétrochimique et 
autre) qui, de par leurs caractéristiques, peuvent présenter de graves dangers pour la santé 
humaine ou pour l'environnement en cas de manipulation, de traitement, d'entreposage, de 
transport ou d'élimination inadéquats. Les principales caractéristiques qui rendent ces 
déchets dangereux sont leur inflammabilité, leur action corrosive, leur réactivité, leur 
toxicité aiguë ou chronique, leur infectiosité et leur potentiel de dommage écologique. Sont 
considérés comme dangereux, outre les déchets chimiques, les déchets radioactifs et certains 



déchets biologiques, en raison de leur caractère infectieux. Les déchets radioactifs ne 
figurent généralement pas dans 1' inventaire des déchets dangereux car la plupart des pays 
intéressés ont mis en place un système distinct pour leur contrôle et leur gestion (voir le 
paragraphe 10). Les déchets infectieux, émanant pour la plus grande partie des hôpitaux et 
des abattoirs, peuvent faire peser de graves menaces sur la santé humaine. De tels déchets 
sont pris en charge, parfois dans le contexte de la gestion des déchets dangereux en 
général, parfois dans le cadre de systèmes de gestion distincts； parfois encore, ils relèvent 
de la compétence d'organismes différents et échappent à une gestion adéquate (voir le 
paragraphe 11). 

7. Déchets chimiques et analogues. L'identification et la réglementation des déchets 
dangereux se sont heurtées à deux obstacles majeurs. D'abord, tout le monde n'est pas 
d'accord sur ce qu'est un déchet dangereux. Les définitions diffèrent selon les pays. Une 
pratique relativement courante a été de publier des listes de déchets chimiques considérés 
comme dangereux. On en trouvera un exemple dans le tableau 1, qui donne la liste des déchets 
dangereux établie par la Commission des Communautés européennes. Un autre obstacle tout aussi 
important est le fait que l'on n'est pas non plus d'accord sur les concentrations auxquelles 
les déchets et autres substances chimiques deviennent dangereux. Par exemple, si presque tous 
les pays du monde considèrent le cyanure comme une substance dangereuse, les concentrations 
auxquelles on estime qu'il est dangereux sont très variables et les valeurs limites sont 
calculées sur des bases différentes. 

8. Les sources de déchets chimiques dangereux sont nombreuses et diverses. La plus grande 
partie émane de 1'industrie, et notamment des industries chimique et pétrochimique, qui sont 
à 1'origine de 50 à 70 % de tous les déchets chimiques dangereux produits chaque année. Il 
faut dire que l'industrie utilise massivement des produits chimiques ou d'origine chimique et 
que beaucoup génèrent des déchets toxiques ou dangereux à un stade ou à un autre du processus 
de production. Les raines, la galvanoplastie, la métallurgie, les tanneries, les laboratoires 
pharmaceutiques apportent leur quota. Des déchets dangereux proviennent d'établissements 
industriels de toutes dimensions. Le plus gros est fourni par un nombre relativement réduit 
d'industries； aux Etats-Unis d'Amérique par exemple, 1 % des compagnies produisent 90 % du 
volume total de déchets dangereux. Cependant, la prolifération de petites entreprises qui 
manipulent des substances dangereuses ou produisent de petites quantités de déchets toxiques, 
surtout dans le monde en développement, est un problème qui ne cesse de gagner en importance 
et réclame une attention accrue. 

9. Il n'y a pas que 1‘industrie qui crée des déchets dangereux； il y a aussi le secteur 
agricole et les agglomérations. L'agriculture en particulier est à 1‘origine d'une quantité 
appréciable de déchets dangereux de "source non ponctuelle", à cause des engrais chimiques et 
des pesticides dont les écoulements empoisonnent le sol, les eaux de surface et la nappe 
phréatique. Il faut en outre éliminer des produits chimiques non utilisés et des lots périmés 
ou dont la formulation était défectueuse. On se préoccupe aussi depuis quelque temps des 
déversements de fumier venant d'animaux alimentés avec des produits enrichis en nitrates, 
ammonium et métaux lourds comme le cadmium, le cuivre et le zinc. Enfin, on s'est aperçu il y 
a peu que les déchets urbains et domestiques constituaient également une source appréciable 
de produits dangereux. Le problème est en grande partie lié à l'utilisation incontrôlée de 
solvants domestiques, de produits de nettoyage, de peintures, d'insecticides f de substances 
destinées à préserver le bois et de médicaments par des millions de consommateurs incons-
cients de la dangerosité des produits qu'ils utilisent tous les jours. Dans presque toutes 
les zones urbaines, on trouve dans les déchets domestiques des tonnes de produits chimiques 
inutilisés ou jetés. Si le problème se pose aujourd'hui essentiellement dans les pays indus-
trialisés, on constate 1'apparition de tendances similaires dans le monde en développement. 



TABLEAU 1. LISTE DES SUBSTANCES OU MATIERES TOXIQUES ET DANGEREUSES 
CHOISIES EN RAISON DE LEUR CARACTERE PRIORITAIRE1 

1. L'arsenic; composés d'arsenic 
2. Le mercure； composés de mercure 
3. Le cadmium; composés de cadmium 
4. Le thallium; composés de thallium 
5. Le béryllium; composés de béryllium 
6. Les composés de chrome hexavalent 
7. Le plomb； composés de plomb 
8. L'antimoine; composés d'antimoine 
9. Les phénols； composés phénolés 
10. Les cyanures, organiques et inorganiques 
11. Les isocyanates 
12. Les composés organo-halogénés, à 1‘exclusion des matières polymérisées inertes et 

des autres substances visées dans cette liste ou visées par d'autres directives 
traitant de 1‘élimination de déchets toxiques ou dangereux 

13. Les solvants chlorés 
14. Les solvants organiques 
15. Les biocides et les substances phytopharmaceutiques 
16. Les produits à base de goudron provenant d'opérations de raffinage et les résidus 

goudronneux provenant d'opérations de distillation 
17. Les composés pharmaceutiques 
18. Les peroxydes, chlorates, perchlorates et azotures 
19. Les éthers 
20. Les substances chimiques de laboratoire non identifiables et/ou nouvelles dont les 

effets sur l'environnement ne sont pas connus 
21. L'amiante (poussières et fibres) 
22. Le sélénium; composés de sélénium 
23. Le tellure； composés de tellure 
24. Les composés aromatiques polycycliques (à effets cancérigènes) 
25. Les métaux carbonyles 
26. Les composés de cuivre solubles 
27. Les substances acides et/ou basiques utilisées dans les traitements de surface des 

métaux 

Extrait de 1‘annexe à la Directive 78/319/CEE du Conseil des Communautés européennes 
sur les déchets toxiques et dangereux, en date du 20 mars 1978. 



10. Déchets radioactifs. Les déchets radioactifs proviennent des centrales nucléaires et 
des opérations associées au cycle de leur combustible, ainsi que de l'utilisation des radio-
nucléides en médecine, dans la recherche et dans 1‘industrie, ces trois dernières sources 
représentant environ 10 % du total. Les déchets se divisent en trois catégories selon que 
leur radioactivité est faible, moyenne ou élevée. Les déchets faiblement radioactifs 
n'exigent aucune précaution spéciale au cours de leur manipulation, contrairement aux déchets 
moyennement radioactifs. On se débarrasse habituellement des uns et des autres en les 
enterrant à peu de profondeur dans des lieux où l'accès est réglementé. Les déchets fortement 
radioactifs provenant du combustible nucléaire usagé conservent une radioactivité élevée 
pendant des milliers d'années, engendrent de la chaleur et exigent des méthodes spéciales de 
gestion et d'élimination pour garantir qu'ils demeureront pendant tout ce temps isolés de 
l'environnement. On estime actuellement que la meilleure solution pour les éliminer est de 
les enterrer profondément dans des formations géologiques stables. Les déchets sont tout 
d'abord incorporés dans une matrice solide faite d'une substance insoluble, telle que le 
verre, puis placés dans un récipient en acier inoxydable (pour empêcher la corrosion) avec un 
"remplissage" destiné à absorber les radiations； le récipient est alors enterré à grande 
profondeur, dans une formation rocheuse stable ou dans des mines de sel désaffectées. Ces 
multiples barrières font qu'il est extrêmement improbable que les radionucléides puissent 
atteindre l'environnement et affecter l'homme. 

11. Déchets infectieux. Ces déchets 一 essentiellement des déchets hospitaliers et 
médicaux et les détritus des abattoirs 一 font généralement l'objet de systèmes de gestion 
particuliers. Les déchets provenant de la prestation des soins de santé peuvent être classés 
en plusieurs grandes catégories : déchets ordinaires, déchets pathologiques (par exemple 
tissus, organes et autres parties du corps, etc.), déchets infectieux et potentiellement 
infectieux, objets pointus (par exemple seringues et aiguilles), déchets pharmaceutiques, et 
récipients pressurisés. De nombreux hôpitaux trient les déchets et font incinérer les plus 
dangereux ainsi que les déchets infectieux. Toutefois, si la gestion est mauvaise, les 
déchets hospitaliers peuvent aboutir dans les décharges municipales ou dans les égouts des 
villes, où ils représentent cl toute évidence un risque pour la santé de la population. 

Quantités de déchets dangereux 

12. En ce qui concerne la gestion des déchets dangereux, on se trouve confronté à un 
certain nombre d'incertitudes majeures. Tout d'abord, on ne sait pas bien quelle quantité de 
déchets dangereux a déjà été déversée dans 1‘environnement, exigeant de coûteuses opérations 
de nettoyage. Pis encore, on ne connaît généralement pas les quantités actuellement 
produites, et l'on ignore où aboutit la plus grande partie de ces déchets. 

13. On a essayé d'évaluer, de façon plus ou moins adéquate, la quantité de déchets 
dangereux produits chaque année dans le monde.1 II semble que les pays industrialisés en 
produisent entre 300 et 400 raillions de tonnes chaque année, les Etats-Unis d'Amérique 
venant de loin en tête (265 millions de tonnes en 1985). Les pays de la Communauté 
économique européenne produiraient en gros 24 millions de tonnes par an. Le Japon, la 
Nouvelle-Zélande et l'Australie comptent pour un million de tonnes, tandis que les Etats 
Membres du Conseil d'Assistance économique mutuelle - des pays d'Europe de l'Est pour la 
plupart - en produisent au total quelque 15 millions de tonnes par an. La production de 
déchets dangereux semble en revanche encore faible dans la plupart des pays en développe-
ment ; on estime qu'elle est inférieure à 10 000 tonnes par an pour les deux tiers de tous 
les pays du monde pris ensemble. Il ne faut toutefois pas oublier qu'une grande partie des 
déchets dangereux produits dans les pays en développement n'est ni traitée ni éliminée 
correctement. 

Les déchets dangereux et 1'environnement humain 

14. S'ils ne sont pas convenablement gérés, les déchets dangereux atteignent vite 1‘envi-
ronnement. Les méthodes utilisées dans de nombreux cas ont été de véritables scandales, et 
ces pratiques n'ont pas cessé. Sur des sites industriels, on a déversé dans des fosses non 
cuvelées des déchets liquides, qui ont ainsi pu s‘infiltrer dans le sol en polluant les 

1 Organisation de Coopération et de Développement économiques. Données OCDE sur 1# envi-
ronnement. Compendium 1989. Paris, 1989. 



réservoirs d'eaux souterraines. Des déchets solides et liquides ont été jetés dans la 
campagne et sur des terrains publics, laissés dans des bâtiments en ruine, ou abandonnés sur 
des terrains vagues, dans les champs ou sur les bas-côtés des routes. Des entreprises spécia-
lement chargées d'éliminer des déchets dangereux ont, parfois, choisi la "solution la moins 
chère" en déversant ces déchets le long des routes ou dans les cours d'eau. Des déchets 
dangereux ont également été amassés sur des décharges, avec les ordures municipales, ou 
brûlés dans des incinérateurs qui n'étaient pas équipés des filtres de sécurité voulus. Avec 
de telles "méthodes" d'élimination, de nombreuses substances nocives ont pénétré dans 1‘envi-
ronnement, mettant en danger la santé humaine et menaçant les écosystèmes. 

15. Le principal risque de ces éliminations abusives de déchets est la contamination du sol 
et surtout celle des eaux souterraines. Chaque fois ou presque, le nettoyage du site d'un 
dépôt de déchets dangereux doit s‘accompagner du traitement d'une nappe phréatique conta-
minée .En 1986, on comptait environ 25 000 de ces sites rien qu'aux Etats-Unis d'Amérique. La 
contamination de la nappe phréatique se produit très souvent à la suite du déversement de 
déchets dangereux dans des décharges ou des remblayages non protégés d'où les substances 
nocives pénètrent dans le sol et les eaux de surface, certaines atteignant les réserves 
d'eaux souterraines. Les effets multiples et la nature instable de ces déchets font qu'une 
même substance chimique, par exemple, peut souiller le sol, l'eau et 1‘air. D'autres chemine-
ments ,moins directs, font peser des menaces tout aussi sérieuses sur la santé. Des métaux 
lourds, comme le plomb et le cadmium, peuvent être absorbés par les végétaux cultivés sur des 
terrains contaminés. On retrouve également dans les sédiments qui tapissent le fond des cours 
d'eau et des lacs des traces de produits chimiques qui se sont infiltrés à partir de 
décharges. 

16. Un autre moyen courant d'éliminer les déchets dangereux consiste à les brûler, soit en 
plein air, soit dans des installations inadéquates. Les incinérateurs qui ne sont pas conçus 
pour des types spécifiques de déchets dangereux laisseront échapper des substances toxiques 
dans 1‘atmosphère. En outre, les résidus de la combustion, qui sont eux-mêmes un déchet 
toxique, posent aussi des problèmes d'élimination. Brûler des déchets en plein air 一 habitude 
beaucoup trop répandue dans de nombreux pays - peut produire des gaz toxiques et des parti-
cules en suspension qui se répandront dans 1'atmosphère ou se déposeront sur le sol, en 
s‘infiltrant petit à petit dans les cours d'eau. Quand on déverse, comme on le fait souvent, 
des déchets non ou partiellement traités dans les cours d'eau, cela permet à des substances 
dangereuses de se disperser sur de grandes surfaces, avec pour résultats que : 1) les appro-
visionnements en eau potable et en eau d'irrigation se trouvent contaminés； 2) certaines 
substances comme les polychlorobiphényles (PCB) et le DDT peuvent être absorbées par des 
organismes vivants et parvenir jusqu'à l'homme par la chaîne alimentaire； et 3) certaines 
substances toxiques peuvent se déposer dans les sédiments au fond des cours d'eau, d'où elles 
se dégageront par petites quantités pendant un certain nombre d'années. 

Effets sur la santé 

17. Les déchets dangereux peuvent exercer différents effets nocifs sur la santé, par 
exemple : 

1) Des lésions accidentelles, résultant d'une mauvaise manipulation des déchets 
chimiques； elles peuvent être la conséquence d'explosions et d'incendies aussi bien que 
d'une exposition passive de ceux qui manipulent les déchets. Les déchets médicaux et 
hospitaliers contiennent souvent des aiguilles ou des débris de verre, qui peuvent être 
à 1'origine de lacérations, de piqûres et 一 chose plus grave 一 d'infections. 

2) Une intoxication aiguë par inhalation ou ingestion de déchets chimiques. Les 
personnes qui gagnent leur vie en écumant les décharges sont particulièrement exposées, 
notamment les enfants qui aident souvent les adultes à rechercher des matériaux récupé-
rables ,ou qui utilisent les décharges comme terrain de jeux. L'expérience a montré que, 
lorsqu'on jette des récipients ayant servi à transporter des matières toxiques, ils sont 
souvent récupérés et utilisés par les pauvres pour y conserver de 1'eau ou des produits 
alimentaires. 



3) Une intoxication chronique due à des expositions de longue durée à des produits 
chimiques présents dans l'air, l'eau et les aliments, en raison souvent du manque de 
techniques sûres de traitement et d'élimination. Certains de ces produits chimiques se 
sont révélés cancérogènes, neurotoxiques, immunotoxiques, mutagènes et tératogènes, si 
bien que les générations futures seront elles aussi affectées. 

4) La propagation de maladies infectieuses et parasitaires à partir de déchets 
hospitaliers, de boues d'épuration et de déchets organiques, humains et autres, non 
traités. 

18. Un grand problème de santé posé par les déchets dangereux, notamment dans les pays 
n'ayant que peu de ressources en eau, est le risque de pollution de la nappe phréatique. 
Aujourd'hui, plus d'un milliard d'individus dépendent directement et uniquement des eaux 
souterraines pour leur approvis ionnement en eau potable. Ce type de pollution est malheureu-
sement difficile à dépister et, souvent, ses effets nocifs rie se révèlent que des années plus 
tard. On enregistre chaque année plusieurs centaines de cas d'empoisonnement par une eau de 
boisson contaminée par des déchets dangereux. Ces intoxications sont parfois consécutives au 
déversement de déchets dans des sablières et des gravières abandonnées, ou dans de vieux 
puits de mines. 

19. Si, de façon générale, on manque d'informations statistiques fiables sur les effets 
d'une mauvaise élimination de déchets dangereux sur la santé, plusieurs incidents ont fait 
couler beaucoup d'encre à la fin des années 70 et au début des années 80. A Love Canal 
(New York), nombre de déchets chimiques dangereux de différentes sortes ont été tout simple-
ment j étés dans un canal désaffecté, et enterrés； quelques années plus tard, un quartier 
résidentiel a été construit là-dessus, et des substances chimiques et des vapeurs provenant 
du remblayage ont commencé à s‘infiltrer dans les maisons et l'école, si bien que les habi-
tants ont été obligés en fin de compte d'abandonner leur logis. A Lekkerkerk (Pays-Bas), des 
fûts contenant des résidus de peinture et des solvants ont été déposés illégalement sur un 
terrain à bâtir. Par les canalisations, les solvants ont gagné les approvisionnements en eau 
de boisson, et des vapeurs toxiques se sont accumulées dans les sous-sols des bâtiments du 
nouveau village, qui a dû être totalement évacué. Toutefois, pour un incident de ce genre qui 
figure à la une des journaux, il y en a vraisemblablement beaucoup d'autres qui ne sont pas 
signalés. 

20. Une exposition prolongée - en particulier dans des groupes sensibles de la population 
tels que les nouveau-nés et les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les 
malnutris ou les malades 一 peut avoir des effets nocifs chroniques, parfois irréversibles, et 
exacerber des maladies existantes. On se préoccupe de plus en plus depuis quelques années des 
effets cancérogènes et mutagènes possibles d'une exposition prolongée à certaines des 
substances chimiques contenues dans les déchets (par exemple, solvants chlorés, métaux 
lourds) ou qui s'y forment (par exemple, dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofuranes). 
Certains de ces composés, comme les polychlorobiphényles, sont connus pour leur effet nocif 
sur le système immunitaire, et l'on soupçonne 1'exposition à ces substances d'augmenter la 
sensibilité à différentes maladies infectieuses, ou d'être à l'origine de troubles aller-
giques .On peut citer comme autres effets nocifs les troubles neurologiques engendrés par une 
exposition prolongée à des pesticides organochlorés très persistants, les effets néphrotiques 
en rapport avec la présence de certains métaux lourds dans l'eau de boisson, et les anomalies 
de développement de l'embryon et du foetus après exposition des femmes enceintes. 

Possibilités de lutte et de contrôle 

21. On progresse rapidement dans la mise au point d'une technologie pour la gestion 
correcte (traitement, évacuation et réutilisation, ou élimination) des déchets dangereux; 
entre autres solutions possibles, on peut citer : 

1) la suppression ou la réduction des risques, par l'introduction dans les processus 
de production ou de transformation, de changements qui diminueront à la source la 
quantité de déchets produits； 

2) la réutilisation et le recyclage 一 les déchets, transformés ou non, servant de 
matières premières dans d'autres processus de production; 



3) le traitement des déchets avant évacuation; cela exige souvent 1‘établissement de 
catégories de nocivité et la détoxication des substances les plus nuisibles avant élimi-
nation finale； 

4) 1'évacuation ou 1‘élimination salubre, généralement par le dépôt dans des décharges 
surveillées du déchet final, par 1'incinération de celui-ci, ou par toute autre méthode 
d'élimination contrôlée. 

22. La première des priorités est de réduire les déchets à la source. Les entreprises 
apprennent vite qu'en rationalisant leurs processus de production de manière à générer moins 
de déchets, elles diminuent les frais d'élimination, ce qui les rend plus compétitives et 
augmente leurs profits. Pour réduire les déchets, les principales solutions sont la modifi-
cation des processus, le tri des déchets, leur réutilisation et leur recyclage, la création 
de systèmes d'échange de déchets à 1'intérieur de différentes industries et entre elles, et 
la substitution de produits. On dispose de nombreuses techniques pour traiter les déchets 
dangereux avant leur élimination finale； le but principal du traitement est de modifier les 
propriétés physiques et/ou chimiques des déchets pour les rendre moins nocifs ou plus faci-
lement éliminables. Un certain nombre de plans visent à supprimer, ou tout au moins réduire, 
les effets des déchets dangereux sur la santé humaine et 1‘environnement. On citera parmi les 
approches fondamentales : les décharges offrant de bonnes conditions de sécurité et dotées de 
dispositifs de surveillance adéquats； 1‘évacuation coordonnée des déchets dangereux et de 
certains types de déchets municipaux; 1‘épandage sur des sites spécialement choisis, après 
traitement; 1‘enfouissement dans des puits très profonds (par exemple dans des forages pétro-
liers épuisés)； 1‘entreposage dans des puits fermés ou des mines de sel abandonnées (voir 
aussi le paragraphe 10)； et l'incinération (sur terre et en mer). 

Mouvements transfrontières de déchets dangereux 

23. Il est fréquent, dans les pays industrialisés, d'expédier des déchets dangereux au-delà 
des frontières, pour des raisons aussi bien économiques que techniques； des entreprises 
peuvent en effet constater qu'il est moins onéreux pour elles d'évacuer leurs déchets 
dangereux dans un pays voisin. Des déchets chimiques peuvent être envoyés dans un autre pays 
pour recyclage et réutilisation dans d'autres industries, ou pour traitement ou élimination 
dans des installations spéciales qui n'existent pas dans le pays d'origine (ce type d'envoi 
et les transactions qui s'y rapportent sont normalement effectués dans le cadre de réglemen-
tations déterminées). Ainsi par exemple, chaque année, quelque 100 000 transports sont 
effectués entre des pays européens, représentant plus de deux millions de tonnes de déchets 
dangereux. 

24. On a cependant relevé de nombreux cas où des déchets dangereux ont été envoyés dans des 
pays en développement pour profiter d'une réglementation moins contraignante sur 1'environne-
ment et de prix moins élevés； parfois, les déchets ont été expédiés sous une fausse identifi-
cation pour ne pas être repérés, ou ils ont été transférés en vue de récupérer et de réuti-
liser une partie des matières, mais sans connaître exactement les capacités de 1‘entreprise 
destinataire. Par exemple, un grand nombre de vieux trans formateurs électriques contenant des 
PCB toxiques ont été envoyés dans un pays en développement à une entreprise de transformation 
de déchets qui, si elle possédait bien le matériel voulu pour récupérer le métal des trans-
formateurs (principalement du cuivre et de 1'aluminium), n'était pas équipée pour traiter les 
PCB; des huiles contaminées par ces derniers se sont répandues, souillant lé sol et s‘infil-
trant dans des puits voisins. On ne connaît pas le type et le volume des déchets transférés 
dans les pays en développement, mais il est évident que leur élimination s'est faite, pour la 
plus grande partie, selon des méthodes qui peuvent être dangereuses pour la santé et pour 
1‘environnement. 

25. Le transfert de déchets dangereux vers les pays en développement a, semble-t-il, 
diminué au cours de 1‘année dernière. Les pays, industrialisés et en développement, ont pris 
des mesures à cette fin. Par exemple, 1‘OUA a adopté, lors d'une réunion au sommet qui s'est 
tenue à Addis-Abeba en juin 1988, une résolution sur le déversement des déchets nucléaires et 
industriels en Afrique. De même, une résolution des gouvernements des Etats Membres du 
Programme régional du Pacifique sud pour 1‘Environnement interdit 1'expédition de déchets 



chimiques et nucléaires dangereux dans le Pacifique sud. Le Parlement européen a adopté une 
résolution condamnant les exportations notables de déchets potentiellement dangereux des pays 
de la Communauté économique européenne vers tout autre pays ayant une économie en développe-
ment et, en juillet 1989, le Conseil de l'OCDE a affirmé dans une résolution son soutien aux 
efforts internationaux visant à contrôler le mouvement transfrontières de déchets dangereux. 
Différents pays ont également pris des mesures pour restreindre ou prohiber 1‘importation de 
déchets dangereux ou autres. En 1989, quarante pays en développement ont fermé leurs terri-
toires aux déchets étrangers. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements trans-
frontières de déchets dangereux et de leur élimination1 garantira mieux encore, quand elle 
sera mise en application, un strict contrôle du transfert de ces déchets (voir le 
paragraphe 39). • 

III. PROGRES DANS LA GESTION DES DECHETS DANGEREUX 

Programmes nationaux 

26. Depuis que le public se soucie davantage de la façon dont les déchets dangereux sont 
manipulés, transportés, traités et éliminés, les pays industrialisés ont lancé des programmes 
nationaux pour la surveillance ou le contrôle des déchets dangereux et pour s'assurer que la 
gestion de ces déchets se fait selon les modalités prescrites, qui protègent la santé humaine 
et l'environnement. Leurs politiques et leurs pratiques varient cependant beaucoup, en 
fonction de facteurs d'ordre économique, social, technique et institutionnel. Pour la 
plupart, ces programmes s‘intéressent non seulement au traitement et à 1‘élimination finale 
des déchets, mais aussi aux différentes possibilités de gestion des déchets en général, par 
exemple leur réduction à un minimum, la réutilisation et le recyclage, le transport, etc.; 
ils se préoccupent aussi des accidents. On trouve en République fédérale d'Allemagne 
1‘exemple d'un système d'élimination des déchets à 1‘échelle nationale, décentralisé dans les 
onze Lander； près de 85 % de tous les déchets dangereux du pays sont envoyés dans quinze 
grandes usines de traitement (à gestion centralisée) pour destruction, réutilisation ou 
recyclage, ou sont enterrés dans des décharges contrôlées et des points de stockage souter-
rains .Au Danemark, où le système est très centralisé, tous les déchets considérés comme 
dangereux aux termes de la loi danoise sont envoyés dans une seule installation polyvalente. 
Les responsables de la gestion des déchets ont mis en place vingt et un centres principaux de 
collecte sur l'ensemble du territoire； il existe en outre 250 centres moins importants pour 
les déchets ménagers toxiques. Aux Etats-Unis d'Amérique, la gestion des déchets dangereux 
est régie par deux grands textes législatifs； la loi publique de 1976 relative à la conser-
vation et à la récupération des ressources exige de tous les producteurs de déchets 
dangereux, aussi bien que des transporteurs et des entreprises s‘occupant de l'élimination 
des déchets, qu'ils se conforment aux exigences fédérales concernant le contrôle des déchets, 
de leur point d'origine à leur destination finale； la loi générale de 1980 relative aux 
mesures d'intervention, à 1'indemnisation et à la responsabilité en matière d'environnement 
réglemente la gestion des dépôts existants de déchets dangereux. 

27. On ne peut mieux trouver, pour illustrer la situation dans les pays en développement, 
que ces observations sur la gestion des déchets dangereux présentées par un atelier régional 
de l'OMS sur la sécurité des substances chimiques : de façon générale, le contrôle des 
déchets laisse beaucoup à désirer； les producteurs de déchets dangereux ignorent souvent la 
nature de ces déchets et ne savent pas qu'ils doivent être manipulés de façon spéciale； les 
déchets s‘accumulent souvent à 1'air libre en attendant leur transport et leur élimination; 
enfin, il y a en ce domaine pénurie aiguë de personnel qualifié et de fonds. La situation n'a 
guère évolué, bien que des progrès aient été faits ces dernières années. Certains pays ont 
adopté des textes législatifs et réglementaires. L'Inde, par exemple, a imposé de nouvelles 
règles pour le stockage des déchets dangereux, et 1'Indonésie a préparé une loi-cadre sur ces 
déchets. La Côte d'Ivoire et le Nigéria ont adopté des textes stricts concernant le déverse-
ment de déchets toxiques et nucléaires sur leur territoire, y compris les eaux territoriales. 
La Thaïlande a construit une usine de solidification des déchets et s'occupe de mettre en 
place d'autres installations, notamment des incinérateurs. Des programmes complets de gestion 

1 Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Convention de Bâle sur le contrôle 
des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (adoptée à Bâle le 
22 mars 1989). 



des déchets dangereux ont été établis par un certain nombre de gouvernements des Amériques, 
dont ceux de 1'Argentine, du Brésil et du Mexique, tandis que la Malaisie et la République de 
Corée font de gros efforts pour traiter globalement le problème. Dans la Région de la 
Méditerranée orientale, on envisage de créer une usine d'élimination des déchets chimiques 
qui desservira plusieurs pays. 

Programmes internationaux 

28. Activités d^organisations internationales. Si l'on a aujourd'hui de plus en plus 
conscience de la nécessité de contrôler et de gérer les déchets dangereux, cela est dû entre 
autres choses aux efforts d'un certain nombre d'organisations internationales, et notamment 
du PNUE, qui y travaille depuis sa création en 1972. Son Registre international des 
substances chimiques potentiellement toxiques a réuni, depuis le milieu des années 70, des 
informations concernant plus de 800 composés chimiques dangereux, et notamment leurs effets 
connus sur la santé. Grâce à des liaisons informatiques directes, ces données peuvent être 
rapidement mises à la disposition des gouvernements des Etats Membres. Le Registre a ouvert 
un dossier spécial sur les méthodes de traitement et d'élimination des déchets chimiques, et 
peut fournir à la demande des informations et des avis sur la gestion des déchets notamment. 
Le PNUE poursuit également, par 1'intermédiaire de son Bureau de 1‘Industrie et de 1‘Environ-
nement ,un programme d'ateliers de formation sur les déchets dangereux - ateliers organisés 
dans différentes parties du monde, parfois en collaboration avec l'OMS - et fournit des 
informations sur la gestion des déchets dangereux. Les lignes directrices et principes du 
Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés en 1987 
par la quatorzième session du Conseil d'administration du PNUE, ont été préparés pour aider 
les gouvernements à élaborer des politiques dans ce domaine. Plus récemment, le PNUE a parti-
cipé à la préparation de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières 
de déchets dangereux et de leur élimination (voir le paragraphe 39). 

29. L'OCDE s'est particulièrement occupée des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux. Différents actes du Conseil de 1'OCDE ont apporté une contribution notable à la 
préparation de la Convention de Bâle. La Commission des Communautés européennes se préoccupe 
d'améliorer et d'harmoniser les approches de la gestion des déchets dangereux. L'OMI se 
soucie du déversement des déchets dangereux dans les océans et assure le travail de secré-
tariat pour la mise en oeuvre de la Convention de Londres sur la prévention de la pollution 
des mers résultant de 1'immersion des déchets (voir le paragraphe 38). La Commission écono-
mique pour 1‘Europe s'est également occupée de ces questions, et s'est attachée à promouvoir 
la technologie devant permettre à ses Etats Membres de supprimer ou de réduire la production 
des déchets. Des codes de pratiques et des orientations concernant 1‘élimination des déchets 
radioactifs ont été préparés par 1'AIEA et l'Agence de l'OCDE pour 1‘Energie nucléaire； 

1'AIEA travaille également à 1'élaboration d'un code international de pratiques pour les 
mouvements transfrontières de déchets radioactifs. Le Consortium du Pacifique pour la 
recherche sur les déchets dangereux et le groupe de travail sur les déchets dangereux créé 
par l'Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes sont 
d'autres exemples d'organes engagés dans une action internationale concernant les déchets 
dangereux. 

30. Activités mondiales et interrégionales de 1'OMS. On ne peut séparer le problème des 
déchets dangereux de celui, plus large, de la protection de la santé humaine contre la pollu-
tion de 1‘environnement et d'autres risques. Une grande partie des activités menées par 
l'OMS, dans le cadre de ses programmes sur 1'évaluation des risques pour la santé liés aux 
substances chimiques potentiellement toxiques et sur la lutte contre les risques pour la 
santé liés à 1‘environnement, contribue d'une manière ou d'une autre à prévenir et combattre 
la production de déchets dangereux. La publication, en 1989, d'un manuel technique sur 
1'élimination des déchets dangereux dans de bonnes conditions de sécurité, mettant 1'accent 
sur les problèmes et les besoins des pays en développement, est une contribution majeure et 
directe à cet égard.1 Aboutissement d'une étude menée en commun avec le PNUE et la Banque 
mondiale, ce manuel comporte trois volumes et traite de questions aussi bien gestionnaires 

Batstone, R. et al. The safe disposal of hazardous wastes : the special needs and 
problems of developing countries (Vol. Ill). Washington, Banque mondiale, 1989 (World Bank 
Technical Papers, № 93). 



qu母 techniques. Destiné aux responsables nationaux et locaux, pour l'élaboration de 
programmes et pour la formation du personnel, il a déjà été utilisé au cours de séminaires et 
d'ateliers de formation parrainés par l'OMS et le PNUE. Outre sa contribution à ce manuel 
technique, l'OMS a 1‘intention d'entreprendre une évaluation mondiale des éventuels effets 
sur la santé publique de la contamination des réserves d'eaux souterraines par des déchets 
dangereux. 

31. Les travaux menés au titre du programme international sur la sécurité des substances 
chimiques (PISSC) 一 entrepris conjointement par le PNUE, l'OIT et l'OMS - touchent de très 
près la question des déchets dangereux. Ils comportent la préparation des critères d'hygiène 
de 1‘environnement, des guides pour la santé et la sécurité (en anglais seulement), et 
des fiches internationales sur la sécurité des substances chimiques, qui concernent des 
substances chimiques importantes dont beaucoup entrent dans la composition de déchets 
dangereux. Les critères d'hygiène de 1‘environnement contiennent des informations sur les 
sources, les voies d'exposition et les effets observés sur la santé et 1‘environnement； des 
évaluations existent déjà pour une centaine de substances chimiques, et d'autres sont à 
divers stades de préparation. Les guides pour la santé et la sécurité donnent des avis 
concis, mais autorisés, sur les meilleurs moyens de prévenir les accidents et de protéger la 
santé des travailleurs, et recommandent également des méthodes d'élimination des déchets. Les 
fiches internationales sur la sécurité des substances chimiques résument de manière simple 
les informations essentielles pour la santé et la sécurité, et donnent des conseils pour 
éliminer sans danger les déchets chimiques. Les activités de formation aux méthodes de 
gestion des déchets dangereux menées dans le cadre du PISSC concernent particulièrement les 
effets sur la santé et la fixation de normes. 

32. Région africaine. Comme le lui avait demandé le Comité régional de l'Afrique à sa 
trente-huitième session, dans une résolution sur le contrôle de 1‘élimination des déchets 
toxiques et nucléaires pour la protection de la santé en Afrique (AFR/RC38/R8), le Bureau 
régional a préparé un projet de note d'information, intitulé "Déchets toxiques et radio-
actifs и ,qui a été communiqué aux participants à la trente-neuvième session du Comité 
régional à Niamey, en septembre 1989. Le Bureau régional a également entrepris une enquête 
par questionnaire sur les pratiques en matière d'élimination des déchets toxiques et radio-
actifs et la législation qui s'y rapporte dans les Etats Membres, pour servir de base aux 
futures activités de 1‘OMS. Le Bureau régional a en outre encouragé les Etats Membres à 
mettre en place les mécanismes institutionnels nécessaires, et soutenu la formation du 
personnel aux moyens de réduire les déchets dangereux et les risques qu'ils présentent pour 
la santé. Ces activités vont se poursuivre. 

33. Région des Amériques. Les aspects techniques des déchets dangereux sont traités par 
le Bureau régional, le Centre panaméricain d'Ecologie humaine et de Santé (au Mexique) et le 
Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de 1‘Environnement (au Pérou). 
Plusieurs réunions et ateliers importants ont été organisés pour essayer de renforcer les 
capacités régionales de gestion individuelle et collective des déchets dangereux. Un groupe 
consultatif sur la gestion des déchets dangereux s'est réuni à Porto Rico en février 1989. Il 
a étudié les besoins prioritaires dans la Région, et notamment la classification de ces 
déchets, la détermination de leurs types et quantités, leur réduction à un minimum, enfin la 
législation et le développement des infrastructures. Bon nombre de ses recommandations ont 
été incorporées dans le programme de travail pour 1990 et 1991. En outre, un document sur les 
déchets dangereux et leurs conséquences pour la santé a été commandé, qui examinera plus en 
détail la situation dans la Région à cet égard. Un projet sur les déchets dangereux est mis 
en route en 1990 par le Centre panaméricain d'Ecologie humaine et de Santé, et un rapport sur 
les risques pour la santé liés à la manipulation et à 1'élimination des déchets dangereux 
devrait paraître au cours du premier semestre de l'année. 

34. Région de 1'Asie du Sud-Est. Les activités relatives aux déchets dangereux se 
déroulent essentiellement dans le cadre d'un projet sur la sécurité et le contrôle des 
substances chimiques toxiques et des polluants, financé par le PNUD et qui couvre cinq pays : 
l'Inde, 1'Indonésie, le Myanmar, Sri Lanka et la Thaïlande. Si le projet s‘intéresse aussi à 
d'autres problèmes posés par la pollution et par la sécurité des substances chimiques, le 
contrôle et 1'élimination des déchets dangereux dans de bonnes conditions de sécurité y sont 



prioritaires. Ce projet, d'une durée de trois ans} est exécuté depuis une année. Il couvre 
différents aspects de la gestion des déchets dangereux, notamment la législation, des 
enquêtes sur les pratiques et les sites d'élimination des déchets, et le développement des 
personnels. Parmi les autres activités figurent un projet de démons trat ion sur la gestion des 
déchets dangereux de 1‘industrie galvanop1as t ique en Inde et la préparation d'un programme de 
gestion des déchets dangereux pour la zone de Colombo, à Sri Lanka. Les autres pays de la 
Région sont encouragés à entreprendre des activités en collaboration avec l'OMS. 

35. Région européenne. Le problème des déchets dangereux préoccupe depuis plusieurs 
années aussi bien les pays de la Région que le Bureau régional. Dès 1983, celui-ci publiait, 
en collaboration avec le PNUE, un guide sur la gestion des déchets dangereux1 qui, par la 
suite, a paru également en allemand, chinois, français, italien et russe. La gestion des 
déchets des hôpitaux a été examinée par un groupe de travail en 1983, et un guide sur le 
sujet a été publié en 1985.2 Le problème des déchets radioactifs a aussi été examiné et a 
fait l'objet d'une publication, parue en 1982.3 Parmi les activités actuelles du Bureau 
régional figure une étude visant à établir une liste de substances chimiques d'importance 
prioritaire parmi les déchets dangereux susceptibles d'être éliminés par dépôt dans des 
décharges remblayées en Europe. Par ailleurs, un projet inauguré en 1987 a pour but 1‘élabo-
ration de critères pour la sélection des sites où seront traités et éliminés les déchets 
dangereux. Le rapport sur ce projet a été discuté par un groupe d'experts avant mise au point 
et publication. Pour l'avenir, il est prévu de mener une étude sur les risques que présentent 
les déchets dangereux pour la santé de ceux qui y sont exposés professionnellement et celle 
du grand public, et de préparer des matériels pédagogiques et des ateliers sur les déchets 
dangereux pour familiariser avec cette question les formateurs au niveau national. 

36. Région de la Méditerranée orientale. Depuis 1986, le Bureau régional et son Centre 
pour les Activités d'Hygiène de 1‘Environnement, à Amman, ont mené une série d'actions pour 
renforcer les capacités nationales de gestion des déchets dangereux. Des services de consul-
tants ont été fournis à plusieurs pays pour les aider à faire le point de leur gestion en la 
matière. Des ateliers régionaux sur la gestion des déchets dangereux ont été organisés en 
octobre 1986 à Damas, avec des participants de six pays, et en novembre 1989 à Amman, avec 
des participants de quatorze pays, pour échanger des données d'expérience sur le contrôle et 
1'élimination des déchets dangereux et élaborer des programmes en ce domaine. La question des 
déchets dangereux a également été discutée au cours de réunions régionales sur la lutte 
contre la pollution de 1'environnement et sur la sécurité des substances chimiques, qui ont 
eu lieu en Jordanie, au Pakistan et en Tunisie. En outre, le Bureau régional a apporté un 
soutien technique d'urgence à la suite du déversement de déchets dangereux au Liban en 1988. 
Le programme pour 1990-1991 prévoit la poursuite de la coopération technique en ce domaine 
avec plusieurs pays de la Région, et une proposition de projet régional sur la gestion des 
déchets dangereux a été préparée et présentée pour bénéficier de fonds extrabudgétaires. 

37. Région du Pacifique occidental. Le Centre régional de l'OMS pour la Promotion de la 
Planification et les Etudes appliquées en matière d'Environnement, à Kuala Lumpur, fournit un 
appui pour le contrôle et la gestion des déchets dangereux; responsable de la coordination 
des activités, ce Centre coopère avec les pays de la Région, sur leur demande directe, pour 
les problèmes concernant ces déchets. Il met actuellement en oeuvre un projet de deux ans, 
financé par le PNUD et exécuté par l'OMS, sur la sécurité et le contrôle des substances 
chimiques toxiques et des déchets dangereux, projet grâce auquel les pays en développement 
confrontés à des problèmes de déchets dangereux pourront bénéficier d'un financement consi-
dérable et de services techniques. En 1986, le Centre a organisé un atelier régional sur la 
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sécurité des substances chimiques et la gestion des déchets dangereux, et l'OMS a collaboré 
avec les Etats Membres à 1'examen de leurs programmes nationaux et à la préparation de 
projets de lois là où des lacunes avaient été constatées. Une coopération technique et un 
appui ont également été apportés aux pays en développement pour évaluer les demandes visant à 
créer chez eux des dépôts ou des centres de transformation de déchets dangereux provenant de 
pays développés. Le programme pour 1990-1991 prévoit la poursuite de la collaboration avec 
les Etats Membres en vue de développer et de renforcer leur aptitude à accumuler, transformer 
et éliminer dans de bonnes conditions de sécurité des déchets chimiques susceptibles 
d'affecter la santé des individus. 

Accords internationaux 

38. La Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant 
de 1'immersion des déchets est l'instrument juridique régissant sur le plan mondial la lutte 
contre la pollution marine. La Convention interdit l'immersion de substances et déchets 
considérés, à 1‘époque où a été préparé le document, comme particulièrement nocifs, par 
exemple les composés organo-halogénés, le mercure, le cadmium, les matières plastiques 
flottantes, les huiles minérales et les déchets fortement radioactifs. Elle comporte des 
réglementations spécifiques sur 1'immersion d'autres matières présentant un danger pour 
1‘environnement marin et la santé humaine. En outre, la Convention traite de 1‘incinération 
en mer de déchets produits sur la terre ferme et fixe des critères pour la sélection des 
sites d'immersion et d'incinération en mer. 

39. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination a été adoptée le 22 mars 1989 par les 116 Etats participant 
à la Conférence de Plénipotentiaires convoquée par le PNUE, qui s'est tenue à Bâle sur 
1'invitation du Gouvernement suisse. L'Acte final de la Conférence a été signé par 104 Etats 
et par la Communauté économique européenne (CEE). En j anvier 1990, quarante-deux Etats ainsi 
que la CEE avaient signé la Convention et deux Etats 1‘avaient ratifiée (pour entrer en 
vigueur, la Convention doit i revoir vingt ratifications). Au titre de la Convention, les 
mouvements transfrontières de déchets dangereux et autres sont autorisés s'il n'existe pas 
une autre solution écologiquemerit plus rationnelle, et si ce transfert intervient entre des 
Parties contractantes dont aucune n'a interdit l'importation de tels déchets. Lorsque ces 
mouvements sont autorisés, la Convention prévoit différentes limites. Par exemple, le trans-
port de déchets n'est permis que sur la base du principe du consentement éclairé préalable de 
1'Etat qui recevra les déchets et de 1‘Etat par lequel ces déchets transitent； les déchets 
doivent être éliminés de façon efficace et écologiquement rationnelle； et ils devront être 
traités et gérés aussi près que possible de leur lieu d'origine. La Convention comporte aussi 
des dispositions concernant la coopération internationale, l'assistance technique et 1'infor-
mation, en mettant particulièrement 1'accent sur 1'assistance aux pays en développement. Le 
secrétariat est provisoirement assuré par le PNUE. 

IV. PROPOSITIONS D'ACTION 

40. Le problème des déchets dangereux exige un surcroît d'attention de pratiquement tous 
les pays. Vu son importance sanitaire, il est clair que le secteur de la santé doit inter-
venir activement sur le plan national et international. Cinq secteurs prioritaires sont ici 
présentés pour examen : la nécessité d'informations plus claires et plus complètes, le déve-
loppement des infrastructures, la technologie appropriée, le contrôle des mouvements trans-
frontières de déchets dangereux, et la manipulation de déchets médicaux dans de bonnes condi-
tions de sécurité. 

Besoins dfinformation 

41. L'aptitude des gouvernements à assurer une gestion écologiquement rationnelle des 
déchets dangereux dépend de leur accès à des informations fiables et actualisées et de la 
possibilité d'utiliser ces informations. Dans certains cas, les données doivent être 
recueillies à l'échelon local ou national par les gouvernements, dans d'autres, leur collecte 
est une responsabilité commune； un rôle essentiel revient à cet égard aux organisations 
internationales compétentes. Les pays doivent établir, évaluer et tenir à jour des dossiers 



sur la situation en matière de déchets dangereux, en identifiant les producteurs, les quan-
tités et les types de déchets et la façon dont ceux-ci sont traités et/ou éliminés. Souvent 
les producteurs, en particulier lorsqu'il s'agit de petites entreprises, ignorent que les 
déchets qu'ils produisent et déversent dans 1'environnement sont dangereux, de sorte que 
1‘établissement d'un inventaire peut être l'occasion d'une éducation et conduire à prendre 
certaines mesures de précaution. Un inventaire permettra par la suite d'élaborer des règle-
ments et de les faire appliquer. 

42. Les organisations internationales peuvent et doivent fournir des informations sur les 
risques pour la santé et 1‘environnement engendrés par les déchets dangereux, sur les types 
de lois et règlements, enfin sur les moyens techniques et les différentes solutions pour une 
gestion correcte de ces déchets. Le programme international sur la sécurité des substances 
chimiques (voir le paragraphe 31) et le Registre international des substances chimiques 
potentiellement toxiques du PNUE (voir le paragraphe 28) ont réuni des informations sur les 
risques pour la santé et 1‘environnement. On peut trouver des indications relatives à la 
gestion dans le manuel technique OMS/PNUE/Banque mondiale sur 1'élimination des déchets 
dangereux dans de bonnes conditions de sécurité (voir le paragraphe 30), ainsi que dans les 
lignes directrices publiées par le PNUE, la Banque mondiale et d'autres organismes. Outre la 
pénurie de personnel qualifié, l'un des gros obstacles à la mise en oeuvre de ces lignes 
directrices a été la difficulté de s‘assurer qu'elles parviennent aux institutions et indi-
vidus qui en ont besoin. Les organisations internationales devront intensifier leurs efforts 
pour améliorer la diffusion des lignes directrices. Un pas a été fait dans cette direction 
avec un projet de l'OMS soutenu par l'Agence suédoise pour le Développement international/ 
Agence suédoise de Coopération en Recherche avec les Pays en développement pour la création 
et l'entretien de réseaux mondiaux de diffusion de l'information, de formation et de 
recherche en matière de lutte contre les risques pour la santé liés à 1‘environnement. Une 
partie de ce projet prévoit la création dans certains pays de centres de référence pour 
l'hygiène de 1‘environnement, où l'on trouvera des références essentielles sur différents 
sujets, y compris la gestion des déchets dangereux. 

Développement infrastructures 

43. Face aux risques liés à l'environnement, la base institutionnelle demeure faible dans 
beaucoup de pays, même si elle a été renforcée dans quelques-uns (voir le paragraphe 27). Les 
problèmes étant de nature intersectorielle, différents secteurs des services publics, y 
compris le secteur de la santé, interviennent ou devraient intervenir activement. Si les 
responsabilités concernant les questions d'environnement sont réparties différemment selon 
les pays, le rôle principal du secteur de la santé face aux risques liés à 1‘environnement 
consiste généralement à : 

1) élaborer des critères et normes sanitaires pour lutter contre le déversement de 
substances nocives dans l'environnement; 

2) élaborer des critères et normes sanitaires pour la protection des travailleurs 
ayant à manipuler des substances dangereuses； 

3) assurer une surveillance régulière de 1‘environnement pour vérifier que les opéra-
tions concernant les déchets dangereux respectent bien les normes sanitaires； et 

4) assurer une surveillance régulière de la population pour dépister tout effet nocif 
chez les personnes exposées à des substances dangereuses. 

En outre, le secteur de la santé devrait participer avec d'autres à 1‘élaboration de textes 
législatifs et de normes, au contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux, à 
la sélection de sites d'élimination adéquats, à la promotion de meilleures façons de gérer 
les déchets dangereux, etc. S'il veut pouvoir remplir correctement ces tâches, le secteur de 
la santé doit être capable d'interpréter et d'exploiter des informations toxicologiques et 
épidémiologiques, de surveiller et d'analyser les échantillons prélevés dans 1‘environnement, 
et d'évaluer 1'impact sur la santé et 1‘environnement de nouveaux développements industriels 
basés sur des processus qui génèrent des déchets dangereux. 



44. Il est nécessaire de faire de gros efforts pour intensifier une coopération technique 
insistant sur la coopération intersectorielle, le développement des personnels, 1'adoption de 
lois et de normes, la création de laboratoires convenablement équipés et la mise en place de 
programmes de surveillance. On continuera à organiser des ateliers régionaux et nationaux sur 
différents aspects de la gestion des déchets dangereux, comme ceux qui ont été organisés par 
le PNUE et les bureaux régionaux de l'OMS notamment (voir les paragraphes 28 et 33 à 37). La 
mise en oeuvre de projets régionaux soutenus par le PNUD, comme ceux qui se déroulent dans 
les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental (voir les paragraphes 34 et 37), 
permet également d'acquérir une expérience positive. 

Technologie appropriée 

45. Dans la gestion des déchets dangereux, les moyens les meilleurs et la technologie la 
plus appropriée sont ceux qui permettent de réduire ces déchets à la source, notamment par 
l'adoption de processus de fabrication plus efficaces, et par la réutilisation et le 
recyclage des déchets. Les gouvernements comme les organisations internationales intéressées 
doivent faire des efforts pour promouvoir, par 1‘éducation, les échanges d'informations, des 
incitations réglementaires et des avantages économiques, les pratiques visant à réduire les 
déchets à un minimum. Des milliers de petites industries et de petits fabricants produisent 
de petites quantités de déchets dangereux, qui la plupart du temps échappent à toute régle-
mentation et à tout contrôle et aboutissent dans les décharges municipales, les cours d'eau 
ou les égouts； il faut également redoubler d'efforts pour trouver à ce problème des solutions 
présentant un bon rapport coût/efficacité. Il est important d'élaborer et de diffuser large-
ment des lignes directrices sur des moyens pratiques de gérer ces déchets. 

Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux 

46. Si le transfert de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays en dévelop-
pement s'est ralenti, les Etats Membres et la communauté internationale ne doivent pas se 
désintéresser de ce problème potentiel. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ne pourra entrer en vigueur que 
lorsqu'elle aura été ratifiée et acceptée par uri certain nombre d'Etats Membres. A ce 
moment-là, tous les pays et toutes les organisations internationales compétentes devront 
faire des efforts pour appliquer la Convention. Il en va évidemment de même pour à'autres 
accords internationaux tels que la Convention de Londres (voir le paragraphe 38) et le code 
de pratiques pour les mouvements transfrontières de déchets radioactifs, qui est en cours 
d'élaboration. Le mobile central de tous ces efforts est la nécessité immédiate de renforcer 
les capacités des pays en développement pour garantir le strict respect des dispositions 
prévues dans les accords. La Convention de Bâle appelle à la coopération internationale avec 
les pays en développement pour atteindre cette capacité, avec le soutien actif de l'OMS et du 
secteur de la santé dans d'autres pays. 

Déchets médicaux 

47. Dans beaucoup d'Etats Membres, il est urgent de prendre des mesures dans le secteur de 
la santé pour mieux coordonner la manipulation et 1'élimination des déchets médicaux 
dangereux. Trop nombreux sont les pays où les déchets médicaux ne sont pas gérés ou éliminés 
dans le contexte de la gestion des déchets dangereux. Il faut élaborer et appliquer des 
lignes directrices pour que soient assurés dans de bonnes conditions leur manipulation, leur 
transport, leur stockage et leur élimination finale. Dans les pays où une législation 
adéquate n'existe qu'à 1‘état rudimentaire ou même pas du tout, il faudra faire des efforts 
pour mettre en place un système distinct de gestion pour les déchets médicaux dangereux dans 
le cadre du secteur de la santé, ou bien pour incorporer le traitement et 1'évacuation des 
déchets médicaux dans les programmes généraux existants ou prévus de gestion des déchets 
dangereux. 
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