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Le présent rapport est soumis conformément à la résolution WHA49.26, dans laquelle le 
Directeur général était prié : 

1) de renforcer le rôle du responsable chargé des activités de la Décennie 
internationale des populations autochtones; 

2) de soumettre au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, un 
programme d'action complet pour la Décennie qui, élaboré en consultation avec les 
gouvernements et les organisations de populations autochtones, sera mené par 
l'Organisation mondiale de la Santé aux niveaux tant du Siège que des Régions, en vue 
d'atteindre les objectifs fixés en matière de santé pour la Décennie. 

Il a pour but d'informer le Conseil de l'issue de la quatorzième session du groupe de travail sur 
les populations autochtones (Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires 
et de la protection des minorités, Commission des Droits de l'Homme), de donner un aperçu 
de la situation actuelle concernant les activités programmatiques de l'OMS et d'esquisser les 
grandes lignes d'un programme d'action. Le Conseil est invité à donner des orientations quant 
aux domaines dans lesquels l'OMS devra agir. 

I. DEFINITION DU PROGRAMME D'ACTION EN FAVEUR DE LA SANTE DES 
POPULATIONS AUTOCHTONES 

1. L'OMS avait été invitée à participer à la quatorzième session du groupe de travail sur les populations 
autochtones (Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, 
Commission des Droits de l'Homme), qui a eu lieu à Genève du 29 juillet au 2 août 1996. Dans le cadre de la 
Décennie internationale des populations autochtones, 1996 avait été désignée année thématique pour la santé. 

2. Le groupement des populations autochtones a appelé l'attention sur les dimensions spirituelles, 
psychiques, affectives et physiques de la santé ainsi que sur la nécessité de reconnaître le droit à 
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l'autodétermination, de donner aux populations autochtones la maîtrise des terres et des ressources et d'imposer 
un moratoire sur la prospection biologique. Il a demandé à l'OMS de faire rapport sur les modalités de collecte 
et de commercialisation des matériels brevetés provenant de populations autochtones (gènes humains, plantes 
médicinales, etc.). L'Organisation a été invitée à convoquer une conférence mondiale sur les populations 
autochtones associées aux questions de santé qui les intéressent directement, et notamment à créer un comité 
technique des populations autochtones chargé de documenter et de coordonner les travaux concernant la 
médecine et les pratiques traditionnelles. Le groupement a, d'autre part, prié l'OMS d'aider le groupe de travail 
à fixer des normes internationales pour la santé des populations autochtones, à faire une enquête mondiale sur 
leur situation sanitaire et à mieux faire connaître et respecter la médecine et les pratiques traditionnelles. 
L'exposition aux procédés industriels dangereux, aux déchets toxiques et aux essais nucléaires a été citée comme 
exemple de situation préjudiciable à la santé. 

3. Dans ses observations liminaires, le Président s'est félicité du concours de l'OMS et a évoqué quatre 
grands sujets de préoccupation : 

- l a nécessité pour la communauté mondiale de reconnaître les rapports entre la spoliation des terres et des 
habitats traditionnels et les tendances consécutives de la morbidité et de la mortalité par épidémies; 

- ( ' " équ i t é environnementale" du point de vue des implantations industrielles et des rejets de déchets 
toxiques; 

- l ' a c c è s aux soins de santé essentiels; 

- l a nécessité pour les ministères de la santé d'envisager des moyens de coopérer avec les tradipraticiens 
au niveau communautaire et de protéger les connaissances médicales traditionnelles contre tout usage 
inopportun ou exploitation. 

4. Le Président a invité l'OMS à ouvrir la voie dans six domaines : 

1) financer et organiser un programme de recherche sur les incidences nutritionnelles et sanitaires des 
projets de développement ayant entraîné le déplacement de populations autochtones ou la dégradation des 
écosystèmes dont elles tiraient traditionnellement leur subsistance, et en diffuser largement les 
conclusions; 

2) mettre au point une filière efficace pour localiser les nouvelles situations d'urgence sanitaire créées 
par la destruction, la contamination ou l'expropriation de terres autochtones, les faire connaître et prendre 
des mesures d'intervention médicale; 

3) repérer les organisations contrôlées par des populations autochtones qui possèdent des compétences 
en recherche médicale, en formation et en soins de santé et leur apporter l'aide technique et financière 
nécessaire pour qu'elles puissent communiquer leurs compétences aux populations autochtones et aux 
gouvernements dans d'autres régions du monde; 

4) élaborer et promouvoir, en collaboration avec les populations autochtones, une législation nationale 
type reconnaissant et protégeant les connaissances médicales traditionnelles, dans le respect des 
conventions en vigueur sur les échanges commerciaux et la propriété intellectuelle; 

5) élaborer et promouvoir, en collaboration avec les populations autochtones, des normes éthiques 
strictes pour la recherche médicale faisant intervenir des populations autochtones ou leurs connaissances 
traditionnelles, et appliquer ces normes avec rigueur à toutes les recherches parrainées ou appuyées par 
la communauté internationale. L'opposition des populations autochtones au projet sur le génome humain 
était une question particulièrement préoccupante à cet égard; 
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6) si possible，créer à l'OMS une unité chargée de superviser les programmes nationaux de santé qui 
bénéficient d'un appui financier et technique international pour veiller à ce qu'ils soient accessibles aux 
populations autochtones et fassent appel à leurs compétences. 

5. Ces suggestions ont été renforcées par la note du Secrétariat de la quatorzième session du groupe de travail 
sur les populations autochtones, qui avait trait à l'examen des faits nouveaux concernant la promotion et la 
protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones : santé et populations 
autochtones. Cette note donnait un aperçu de la situation sanitaire de ces populations et du contexte social et 
culturel dans lequel s'insère leur santé, citait des exemples des meilleures pratiques et soulignait les questions 
qui méritaient de retenir l'intérêt. 

6. Pour sa part, l'OMS a informé le groupe de travail de sa volonté de travailler pour la Décennie 
internationale et appelé son attention sur la convergence entre les objectifs de la Décennie et la politique qu'elle 
s'est fixée pour améliorer la santé des groupes vulnérables et à haut risque, dans la perspective de l'équité et de 
la solution de problèmes tenaces. 

7. L'initiative de l'OPS pour la santé des populations autochtones des Amériques a été décrite, avec ses 
principes directeurs, son plan d'action et ses domaines d'activité. Un exposé a été fait sur le projet OMS 
concernant les population autochtones et la lutte contre les toxicomanies dans le monde, qui a pour but de 
promouvoir un développement sain des populations et communautés autochtones par la prévention et la 
réduction des problèmes individuels, familiaux et communautaires liés aux substances psychoactives, notamment 
du point de vue de l'utilisation, de la production, du trafic et de 1 'approvisionnement. Le projet, qui comporte 
une équipe et un groupe consultatif autochtones, est géré par des professionnels autochtones avec l'appui de 
l'OMS. 

8. Parallèlement à la session du groupe de travail, une consultation et une table ronde sur la santé des 
populations autochtones ont offert aux participants et à l'OMS une autre possibilité d'interaction. 

9. Le débat général a vu intervenir sur des questions de fond des représentants de populations autochtones 
et des observateurs de pays représentant toutes les Régions de l'OMS 一 ce qui a permis non seulement d'avoir 
une idée de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne les populations autochtones, mais aussi de 
s'informer des politiques et mécanismes en cours d'adoption pour faire face aux besoins repérés. 

II. ACTIVITES PROGRAMMATIQUES EN COURS 

10. Certaines Régions de l'OMS sont plus avancées que d'autres dans l'action entreprise pour répondre aux 
besoins des populations autochtones. De plus, l'urgence des problèmes diffère, ne serait-ce que d'une 
communauté à l'autre. Outre l'information communiquée par le Directeur général dans le rapport sur la 
Décennie internationale des populations autochtones qu'il a soumis à la Quarante-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé (document A49/24), plusieurs faits nouveaux sont intervenus, comme indiqué ci-après. 

11. Dans la Région des Amériques, les programmes régionaux et les bureaux OPS/OMS de pays ont été 
associés dès le début à la mise au point de l'initiative pour la santé des populations autochtones des Amériques 
et la plupart ont maintenant un responsable chargé de faciliter la mise en oeuvre. A la mi-1996, 18 programmes 
y participaient dans le cadre d'un processus interprogrammes coordonné visant à améliorer la santé des 
populations autochtones. Dans tous les cas, des activités, profils de projets et projets en sont à différents stades 
d'élaboration, de mise en oeuvre ou d'évaluation. Plusieurs d'entre eux sont menés en conjonction avec des 
programmes mondiaux tels que la réadaptation à assise communautaire, la lutte contre les toxicomanies et 
l'étude des plantes médicinales. Des exposés de programme sur les travaux prévus et en cours sont en train d'être 
préparés pour le reste de la Décennie. 
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12. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, une action de plaidoyer en direction des gouvernements a eu pour 
but de remédier aux inégalités et de s'attaquer aux besoins sanitaires des couches défavorisées et mal desservies 
de la société. De l'avis général, le meilleur moyen de s'attaquer à ce problème est de l'inscrire dans le cadre plus 
large des plans de développement socio-économique et sanitaire national. Des actions spéciales sont encouragées 
pour atteindre les groupes mal desservis, en collaboration avec d'autres partenaires du développement, et pour 
améliorer la couverture des services de soins de santé moyennant une approche intégrée et la participation de 
la communauté. On encourage et on appuie d'autre part la collaboration entre pays voisins dans des domaines 
tels que la lutte contre le paludisme et la lèpre, la lutte contre le SIDA et la synchronisation des journées 
nationales de vaccination. Le Bureau régional s'est engagé à adapter les programmes en fonction des voeux des 
gouvernements, de façon à atteindre les populations mal ou non desservies. L'aide aux études ou recherches sur 
la situation économique et sanitaire de ces populations ainsi que sur la médecine et les pratiques traditionnelles, 
de même qu'à l'organisation de services de soins dans les zones de réinstallation est un exemple d'activité en 
cours. 

13. Dans la Région européenne, les objectifs de la Décennie internationale sont pris en compte, notamment 
dans les programmes relatifs à la réforme de la santé ou aux modes de vie et à la santé, pour ce qui est en 
particulier de l'accès aux soins. 

14. Au niveau mondial, les programmes ont été progressivement recentrés pour tenir compte des problèmes 
des populations autochtones. Outre les activités décrites par le Directeur général dans son rapport à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, des mesures ont été prises pour atténuer la vulnérabilité des 
minorités face au VIH/SIDA et répondre à leurs besoins. L'utilisation de drogues par voie intraveineuse et 
l'abus d'alcool, facteurs de risque patents dans la propagation des maladies sexuellement transmissibles et de 
l'infection à VIH, sont fréquents parmi les minorités. On est en train de créer un groupe de travail/groupe spécial 
interprogrammes sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et de l'infection à VIH parmi les 
jeunes particulièrement vulnérables. 

15. Les programmes au niveau mondial qui sont axés sur la lutte contre certaines maladies prennent en 
compte les besoins des populations autochtones dans la mesure où celles-ci sont touchées par les maladies en 
question. C'est ainsi que l'incidence de la lèpre, du paludisme, de l'onchocercose, du trachome, de la tuberculose 
et des maladies évitables par la vaccination, pour ne nommer que celles-ci, est souvent plus élevée dans les 
populations autochtones, qui vivent dans la pauvreté et font très peu appel à des services préventifs et curatifs. 
Ces groupes de population bénéficient d'une attention prioritaire. 

16. Des projets d'action spéciaux pour l'élimination de la lèpre ont pour but d'accélérer la mise en oeuvre 
de la polychimiothérapie dans divers groupes de populations, y compris des populations autochtones, difficiles 
à atteindre et souvent oubliées, de manière à promouvoir l'égalité devant les soins. Les projets encouragent 
Г autosuffisance et l'entraide en associant étroitement aux activités les membres de la communauté et en faisant 
appel aux ressources communautaires pour parvenir à l'élimination. Ils ne concernent que des situations 
exceptionnelles où les activités courantes sont inexistantes ou bien se sont révélées impossibles à mener. En 
1995 et 1996，36 projets de ce type ont été entrepris et sont maintenant en cours dans cinq Régions de l'OMS. 

17. Dans le même ordre d'idée, les services de vaccination atteignent rarement les groupes ethniques 
minoritaires. La couverture mondiale pour la plupart des vaccins est d'environ 80 % pour les enfants de moins 
d'un an. On encourage les administrateurs des services de vaccination systématique à trouver des moyens 
nouveaux d'atteindre les populations autochtones dans les zones reculées. Ces groupes sont en effet exposés à 
un risque accru de maladies évitables par la vaccination comme la rougeole ou de complications parce qu'ils 
sont défavorisés à d'autres égards, par exemple à cause du surpeuplement des habitations ou de la difficulté 
d'accès aux soins de santé primaires. 
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III. ELABORATION D'UN PROGRAMME D'ACTION 

18. Jusqu'ici, l'action de l'OMS en vue des objectifs de la Décennie a été pragmatique et a revêtu un caractère 
essentiellement technique. C'est certainement une base solide pour aller de l'avant mais, à long terme, la santé 
des populations autochtones dépendra tout d'abord de la place qu'elle occupera dans les politiques et stratégies 
nationales de santé et, ensuite, des moyens déployés pour veiller à ce que l'on réponde de façon intégrée aux 
besoins de ces populations. 

19. Des progrès considérables ont assurément été faits en ce qui concerne l'initiative pour la santé des 
populations autochtones des Amériques, non seulement dans la définition de principes et l'adoption d'une 
approche à l'égard des pays et des programmes, mais aussi dans la promotion et le soutien de programmes 
locaux susceptibles de contribuer par leurs acquis à la dynamique de la Décennie. On peut citer en exemple le 
programme de santé de la population Mapuche intégré au Service de Santé d'Araucania (Chili). L'atelier 
multiculturel et multidisciplinaire organisé dans le cadre de ce programme à Puerto Saavedra (Chili) du 4 au 
8 novembre 1996 a notamment débouché sur des propositions visant à améliorer le bien-être des populations 
autochtones, sur des lignes directrices concernant les politiques de développement des ressources humaines, sur 
un cadre juridique pour une approche multiculturelle de la santé et sur des stratégies de complémentarité entre 
les systèmes de santé occidentaux et traditionnels. 

20. L'évolution des systèmes et services de santé a privilégié l'égalité devant les soins, l'accessibilité 
financière et l'extension de la couverture des soins aux populations les plus défavorisées. Il est prévu un appui 
dans de très nombreux domaines, notamment la surveillance de l'état de santé, les systèmes d'information pour 
la gestion ou l'analyse des questions liées à la transition épidémiologique. Sont également prévues des approches 
stratégiques et opérationnelles pour renforcer la capacité nationale et locale de mener des interventions 
intersectorielles novatrices, d'opérer une décentralisation et d'assurer une participation communautaire. Le 
développement des ressources humaines est un autre domaine important, où figure notamment la formation du 
personnel infirmier. L'OMS répondra aux demandes des pays qui souhaitent recevoir un appui afin de cibler 
particulièrement les activités sur les populations autochtones dont les besoins ne sont pas satisfaits, en veillant 
à ce que les stratégies de la santé pour tous atteignent tous les groupes de population, y compris ceux qui sont 
mal desservis. 

21. L'expérience du programme OMS de lutte contre les toxicomanies pourrait être l'un des plus solides 
fondements d'un programme d'action complet. La participation des populations autochtones à tous les stades 
de la mise au point et de l'exécution du projet concernant les populations autochtones et la lutte contre les 
toxicomanies correspond tout à fait au principe de l'OMS qui est d'associer les communautés à l'action de santé. 
De plus, le projet a pris pour cadre de conception et d'exécution la Charte d'Ottawa pour la promotion de la 
santé. Détacher des représentants de populations autochtones auprès de l'OMS est une excellente occasion 
d'échanger données d'expérience et points de vue puisqu'elle permet à ces représentants d'acquérir des 
compétences et d'établir des contacts professionnels au niveau de l'action internationale, tout en sensibilisant 
l'OMS aux besoins de santé, aux priorités autodéterminées et à la culture des populations autochtones. Le pôle 
de ce projet est le transfert et la mise au point d'une technologie de santé spécifique, en évitant certaines des 
questions les plus délicates et complexes actuellement débattues au sein du groupe de travail sur les populations 
autochtones. 

22. Compte tenu des deux éléments clefs du projet - participation des populations autochtones et modèle 
exhaustif de promotion de la santé - ， i l devrait être relativement facile de mettre au point des modèles de projet 
analogues dans d'autres programmes de l'OMS, et des mesures sont actuellement prises dans ce sens. 

23. D'autre part, le groupe de travail sur les populations autochtones a déjà proposé de créer un forum 
sanitaire pour les populations autochtones. Cette proposition pourrait être étudiée plus en détail, de même que 
la possibilité d'organiser, parallèlement aux sessions du groupe de travail à Genève, des réunions d'agents de 
santé issus de populations autochtones. 
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24. Il a été proposé que l'OMS coparraine officiellement la troisième conférence mondiale sur la guérison 
spirituelle qui doit avoir lieu à Rotorua (Nouvelle-Zélande) en février 1998. Des discussions préliminaires ont 
déjà eu lieu entre l'OMS et le Conseil consultatif néo-zélandais pour la lutte contre l'alcoolisme au sujet de ce 
coparrainage. La conférence pourrait être d'autre part l'occasion d'organiser une consultation officielle entre 
l'OMS et des représentants de populations autochtones sur toute une série de questions de santé. 

25. Des plans sont en cours d'élaboration afin de constituer des réseaux de professionnels et d'institutions 
autochtones. L'Ecole de Médecine de Morehouse University a fait savoir qu'elle était prête à collaborer avec 
l'OMS sur le thème "L'université et la santé des démunis", et elle a créé à cette fin un groupe spécial. En 
collaboration avec l'OMS, un document de base est en préparation ainsi qu'une proposition visant à créer un 
réseau d'institutions ayant les mêmes centres d'intérêt. 

26. L'annexe du présent document contient la liste des secteurs programmatiques dont l'orientation 
correspond aux principales questions techniques auxquelles il faudra s'attaquer pour promouvoir la santé des 
populations autochtones. 

IV. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

27. Le Conseil voudra peut-être faire part de ses vues et définir des grandes lignes générales pour les six 
domaines dans lesquels l'OMS pourrait agir, tels qu'ils sont exposés dans le paragraphe 4. 
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ANNEXE 

SECTEURS PROGRAMMATIQUES INTERESSANT 
LA SANTE DES POPULATIONS AUTOCHTONES 

Des mesures ont été prises pour privilégier la santé des populations autochtones dans les politiques et 
stratégies nationales de santé ainsi que les systèmes nécessaires pour répondre à leurs besoins de manière 
intégrée. On trouvera ci-après des exemples de secteurs programmatiques susceptibles de figurer dans un 
programme d'action complet. 

1. Dans des domaines aussi précis que la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, il est 
évident que les populations autochtones sont particulièrement vulnérables lorsqu'elles se trouvent en contact 
avec des personnes venues de l'extérieur. Le cours sur la prise en charge des cas est un instrument utile pour la 
formation au traitement de ces maladies dans les communautés autochtones et il peut être adapté à leurs besoins. 

2. Le groupe d'étude de l'OMS sur la lutte contre les trématodoses d ' or ig ine alimentaire1 s'est notamment 
penché sur les risques que font peser ces infections parmi les populations autochtones. Il a donné des exemples 
de maladies d'origine alimentaire parmi des communautés d'un certain nombre de régions, mentionnant 
notamment la fréquence très élevée des parasitoses intestinales parmi les populations aborigènes d'Australie et 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou de la fasciolase parmi les Indiens Aymara de Г Altiplano bolivien 
(contamination de la chaîne alimentaire due à l'utilisation de fumier provenant d'animaux infestés). 

3. En 1999，l'Année internationale des personnes âgées et la Décennie internationale des populations 
autochtones vont se recouper et l'OMS centrera certaines de ses activités sur les questions interdépendantes du 
vie i l l i s sement et de la santé . Par exemple, étant donné le respect dont jouissent les personnes âgées dans des 
sociétés autochtones telles que les Maoris de Nouvelle-Zélande, des personnes âgées peuvent servir d'agents 
de promotion de la santé dans la communauté. On envisage de détacher un spécialiste maori de la promotion 
de la santé qui préparera du matériel et prévoira des activités pour 1999. 

4. La possibilité de mettre sur pied un programme de réadaptation dans des populations autochtones est 
également envisagée. Un projet est en cours au Guyana et au Pérou, en collaboration avec l'OPS/OMS, et 
pourrait être mené en Ouganda et au Viet Nam; une conférence internationale sur ce thème pourrait être 
organisée à une date ultérieure. 

5. La santé des populations autochtones sera inscrite dans le projet "îles-santé" et dans le programme de la 
quatrième conférence internationale sur la promotion de la santé (Jakarta, 21-25 juillet 1997). A l'issue de cette 
conférence, la question des populations autochtones pourrait être inscrite au programme de travail relatif à 
Г éducation sanitaire et la promotion de la santé. 

6. La santé des f e m m e s est un autre domaine où l'OMS pourrait apporter un concours important. 

7. L'Organisation peut également apporter sa contribution dans le domaine de la salubrité de 
l'environnement, où il existe indéniablement des rapports étroits entre les risques et facteurs d'environnement 
d'une part, et les modes de vie et ressources des populations autochtones d'autre part. Les mesures prises pour 
surveiller les polluants et substances toxiques et éviter que leur concentration ne dépasse les niveaux admissibles 
dans l'eau, le sol et l'air ont pour but de protéger toutes les communautés et devraient renforcer l'impact de 
certaines activités destinées à aider les groupes vulnérables. 

1 Voir Lutte contre les trématodoses d'origine alimentaire. Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1995 (OMS, Série de Rapports techniques, № 849). 
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8. Assurer aux communautés autochtones un traitement dentaire restaurateur à la fois adéquat et abordable 
est maintenant possible grâce au traitement restaurateur atraumatique; il faut développer et évaluer ce traitement 
ainsi que les soins conservateurs dans le cas de la carie dentaire pour assurer des modalités optimales de 
prévention et de traitement des maladies bucco-dentaires. On possède certaines informations sur les 
communautés autochtones d'Australie et de Nouvelle-Zélande en ce qui concerne la situation et la morbidité 
bucco-dentaires. Il faut toutefois procéder à des évaluations dans ces communautés et déterminer leurs besoins 
en Chine, dans le nord de la Russie, dans les républiques de l'est et du sud de Г ex-URSS ainsi qu'en Amérique 
du Sud. 

9. Le diabète, qui s'accompagne souvent d'obésité, d'hyperlipidémie et d'hypertension, est un grave 
problème de santé publique pour de nombreux groupes autochtones, où, pour des raisons génétiques et 
environnementales, ces troubles sont plus fréquents que partout ailleurs dans le monde. La lutte contre les 
maladies non transmissibles pourrait figurer parmi les priorités du programme d'action proposé, de même que 
la lutte contre les toxicomanies, avec comme point d'entrée le diabète sucré. Plusieurs centres collaborateurs 
de l'OMS pour le diabète sont en train de mettre au point ou de mener des programmes de prévention destinés 
aux populations autochtones. Des experts de ces centres pourraient constituer le noyau d'un groupe spécial sur 
les maladies non transmissibles dans les populations autochtones. L'OMS était représentée à la Troisième 
Conférence internationale sur le diabète et les populations autochtones qui a eu lieu à Winnipeg (Canada) en mai 
1995. Une conférence ultérieure pourrait être pour ce groupe spécial l'occasion de se réunir. 

10. Le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales sont des maladies à composante sociale 
particulièrement fréquentes dans les populations pauvres, notamment les populations autochtones. Des études 
faites en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, dans les îles de Polynésie et aux Etats-Unis d'Amérique 
font apparaître une incidence et une prévalence élevées de ces maladies parmi les peuples aborigènes ou 
autochtones. Les activités de l'OMS en matière de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, y compris la 
prévention primaire et secondaire et la promotion de la santé, concordent parfaitement avec le programme 
d'action proposé. 

11. En ce qui concerne la santé mentale, l'OMS serait en mesure de contribuer au programme d'action 
proposé en élaborant et exécutant des programmes nationaux sur l'épilepsie, par l'intermédiaire de l'initiative 
d'aide aux personnes handicapées par la maladie mentale, et en faisant valoir les droits des personnes atteintes 
de maladie mentale. 


