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QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 7 mai 1993，15 h 30 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (articles 18 ff) et 55 de la 
Constitution) : Point 18 de l'ordre du jour1 (documents PB/94-95 et A46/31) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour 
(document EB91/1993/REC/1, Partie II，chapitre II) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite) 

Développement des ressources humaines pour la santé (programme 5) (document PB/94-95, pages B-66 
à B-73) (suite) 

Le Dr OSAWA (Japon) est heureux de constater que les activités de la Division du Développement des 
Ressources humaines pour la Santé continuent à progresser régulièrement en dépit des contraintes financières 
et de voir que l’OMS s'est employée à développer des politiques et des plans dans ce domaine, ainsi que des 
méthodes novatrices. Le Japon accorde une grande priorité au développement des ressources humaines pour la 
santé et apporte son soutien financier à cette Division depuis 1988. Les rapports pertinents montrent que les 
activités appuyées par le Japon ont été fécondes. 

Un problème qui est commun aux pays développés et aux pays en développement est celui des effectifs 
insuffisants de personnels infirmiers et obstétricaux, et il espère que les efforts de POMS pour trouver des 
solutions à ce problème porteront leurs fruits. 

Il ressort du document du budget que les perspectives de mobilisation de ressources externes pour la 
prochaine période biennale ne sont pas très bonnes. Tout en se rendant compte des dures contraintes 
financières auxquelles l'OMS doit faire face, il espère que rOrganisation poursuivra ses efforts pour optimiser 
ses activités. 

Sa délégation continuera à appuyer le développement de ce programme et elle approuve le budget qu'il 
est proposé de lui consacrer. 

Le Dr ALVAREZ DU ANY (Cuba) dit que le programme de développement des ressources humaines 
est l'une des grandes priorités de POMS, et que les efforts de rOrganisation dans ce domaine sont vivement 
appréciés par son pays. Le principal obstacle auquel se heurtent les pays en développement sur le plan de la 
formation et de l'utilisation appropriée des ressources humaines est la dépression actuelle de leur économie 
qui les empêche de répondre comme il faudrait à des besoins sociaux fondamentaux dont l'un est la santé. 
Lorsqu'on a investi de l'argent dans la formation et le développement des ressources humaines, il arrive parfois 
que les gens que l，on a formés ne trouvent pas d'emploi à l'issue de leur formation et doivent émigrer pour 
aller chercher du travail ailleurs ou pour pouvoir bénéficier de possibilités de perfectionnement plus 
attrayantes que celles qu'ils trouveraient dans leur propre pays ou région d'origine. Il serait à souhaiter que 
rhumanité utilise pour résoudre ces problèmes tout l'argent qu'elle dépense à des fins militaires. 

Cuba, qui est un pays sous-développé, soumis à un blocus et sans ressources naturelles, a néanmoins 
décidé de développer la seule ressource naturelle possédée par tous les peuples, à savoir l'intelligence de ses 
citoyens. En ce qui concerne les ressources humaines pour la santé, Cuba est non seulement parvenu à 
satisfaire ses propres besoins nationaux, mais a aussi envoyé plus de 40 000 agents de santé dans plus de 
37 pays. En outre, depuis la révolution, Cuba a formé des milliers d'étudiants de pays en développement dans 
le domaine de la santé publique. Si un pays pauvre a pu le faire, de quoi le monde ne serait-il pas capable s'il 
en avait la volonté ？ Un réseau d'institutions pour la formation et le perfectionnement des personnels de santé 
a été mis sur pied avec l'appui de l'OMS et du Bureau régional pour les Amériques et celui des gouvernements 
de plusieurs pays qui ont aidé Cuba dans ses efforts. 

1 Examiné conjointement avec le point 19，Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général). 
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Dans cette période difficile pour le pays, le Gouvernement cubain a réaffirmé sa volonté de contribuer, 
avec l'OMS et d'autres pays, à la noble tâche définie par ce programme comme il l'a fait depuis tant d'années. 
Il a aussi offert les services de son réseau d'institutions, qui comprennent un certain nombre de centres 
collaborateurs de l'OMS. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit qu'en dépit des vigoureux efforts déployés pour atteindre les objectifs 
énoncés au paragraphe 1 (page B-66) du descriptif du programme et de la somme considérable de temps, 
d'argent et de savoir-faire consacrée à la formation de personnels spécialisés, le Zimbabwe souffre encore d'un 
déficit de personnel dans certaines professions, notamment d'un manque de médecins et de pharmaciens. 
Malheureusement, son proche voisin, l'Afrique du Sud, n'a jamais considéré que la majorité de sa population 
avait besoin de ces dispensateurs de soins de santé spécialisés. Les inconvénients de cette politique fondée sur 
l'apartheid apparaissent aujourd'hui très clairement, notamment à tous ceux qui, en Afrique du Sud, sont 
habitués à recevoir des soins de haute qualité dispensés par des médecins et des pharmaciens privés. Car 
aujourd,hui, des praticiens blancs quittent l'Afrique du Sud pour partir vers des pays moins sensibles. 
Malheureusement, le vide créé par cette politique est en train d'être comblé essentiellement par du personnel 
formé au Zimbabwe, ce qui entraîne une grave perte de ressources humaines pour le pays. D pense donc que 
des mesures urgentes devraient être prises par l'intermédiaire des organismes internationaux pour protéger les 
ressources nationales vitales du Zimbabwe. 

En dépit de cette situation, le Zimbabwe favorise la formation poussée des infirmières et leur 
spécialisation dans des domaines tels que l'anesthésie, l'obstétrique, les perfusions et la dialyse rénale. Il n，en 
reste pas moins que les médecins et les pharmaciens constituent un élément essentiel de tout système national 
de santé sûr, et il lance donc un appel pour que des mesures soient prises afin de protéger les petits pays 
vulnérables comme le Zimbabwe contre le pillage de leurs ressources. 

Le Dr SATCHER (Etats-Unis d'Amérique) dit que la question du développement des ressources 
humaines pour la santé intéresse vivement son pays, car celui-ci s'engage dans une réforme majeure de son 
système de soins de santé visant à permettre un accès universel aux soins tout en contenant les coûts. Les 
Etats-Unis d'Amérique sont tout spécialement intéressés par la répartition des médecins par spécialités ainsi 
que par le rôle des infirmières praticiennes, des infirmières sages-femmes et des aides-médecins. 

Le budget de ce programme est non négligeable puisqu'il reçoit environ US $40 millions par an sur les 
ressources du budget ordinaire. Il comprend quelque 25 activités spécifiques, depuis l'organisation de cours 
jusqu'au développement du personnel de l'OMS en passant par la fourniture de manuels et la formation 
permanente d'équipes de santé de district. Toutefois, il semble y avoir un certain chevauchement avec des 
activités des programmes 3.2 et 3.3. 

Il lui est difficile d'émettre un jugement véritablement informé sur les priorités relatives et la 
justification du niveau des fonds demandés ou des moyens de mise en oeuvre choisis, compte tenu du peu de 
détails donnés dans la présentation du budget. Il serait très utile que le Secrétariat puisse fournir des 
renseignements plus détaillés sur la répartition des fonds à l'intérieur du programme. Cela s'applique d'ailleurs 
aussi à d'autres programmes comprenant un grand nombre d'activités. 

D demande aussi si les objectifs, par exemple du Sommet mondial pour l'enfance, régissent ou 
influencent fortement certaines activités à différents niveaux. 

Le Dr LU Rushan (Chine) appuie les objectifs et activités prévus pour la prochaine période biennale 
dans le cadre de ce qu'il considère être un programme très important. Bien que la formation du personnel de 
santé occupe une place particulière dans ce programme, elle est aussi une composante majeure de beaucoup 
d'autres programmes avec lesquels il faudrait maintenir une harmonie. Les établissements de formation pour 
les personnels de santé devraient s'adapter aux changements mondiaux, de manière à assurer que les élèves 
acquièrent à la fois les techniques nécessaires, notamment en ce qui concerne les aspects économiques du 
travail de santé, et une bonne connaissance de la promotion et de la protection de la santé. En ce qui concerne 
la formation en cours d'emploi des travailleurs de santé, l'élaboration et la mise à jour du matériel 
d'enseignement sont également très importantes. 

L'OMS devrait organiser des réunions à tous les niveaux pour aider les Etats Membres à comparer leurs 
notes sur la gestion des programmes et le travail d'éducation sanitaire afin de promouvoir un partage des 
ressources. Cela pourrait aider à compenser la réduction de l'allocation prévue au budget ordinaire de 1994-
1995，sans que cela empêche de faire des efforts pour trouver des ressources extrabudgétaires. 

Le développement du personnel de l’OMS est également très important. Il faudrait aussi donner la 
priorité à la formation des représentants de l'OMS qui peuvent jouer un rôle crucial dans le développement 
des programmes à la fois par l'OMS et par les Etats Membres en aidant ces derniers à mieux comprendre les 
politiques et principes actuels de l'Organisation. 
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Mme TAPAKOUDES (Chypre) appuie vigoureusement les déclarations précédentes sur la nécessité de 
renforcer les soins infirmiers et obstétricaux dans les stratégies de soins de santé primaires. Elle insiste à 
nouveau sur le fait que les soins infirmiers sont la clé de la réalisation de la santé pour tous, car ce sont les 
infirmières et les sages-femmes qui constituent la majorité des professionnels de la santé s'occupant 
effectivement de dispenser des soins de santé. Le contact étroit que les infirmières entretiennent avec les 
patients et leurs familles dans toutes les structures de soins, et notamment à Péchelon communautaire, leur 
permet d'évaluer les besoins en matière de soins de santé, de déterminer les priorités et de mettre en oeuvre 
des pratiques de soins de santé primaires répondant aux besoins de la population de la manière la plus 
commode et avec le meilleur rapport coût/efficacité qui soit. Si Гоп veut que les soins de santé primaires 
soient efficaces, il faut donner aux infirmières un rôle important dans la définition des politiques et la 
planification en matière de soins de santé. Elle reconnaît aussi qu'il est absolument nécessaire de former les 
personnels de soins de santé à tous les niveaux aux techniques de gestion et d'administration afin d'améliorer 
la qualité des soins et d，utiliser judicieusement les ressources. Les programmes de recherche sur les soins de 
santé devraient également être renforcés. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) remercie l'OMS d'avoir accru les crédits du budget ordinaire pour le 
développement des ressources humaines pour la santé dans la Région de l'Asie du Sud-Est, renforçant ainsi 
l'appui à ce programme dans cette Région. Il faudrait accorder une priorité élevée à la coopération technique 
pour assurer une complémentarité entre les efforts et les effets du programme concernant le processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national et ceux du programme pour le développement des 
ressources humaines. Dans son pays, la plupart des activités pertinentes sont assurées par le secteur public, 
mais c'est dans le secteur privé que les besoins de formation sont les plus urgents. Aussi espère-t-il qu'au cours 
de la prochaine période biennale il sera possible d'étendre ce programme pour qu'il couvre l'important secteur 
privé existant dans certains pays. 

Mme RARUA (Vanuatu) fait remarquer que, dans les petits pays insulaires, les programmes de santé 
sont des programmes à forte intensité de main-d'oeuvre de sorte que la formation des ressources humaines 
pour la santé - notamment en médecine tropicale - y revêt une importance particulière. Peut-être faudrait-il 
redéployer les ressources du niveau central vers des programmes de prévention et de formation à base 
communautaire. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit qu'il a tout particulièrement apprécié les commentaires 
encourageants concernant les activités entreprises en matière de soins infirmiers et obstétricaux. C'est grâce à 
la décision du Directeur général, mais aussi grâce à la générosité du Royaume-Uni que l'on a pu donner suite 
rapidement à la résolution adoptée par PAssemblée mondiale de la Santé en 1992 et organiser la première 
réunion. Afin de pouvoir mettre en oeuvre les importantes recommandations du groupe consultatif de l'OMS 
sur les soins infirmiers et obstétricaux, il y a eu un certain nombre de transferts de ressources à l'intérieur 
même du programme de manière à augmenter considérablement les fonds alloués aux activités de soins 
infirmiers et obstétricaux, tant pour l，année en cours que pour la période biennale 1994-1995. On arrive ainsi à 
une allocation totale de près de US $125 000，contre US $50 000 auparavant. Bien que ce ne soit évidemment 
pas assez, cet effort permettra peut-être d'obtenir davantage de ressources extrabudgétaires pour cette 
importante activité. 

Le délégué des Etats-Unis a fait allusion à un chevauchement apparent des activités de plusieurs 
programmes et au manque de clarté des tableaux présentant les allocations budgétaires. Il faut savoir que les 
activités de formation sont, en fait, une composante de la plupart des programmes techniques de l'OMS et que 
le programme 5 joue un rôle d'incitation, de coordination, d'information et d'appui technologique pour toutes 
ces activités. И peut affirmer à la Commission que tous les programmes en question sont très bien coordonnés. 
On possède bien entendu davantage d'informations sur les activités mais elles n'ont pas été incluses dans le 
document du budget pour ne pas l，alourdir exagérément. Des tableaux plus détaillés avaient d’ailleurs été 
présentés aux membres du Conseil en janvier pour leur permettre de se faire une idée plus précise des 
activités en question; ces tableaux ainsi que toutes autres informations utiles peuvent être obtenus sur 
demande par les délégués qui le souhaitent. 

Plusieurs délégués ont souligné qu'il était important de renforcer la formation en gestion. C'est là un 
domaine auquel l'OMS s'intéresse tout particulièrement, non seulement à travers le programme 5, mais aussi à 
travers les programmes 3 et 4. Il n'en reste pas moins que les activités de formation à la gestion ont trop 
souvent été traitées comme des exercices théoriques. Il est absolument essentiel de coupler la formation à la 
gestion avec une analyse approfondie des structures existantes, de manière à les rendre compatibles et à 
obtenir qu'elles se renforcent l'une l'autre. 
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Le délégué du Zimbabwe a évoqué le problème délicat des migrations de personnel. Il s'agit là d'un 
problème extrêmement complexe qui met non seulement en jeu des facteurs économiques mais qui est aussi lié 
aux droits de l'homme et aux aspirations légitimes des professionnels de la santé. Il est évidemment assez 
difficile sur le plan mondial de prendre des mesures à ce sujet, mais POMS est tout à fait disposée à collaborer 
avec les pays concernés pour essayer de mettre en place des accords bilatéraux et multilatéraux entre les pays 
qui forment du personnel de santé et ceux qui reçoivent ce personnel, comme cela a déjà été fait dans certains 
pays de la Région des Amériques, par exemple. 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) (document PB/94-95, pages B-74 à B-80) 

Pour le Dr MWANZIA (Kenya), l'éducation pour la santé est un élément clé des soins de santé 
primaires puisqu'elle fournit les connaissances, les compétences et les motivations nécessaires à l'introduction 
de changements au sein des communautés. Elle joue aussi un rôle décisif en sensibilisant les communautés à 
des programmes concernant par exemple la lutte contre l'infection à VIH/SIDA et les toxicomanies, surtout 
chez les jeunes, la nutrition et les vaccinations. Les établissements scolaires offrent un contexte propice à la 
mise en oeuvre de programmes solides d'éducation sanitaire sur de nombreux problèmes importants des 
adolescents et des jeunes. Les Etats Membres attendent de l'OMS qu'elle prenne l'initiative de les aider à 
renforcer les infrastructures et les capacités nationales requises pour des activités d'éducation pour la santé. 

La délégation du Kenya appuie le programme 6’ mais le Dr Mwanzia demande au Secrétariat ce 
qu'envisage de faire l'OMS pour donner l'impulsion nécessaire et aider les Etats Membres à renforcer et à 
développer leurs capacités en matière d'éducation pour la santé. 

Le Dr SATCHER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation est consciente de la contribution 
importante des activités d'information du public et d'éducation pour la santé à la santé publique. Toutefois, il 
ne voit pas très bien comment le programme 6 se rapporte à toutes les autres activités de l'OMS. Plusieurs 
autres programmes prévoient une composante ou du moins des crédits pour des activités de promotion et de 
relations publiques. En quoi se rapportent-elles au programme 6; ne pourrait-on pas par exemple réaliser des 
économies si ces activités étaient intégrées au programme 6 ？ 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) estime que l'information du public et l'éducation pour la 
santé sont ce qu'il y a de plus important pour l'OMS et tous les Etats Membres. Les investissements consentis 
dans des programmes d'action sanitaire ne seraient pas fructueux si les aspects éducatifs de ces programmes 
n'étaient pas préalablement pris en considération. L'éducation pour la santé est essentielle, non seulement 
pour les agents de santé et les journalistes spécialistes des questions de santé, mais aussi pour les personnels 
d'autres secteurs apparentés et les membres de la communauté. Tous les Etats Membres devraient élaborer 
des programmes d'éducation reposant sur leurs valeurs culturelles et religieuses. Il faudrait encourager la 
décentralisation des allocations budgétaires et des méthodes d'action. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) indique que sa délégation appuie le programme 6. L'intention 
exprimée par l'OMS de renforcer son réseau de centres collaborateurs pour l'éducation sanitaire et la 
promotion de la santé est d'une importance capitale et aura des conséquences bénéfiques pour l'Organisation 
comme pour les centres eux-mêmes, parmi lesquels le Centre fédéral de l'Education pour la Santé 
d'Allemagne. Ce dernier bénéficiera de la contribution de l'OMS au développement de la notion de promotion 
de la santé et de contributions concrètes aux activités de planification et de mise en oeuvre. En même temps, 
le Centre mettra ses connaissances et son expérience à la disposition de l'OMS. 

Le Dr Brummer se félicite de ce que l'OMS envisage de resserrer sa coopération avec la Commission 
des Communautés européennes，le Conseil de l'Europe et d'autres organismes européens. En raison 
notamment du Traité de Maastricht, la coopération en Europe suscite un intérêt considérable, en particulier 
dans le domaine de la promotion de la santé. 

Mme CHRISTIDOU (Grèce) déclare que la Grèce approuve les objectifs du programme 6 et estime 
que le développement des ressources humaines pour la santé devrait être relié à l'éducation pour la santé. Les 
activités d'éducation pour la santé en milieu scolaire, combinées à des programmes analogues à l'intention des 
parents, constituent un moyen idéal d'améliorer la santé et les modes de vie. Il faudrait accorder une attention 
toute particulière aux adolescents qui constituent un groupe vulnérable, particulièrement exposé au risque du 
SIDA. Les médias pourraient jouer un rôle important en diffusant des messages de santé bien adaptés. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) constate avec satisfaction que le programme 6 reste prioritaire à l'OMS. 
Elle estime, comme les intervenants qui l'ont précédée, qu'il est important de faire de réducation sanitaire 
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dans les écoles et pense que l'introduire plus tôt, avant l'adolescence, serait un bon investissement en faveur de 
modes de vie plus sains; l'expérience des programmes de prévention du SIDA a montré qu'il est difficile de 
changer les comportements à l，âge adulte. Comme les agents de santé n'ont souvent pas les compétences 
requises en matière de communication, le Swaziland prend des mesures pour associer à leur formation des 
activités d'éducation pour la santé. 

Pour le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), l'importance de 
rinformation du public et de l'éducation est maintenant universellement acceptée et tous les moyens de 
communication de masse sont extrêmement bien mis à profit dans la Région européenne - avec les initiatives 
pour des villes saines, des écoles saines et des hôpitaux sains - ainsi que dans son propre pays, où la 
promotion de la santé, considérée comme une stratégie utile et d'un bon rapport coût/efficacité, revêt un poids 
de plus en plus grand. En matière d'information sur les risques, l'OMS a une responsabilité particulière qui 
concerne non seulement Péducation du public, le contenu du message lui-même, les médias et le contexte dans 
lequel est délivré le message, mais aussi la crédibilité de la source d'information. La façon dont le public 
perçoit les risques, qu'il s'agisse par exemple de l'alimentation, du tabac ou du VIH, est particulièrement 
importante. L'OMS devrait consacrer davantage de recherches à l'impact et à l'efficacité des messages délivrés 
par elle et par d'autres organes chargés de promouvoir la santé. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) exprime sa satisfaction des progrès du programme 6. Il faut se 
féliciter des efforts fournis pour accroître la couverture par les médias des activités de l'OMS et de 
manifestations spéciales comme la Journée mondiale de la Santé. Cela étant, il devient plus que jamais 
nécessaire de mieux médiatiser les autres activités de l'OMS. On a récemment pu avoir une image déformée 
de l'OMS et il est important de redresser le balancier en mettant l'accent sur les nombreuses activités 
remarquables de l'Organisation. De plus, l'OMS serait plus largement connue si l’on veillait à axer des activités 
d'information sur les écoliers, comme Га fait remarquer le délégué du Swaziland. Malte a entrepris de faire 
imprimer des messages antitabac dans les manuels scolaires. Les effets de cette initiative seront mesurés au 
cours des années qui viennent et, si elle devait se révéler positive, elle serait étendue à d'autres messages de 
promotion de la santé. 

On devrait encourager la création, dans les bibliothèques scolaires, de sections consacrées aux 
documents éducatifs et promotionnels de l'OMS. Peut-être cette idée pourrait-elle être mise en oeuvre dans le 
cadre de l'initiative pour des écoles saines lancée par le Bureau régional de l'Europe. Il faudrait bien sûr 
préparer des matériels adéquats spécialement destinés aux écoliers en plus des documents déjà disponibles. 

L'unité concernée doit être félicitée pour la qualité toujours excellente et la valeur artistique des 
expositions présentées à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CICOGNA (Italie) dit que l'OMS doit continuer à jouer un rôle de premier plan dans les 
domaines de l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé, qui sont des éléments essentiels de toute 
politique de santé publique. Le tabagisme, Palcoolisme, le SIDA, l，abus des drogues et la violence sont autant 
de problèmes graves sur lesquels l'éducation pour la santé, la promotion de la santé et l'information du public 
peuvent avoir une certaine efficacité. 

Il faut louer les efforts fournis par le Bureau régional de l'Europe en matière de promotion de la santé; 
ces activités sont en effet caractérisées par une approche novatrice d'un bon rapport coût/efficacité et méritent 
d'être appuyées sans réserve. 

Pour M. MARTIN (Suisse), le programme 6 couvre des domaines où la coordination interorganisations 
et, à Péchelon national, entre les ministères mais aussi entre les pouvoirs publics et la base revêt une 
importance capitale. L'éducation pour la santé dépasse largement le seul cadre de la santé et concerne par 
exemple la vie familiale, y compris la planification familiale, l'éducation sexuelle et la prévention du SIDA, 
ainsi que la santé et Penvironnement. L'OMS a très bien perçu la nécessité d'une approche horizontale, 
interorganisations, pluridisciplinaire et plurisectorielle. 

Comme les orateurs qui l'ont précédé, M. Martin souligne qu'il est important que l'éducation pour la 
santé prenne pour cible les adolescents, notamment pour ce qui concerne Péducation sexuelle ainsi que la 
prévention du SIDA et des toxicomanies. Ce groupe vulnérable mériterait une attention accrue. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) appelle l'attention sur un élément de rinformation du public et de 
réducation pour la santé qui n'est pas couvert par le programme 6; il s'agit de la valorisation, par les médias 
occidentaux, de modes de vie à haut risque avec les enfants pour cible privilégiée. On estime qu'à l'âge de 
18 ans, un Américain moyen a vu à la télévision ou sur cassette vidéo quelque 18 000 scènes de mort violente. 
On voit régulièrement dans les films de jeunes femmes, généralement les héroïnes, fumer, manifestement pour 
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se détendre, et l'image favorable du tabac ainsi véhiculée n'est aucunement contrée par les programmes 
d'éducation pour la santé. De même, Pusage de la cocaïne paraît être encouragé lorsque l'on voit comment on 
"sniffe" dans des films qui s'adressent principalement aux jeunes; la musique, les programmes télévisés 
retransmis par satellite et les cassettes vidéo donnent aussi une image favorable d'une sexualité facile, 
purement hédoniste; la négation du risque de transmission du VIH lors de rapports hétérosexuels occasionnels 
dans des journaux à grand tirage, associée à un programme sur "Le mythe du SIDA en Afrique" fait le tour du 
monde; on peut enfin s'inquiéter de voir se justifier des gouvernements dits développés sous prétexte que de 
telles activités doivent être tolérées au nom de la liberté d'expression, alors que ces mêmes gouvernements 
oublient qu'ils privent certains secteurs de la communauté mondiale de cette liberté d'expression, soit 
directement, soit indirectement en soutenant des régimes tyranniques. Le moment est venu de réévaluer 
d'urgence ces pratiques; bien que ne se rapportant pas directement à des activités sanitaires, elles n'en 
touchent pas moins sérieusement la santé et l'on ne saurait nier la responsabilité prise en exposant les jeunes à 
de telles pratiques. 

Mme MAKHWADE (Botswana) indique que sa délégation appuie le programme 6, l'information du 
public et Péducation pour la santé étant un élément important de tous les programmes de santé, et encourage 
les communautés à se comporter en partenaires dans la prestation des soins de santé. Cela dit, les efforts 
fournis au Botswana pour intégrer des cours d'éducation sanitaire aux programmes de formation sont limités 
par le manque de formateurs, et elle demande à l'OMS de fournir une aide dans ce domaine. 

Le Professeur ANDRIANAIVO (Madagascar) dit que sa délégation reconnaît également l'importance 
de rinformation du public, de l'éducation et de la communication dans tous les domaines, et plus 
particulièrement dans celui de la santé, et estime que le programme 6 est hautement prioritaire, surtout dans 
les pays en développement. Toutefois, des recherches seraient nécessaires pour vaincre certaines résistances 
dues à des facteurs sociaux et culturels et à l'ampleur des problèmes à résoudre. Il demande à POMS et aux 
pays riches d'apporter leur appui à de telles recherches. 

Le Dr KHAYAT (Bureau régional pour la Méditerranée orientale) informe la Commission que le 
Bureau régional pour la Méditerranée orientale a préparé, en collaboration avec l 'UNICEF et l'UNESCO, un 
programme type de santé scolaire qui devrait apporter aux parents de l'an 2000 et au-delà de solides 
informations en matière de santé. Ce programme n'est pas conçu comme un cours distinct mais doit s'intégrer 
à toutes les disciplines enseignées, et il est axé sur Paction afin que les écoliers apprennent par la pratique et 
influencent également le comportement de leurs familles. Il comporte une brochure d'introduction, un guide à 
l'usage de l'enseignant et six brochures concernant les différents domaines dans lesquels il est possible 
d'élaborer des messages en faveur de la santé. L'ensemble est actuellement disponible en anglais et en arabe, 
et une version française est en préparation. Plusieurs pays, certains faisant partie de la Région et d'autres non, 
ont déjà adopté et appliqué avec succès ce programme d'étude, qui peut être obtenu, sur demande écrite, 
auprès du Bureau régional. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations et de leur 
soutien. En réponse au délégué des Etats-Unis d'Amérique, il précise que l'articulation du programme 
d'éducation pour la santé à l'OMS est à l，étude depuis un certain temps et a été débattue à la quatre-vingt-
onzième session du Conseil. Deux formules ont été considérées en relation avec le neuvième programme 
général de travail : 1) confier le programme à la division et aux unités intéressées; 2) continuer de faire de 
réducation pour la santé une activité interprogrammes，en liaison horizontale avec tous les programmes. 
Comme, ainsi que Га fait observer le délégué des Etats-Unis, Péducation pour la santé se rattache à presque 
tous les aspects des travaux de POMS, il est difficile de la confiner dans des domaines bien précis, et Гоп 
estime qu'elle devrait avoir des relations fonctionnelles directes avec tous les programmes de l’OMS. La 
question est encore à l’étude et aucune décision définitive n'a encore été prise. 

En réponse au délégué du Kenya, le Dr Napalkov précise que l'OMS collabore avec l'Université de 
Bergen (Norvège) et avec NORAD en vue de mettre en place uil réseau international qui permettrait de 
renforcer, en particulier dans les pays en développement, les moyens nationaux nécessaires pour utiliser 
rinformation existante, mettre au point de nouveaux matériels et intégrer réducation, la promotion, la 
recherche et l'évaluation dans le domaine des comportements en matière de santé. Il estime lui aussi que les 
activités d'éducation pour la santé de l，OMS doivent s'adresser en priorité aux groupes vulnérables tels que les 
enfants et les adolescents. 

Le Dr Napalkov partage les graves inquiétudes exprimées de façon si éloquente par le délégué du 
Zimbabwe au sujet de la contamination de l'environnement mental, et il estime lui aussi qu'une action urgente 
s'impose. Les membres du Conseil exécutif en sont venus à la conclusion，à la quatre-vingt-onzième session du 
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Conseil, que le problème a pris des proportions dangereuses et ne peut plus être passé sous silence. La 
question est déjà traitée dans les programmes d'éducation pour la santé de l'OMS, mais ¡1 n'est pas possible 
d'en faire davantage. Le Dr Napalkov espère que les dispositions prises par le Directeur général pour 
renforcer le service d'information de POMS contribueront à apporter des améliorations dans ce domaine. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PROMOTION DE LA SANTE (Section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) 

Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la 
santé (programme 7) (document PB/94-95, pages B-81 à B-85) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant le 
programme 7, que le Conseil exécutif a souligné l'importance de la recherche en santé et confirmé que, si 
POMS ne constitue pas en elle-même un établissement de recherche, sa Constitution lui donne pour mandat 
de promouvoir et de faciliter la recherche ainsi que d'en utiliser les résultats pour la formulation des 
politiques. En outre, l'OMS sert d'agent d'exécution pour la coordination de la recherche dans certains 
domaines comme les maladies tropicales et la reproduction humaine. La science et la technologie étant jugées 
vitales pour atteindre les buts de l'OMS, les comités consultatifs mondial et régionaux sur la recherche en 
santé jouent un rôle crucial dans la formulation des politiques. La recherche sur le développement sanitaire 
revêt de l'importance pour la détermination des problèmes de santé prioritaires et l'amélioration de la 
politique, en particulier lorsque les ressources sont limitées. Le principal est de déterminer la meilleure façon 
de diffuser rapidement les résultats de la recherche auprès des décideurs et des responsables, afin qu'ils les 
mettent à profit dans leur pratique quotidienne. Le Conseil a mis l'accent sur les aspects éthiques et moraux 
de la recherche, en particulier dans le cas de la collaboration internationale. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) rend hommage à l'OMS pour le travail accompli au titre du 
programme 7. Les documents relatifs aux aspects éthiques de la recherche scientifique, publiés conjointement 
par l'OMS et le CIOMS, et les rapports des groupes scientifiques et des comités d'experts sont 
particulièrement précieux. 

Le Dr SavePev accueille avec satisfaction Pintention, dont il est fait état au paragraphe 10 de l'exposé du 
programme (page B-82), d'améliorer les procédures de sélection pour la désignation et la redésignation des 
centres collaborateurs de l'OMS, qui sont actuellement au nombre de 1086. Il propose qu'à la lumière de la 
résolution WHA43.19 sur le rôle de la recherche en santé, le Conseil exécutif inscrive à l'un de ses prochains 
ordres du jour l'examen d'un rapport du Directeur général sur le rôle des centres collaborateurs dans les 
activités de l'OMS, en accordant une large place aux bienfaits du système ainsi qu'aux modalités et à l'ampleur 
de son utilisation. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole sur l'invitation du PRESIDENT, informe la Commission des résultats les plus récents de l'étroite 
collaboration entre le CIOMS et l'OMS, à savoir la publication commune des Directives internationales pour la 
Recherche biomédicale impliquant des sujets humains. Les Directives ont été entérinées par le Comité 
consultatif mondial de la recherche en santé de l'OMS et le Comité exécutif du CIOMS. 

Les Directives insistent sur le fait que, pour tous les travaux de recherche biomédicale impliquant des 
sujets humains, le chercheur doit obtenir le consentement éclairé de chaque sujet potentiel. Ce consentement 
peut être complété par l'accord d'un représentant de la communauté ou d'un membre de la famille. Le choix 
des sujets de recherche est un point délicat, et il faut s'efforcer de maintenir un équilibre équitable entre les 
contraintes et les bienfaits de la recherche. Les Directives appellent particulièrement l'attention sur la 
recherche impliquant des enfants, des femmes enceintes et des mères allaitantes, des sujets présentant des 
troubles mentaux ou comportementaux, des prisonniers et des communautés relativement moins développées à 
la fois dans les pays en développement et dans les pays développés. Le Dr Bankowski met en lumière un 
certain nombre d'autres points abordés dans les Directives : il est indispensable de préserver le caractère 
confidentiel des données recueillies à la fois pour la recherche épidémiologique et la recherche clinique; les 
sujets de recherche doivent être indemnisés en cas d'accident; toute recherche impliquant des sujets humains 
doit être soumise à un comité d'appréciation éthique afin de prévenir tout abus sur le plan éthique ou sur celui 
des droits de l'homme. Ce dernier point prend un relief particulier lorsque la recherche est réalisée dans un 
pays mais parrainée par un autre; dans ce cas, elle doit être soumise à l'examen de comités d'appréciation 
éthique des deux pays. 

Le Dr Bankowski est bien conscient que les Directives ne vont pas résoudre tous les problèmes moraux 
ou éthiques de la recherche impliquant des sujets humains, mais il estime qu'elles contribueront pour beaucoup 
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à sensibiliser les chercheurs et les organismes de réglementation à la nécessité de maintenir, conformément à 
la Déclaration d'Helsinki, des normes éthiques élevées au regard de l,autonomie individuelle, du caractère 
bénéfique ou dommageable des interventions et de la justice，s'agissant en particulier du maintien d'un 
équilibre équitable. Il espère que la collaboration entre le CIOMS et POMS aidera l'OMS à définir des 
politiques dans ce domaine et que cette collaboration s'intensifiera à l'avenir. 

Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) donne au 
délégué de la Fédération de Russie l'assurance qu'un rapport complet sur les centres collaborateurs va être 
préparé. Ces centres, qui revêtent une importance cruciale, ne sont qu'une partie du vaste réseau d'institutions 
collaborant avec POMS. Dans certains programmes de large envergure，par exemple celui de la recherche sur 
les maladies tropicales, il n'est pas désigné de centres collaborateurs, et l'OMS fait appel selon que de besoin à 
des instituts scientifiques. Le Dr Mansourian note également que la recherche fait partie intégrante de presque 
tous les programmes, comme en témoigne le tableau des pages C-14 à C-16 du budget programme. Il va de soi 
qu'il faut utiliser au maximum les vastes possibilités de la communauté scientifique dans les travaux de 
recherche de l'OMS. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (document PB/94-95, pages B-86 à B-l04) 

Programme 8.1 : Nutrition1 (résolution EB91.R8; document A46/6) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) présente la documentation 
concernant ce point. 

Le Conseil a noté que le programme relatif à la nutrition, qui met spécialement Paccent sur la 
malnutrition due aux carences en micronutriments，reste l'une des priorités de l'Organisation. Il a également 
noté que le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition, qui a eu lieu à 
Rome du 5 au 11 décembre 1992, (A46/6) constitue un plan qui énonce les mesures nécessaires sur tous les 
aspects nutritionnels; le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution contenue dans 
sa résolution EB91.R8. Il souligne combien il est important de considérer la prévention des maladies 
chroniques liées à l'alimentation, l，éducation en matière de nutrition, la recherche et la formation, ainsi que la 
question d'une aide alimentaire appropriée et durable. Toutes les organisations concernées, c'est-à-dire non 
seulement l'OMS et la FAO mais aussi d'autres organismes tels que la Banque mondiale, l'UNICEF, le 
Programme alimentaire mondial et d'autres encore, doivent améliorer leur coopération dans ce domaine. Les 
efforts conjoints de l'OMS, de l 'UNICEF et d'autres organismes permettront d'inverser la tendance actuelle à 
la désaffection pour l'allaitement au sein et de garantir une application plus efficace au niveau des pays du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel，adopté en 1991. Le Conseil a pris note 
du fait que le programme de la nutrition est étroitement coordonné avec d'autres programmes. 

En ce qui concerne le programme 11.5 (Salubrité des aliments), le Conseil a insisté sur la nécessité de 
renforcer la législation dans ce domaine et la capacité de veiller au contrôle de la qualité des aliments en 
continuant à appliquer les normes internationales dans le cadre de la Commission du Codex Alimentarius; le 
Conseil a noté que de nombreux pays ne profitent pas pleinement de l，aide de la Commission. Il a fait valoir 
qu'il serait bon de se préoccuper de la salubrité des aliments en rapport avec le tourisme. La réduction 
proposée de l'allocation budgétaire globale au programme, due, semble-t-il, au fait que moins de pays 
consacrent des fonds du budget ordinaire de l'OMS à la salubrité des aliments, est une question préoccupante. 
Toutefois, la Conférence internationale sur la nutrition a favorisé, semble-t-il, une meilleure prise de 
conscience des liens entre la salubrité des aliments et certaines des maladies contre lesquelles lutte l'OMS. Le 
Conseil a prié l'OMS d'aider les pays à trouver des ressources pour la salubrité des aliments. 

Le Conseil a également noté que l'aide alimentaire d'urgence peut répondre à des besoins nutritionnels 
immédiats，mais qu'elle ne constitue pas une solution sur le long terme. Il a souligné l'importance du rôle que 
joue l'OMS pour veiller à Pinclusion d'aliments locaux dans les rations alimentaires et rechercher des solutions 
à plus long terme au problème de la malnutrition. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) rappelle que l’une des questions les plus chaudement débattues à la 
Conférence internationale sur la nutrition a été la promotion en faveur de l’allaitement au sein. C'est pourquoi 
il est décevant que cette question soit à peine évoquée dans la résolution recommandée par le Conseil. Cela 
étant, la délégation du Zimbabwe propose que le Directeur général soit prié de prendre des dispositions pour 
promouvoir rallaitement au sein，considéré comme la principale ressource nutritionnelle des nourrissons, en 

1 Considéré en relation avec le programme 11.5 (Salubrité des aliments) (document PB/94-95, pages B-171 à B-175). 
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apportant à l，alinéa 2 du paragraphe 4 l，amendement suivant : "de renforcer la capacité d'action de l'OMS en 
matière d'alimentation et de nutrition pour que l'accent puisse être mis en priorité sur l'allaitement au sein, 
sur la malnutrition due aux carences en micronutriments, les urgences nutritionnelles •••", le reste du texte 
demeurant inchangé. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) déclare que sa délégation a entériné le plan d'action adopté par la 
Conférence internationale sur la nutrition et le cadre proposé pour la stratégie de l'OMS à tous les niveaux. Il 
approuve en particulier les propositions en vue d'améliorer la salubrité des aliments qui sont exposées dans les 
paragraphes 46 et 47 du rapport du Directeur général (A46/6). Il accueille favorablement et soutient la 
résolution recommandée, mais considère que le fait d'inclure les maladies chroniques liées à Palimentation 
dans les maladies et états liés le plus souvent à des carences n'en fait pas suffisamment ressortir l'importance 
en termes de morbidité et de mortalité. Il propose donc de supprimer les mots "maladies chroniques liées à 
ralimentation" de l'alinéa 2 du paragraphe 2 et d'ajouter à ce paragraphe un nouvel alinéa 3 qui se lirait 
comme suit : "à maîtriser et faire régresser la prévalence croissante des maladies liées à l'alimentation et les 
pathologies qui s'y rapportent", les alinéas suivants étant renumérotés en conséquence. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) dit que la Conférence internationale sur la nutrition a, à juste titre, mis 
en lumière les problèmes des pays en développement, mais que ses résultats ne sont en rien insignifiants pour 
les pays industrialisés. L'Allemagne a déjà mis en oeuvre bon nombre des mesures envisagées dans le plan 
d'action. Bien qu'il soit possible de se procurer des aliments de haute qualité à des prix raisonnables, les 
maladies liées à la nutrition restent très étendues, entraînant de grandes souffrances et des dépenses élevées. 
Pour donner suite à la Déclaration mondiale adoptée à la Conférence, le Gouvernement fédéral va mettre en 
place un programme global d'action nationale pour améliorer la situation nutritionnelle d'ici la fin de 1994. 
Une large place sera faite aux mesures destinées à donner au public des informations sur une nutrition 
appropriée et adéquate et des modes de vie sains. 

La délégation de PAllemagne souscrit pleinement à la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 
Quant à la question de la salubrité des aliments (programme 11.5)，le Dr Brummer fait observer que, 

malgré des efforts particulièrement intenses, l'incidence des infections d'origine alimentaire et des 
empoisonnements alimentaires continue d'augmenter à travers le monde. Les programmes proposés par l'OMS 
pourraient apporter une solution sur le long terme; les stratégies régionales projetées pour 1994-1995 vont 
probablement améliorer la salubrité des aliments en général et mieux protéger le consommateur. Les 
programmes destinés à améliorer les conditions générales d'hygiène, y compris l'hygiène alimentaire, déjà 
réalisés en collaboration avec l'Organisation mondiale du Tourisme, et ceux prévus pour l'avenir, présentent un 
intérêt considérable car de nombreux touristes se trouvent victimes de maladies d'origine alimentaire qui 
risquent d'en faire notamment des porteurs permanents d'organismes pathogènes. L'intégration des systèmes 
officiels de surveillance alimentaire des pays d'Europe centrale et orientale dans le système existant d'Europe 
occidentale revêt une importance majeure dans la perspective du marché unique. 

M. CABA-MARTIN (Espagne) se félicite du rôle de premier plan joué par l'OMS dans le suivi de la 
Conférence internationale sur la nutrition, laquelle avait pour but de susciter un processus dynamique et 
continu. Sa délégation approuve pleinement la Déclaration mondiale et le plan d'action et peut accepter, en 
principe, la résolution recommandée par le Conseil exécutif qui, comme le rapport du Directeur général 
(document A46/6), aborde les problèmes fondamentaux évoqués lors de la Conférence. 

Les autorités sanitaires espagnoles, particulièrement conscientes du caractère intersectoriel et 
multifactoriel des problèmes nutritionnels，auraient souhaité que cet aspect soit mieux mis en relief dans le 
projet de résolution. Elles approuvent, pour l'essentiel, les domaines d'action prioritaires énoncés dans le 
rapport du Directeur général, en attachant une importance particulière à la surveillance de l'état nutritionnel 
(y compris la création d'une base de données contenant des indicateurs sanitaires, l'interprétation de ces 
données et l'analyse des tendances) ainsi qu'à la prévention des maladies chroniques liées au régime 
alimentaire, qui sont de plus en plus répandues et ont de lourdes conséquences sociales et économiques. 

Le rapport du Directeur général souligne qu'il importe d'améliorer et de renforcer les activités des pays. 
A son avis, ce rapport contient un certain nombre d'éléments importants qu'il faudrait sans délai développer 
davantage dans cette optique. 

L'Espagne note avec satisfaction que la nécessité d'encourager l'allaitement au sein comme la forme 
idéale d'alimentation infantile est désormais reconnue et il souscrit à la proposition du Zimbabwe à ce sujet. Il 
fait remarquer que la Commission du Codex alimentarius et, plus récemment, la Communauté européenne se 
sont penchées sur ce problème. 
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Le Dr MIRCHEVA (Bulgarie) approuve le rapport du Directeur général et la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif. La Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition ouvriront la voie à une 
coopération fructueuse entre les organisations scientifiques et les parties concernées des secteurs public et 
privé, en vue de l'amélioration du bien-être nutritionnel au niveau national. 

La détérioration du régime alimentaire de la population bulgare au cours des dernières décennies a 
entraîné une augmentation de la morbidité et de la mortalité dues à certaines maladies non transmissibles, 
comme les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète. L'obésité est aussi en progression parmi les 
adultes et les enfants et, dans certaines parties du pays, les aliments sont contaminés par des métaux lourds, 
des nitrates et des pesticides. La difficile transition vers une économie de marché pose des problèmes 
supplémentaires sur le plan de Papprovisionnement en vivres et de la nutrition. Les mesures prises pour y 
remédier, qui s'inspirent en grande partie de la Déclaration mondiale et du plan d'action, consistent 
notamment en l'élaboration d'une politique alimentaire et nutritionnelle nationale et, avec l'aide d'experts de la 
FAO, d'un projet de loi sur l，alimentation, en la mise en place d'un programme pour combattre les troubles 
dus à la carence en iode, en la réorganisation du système de surveillance des aliments et en l'exécution d'un 
projet national de surveillance de l'état nutritionnel. Malgré les graves difficultés économiques des pays, le 
Gouvernement bulgare est résolu à considérer comme une priorité la mise en oeuvre d'une politique et de 
programmes visant à améliorer l'état nutritionnel de la population. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) évoque la forte prévalence de la malnutrition chronique dans son pays où, 
après la sécheresse, la situation est particulièrement critique. Il note que le programme de nutrition de l'OMS 
est axé principalement sur les groupes vulnérables, à savoir les mères, les enfants et les familles en général. 

La surveillance de l'état nutritionnel (pour laquelle le Ministère de la Santé du Malawi collabore de 
façon très étroite et constructive avec des universités, des organisations non gouvernementales et d'autres 
ministères et services compétents), la réhabilitation，l'éducation sanitaire, la surveillance de la croissance, 
Pallaitement au sein et les pratiques de sevrage appropriées ainsi que la prévention et le traitement des 
carences en micronutriments, en oligo-éléments et en vitamines sont autant d'activités à intégrer aux stratégies 
multisectorielles, même si ces dernières sont axées, comme il se doit, sur les problèmes concernant 
Pagriculture, la planification économique et le développement. On ne saurait trop insister sur l'importance de 
la recherche opérationnelle pour améliorer la santé et l'état nutritionnel des enfants. Le Directeur général est 
donc prié de continuer à fournir un soutien financier et technique dans ce domaine. 

Le Malawi note avec satisfaction que le programme de nutrition met l'accent sur le renforcement des 
capacités techniques des Etats Membres dans le domaine de la lutte contre les carences en micronutriments et 
il est reconnaissant du soutien que lui ont apporté à cet égard des donateurs bilatéraux et des institutions du 
système des Nations Unies, dont PUNICEF. Le renforcement de la collaboration entre l'OMS et les autres 
institutions des Nations Unies, en particulier la FAO et le Programme alimentaire mondial, s'impose, surtout 
en ce qui concerne les besoins des femmes et des enfants. 

Il se réjouit de Paccroissement proposé du budget alloué au programme de nutrition dans la Région de 
Г Afrique, mais se demande aux dépens de quel autre programme cette augmentation peut se faire. 

Le Malawi s'occupe du suivi, au niveau national, de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la 
nutrition; il prévoit notamment d'organiser une conférence nationale des décideurs, des donateurs et des 
organisations non gouvernementales qui，il l，espère，obtiendra le soutien de l'OMS et de la FAO. 

Sa délégation appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr GOVIND (Malaisie) se déclare favorable à l'adoption de la résolution recommandée dans la 
résolution EB91.R8. La Malaisie s'efforce d'appliquer une série de mesures visant à éliminer d'ici l，an 2000 les 
troubles dus à la carence en iode. Son pays s'emploie aussi à lutter contre l，anémie ferriprive et les maladies 
chroniques liées au régime alimentaire chez les femmes enceintes et les enfants. Il met en oeuvre rinitiative de 
l'OMS et de l'UNICEF pour des hôpitaux "plus accueillants pour les bébés", ainsi que des programmes à base 
communautaire axés sur l'amélioration de l'état nutritionnel et sur la formation du personnel de santé 
indispensable pour assurer la continuité de ces activités. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit que le problème de la répartition équitable de la nutrition s'est posé 
dans son pays et a nécessité l，adoption d'une politique nationale en la matière. Malgré la diminution, depuis 
1960，du nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté et malgré la disparition de la faim 
extrême et de la disette, la malnutrition chronique et progressive reste un grave problème, en particulier parmi 
les enfants，les femmes et les paysans sans terre. La malnutrition aiguë parmi les enfants des taudis, Panémie 
nutritionnelle chez les femmes enceintes, les carences en vitamines parmi les enfants des écoles et les 
adolescentes et la malnutrition saisonnière liée à l'agriculture pluviale de subsistance sont des problèmes 
particulièrement préoccupants. Il est vrai cependant que la nutrition a un caractère multisectoriel. Elle influe 
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sur le développement de la même façon que le développement influe sur elle. Aussi est-il important de 
s'attaquer au problème à la fois en intervenant directement pour améliorer la nutrition des groupes les plus 
vulnérables et en élaborant des moyens d'action pour créer les conditions d'une meilleure nutrition. Le 
Ministère de la Santé et de la Protection de la Famille exécute plusieurs programmes visant à surmonter les 
principaux problèmes nutritionnels du pays. Il approuve dans son principe la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif. 

Le Dr LEVENTHAL (Israël) note que la mise en oeuvre de la Déclaration mondiale et du plan d'action 
pour la nutrition adoptés à la Conférence internationale sur la nutrition nécessitera la mobilisation des forces 
et des ressources de toutes les institutions du système des Nations Unies, des gouvernements, des organisations 
non gouvernementales et des industriels de l'alimentation. L'impulsion donnée par l'OMS contribuera de façon 
décisive au maintien de leur engagement, ainsi qu'à la coordination et au soutien des efforts entrepris aux 
niveaux international et national en vue d'atteindre les objectifs fixés. Il faut espérer que le renforcement 
envisagé de la coordination et de la coopération entre les différentes organisations du système des 
Nations Unies agissant dans des domaines en rapport avec la nutrition sera une réalité au niveau international, 
mais il faut aussi encourager une coopération plus étroite entre les organismes qui leur sont rattachés au 
niveau des Etats Membres. L'OMS doit s'employer à mobiliser le secteur privé pour que les activités prévues 
pour atteindre les objectifs du plan d'action puissent bénéficier d'un plus large soutien financier et pour 
encourager ce secteur à participer à la mise en oeuvre de mesures destinées à éliminer les maladies 
carentielles. 

En Israël, des groupes intersectoriels ont été créés dans tout le pays pour promouvoir une bonne 
nutrition, les services de santé font appel à des nutritionnistes et la nutrition est intégrée au travail ordinaire 
du personnel infirmier qui reçoit une formation dans ce domaine. Une loi demandant que des informations 
nutritionnelles figurent sur l'emballage de tous les produits alimentaires importés et fabriqués localement est 
en préparation. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) note avec satisfaction les 
principes énoncés dans la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition et approuve l'accent mis 
sur la nécessité pour chaque pays de définir ses propres besoins. Il est essentiel que les pays se fixent des 
objectifs adaptés à leurs besoins et se dotent des moyens de surveiller et évaluer l'efficacité des mesures prises 
pour les atteindre. Il ne doute pas que l，OMS, la FAO et les autres institutions des Nations Unies poursuivront 
leur fructueuse collaboration, aux niveaux mondial et régional, pour contribuer à la réalisation des objectifs 
fixés. 

Mme STEGEMAN (Pays-Bas), se félicitant de la création récente d'une Division de Г Alimentation et de 
la Nutrition au Siège de l'OMS, demande comment la nutrition sera intégrée aux autres programmes de 
l'Organisation et quels programmes sont jugés prioritaires à cet égard. Notant que, dans le cadre du suivi de la 
Conférence internationale sur la nutrition, les bureaux régionaux de l'OMS coopéreront avec les pays pour 
élaborer des plans d'action, elle considère que l'échange d'idées et de données d'expérience entre les pays est 
un élément important. En Europe, cela suppose la continuation de la Conférence européenne sur les politiques 
d'alimentation et de nutrition. Ailleurs，des réunions régionales pourraient être organisées à cet effet. Elle 
demande des précisions sur le volume des fonds nécessaires pour aider les pays à mettre en oeuvre leurs plans 
d'action et elle voudrait savoir s'il faudra faire appel à des ressources extrabudgétaires. 

Tout en approuvant la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R8 ainsi 
que les amendements proposés par le Zimbabwe et Malte, elle propose deux autres modifications : 

premièrement, au paragraphe 4.2)，la phrase "à la fois sur la nutrition dans les programmes de l'OMS, et 
en particulier dans les domaines prioritaires" pourrait être ajoutée après" ... pour que l'accent puisse être 
mis"; et 

deuxièmement, au paragraphe 4，on pourrait ajouter la phrase "d'encourager les échanges d'idées et de 
plans au niveau régional", qui deviendrait l'alinéa 4)，l'alinéa suivant étant numéroté en conséquence. 

Le Dr SUZUKI (Japon), faisant remarquer que des mesures particulières devront être prises pour 
assurer le suivi de la Conférence internationale sur la nutrition, qui a été couronnée de succès, se félicite de la 
mesure immédiate prise par l'OMS, à savoir la création d'une Division de l'Alimentation et de la Nutrition. 
Cette initiative reflète l'intérêt croissant porté par l'Organisation à toute une série de questions relatives à la 
nutrition，dont dépend la santé de tous les groupes de population, dans le monde entier. La nutrition, qui est 
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déjà l,un des cinq domaines d'action prioritaires de l'OMS, restera une priorité dans la mise en oeuvre du 
neuvième programme général de travail, et donc pendant une partie du siècle prochain. 

Le Dr MILLER (Barbade) reconnaît la nécessité d'une collaboration intersectorielle efficace pour que 
les effets de l'ajustement structurel sur l'état nutritionnel de la population puissent être pleinement pris en 
compte. Des poches de sous-alimentation sont réapparues à la Barbade, parmi les enfants de moins de 5 ans， 
en raison de la crise économique actuelle. C'est pourquoi son pays s'efforce d'améliorer l'autosuffisance et la 
sécurité alimentaires, afin d'assurer à la population le plus grand bien-être nutritionnel possible. Elle reconnaît 
qu'il faut mettre en place les systèmes de surveillance de la production, de la consommation, de la distribution 
et de la commercialisation des produits alimentaires; des mesures doivent être prises pour améliorer la 
sécurité alimentaire des ménages, et des systèmes normalisés doivent être établis pour la collecte et l'analyse 
de données sur la consommation et les régimes alimentaires. 

Elle demande quels mécanismes seront mis en place pour faire appliquer les recommandations de la 
Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition et elle se déclare en faveur de l'adoption de la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr WHITFIELD (Bahamas), soulignant que l'économie de son pays repose essentiellement sur le 
tourisme, dit qu'une récente flambée d'intoxication alimentaire a touché à la fois la population locale et les 
touristes. Elle était peut-être due à une contamination causée par le rejet de déchets solides par les bateaux de 
croisière, phénomène sur lequel son pays n'a aucune prise. Mais le risque de propagation du choléra, qui a 
gagné les îles anglophones des Caraïbes via le Guyana, est encore plus préoccupant. Les mesures nécessaires 
ont été prises pour agir sur les facteurs que son pays est à même de contrôler，mais il existe d'autres facteurs 
alarmants qui lui échappent. L'aide de l'OMS dans ce domaine serait très appréciée. 

Le Dr RADITAPOLE (Lesotho) rappelle qu'au Lesotho de nombreux enfants souffrent de malnutrition 
et que celle-ci est responsable d'un nombre croissant de décès. Dans les hautes terres, on observe une forte 
prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans, ainsi que de l'émaciation et de 
rinsuffisance pondérale à la naissance. Un programme a donc été mis sur pied afin d'encourager la 
participation communautaire et promouvoir la sécurité alimentaire des ménages. Il reposait notamment sur 
une surveillance de la croissance organisée au niveau de la communauté, qui a été bien acceptée par la 
population. Le programme a cependant été compromis par la sécheresse, et un programme d'alimentation 
supplémentaire à base communautaire pour les moins de cinq ans a dû être mis sur pied. Mais celui-ci étant 
d'envergure limitée, le nombre d'enfants mal nourris en raison de la sécheresse augmente. L'unité nutrition du 
Lesotho, qui n'a pas les compétences voulues pour promouvoir comme il le faudrait une meilleure nutrition 
pour tous les enfants, aurait besoin d'un soutien d'urgence. Le Dr Raditapole appuie le projet de résolution 
contenu dans la résolution EB91.R8. 

Mme OULTON (Canada), notant que l'anémie ferriprive est dans le monde entier une cause de 
mauvaise santé et de souffrances qui touche principalement les femmes, et qui a souvent de graves 
conséquences pour les nouveau-nés, préconise que l'on s'efforce d'éliminer cette carence nutritionnelle, et non 
pas seulement de la réduire. Elle propose donc les amendements suivants au projet de résolution recommandé 
dans la résolution EB91.R8 : 

à la fin du paragraphe 2.1)，insérer les mots "ainsi que l'anémie ferriprive", la référence à l'anémie 
ferriprive étant supprimée au paragraphe 2.2); et 

au paragraphe 4.3), insérer les mots "les femmes et les enfants", entre les mots "y compris" et "les 
réfugiés". 

Le Dr DALLAL (Liban) demande qu'un nouveau sous-paragraphe soit ajouté à la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif, demandant la surveillance et le contrôle de rutilisation des hormones en 
agriculture et l'organisation de recherches concernant les effets nocifs de celles-ci sur la santé humaine. La 
même préoccupation devrait être reflétée dans le rapport du Directeur général (document A46/6). 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) soutient la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr MMATLI (Botswana) fait observer que le Botswana, comme d'autres pays de la Région africaine, 
souffre périodiquement de la sécheresse, ce qui a tendance à réduire à néant les efforts faits pour améliorer 
l'état nutritionnel de la population, et surtout des groupes vulnérables. Malgré les sécheresses successives, son 
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pays est néanmoins parvenu à ramener le taux de prévalence de la malnutrition à environ 15 %. Il a 
commencé à produire des aliments de sevrage, qui seront distribués dans tout le pays d'ici le milieu de 
l'année 1993 afin de compléter Palimentation des nourrissons et des jeunes enfants. La promotion de 
l'allaitement au sein doit être renforcée et l'initiative en faveur des hôpitaux "amis des bébés" doit être mise en 
place. Deux cours régionaux doivent être organisés pour former du personnel de district à la nutrition de la 
mère et de l'enfant. Un programme de lutte contre les troubles dus à une carence en iode est en cours, et un 
groupe de surveillance nationale a été constitué. On élabore actuellement une stratégie de communication à 
base communautaire afin de faciliter l'accès des communautés à rinformation nutritionnelle, l'accent étant mis 
sur les maladies non transmissibles liées à l'alimentation. Dans le cadre du suivi de la Conférence 
internationale sur la nutrition, le Botswana espère recevoir une aide de l'OMS et de la FAO pour pouvoir 
préparer un plan d'action axé sur la sécurité alimentaire des ménages, les maladies non transmissibles liées à 
ralimentation et la prise en charge des membres économiquement faibles ou vulnérables de la société. 

M. LOPEZ (Pérou) constate que, dans le projet du budget programme pour 1994-1995, il semble y avoir 
une réduction des prévisions d'engagements de dépenses pour les programmes de nutrition dans la Région des 
Amériques. Estimant qu'en Amérique latine les problèmes nutritionnels sont loin d'avoir été résolus, en 
particulier dans son pays, il voudrait connaître la raison de cette réduction. 

Mme THOMANN (La Leche League International), prenant la parole à l'invitation du Président, 
remercie l'OMS de l'avoir admise aux relations officielles et de lui donner la possibilité de participer à la 
réalisation des buts fixés en matière d'allaitement maternel dans de récents documents internationaux. La 
Ligue a pour objectif l'entraide maternelle en matière d'allaitement au sein. Ce type d'entraide existe déjà dans 
quelques pays, mais beaucoup doivent encore s'organiser. 

Grâce à l'action de 7510 volontaires dans 48 pays, la Ligue s'efforce d'accroître partout dans le monde la 
prévalence et la durée de l'allaitement au sein et d'atteindre les buts fixés dans la Déclaration Innocenti, le 
plan d'action du Sommet mondial pour l'enfance et la Déclaration mondiale et le plan d'action adoptés par la 
Conférence internationale sur la nutrition. 

La Ligue recommande : 1) que l'OMS encourage ses Etats Membres et les organisations non 
gouvernementales avec lesquelles elle est en relations officielles à reconnaître l'entraide maternelle en matière 
d'allaitement au sein comme contribuant de façon significative aux buts internationaux dans ce domaine; 
2) que POMS encourage activement l'application de la disposition ci-après de la Déclaration mondiale et du 
plan d'action susmentionnés : "Encourager et soutenir la collaboration entre les systèmes de santé et les 
réseaux d'entraide maternelle, famille et communauté comprises, si nécessaire en favorisant la création de 
groupes d'entraide maternelle" (Stratégies et actions № 5 c)); 3) que l'OMS collabore aux efforts des 
organisations d'entraide maternelle afin de faire en sorte que les mères reçoivent des informations cohérentes, 
exactes et actualisées sur l'allaitement au sein et qu'elle contribue financièrement à la mise au point de 
matériels d'information pour les mères; 4) que l'OMS encourage et finance la recherche sur l'entraide 
maternelle afin d'accroître le taux d'allaitement au sein exclusif et sa durée et son utilisation comme méthode 
d'espacement des naissances; 5) que l'OMS encourage l'inclusion de ce type de soutien dans les programmes 
nationaux de soins prénatals (en particulier, en rapport avec l'initiative pour la maternité sans risque) de façon 
à ce que les mères intègrent l'allaitement au sein dans leur vie quotidienne et connaissent leurs droits à 
rhôpital; 6) que l'OMS préconise le lait maternel comme source vitale d'aliments pour le nourrisson, élément 
important de la sécurité alimentaire pour le jeune enfant et moyen de prévenir les carences en 
micronutriments et d'améliorer l'apport en vitamine A chez les nourrissons et les enfants, en particulier en ce 
qui concerne le colostrum, riche en vitamine A. 

Ces recommandations reposent sur les points suivants : 1) il a été démontré que l'entraide maternelle 
est affectivement et techniquement positive et qu'elle contribue à accroître le taux d'allaitement au sein exclusif 
et sa durée; 2) les organisations d'entraide apportent un soutien immédiat et durable en dehors des structures 
officielles des soins de santé et constituent un élément important dans la promotion et le soutien de 
rallaitement au sein; 3) rapproche communautaire et la participation active des mères contribuent à faire 
comprendre que l'allaitement au sein est une question importante pour la communauté et à faire en sorte que 
les besoins des mères allaitantes soient convenablement évalués au niveau local et national; 4) ce type de 
soutien permet d'éduquer et de responsabiliser les femmes, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs 
internationaux en matière d'allaitement au sein. 

M. COTIER (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) se félicite des 
résultats de la Conférence internationale sur la nutrition coparrainée par la FAO et POMS, que leur longue et 
étroite collaboration a aidé à préparer et à mener à bien. La Déclaration mondiale et le plan d'action adoptés 
par la Conférence établissent clairement la nature pluridisciplinaire et plurisectorielle des efforts nécessaires 
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pour améliorer la nutrition, qui font appel，en dehors des secteurs de l'agriculture et de la santé, à des mesures 
éducatives et autres afin de promouvoir de bonnes habitudes alimentaires et des services de soins appropriés. 

L'augmentation de la production agricole et de l'offre de produits alimentaires doit être accompagnée de 
bons systèmes de transformation，de stockage et de commercialisation des aliments, et d'un développement des 
marchés nationaux et internationaux，ce qui permettra de créer des emplois et d'accroître les revenus, et 
d'améliorer autant que possible la distribution de ces revenus, afin de faciliter Paccès du plus grand nombre à 
des aliments sains et donc d'améliorer la santé. La garantie de soins adéquats et de bonnes pratiques 
alimentaires contribuera à atteindre les buts fixés par la Conférence. 

La Conférence a été soigneusement préparée depuis 1989, les travaux ayant débuté dans les pays 
eux-mêmes avec la désignation de centres de liaison, la constitution de groupes intersectoriels, l'organisation de 
séminaires et la préparation des documents, suivie de réunions au niveau régional. La Déclaration et le plan 
d'action devaient également être mis en oeuvre en partant de la base，la FAO et l'OMS collaborant à 
Pélaboration et à l'exécution de plans nationaux multisectoriels. 

Il était demandé dans le plan d'action aux organes directeurs des organisations internationales de 
déterminer en 1993 la façon et les moyens d'atteindre les buts fixés. Le Comité de l'agriculture de la FAO a 
déjà examiné la question, examen qui sera poursuivi par le Conseil puis la Conférence de la FAO. 

La Conférence internationale sur la nutrition a favorisé la prise de conscience de la gravité de la 
situation et renforcé la volonté d'améliorer la nutrition pour tous et notamment pour les plus défavorisés et les 
plus vulnérables. Il revient maintenant aux pays eux-mêmes de profiter de ce regain d'intérêt pour la nutrition 
et de prendre rapidement des mesures pour mettre sur pied des programmes conformément aux orientations 
données par la Conférence. En coopération avec l'OMS et d'autres organisations, le secteur privé et les 
donateurs, la FAO apportera, quant à elle, toute l’aide possible. 

La séance est levée à 18 h 30. 


