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CORRELATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE, DU CONS ElL EXECUTIF ET DU COMITE REGIONAL 

Examen des n!solutions adopt~s par la Quarante-quatrieme Assembl~ mondiale 
de la Sant4! et par Ie Conseil ex4!cutir ~ ses quatre-vingt-septieme 

et quatre-vingt-huitieme sessions 

Les resolutions qui ont ~t~ adopt~es par la Quarante
quatrieme Assembl~e mondiale de Ia Sant~ et qui int~ressent les 
activit~ de l'OMS dans la R~gion du Pacifique occidental sont 
ici pr~ntw au Comit~ r~gional pour commentaire, avec une 
note sur leurs implications pour Ies Etats Membres de Ia R~gion 
et pour Ie programme de coo~ration de I'OMS. Les resolutions 
ayant directement trait A d'autres points de I'ordre du jour 
provisoire de la pr~ente session du Comite regional font partie 
de Ia documentation concernant ces divers points. Les 
resolutions de Ia quatre-vingt-septieme session du Conseil 
ex~tif sont retletees dans les resolutions de l'AssembI~e de Ia 
Sant~.La resolution adoptee par Ie Conseil ex~tif l sa quatre. 
vingt-huitieme session, en mai 1991, n'a pas de repercussions 
directes sur Ies travaux du Comit~ regional du Pacifique 
occidental. . 
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WHA44.4 Recherche et developpement dans Ie domaine des vaccins de I'enfance 

L'attention est appelee sur Ie paragraphe 2 du dispositif qui prie instamment les Etats 
Membres d'intensifier la recherche et la collaboration en faveur de la mise au point de 
vaccins nouveaux. 

L'infection due au virus de I'hepatite Best l'une des principales maladies virales dans 
la Region. Vingt-cinq des 35 pays ou zones de la Region ont un taux de prevalence de 
HBsAg superieur a 5 % et dix·sept un taux superieur a 10 %. En collaboration avec I'OMS 
et avec Ie Gouvemement japonais, la Chine et Ie Viet Nam se sont lances dans une vaste 
entreprise de production locale de vaccin prepare a partir de plasma. Dans Ie Pacifique sud, 
du plasma ayant des titres eleves d'HBsAg est collecte et envoye au Japon pour y etre 
transforme en vaccin contre l'hepatite B, lequel est alors renvoye aux pays d'origine du 
plasma. De 1987 a 1990, au total, 357litres de plasma ont ete recueillis et 250000 doses de -
vaccins ont ete foumies. 

L'OMS a egalement donne son soutien i\ la recherche sur la mise au point d'un vaccin 
contre l'hepatite A. 

Elle a, par ailleurs, appuye la production locale, a grande echelle, de vaccin inactive 
contre I'encephalite japonaise au Viet Nam et la recherche sur un vaccin attenue contre 
I'encephalite japonaise en Chine et au Japon. 

Un vaccin inactive contre la fievre hemorragique a syndrome renal est maintenant 
disponible en Republique de Coree. Un groupe de travail sur la mise au point d'une 
methode de diagnostic rap ide et d'un vaccin contre la fievre Mmorragique a syndrome renal 
se reunira a Seoul (Republique de Coree), du 26 au 28 septembre 1991. 

L'existence de vaccins thermostables a la fois efficaces et peu coOteux reduirait Ie coOt 
des investissements dans la chaine du froid et assurerait la qualite des vaccins meme sous les 
tropiques. Une reunion nationale sur la mise au point de ce genre de vaccins se tiendra au 
J apon en decembre 1991. 

La recherche et Ie developpement de vaccins pediatriques nouveaux et ameliores 
demandant a etre plus constamment et largement appuyes dans la Region. 

WHA44.6 Cholera 

L'attention est appe!ee sur Ie paragraphe 1 du dispositif. 

Le cholera continue a etre signa!e par plusieurs Etats Membres de la Region et, dans 
au moins six d'entre eux, on pense qu'il est endemique. Des epidemies se sont egalement 
manifestees dans d'autres pays, notamment dans les i1es du Pacifique sud, telles que Chuuk 
(Etats federes de Micronesie), Kiribati et Tuvalu. 

eette maladie beneficie d'un regain d'attention en raison de I'epidemie qui touche 
plusieurs pays d'Amerique latine, pour la premiere fois depuis Ie debut du siecle. On estirne 
que Ie risque de propagation du cholera peut etre ramene dans la Region a un niveau 
gerable, en renfor~nt la surveillance, en notifiant immediatement tous les cas reperes et en 
prenant les mesures voulues pour juguler I'epidemie. 

Un groupe special mondial pour la lutte contre Ie cholera a ete cree au Siege de l'OMS 
et possede un point focal, au niveau regional, pour l'echange d'information et la coordination 
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des activites. Afin de prevenir et de combattre Ie cholera de maniere efficace, Ie Bureau 
regional doit ~tre pleinement et rapidement informe de tout evenement nouveau. n a 
pressenti 11 cet effet les Etats Membres pour qu'its designent, 11 leur tour, un point focal 
national et qu'ils lui fassent parvenir toutes les informations pouvant ~tre utiles dans la lulle 
contre cette maladie. 

WHA44.7 Lutte conm les infections algues des voles resplratolres 

L'attention est appelee sur les paragraphes 3 et 5 du dispositif qui prient instamment 
les Etats Membres et les organisations d'appui d'intensifier la lutte contre les infections 
aigues des voies respiratoires pour en faire un element essentiel des soins de sante prima ires 
et I'un des programmes hautement prioritaires visant 11 reduire la mortalite chez Ie 
nourrisson et Ie jeune enfant. 

Sur les 450000 deces attribuables chaque annee aux infections aigues des voies 
respiratoires, notamment la pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans, on estirne que 
98 % se produisent dans les 9 pays qui ont un taux de mortalite infantile superieur 11 30 pour 
1000 naissances vivantes, a savoir: Ie Cambodge, la Chine, les nes Salomon, Kiribati, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique democratique populaire lao, Ie 
Vanuatu et Ie Viet Nam. Ces pays sont consideres comme prioritaires pour la mise en 
oeuvre de programmes de lutte contre les infections aigues des voies respiratoires. En 
moyenne, Ie tiers des deces chez les moins de 5 ans est, en effet, dO a ces infections. 

Des programmes OMS de lutte contre les infections aigues des voies respiratoires ont 
ete mis en oeuvre dans 15 pays ou zones de la Region, dont les 9 pays prioritaires ; 15 % des 
enfants des pays en developpement de la Region ont maintenant acces au protocole standard 
de traitement de ces infections. Les programmes ont beneficie d'un appui substantiel de la 
part de I'AIDAB, de la Banque mondiale, du Gouvernement japonais, du PNUD, de 
I'UNICEF et de I'USAID. 

Des ameliorations dans Ie protocole de traitement des cas, notamment par I'usage 
rationnel des antibiotiques et I'oxygenation, ainsi que des reductions dans Ie nombre des 
admissions 11 I'h6pital et dans les taux de mortalite, ont ete signalees dans certaines regions 
en Chine, a Fidji, aux Philippines, au Vanuatu et au Viet Nam. 

Mm d'ameliorer et de maintenir la qualite de la prise en charge des cas, une 
surveillance et une supervision regulieres sont neanmoins necessaires, bien qU'elles ne soient 
pas actuellement assurees dans bien des pays. n faut, par ailleurs, redoubler d'efforts pour 
renforcer les programmes d'education pour la sante. Au Cambodge, awe Philippines, en 
Republique democratique populaire lao et au Viet Nam, il irnporte, en outre, d'organiser 
I'approvisionnement regulier des postes sanitaires de premiere ligne en antibiotiques 
essentiels. 

WHA44.S Programme de lutte antituberculeuse 

L'attention est appelee sur Ie paragraphe 1 du dispositif qui invite instamment les 
Etats Membres i\ donner une priorite elevee a I'examen des activites de lutte en cours et 11 
I'introduction de la chirniotherapie de breve duree. 

La mise a jour des donnees concernant I'epidemiologie de la tuberculose dans la 
Region a commence en 1990 et se poursuit en 1991. Les informations recueillies serviront a 
alimenter une base de donnees informatisee qui facilitera leur consultation et fera I'objet 
d'une mise a jour annuelle. 
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Une formation concernant les aspects cliniques de la tuberculose, ainsi que les autres 
aspects du programme (epidemiologie, planification et mesures de lutte antituberculeuse), 
est regulierement assuree dans la Region. 

Un certain nombre de difficultes ont ete rencontrees dans I'application du traitement 
chimiotherapeutique de breve duree, dans I'approvisionnement en fournitures et en 
medicaments et surtout dans Ie respect des prescriptions par les patients. Dans la plupart 
des cas, les raisons de ces difficultes sont propres au pays considere. 

nest fermement conseilJe de faire des recherches sur les aspects epidemiologiques, 
biologiques et psychosociaux de la lutte antituberculeuse. Ces recherches peuvent etre 
menees avec des moyens fmanciers modestes et conduire a d'importantes modifications dans 
les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. Aux Philippines, I'OMS appuie la 
recherche sur les retards dans Ie diagnostic de la tuberculose et Ie traitement des malades. 

WHA44.24 Promotion de Ia sante pour Ie developpement des pays les moins 
avances 

L'attention est appelee sur Ie paragraphe 1 du dispositif qui prie les Etats Membres de 
prendre en compte les resultats de la Deuxieme conference des Nations Unies sur les pays 
les moins avances, et en particulier la necessite d'integrer un volet sante dans les 
programmes de developpement socio-economique et les activites de cooperation. 

Un projet special concernant Ie renforcement des ressources humaines, la gestion et Ie 
financement de la sante est actuellement en cours, en collaboration avec Ie Siege, dans deux 
des pays de la Region consideres comme ayant tout particulierement besoin d'un appui en la 
matiere. 

La necessite d'un plaidoyer energique pour la prise en compte de la sante dans Ie 
developpement economique a ete frequemment soulignee dans la Region, notamment pour 
ce qui est de la salubrite de I'environnement et des maladies Iiees aux styles de vie. 

WHA44.26 Usage du tabac et voyages 

L'attention est appelee sur Ie paragraphe 1 du dispositif dans lequel il est demande 
instamment a tous les Etats Membres d'adopter des mesures appropriees pour assurer une 
protection contre Ie tabagisme passif et contre I'exposition involontaire a la fumee de tabac 
dans les moyens de transport publics et de promouvoir les activites d'education necessaires 
pour faire prendre davantage conscience des dangers du tabagisme passif. 

Les Etats Membres ont pris activement des dispositions afm de promouvoir un 
environnement sans fumee. Dans de nombreux pays de la Region, des lois et des reglements 
ont ete institues pour proscrire Ie tabac des lieux publics et des moyens de transports publics. 

Les compagnies aeriennes de la Region du Pacifique occidental ont ete vivement 
invitees a appuyer des mesures restriction de I'usage du tabac dans leurs appareils, tout au 
moins Ie 31 ma~ afm de marquer la Journee mondiale sans tabac. Des pochettes 
d'information concernant les risques du tabagisme passif et les moyens de reduire Ie 
tabagisme dans les lieux et les transports publics ont ete distribuees, soulignant la 
vulnerabilite des non-fumeurs au cancer, aux maladies cardio-vasculaires et aux maladies 
respiratoires, du fait du tabagisme passif. 

L'OMS a apporte un appui a plusieurs Etats Membres pour I'organisation d'ateliers 
sur les moyens d'eliminer la fumee de tabac dans I'environnement. 

-

-
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L'attention est appelee sur Ie paragraphe 1 du dispositif, qui demande instamment aux 
Etats Membres de reaffmner la priorite accordee aux programmes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement, fonctionnant dans de bonnes conditions de securite et de fiabilite, 
indispensables pour prevenir la maladie - et specialement les maladies iI transmission 
hydrique - et promouvoir la sante des communautes, en mettant l'accent non seulement sur 
les populations sous-desservies des zones rurales mais aussi sur les besoins des pauvres dans 
les zones soumises iI une urbanisation rapide. 

Les rapports presentes au cours des dix dernieres annees montrent que, dans 
l'ensemble de la Region, la couverture en ce qui concerne I'approvisionnement en eau 
potable et l'assainissement en general s'est accrue plus rapidement que la population. 
Toutefois, dans certains Etats Membres encore en proie iI de graves problemes 
economiques, il n'en a pas ete ainsi. 

En juin 1990, l'OMS a collabore avec la Banque asiatique de Developpement pour 
organiser iI Manille une reunion consultative sur I'approvisionnement en eau et 
I'assainissement dans les pays d'Asie et du Pacifique dans les annees 90. Les strategies 
formulees a cette reunion ont ete axees sur Ie developpement de projets realisables sans 
dommage pour l'environnement, un grand role etant reserve a des institutions locales dans la 
gestion de ces projets. La priorite sera don nee aux populations non desservies et on 
encouragera la generalisation de I'emploi de techniques appropriees. Ces approches ont 
deja ete adoptees dans Ie cadre des projets actuels ou prevus concernant 
I'approvisionnement en eau et l'assainissement dans la Region. 

L'OMS a egalement poursuivi sa collaboration avec d'autres organismes des Nations 
Unies dans l'elaboration d'un projet mondial d'action pour l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement. 

WHA44.33 Collaboration a I'inh!rleur du syst~me des Nations Vnles 
Sommet mondlal pour I'enfance : suivl 

L'attention est appeJee sur Ie paragraphe 2 du dispositif qui invite tous les Etats 
Membres et les autres partenaires du developpement humain iI prendre des mesures 
concertees pour donner effet aux engagements enonces dans la Declaration et Ie Plan 
d'action du Sommet mondial, et sur Ie paragraphe 3 du dispositif qui invite instamment les 
Etats Membres a ratifier la Convention sur les Droits de l'Enfant et a en promouvoir 
d'urgence l'application. 

Ces dernieres annees, la Region du Pacifique occidental a continue a cooperer avec 
I'UNICEF et avec les autres organismes des Nations Unies concernes par la sante maternelle 
et infantile. 

La Region a organise des reunions de consultations avec Ie Bureau regional de 
I'UNICEF pour l'Asie orientale et Ie Pacifique. La toute derniere de ces reunions a eu lieu 
en Republique democratique populaire lao, en fevrier 1991, et a perm is d'examiner les 
probU:mes poses par la vaccination et la lutte contre les maladies diarrheiques, les infections 
aigues des voies respiratoires et d'autres infections encore. 

Le programme actuel de la Region correspond a l'action demandee lors du Sommet 
mondial pour l'enfance. 
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WHA44.34 Medecine traditionnelle et soins de sante modemes 

L'attention est appelee sur Ie paragraphe 3 du dispositif qui invite instamment les 
Etats Membres it intensifier les activites conduisant it une cooperation entre les 
tradipraticiens et ceux qui assurent des soins de sante modernes. La medecine moderne et la 
medecine traditionnelle ont ete integrees dans plusieurs pays de la Region. La medecine 
traditionnelle devient alors partie integrante du systeme national de sante et joue un r<lle 
significatif dans les prestations de sante. La combinaison de la medecine traditionnelle et de 
la medecine moderne n'a pas seulement eu pour effet d'ameliorer Ie systeme de sante; elle a 
egalement favorise Ie developpement de la medecine traditionnelle, en fournissant un appui 
fmancier et technique pour l'evaluation scientifique de la securite et de I'efficacite de cette 
medecine. 

Un groupe de travail regional se reunira i\ Manille, en decembre 1991, afm d'elaborer 
des lignes directrices pour l'evaluation de la securite et de I'efficacite de la phytotherapie. 

Les centres collaborateurs OMS pour la medecine traditionnelle dans la Region 
poursuivent des recherches sur Ie traitement du paludisme, du cancer, des maladies cardio
vasculaires et d'autres maladies encore. Les liens entre la medecine traditionnelle et 
d'autres programmes de lutte contre la maladie s'en trouvent renforces. 

L'OMS colla bore, en outre, avec Ie Gouvernement chinois dans Ie cadre d'un projet 
visant i\ reglementer et ameliorer la formation des etudiants etrangers en acupuncture. Elle 
apporte egalement un soutien technique i\ I'amelioration de la reglementation de la 
medecine tradition nelle, y compris la phytotherapie et l'acupuncture, en Chine, en Malaisie, 
en Republique de Coree et it Singapour. 

WHA44.42 Les femmes, Ia sante et Ie developpement 

L'attention est appelee sur Ie paragraphe 1 du dispositif qui invite instamment les 
Etats Membres it prendre des mesures visant it ameliorer l'etat de sante des femmes, ainsi 
que leur condition socio-economique. 

L'OMS a appuye des projets visant it ameliorer la sante des femmes par Ie moyen du 
programme de sante maternelle et infantile et de planification familiale dans Ie contexte des 
soins de sante prima ires. Ces dernieres annees, l'irnportance du r<lle des femmes en tant 
qU'educatrices et prestatrices de services a ete soulignee. 

Dans certains pays de la Region, les programmes d'education pour la sante des 
femmes sont combines avec des programmes de developpement communautaire, sous la 
forme, par exemple, d'activites genera trices de revenu. 

Davantage d'attention est main tenant accordee i\ la sante de la reproduction chez les 
adolescents dans la Region. La grossesse, chez une adolescente, ne pose pas seulement des 
problemes d'ordre sanitaire et psychologique; elle prive egalement cette adolescente de 
possibilites d'instruction et d'emploi. Les associations de jeunes et de femmes aux lies Cook, 
aux lies Marshall, aux lies Salomon, au Samoa et au Vanuatu participent aux activites visant 
it preserver la sante des jeunes femmes et i\ faciliter leur plein epanouissement. 

Dans trois pays de la Region (lies Cook, Nouvelle-Zelande et Palau), les complications 
de la grossesse et de I'accouchement sont l'une des dix premieres causes de morbidite. Et ce 
meme schema de morbidite se retrouverait dans bien d'autres pays de la Region si les 
donnees concernant la morbidite et la mortalite etait c1assees par sexe et par grands groupes 
d'age. 
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Les activites concernant la sante des femmes seront desormais coordonnees avec celles 
d'autres programmes OMS et avec Paction des organismes benevoles actifs de la Region, arm 
d'etablir des proms de la sante des femmes, de surveiller les progres accomplis et d'evaluer 
les activites entreprises, 



QUARANTE-QUATRlEHE ASSEKBLEE MONDlALE DE LA SANTE 1lHA44.4 

Point 17.2 de l'ordre du lour 13 mal 1991 

RECHERCHE ET DEVELOPPEHENT DANS LE DOMAlNE DES VACClNS DE L'ENFANCE 

La Quarante·Quatrieme Assemblee mandiale de Is Sante, 

Natant le rapport du Directeur general sur Ie programme OMS/PNUD pour la mise au point 
de vaccins; 

Appreciant les resultats obtenus, au cours de ses six premieres annees d'existence, 
par le programme pour la mise au point de vaccins qui a developpe plusieurs vaccins 
experimentaux centre des maladies virales au bacteriennes et favorise l'elaboration de 
nouvelles approches pour la conception de vaccins huccaux administrables en une seule dose, 
a liberation lente, y compris un vaccin contre le tetanos; 

Natant que des vacclns nouveaux eu amellores contre les maladies virales et bacterlennes 
pourraient sauver de six a huit millions de vies par an au cours des annees 90; 

Considerant que les objectifs et les cibles du programme pour la mise au point de 
vaccins sont une composante essentielle de l'effort mondial vlsant a developper des vacclns 
essentiels nouveaux ou ameliores contre les principales maladies de l'enfance et a ameliorer 
ains! les moyens de vacciner tous 1es enfants du monde dans Ie cadre de 1'initiative pour les 
vacc!ns de 1'enfance; 

1. FAIT SIENS les objectifs et les cibles du programme pour la mise au point de vaccins, et 
notamment 

1) ameliorer llacces a la vaccination, en mettant l'accent sur Ie developpement de 
vaccins ameliores contre les maladies de llenfance permettant de simplifier les schemas 
de vaccination, ne necessitant qu1une au deux doses, pouvant etre administres a un age 
plus precoce, et se pretant a des associations nouvelles propres a diminuer les couts 
unitaires, a reduire les taux d'abandon et a assurer une thermostabilite et une 
efficacite plus grandes; 

2) fournir un appui pour accelerer Ie developpement de nouveaux vaccins centre 
les meningites bacteriennes, les infections respiratoires aigues, les maladies 
diarrhelques, l'hepatite virale, la dengue, la tuberculose et d'autres maladies 
transmissibles; 

2. PRlE lNSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'intensifier les efforts consentis au niveau national pour accelerer la recherche 
en rapport avec Ie developpement de vaccins; 

2) de collaberer aux initiatives inter'lationales en faveur de la mise au point de 
vacclns nouveaux eu ameliores et de particlper a l'evaluation sur Ie terrain des vaccins 
experimentaux; 
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3. INVITE les organismes d'aide bilaterale et multilaterale au developpement, les 
organisations non gouvernementales et les fondations : 

1) a accroitre leur appui a la recherche sur les vaccins dans Ie cadre de I'initiative 
pour les vaccins de l'enfance; 

2) A soutenir et renforcer les mecanismes nationaux de coordination en vue de 
promouvoir la mise au point de vacclns: 

3) a soutenir l'institution de partenariats internationaux pour renforcer la capacite 
des pays de developper, produire et evaluer de nouveaux vaccins dans Ie cadre de 
l'lnitiative pour les vaccins de l'enfance; 

4) a soutenir 1& surveillance des maladies et Ie suivi de la couverture vaccinale; 

4. PRIE Ie Directeur general de faire en sorte que ces objectifs et ces cibles saient 
atteints et que l'OMS appuie au maximum l'initiative pour les vaccins de l'enfance : 

1) en stimulant la recherche en vue de la mise au point de vaccins antlvlraux et 
antibacteriens nouveaux ou ameliores; 

2) en coordonnant les efforts inte~nationaux et nationaux visant a deveiopper, 
produire et distribuer ces vaccins; 

3) en intensifiant la collaboration de l'OMS avec l'industrie afin d'accelerer la 
recherche et Ie developpement en matiere de vaccins et de faire en sorte que les 
nouveaux vacclns soient accesslbles et abordables pour les populations concernees; 

4) en multipliant les efforts pour former des scientifiques originaires des pays en 
developpement A tous les aspects de la vaccinologie, y compris la biotechnologie, 
l'immunologie, les essais sur Ie terrain et Ie contrele de la qualite, et en donnant a 
ces scientifiques plus d'occasions de participer a la recherche sur les vaccins; 

5) en priant les organismes multilateraux et bilateraux d'accorder plus d'lmportance a 
I'aide pour la recherche sur les vaccins et les essais de vaccins dans des pays 
d'endemie; 

6) en mobilisant des ressources supplementaires en faveur du programme pour la mise au 
point de vaccins, en collaboration avec Ie PNUD, institution coparrainant Ie programme, 
l'UNICEF et d'autres partenaires internationaux; 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur general de tenir le Conseil executif et l'Assemblee de la 
Sante informes des progres realises dans l'application de la presente resolution. 

Onzieme seance pleniere, 13 mal 1991 
A44/VR/11 



QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA44.6 

Point 17.2 de l'ordre du jour 13 mal 1991 

CHOLERA 

La Quarante·Quatrieme Assemblee mandiale de 1a Sante, 

Vu }'etendue et 1a gravite de l'epidemie de cholera qui frappe actuellement Ie Perou, 
plusieurs autres pays d'Amerique latine et des regions d'autres parties du mande, et qui 
menace de se propager a d'autres pays encore; 

Affirmant que Ie cholera aggrave les problemes tant socio-economiques que sanitaires des 
pays touches; 

Consciente des efforts consentis par les gouvernements des pays touches pour faire face 
a 1a charge supplemencaire que leur impose I'epidemie, et des efforts de prevention faits par 
d'autres pays; 

Informee des initiatives communes prises par les pays andins ainsi que par d'autres pays 
et regions pour elaborer des plans regiona~ et sous-regionaux coordonnes afin de faire face 
a cette situation d'urgence; 

Tenant compte des mesures imrnediates et urgentes prises par Ie Directeur general pour 
repondre aux demandes des gouvernements des pays touches par l'epideMie de cholera, y compris 
la creation d'un groupe special mondial de lutte contre Ie cholera; 

Reconnaissant que les vaccins qui sont largement disponibles a l'heure actuelle ne 
conferent pas une protection suffisante pour que leur emploi puisse etre recommande en sante 
publlque; 

Rappelant que la propagation du cholera est une consequence de la pauvrete, de 
l'insuffisance des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, des 
mauvaises conditions d'hygiene. de la contamination des denrees alimentaires, de l'absence de 
planification des etablissements humains, particulierement en milieu urbain, et de 
1'insuffisance des soins de sante, et qu'il convient de continuer a se preoeeuper de ces 
carences dans I'elaboration des politiques et des plans de developpement futurs au niveau 
tant national qu'international; 

Considerant les termes de la resolution WHA24.26; 

1. INVITE les Etats Membres et les organisations multilaterales a eonsiderer les questions 
de sante et d'environnement eomme un element indissoeiable des politiques et des plans de 
developpement, a leur affeeter des moyens et a prendre des mesures en consequence, notamment 
sur Ie plan de l'education sanitaire et de l'information du public, afin de prevenir ou de 
reduire les risques d'epidemies de ce genre, en se preoceupant tout speeialement de la 
situation et des besoins des groupes de population les plus exposes; 

2. INVITE la communaute internationale a se montrer plus solidaire encore des pays touches 
Oll menaces par Ie cholera; 

3. DEKANDE INSTAKHENT aux institutions internationa1es et regionales competentes d/aeeorder 
un degre de priorite plus eleve aux demandes de prets et d'appui financier que leur 
soumettent les pays exposes au risque en vue de mettre en oeuvre des projets d'hygiene du 
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milieu et d'autres projets sanitaires en rapport avec la lutte contre le cholera et les 
autres maladies diarrheiques; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de signaler immediatement toute apparition du 
cholera conformement au Reglement sanitaire international, afin de faciliter les mesures de 
surveillance et de lutte a l'echelle mandiale; 

5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de ne pas imposer aux pays touches par l'epldemie 
des restrictions injustifiees du point de vue de la sante publique, notamment en ce qui 
concerne l'importation de produits en provenance des pays concernes; 

6. DEMANDE que scient poursuivis les efforts consentis pour mettre au point et evaluer de 
nouveaux vaccins anticholeriques efficaces; 

7. PRIE Ie Directeur general: 

1) de renforcer et d'accroitre toutes les mesures tendant a faire en sorte que 
l'Organisation continue de repondre rapidement et efficacement aux besoins des pays 
frappes ou menaces par Ie cholera; 

2) de continuer a promouvoir vigoureusement l'education en matiere d'hygiene ainsi que ~ 
l'assainissement, et de soutenir les efforts menes par les pays dans ce domaine, compte 
tenu en particulier de 1a situation et des besoins des groupes les plus pauvres et les 
plus vulnerables; 

3) de veiller a ce que l'Organisation joue un role aetif dans la mobilisation des 
res sources en vue de fournir a ces pays l'appui financier dont ils ant beso!n pour 
combattre Ie cholera et les autres maladies diarrhclques; 

4) de coordonner les efforts faits a l'echelle mondiale pour combattre Ie cholera de 
maniere a utiliser Ie plus efficacement possible les ressources techniques et 
financieres; 

5) de presenter au Conseil executif a sa quatre-vingt-neuvieme session un rapport sur 
la situation du cholera dans Ie monde et sur les resultats de l'aetion menee par 
l'Organisation a cet egard. 

Onzl'me seance plenl're, 13 mal 1991 
A44jVR/11 



QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA44.7 

Point 17.2 de l'ordre du jour 13 mai 1991 

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS AlGUES DES VOlES RESPlRATOlRES 

La Quarante-Quatrieme Assemblee mandiale de 1a Sante, 

Ayant examine le rapport du Directeur general sur 1a lutte contre les infections algues 
~ des voies respiratoires; 

Preoccupee par 1a morbidite et 1a mortalite elevees dues aux infections aigues des voLes 
respiratoires chez l'enfant; 

Ayant pris connaissance des observations recentes sur l'efficacite et 1a faisabilite de 
1a strategie de prise en charge des cas; 

1. NOTE avec satisfaction l'etat d'avancement du programme de lutte contre les infections 
aigues des voies respiratoires. qui vise essentiellement a prevenir 1a mortalite par 
pneumonie chez l'enfant; 

2. APPROUVE l'etroite integration des composantes "services de sante" et "recherche" du 
programme, qui a permis d'axer les activites de recherche sur les questions principales 
relatives a la lutte contre les infections aigues des voies respiratoires et qui 
a facilite la prompte application des resultats de la recherche dans les programmes de lutte; 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Hembres d'entreprendre ou d'intensifier la lutte contre les 
infections aigues des voies respiratoires pour en faire un element essen tiel des soins de 
sante primaires et l'un des programmes hautement prioritaires visant a reduire la mortalite 
chez Ie nourrisson et Ie jeune enfant; 

4. REMERCIE Ie Fonds pes Nations Unies pour l'Enfance. Ie Programme des Nations Unies pour 
Ie Developpement et d'autres organisations internationales. y compris des organismes 
bilateraux et des organisations non gouvernementales, de la poursuite de leur collaboration 
avec Ie programme et du soutien constant qu/ils lui apportent; 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Hembres, ainsi que les organisations du systeme des Nations 
Unies et les organismes bilateraux, d'appuyer davantage les programmes nationaux de lutte 
contre les infections aigues des voies respiratoires chez l'enfant dans les pays en 
developpement, par une cooperation financiere et technique; 

6. SOULIGNE la necessite de continuer a apporter au programme de lutte contre les 
infections aigues des voies respiratoires un soutien financier suffisant pour lui permettre 
de mener a bien les activites prevues et d'atteindre ses 'cib1es et objectifs; 

7. PRIE Ie Directeur general: 

1) d'accroitre l'appui fourni aux Etats Kembres pour developper et renforcer leurs 
programmes nationaux de lutte au moyen d'activites concernant la p1anification. 1a mise 
en oeuvre et l'evaluation de 1a strategie de prise en charge des cas et des strategies 
de prevention de 1a morbidite; 
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2) d'intensifier Ie soutien aux recherches cliniques et socioculturelles ainsi qu'aux 
recherches sur la prevention de la maladie et sur les systemes de sante qui interessent 
les infections aigues des voies respiratoires. en vue d'elaborer et d'appliquer des 
methodes appropriees de prevention, de diagnostic et de traitement de la pneumonie chez 
l'enfant, y compris les antibiotiques essentiels et d'un cout abordable, en promouvant 
leur usage rationnel et en cherchant a eviter Ie developpement d'une resistance 
microbienne; 

3) d'entretenir une collaboration etroite et efficace avec Ie Fonds des Nations Unies 
pour l'Enfance, Ie Programme des Nations Unies pour Ie Developpement et d'autres 
organlsmes afln de promouvoir les politiques du programme et de mettre en oeuvre ses 
activites; 

4) de mobiliser de nouvelles ressources extrabudgetaires pour faire face aux besoins 
du programme; 

5) de tenir Ie Consei1 executif et l'Assemb1ee de 1a Sante informes des progres 
realises dans 1'execution du programme. 

Onzieme seance p1eniere, 13 mai 1991 
A44/VR/ll 



QUARANTE-QUATRIEHE ASSEHBLEE HONDIALE DE LA SANTE WHA44.8 

Point 17.2 de l'ordre du lour 13 mal 1991 

PROGRAMME DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

La Quarante~Quatrieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Rappe1ant 1a reso1utlon WHA36.30; 

~ Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur Ie programme de lucte 
antituberculeuse; 

Preoccupee par Ie fait que l'on continue d'enregistrer chaque annee dans Ie monde 
trois millions de deces dus a la tuberculose et huit millions de cas nouveaux de tuberculose; 

Natant avec inquietude que la strategie actuelle de lutte antituberculeuse a commence a 
perdre de son efficacite dans les pays industrialises, au la tendance a la regression de 
l'incidence s'ese soit ralentie soit inversee; 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays en developpement, la tuberculose ne recule 
quasiment pas a cause des problemes qui empechent l' application efficace des politiques 
programmatiques de lutte antituberculeuse et que, dans certains pays, la maladie est en 
augmentation rap ide du fait de l'epidemie de SIDA; 

Reconnaissant d'autre part qu'il est cependant possible d'atteindre dans les pays en 
developpement Ie but fixe pour les programmes de lutte antituberculeuse en appliquant de 
fa~on novatrice les techniques existantes meme dans des conditions tres difficiles, comme la 
preuve en a ete faite a l'echelon national dans plusieurs pays; 

1. INVITE INSTAHHENT 1es Etats Hembres a donner une priorlte ~lev~e a l'intensiflcatlon de 
~ la lutte antituberculeuse dans Ie cadre des solns de sante prima ires , a l'examen des 

aetivites de lutte en cours, tout particulierement a la lumiere de la pandemie de VIH, a 
l'introduction de 1a chimiotherapie de breve duree et a l'amelioration du systeme de gestion 
du traitement; 

2. ENTERINE l'approche fondee a la fois sur l'aetion et sur la recherche, qui a ete adoptee 
par Ie programme et constitue le meilleur moyen de parvenir A une reduction de la mortalite 
et de la morbidite dues a la tuberculose; 

3. ENCOURAGE Ies institutions internationales et bilaterales ainsi que les organisations 
non gouvernementales a continuer a soutenir la lutte antituberculeuse en collaborant avec Ie 
programme et en lui fournissant leur appul; 

4. PRIE le Directeur general : 

1) d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres en renfor~ant les programmes 
nationaux de lutte pour ameliorer Ie depistage et Ie traitement et atteindre la cible 
visee sur Ie plan mondial, a savoir un taux de guerison de 85 X des malades a frottis 
positifs en traitement et un taux de depistage de 70 % d'iei l'an 2000, tout en veiliant 
a integrer au mieux ces programmes dans les activites de soins de sante primaires; 
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2) de preciser et de consol1der la strategie de recherche sur la tuberculose et de 
lutte antituberculeuse des annees 90 pour 

a) elahorer et mettre en oeuvre la strategie de lutte antituberculeuse de l'OKS 
afln d'atteindre la cible visee sur le plan mandial; 

b) favoriser au mieux l' integration de la lutte contre la tuherculose dans les 
activites de 50ins de sante primaires; 

c) stimuler dans Ie monde entier l'interet pour la recherche sur tous les aspects 
de l'endiguement et de I'elimination de la tuberculose et mener des activites de 
recherche ciblees susceptibles de debaucher sur des connaissances et des techniques 
nouvelles afln de surmonter les problemes critiques, notamment les aspects 
biologiques et psychosociaux auxquels se heurte l'action entreprise pour endiguer 
et eliminer cette maladie; 

d) accroitre la participation des institutions internationales et bilatera1es 
ainsi que des organisations non gouvernementales et assurer la direction et la 
coordination internationa1es du combat contre 1a tuberculose au moyen, par exemp1e, 
d'un comite de coordination ou d'un groupe de consultation et d'examen; 

3) de continuer a rechercher 1es fonds extrabudgetaires necessaires Aces actlvites; 

4) de faire rapport a l'Assemblee mondiale de 1a Sante, par l'intermedialre du Consell 
executif. sur les progres realises dans 1a mise en oeuvre du programme de lutte contre 
1& tuberculose. 

Onzieme seance p1eniere, 13 mai 1991 
A44(VR/11 



QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA44.24 

Point 17.2 de l'ordre du jour 13 mai 1991 

PROMOTION DE LA SANTE POUR LE DEVELOPPEMENT DES PAYS LES MOINS AVANCES 

La Quarante-Quatrieme Assemblee mandiale de 1a Sante, 

Rappelant 1a resolution 45/206 de l'Assemblee generale des Nations Vnies et les 
resolutions WHA42.3, WHA42.4 et, en particulier, WHA43.17 de l'Assemblee de la Sante sur Ie 
renforcement de I'appui technique et economique aux pays confrontes a de graves difficultes 
economiques; 

Consciente de la precarite de la situation sanitaire des pays les moins avances; 

Se referant a la Declaration de Paris et au programme d'action pour les annees 90 en 
faveur des pays les moins avances, adoptes Ie 14 septembre 1990 a l'issue de la Deuxieme 
Confe~ence des Nations Unies sur les pays les moins avances; 

Notant la contribution apportee par l'OMS a la preparation et aux travaux de la 
Conference; 

Se felicitant des actions concretes deja entreprises par l'Organisation en faveur des 
pays les moins avances; 

Rappelant, comme l'a indique la Conference dans Ie programme d'action pour les 
annees 90, que "sans une tres nette amelioration de l'etat de sante de la population, les 
mesures prises par les pays les moins avances pour favoriser Ie developpement economique et 
social resteront en grande partie sans effet"; 

Ayant a l'esprit Ie sOlici exprime par les Etats participant a la Conference que 
ul e systeme de developpement des Nations Voies reponde effectivement aux besoins et exigences 
des pays les moins avances, en tenant compte de la situation differente et complexe de chacun 
de ces pays"; 

Considerant que les priorites exposees par Ie Directeur general dans son introduction au 
projet de budget programme pour 1992·1993, c'est·a-dire Ie renforcement des soins de sante 
primaires dans Ie cadre d'une approche par pays, la lutte integree contre la maladie, la 
protection et l'amenagement de I'environnement, la nutrition, et I'information, recouvrent 
tres largement celles proposees dans la section "Sante et hygiene" du programme d'action pour 
les annees 90 en faveur des pays les mains avances; 

1. PRIE les Etats Membres de prendre en compte les resultats de la Deuxieme Conference des 
Nations Vnies sur les pays les mains avances, et en particulier la necessite d'integrer un 
valet sante dans les programmes de developpement socio-economique et les activites de 
cooperation; 

2. PRIE Ie 
activites de 

Directeur general de prendre egalement en compte ces resultats dans toutes les 
l'OMS, et 

1) de poursuivre et d'intensifier. en liaison avec les organisations concernees du 
systeme des Nations Vnies, et notamment la Conference des Nations Unies sur Ie Commerce 
et le Developpement, les efforts visant a fournir un appui aux pays qui en ont Ie plus 



~44.24 

Page 2 

besoin - en accordant la priorite voulue aUK pays les moins avances - pour renforcer et 
developper leurs systemes de sante et recenser des ressources et des approches nouvelles 
de la sante dans Ie contexte socio-economique actuel; 

2) de formuler, sur 
en vue d'actlons pour 
planifiees a moyen et 
court terme; 

la base de la cooperation entre I'OMS et ces pays, une politique 
la sante visant a etablir un equilibre entre les activites 
long terme et celles mises en oeuvre pour repondre aux besoins a 

3) de faire rapport a la Quarante-Cinquieme Assemblee mandiale de la Sante sur les 
mesures prises par l'Organisation dans son ensemble et sur l'utilisation coordonnee de 
toutes les ressources mobilisees a ces fins. 

Onzieme seance p1eniere, 13 mai 1991 
A44/VR/ll 



QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA44.26 

Point 17.2 de l'ordre du jour is mal 1991 

USAGE DU TABAC ET VOYAGES 

La Quarante-Quatrieme Assemblee mandiale de la Sante, 

Rappelant les resolutions WHA33.35. WHA39.14, WHA41.2S et WHA42.19 sur les consequences 
de 1'usage du tabae pour la sante et Ie programme "tabae ou sante" de l'OMS, auparavant 
appele programme d'action concernant le tabac et la sante; 

Rappelant en particulier la resolution WHA43.16, dans laquelle l'Assemblee de la Sante a 
demande instamment a tous les Etats Membres de prendre des mesures effie aces pour empecher 
l'exposition involontaire a la fumee de tabae dans les lieux publics clos et dans les mayens 
de transport publics; 

Reconnaissant qu'il n'existe pas de seuil au-dessous duquel l'exposition a la fumee de 
tabac est sans danger; 

Consciente des problemes techniques que pose l'amenagement de zones pour non-fumeurs 
dans de nombreux moyens de transport publics, en particulier dans les trains et les aeronefs; 

Felicitant les administrations et les societes de transport qui ont pris des mesures 
pour offrir a leurs passagers un milieu sans fum~e de tabac et encourageant tous les 
responsables des moyens de transport publics a {aire de meme; 

Pro{ond~~ent preoccupee par les dangers pour la sante, et la violation du droit a la 
sante, des non-fumeurs du tabagisme force au passif et par les estimations approuvees par 
l'OMS, selon lesquelles Ie nambre annuel des deces lies a l'usage du tabac sera d'environ 
trois millions dans Ie monde au cours des annees 90; 

1. DEMANDE INSTAMMENT a tous les Etats Membres 

1) d'adopt2r des mesures appropriees pour assurer une protection effective contre 
I'exposition invoiontaire a la fumee de tabac dans les moyens de transport publics; 

2) d'interdire de furner dans les moyens de transport publics OU la protection cantre 
l'exposition involontaire a la fumee de tabac ne peut pas etre assuree, et l'adoption de 
mesures de protection efficaces partout au cela est possible; 

3) de promouvoir les activites d'education necessaires pour faire prendre conscience 
aux gens de l'importance de se proteger eux-memes ainsi que leurs familIes, et notamment 
leurs enfants, contre Ie tabagisme passif, par exemple lorsqu'ils se deplacent en 
voiture; 

2. PRIE Ie Directeur general: 

1) de collaborer avec l'Organisation de l'Aviation civile internationale et toutes les 
organisations internationales et nationales competentes a l'e1aboration de lignes 
directrices et de recommandations en faveur d'un milieu sans fumee de tabac pour les 
voyageurs dans tous les moyens de transport publics; 
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2) de fournir aux Etats Membres qui en feront 1a de man de un appui pour mettre en 
oeuvre des mesures efficaces de protection contre l'exposition involontaire a la fumee 
de tabac dans les moyens de transport publics; 

3) de tenir Ie Conseil executif et l'Assemblee de la Sante informes des progr~s 
accomplis dans l'application de la presente resolution au titre du programme "tabac au 
sante" de l'OMS. 

Douzieme seance p1eniere, 15 mai 1991 
A44jVR/12 



QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE HONDIALE DE LA SANTE 

Point 17.2 de l'ordre du 10ur 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

La Quarante-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappolant los resolutions WHA42.2S ot WHA42.26; 

WHA44.28 

15 mal 1991 

Regrettant qu'en depit des progres accomplis - notamment dans le cadre de Is Decenni 
internationale de l'ea~ potable et de l'assainissement - en ce qui concerne l'elarglsseme~t 
de la couverture aS5uree par les services d'approvisionnement en eau potable et 
d:assainissem~nt: il y a encore dans les pays en developpement 1,2 milliard de personnes qui 
n on~ pas 7cces a un approvisionnement adequat en eau saine, et environ 1,8 milliard sans 
s~rv~ces d assainissement appropries, tandis que dans les pays developpes l'elimination des 
dechets provenant de millions de foyers n'est pas assuree dans des conditions satisfaisantes; 

Soulignant l'importance vitale d'un approvisionnement adequat en eau saine et d'un 
assainissement approprie, composante essentielle des soins de sante primaires et condition 
indispensable pour la prevention des maladies a transmission hydrique, Is protection de la 
sante humaine et l'amelioration de la qualite de la vie; 

Reconnaissant que, compte tenu de la situation actuelle et du rapide accroissement de la 
population, notamment dans les villes, 11 est necessaire de prendre des mesures plus poussees 
et ameliorees; 

Rappelant la resolution 44/228 de l'Assemblee generale des Nations Unies, relative a une 
Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (prevue A Rio de Janeiro 
en 1992), qui cite, parmi les problemes ecologiques les plus importants que devra etudier 
cette Conference, la protection des ressources en eau douce et de leur qualite, la protection 
de la sante humaine et l'amelioration de Is qualite de la vie, et l'amelioratlon du milieu OU 
vivent et travaillent les pauvres des taudis urbains et des zones rurales; 

Rappelant Ia peclaration de New Delhi sur I'approvisionnement en eau et I'assainissement 
dans les annees 90 : "Un peu pour tous plutoc que beaucoup pour queIques-uns", adoptee en 

sepcembre 1990 par 115 pays; 

Soulignant combien il importe que la communaute internationale s'engage A fournir des 
ressources pour completer les efforts deployes par les pays en vue d'atteindre l'objectif de 
l'acces de tous, d'ici l'an 2000, a un approvisionnement en eau saine et A un assainissement 

adequat; 

Persuadee que I'OMS peut apporter une importante contribution A la Conference des . 
Nations Unies de 1992 sur l'environnement et Ie developpement, a laquell e eIIe a ete invitee 

par Ie Comite preparatoire; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Hombres: 

1) de reaffirmer la priorite accordee aux programmes d'approvisionnement en eau e~ 
d'assainissement fonctionnant dans de bonnes conditions de securite et de fiabilite, 
indispensables p~ur prevenir la maladie - et specialement les maladies a transmission 
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hydrique - et promouvolr 1a sante des communautes. en mettant l'accent non seulement sur 
les populations sous-desservies des zones rurales mais aussi sur les besoins des pauvres 
dans les zones soumises a une urbanisation rapide; 

2) de faire particlper pleinement les populations et les communautes concernees aux 
mesures qui seront prises; 

2. PRIE le Directeur general : 

1) de promouvoir la mise au point et l'application d'approches technologiques et 
financieres novatrices et rentables pour creer des systemes d'approv!s!onnement en eau 
et d'assainissement durables et accessibles A tous; 

2) de cooperer avec les organisations concernees du systeme des Nations Dnies A 
l'elaboration d'un programme d'action mondiel pour l'eau potable et l'assainissement 
faisant partie integrante du programme de protection des res sources en eau douce et de 
leur qualite que doit adopter la Conference des Nations Vnles sur l'envlronnement et Ie 
developpement; 

3) d'apporter une contribution a la Conference internationale sur l'eau et 
1'environnement qui se tiendra a Dublin en janvier 1992 pour preparer 1a Conference des 
Nations Unies; 

4) de fsire rapport a 1a Qusrante-Cinquieme Assemb1ee mondia1e de la Sante sur les 
mesures prises pour donner suite a 1a presente resolution, compte tenu sussi, 
conformement a 1a resolution WHA42.2S, de la strategie actualisee de l'OMS pour 
l'approvis!onnement en eau et l'assainissement dans Ie cadre de la strategie de la sante 
pour tous. 

Douzieme seance pleniere, 15 mai 1991 
A44jVR/12 



QUARANTE-QUATRIEHE ASSEMBLEE HONDIALE DE LA SANTE 1lHA44.33 

Point 32.2 de l'ordre du lour 15 mai 1991 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEHE DES NATIONS UNIES 

Sommet mondial pour l'enfance : 5uivl 

La Quarante-Quatrieme Assemblee mandiale de 1a Sante, 

~ Ayant examine le rapport du Directeur general sur le suivi du Sommet mondial pour 

-

l'enfance qui a eu lieu a New York le 30 septembre 1990 et qui a adopte 1a Declaration 
mandiale en faveur de 1a survie. de 1a protection et du developpement de l'enfant et un Plan 
d'action pour son application au sont enonccs des objectifs specifiques concernant les 
enfants et le developpement dans les annees 90; 

Reconnaissant que les objectifs du Sommet et le Plan d'action sont en harmonie avec 1a 
politique et 1a strategie mandiales de 1a sante pour tous d'ici l'an 2000, fondees sur 
l'approche des soins de sante prlmaires, et qu'lls refletent les priorites et buts de 
l'action de sante internationale adoptes par l'Assemblee mondiale de 1a Sante ces dernieres 
annees; 

Exprimant sa satisfaction devant l'engagement des ehefs d'Etat ou de gouvernement en 
faveur des objeetifs et de l'aetion pour la sante des enfants et des femmes, en particulier 
les meres, au cours des annees 90 et au·dela, eels qu'ils ont ete decides par Ie Sammet 
mondial pour l'enfance; 

Soulignant l'importance d'une approche holistique et integree des actions a entreprendre 
dans la mise en oeuvre de 1a Declaration et du Plan d'action pour la survie et Ie 
developpement de l'enfant; 

Considerant que l'allaitement maternel : a) est la seule methode naturelle 
d'alimentation du nourrisson et est ideal pour un developpement physique et psychosocial de 
l'enfant:~b) qu'il aide a espacer les naissances, protege la sante de la femme et favorise la 
maternite sans risque; et c) qu'il est un facteur important dans la promotion de la sante 
infantile et qu'en conferant une premiere immunite a l'enfant, il previent la diarrhee et 
d'autres infections, parmi lesquel1es les infections respiratoires aigues; 

Se felicitant de la Declaration degli Innocenti sur la protection, I'encouragement et Ie 
soutien de l'allaitement maternel, dont s'inspirent la politique et I'action de l'OMS; 

1. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION ET APPUIE PLEINEMENT 1a Declaration mondia1e en faveur de 1a 
survie. de la protection et du developpement de l'enfant ains! que Ie Plan d'action pour son 
application qui enonce Ie principe de la priorlte aux enfants, reconnaissant qu'll est 
indispensable d'atteindre les buts pour les annees 90 dans l'optique de l'object1f global de 
la sante pour tous; 

2. INVITE tous les Etats Hembres et autres partenaires du developpement humain a prendre 
des mesures concertees, et a accorder la priorite politique et economique necessaire pour 
donner effet aUX engagements enonces dans la Declaration et Ie Plan d'actlon du Sommet 
mondial, en particulier au paragraphe 34 qui suggere aux pays les mesures qu'Lls pourraient 
prendre, afin d'assurer un aven'ir meilleur a tous les enfants; 

3. INVITE INSTAMMENT 1es Etats Hembres qui ne l'ont pas encore fait A ratifier 1a 
Convention sur les Droits de l'Enfant et a en promouvoir d'urgence l'application; 
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4. PRIE Ie Directeur general, en cooperation etroite avec l'UNICEF et les autres organismes 
concernes du systeme des Nations Unies, ainsi qU'avec les organisations bilaterales et non 
gouvernementales. d'appllquer les mesures presentees dans son rapport a l'Assemblee de Is 
Sante1 et de suivre les realisations dans Ie damaine de Is sante de l'enfant dans tous les 
pays, y compri. la realisation des objectifs de la Declaration degli Innocenti, en informant 
les futures Assemblees de la Sante de l'evolution de la situation dans Ie cadre du systeme de 
l'OKS pour 1& surveillance et I'evaluation de l'action de sante internationale. 

1 
Document A44/27. 

Douzleme seance plenlere, 15 mal 1991 
A44(VR/12 



QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE HONDIALE DE LA SANTE WHA44.34 

Point 17.2 de l'ordre du jour 16 mai 1991 

MEDECINE TRADITIONNELLE ET SOINS DE SANTE HODERNES 

La Quarante~Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general sur la medecine traditionnelle et les 
soins de sante modernes; 

Rappelant les resolutions WHA22.S4, WHA29.72, WHA30.49, WHA40.33, WHA41.19 et WHA42.43; 

Consciente de la place prep onder ante accordee dans bien des socieces a la medecine 
traditionnelle; 

Reconnaissant la contribution importante de la medecine traditionnelle a la prestation 
des soins essentiels; 

Considerant Ie role de la medecine traditionnelle dans Ie traitement des maladies par 
une automedicacion judicieuse; 

Conscience de la valeur medicale et economique que peuvent avoir le5 substances 
d'origine vegetale; 

Sachant que de nombreuses especes de plantes medicinales sont menacees par les 
changements ecologiques et environnementaux; 

1. NOTE avec satisfaction l'etat d'avancement du programme de medecine traditionnelle; 

2. REAFFIRHE qu'un accroissement substantiel de l'aide financiere et du soutien des pays et 
de la communaute internationale s'impose pour promouvoir Ie r61e de la medecine 
traditionnelle dans les soins de sante; 

3. INVITE INSTAHMENT les Etats Hembres 

1) a intensifier les activites conduisant a une cooperation entre les tradipraticiens 
et ceux qui assurent des soins de sante modernes, notamment en ce qui concerne 
l'utilisation de remedes traditionnels surs et dont l'efficacite est scientifiquement 
prouvee pour reduire les depenses pharmaceutiques natlonales; 

2) a introduire des mesures visant a reglementer et a controler 1es methodes 
d'acupuncture; 

4. PRIE Ie Directeur general: 

1) de continuer a reconnaitre la grande importance de ce programme et de mobi1iser un 
appui financier et technique accru en fonction des besoins; 

2) de vel11er a ce que la contribution de 18 medecine traditionne11e dont l'effi· 
cacite est scientifiquement prouvee soit pleinement exploitee dans tous les programmes 
de l ' OMS ou des produits d'origine vegetale et d'autres produits naturels pourraient 
etre a 1a base de nouvelles substances therapeutiques; 
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3) de s'efforcer d'instaurer des partenariats appropries avec des instances 
gouvernementsles, des organisations non gouvernementales et l'industrie pour donner 
suite a la presence resolution; 

4) de tenir Ie Consell executif et l'Assemblee de la Sante informes des progres 
realises dans la mise en oeuvre du programme de medecine traditionnelle. 

Treizieme seance pleniere, 16 mal 1991 
A44fVR/13 



QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE YHA44.41 

Point 17.2 de l'ordre du jour 16 mai 1991 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 

La Quarante-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution YHA42.16; 

Consid~rant Is succession de catastrophes naturel1es ou dues a l'homme qui sont 
survenues en divers endroits, et notamment Ie grave cyclone qui a frappe plusieurs regions 
du Bangladesh le 30 avril 1991; 

Reconnaissant la menace pour la sante et Ie risque de poussees de maladies epidemiques 
qui en resultent pour les populations touchees; 

Reconnaissant egalement les capacites I1mitees dont disposent les pays touches pour 
faire face a de telles situations d'urgence; 

Prenant note de l'action menee par la communaute internationale et des efforts consent!s 
par l'Organisatlon pour attenuer les effets de ces catastrophes sur la sante; 

Soulignant 1a necessite d'une etroite collaboration entre tous 1es organismes concernes 
et 1e besoin d'une bonne coordination dans Ie pays affecte; 

1. DEMANDE INSTAKKENT aux organisations internatlona1es et regionales d'accorder une 
attention accrue a l'assistance destinee a attenuer les effets sur la sante des catastrophes 
nature11es ou dues a l'homme; 

2. PRIE le Directeur general 

1) de renforcer la capacite de l'Organisation a repondre d'urgence et de mani~re 
efficace aux besoins sanitaires des vlctimes de catastrophes, en oeuvrant de fa~on 
appropriee avec les differents organismes des Nations Unies, les organisations non 
gouvernementales et 1es autres instances engagees dans 1es operations de sec ours 
d'urgence; 

2) d'aider les pays a renforcer leur capacite de preparation aux catastrophes; 

3) de veiller a ce que l'Organisation joue un role actif dans la mobilisation des 
ressources afin que les pays touches disposent de l'appui financier necessaire pour 
couvrir les besoins medico·sanitaires immediats et a moyen terme des vic times de 
catastrophes naturelles ou dues A l'homme; 

4) de presenter au Conseil executif un rapport sur 1es effets des mesures prises par 
l'Organisation a cet egard. 

Treizieme seance pleniere, 16 mai 1991 
A44/VR/13 



QUARANTE-QUATRIEHE ASSEHBLEE HONDIALE DE LA SANTE WllA44.42 

Point 20 de l'ordre du jour 16 ma1 1991 

LES FEMMES, LA SANTE ET LE DEVELOPPEHENT 

La Quarante-Quatrieme Assemblee mandiale de Is Sante, 

Rappelant la resolution YHA39.18 relative a la Decennie des Nations Voles pour Is femme 
et la resolution WHA42.42 sur la sante des femmes, qui soulignait Ie role determinant des 
femmes dans les domaines de la sante et du developpement; 

Ayant examine Ie rapport du Directeur general (document A44/1S) sur les femmes, la sante 
et Ie developpement, et felicitant ce dernier pour la tres haute qualite de son rapport; 

Reconnaissant qu'!l ne saurait y avoir de veritable developpement socio-economique sans 
une amelioration de la sante et de la condition socio-economique des femmes; 

Preoccupee par Ie fait que la mortalite et la morbidite feminines res tent elevees dans 
tous les groupes d'age, surtout dans les pays en developpement; 

Preoccupee par l'absence de progres tangibles dans de nombreuses parties du monde en ce 
qui concerne l'application des resolutions et des programmes relatifs a l'amelioration de la 
sante, de l'education et du statut socio-economique et politique des femmes, a l'egalite de 
consideration et de remuneration entre hommes et femmes pour un me me travail, et a la pleine 
participation des femmes a l'action de sante et de developpement; 

Reconnaissant qu'il est urgent d'accelerer les progres et de renforcer les mesures 
visant a promouvoir la condition des femmes dans Ie monde entier, ains! que leur pleine 
participation, sur un pied d'egalite, a tous les aspects des programmes nationaux et 
internationaux relatifs a la sante et au developpement; 

Reconnaissant que si les femmes apportent une contribution essentielle au developpement 
socio-economique des pays, elles n'en retirent pas toujours tous les avantages; 

Notant que des discussions techniques sur Ie theme "Les femmes, la sante et Ie 
developpement" auront lieu lors de la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la Sante en 
mai 1992, et en vue de la preparation de ces discussions; 

1. INVITE INSTAHHENT les Etats Hembres 

1) a accelerer l'application de mesures visant A ameliorer I'etat de sante des femmes, 
leur condition socio-economique et leur qualite de vie, ains1 qu'a assurer leur pleine 
participation, sur un pied d'egalite, A tous les aspects des activites nationales en 
matiere de sante et de developpement; 

2) a veiller a ce que les programmes concernant les femmes, la sante et Ie 
developpement comprennent des mesures de~tinees a 

a) ameliorer 1'alphabetisation des femmes; 

b) encourager Ie role des femmes en matiere d'education sanitalre et de 
prestation de solns; 
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c) promouvoir l'hygiene de 1a reproduction, y compris 1a planification faml1iale 
et 1a maternite sans risque; 

d) repondre aux besoins socio-economiques et sanicaires des femmes, en 
particulier pendant l'enfance et la vieillesse; 

e) assurer tout specialement Is prevention et Ie traitement des maladies 
chronlques; 

f) promouvoir et soutenir les possibilites d'activites lucratives ouvertes aux 
femmes, pour favoriser leur developpement et l'amelioration de leur sante; 

g) cooperer avec les institutions benevoles dans leurs activites en faveur des 
femmes, de 18 sante et du developpement; 

3) a adopter des methodes de suivi et d'evaluation, notamment des indicateurs 
approprles, afin d'attester des progres realises dans la mise en oeuvre de leurs 
programmes concernant les femmes, la sante et Ie developpement; 

2. INVITE INSTAMMENT 1es Etats Membres qui ne I'ont pas encore fait a designer une personne 
devant servir de point focal national pour les questions concernant les femmes, la sante et 
Ie developpement, ains! qu'a favor!ser et a faciliter leur participation a la preparation des 
discussions techniques qui auront lieu lars de la Quarante-Cinquieme Assemblee mondiale de la 
Sante; 

3. PRIE le Directeur general: 

1) d'assurer l' integration des buts et objectifs concernant les femmes, la sante et Ie 
d~veloppement dans tous les programmes de l'OMS a tous les niveaux; 

2) d'accelerer l'elaboration d'indicateurs quantitatifs et qua1itatifs appropries, 
sensibles aux changements pouvant intervenir dans la sante des femmes, afin de suivre 
les progres accomplis en vue de la realisation des buts et ~bjectifs mondiaux concernant 
les femmes, la sante et Ie developpement; 

3) de fournlr un soutien technique aux Etats Membres afin de leur permettre 
d'accelerer la mise en oeuvre de leurs programmes concernant les femmes, la sante et le 
developpement; 

4) d'intensifier Ie plaidoyer de l'OMS au niveau international pour faire en sorte que 
l'attention voulue soit accordee, dans les instances economiques en particulier, A 
l'etat de sante et a 1a qualite de vie des femmes; 

5) de falre rapport au Conseil executif et a l'Assemblee mondiale de 1a Sante sur les 
progr~s concernant l'application de la presente resolution. 

Treizieme seance pleniere, 16 mai 1991 
A44/VR/13 


