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Rapport du Directeur général 

1. Dans sa résolution WHA22.35,
1

 1'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 

de consulter le Directeur général de 1 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture (FAO) sur la collaboration entre les deux organisations au sujet des conséquences 

socio-économiques des zoonoses et de faire rapport sur ses conclusions à la quarante-cinquième 

session du Conseil exécutif. L
f

Assemblée considérait que cette action commune devrait aider les 

Etats Membres à étudier et à évaluer 1
1

 importance des zoonoses, ainsi que la priorité relative 

à leur attribuer dans la planification nationale du développement socio-économique. 

2 . Jusqu
f

à présent, le programme mixte FAO/OMS sur les zoonoses a surtout traité des aspects 

biomédicaux de ce groupe d
f

infections et il est essentiellement orienté vers la recherche 

appliquée et les activités de surveillance, d
1

endiguement et d'élimination. Seules quelques 

tentatives isolées ont été faites pour évaluer, au moyen des méthodes traditionnelles de 

mesure des pertes, les répercussions des zoonoses sur l'économie et la santé publique. En outre, 

ces études, et d'autres du même ordre, ont principalement porté sur 1
1

 élevage de type moderne, 

ce qui s
f

explique surtout par le fait qufon possédait dans ce domaine un minimum de données 

suffisamment sûres. Il semble, par contre, que fort peu d'études comparables aient été faites, 

par exemple, sur l'élevage nomade qui est largement pratiqué dans de nombreuses régions en 

voie de développement. De même, on connaît mal les incidences sociales des pertes d
1

 animaux 

et de produits animaux dans les sociétés qui attachent aux animaux une valeur et une signifi-

cation très différentes de celles qui leur sont accordées dans les pays économiquement 

développés. 

3. Après consultation avec le Directeur général de la FAO, il est apparu qu'il fallait 

commencer par organiser des études pilotes dans quelques zones préalablement choisies pour y 

évaluer 1
1

 importance socio-économique des zoonoses. Ces études seraient préparées par un 

groupe d
1

experts (des zoonoses, de la santé publique, de l'économie agricole et des méthodes 

modernes d
f

analyse des systèmes) que les deux Organisations convoqueraient cette année, à une 

date aussi proche que possible. 

4 . Selon la situation existant dans la zone choisie, les études pourraient porter sur 1'une 

des zoonoses suivantes : brucellose, tuberculose animale, rage, charbon, téniases-cysticercoses 

et autres zoonoses d
1

 importance locale• 

5. Les études pilotes s'occuperaient à la fois de la santé humaine et de la santé animale 

dans le contexte socio-culturel des zones considérées et s
1

 efforceraient de faire appel aux 

techniques biomédicales et épidémiologiques appropriées, aussi bien qu'aux évaluations socio-

économiques faisant intervenir l'analyse des systèmes. A l'heure actuelle, des études analogues 

1
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sont déjà entreprises à titre expérimental pour résoudre d'autres problèmes qui se posent à 

1
f

O M S et à la FAO et 1
f

o n ne saurait se dissimuler les difficultés à surmonter. Cependant, on 

ne voit pas d'autre moyen de donner suite efficacement à la résolution WHA22.35. 

6. Au stade actuel, le Directeur général ne peut indiquer avec précision les incidences 

budgétaires de cette étude, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes à la réunion offi-

cieuse d'un petit groupe de consultants de l'OMS et de la FAO qui serait chargé d'analyser les 

conditions qu'exige la réalisation des études pilotes mentionnées plus haut. La participation 

de 1
T

O M S à cette réunion serait possible dans le cadre du budget actuellement prévu pour 1970. 

Un rapport sera soumis à une session ultérieure du Conseil exécutif sur les incidences budgé-

taires qu
1

entraîneraient 1'exécution des études pilotes ou autres travaux susceptibles d
f

être 

recommandés par le groupe de consultants. Il y a lieu d'espérer qu
1

en deux ou trois ans ces 

études fourniraient suffisamment de renseignements pour que 1'on puisse agir en connaissance 

de cause. 


