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PROGRAMME DES SEANCES DU 
JEUDI 7 MAI 1992 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

Pendant le 
débat sur les 
points 9 et 10 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A Salle XVIII 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE Salle VII 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

9 h 30' 

10 h 45 

SEANCE PLENIERE D'OUVERTURE 

GROUPES DE TRAVAIL : 

GROUPE 1 : MORBIDITE/MORTALITE POUR 
LES FEMMES DE TOUS LES AGES 

Salle XVII 

Salle XVII 

GROUPE 2 : BESOINS DES FEMMES EN 
PRESTATIONS SANITAIRES 
DANS LE MONDE 

Salle XVIII 

1 On notera que l'horaire a été modifié. 
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PROGRAMME DES SEANCES DU 
VENDREDI 8 MAI 1992 

9 heures NEUVIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

9 heures DISCUSSIONS TECHNIQUES Salle XVII et 
Salle XVIII 

14 h 30 DIXIEME SEANCE PLENIERE Salle des Assemblées 

Pendant le DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В Salle XVII 
débat sur les 
points 9 et 10 



PROGRAMME DE TRAVAIL 
DES SEANCES DU JEUDI 7 MAI 1992 

9 heures SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 et 10 Débat (suite) 

14 h 30 HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Point 11 Admission de nouveaux Membres et Membres associés (article 6 de la 
Constitution et article 115 du Règlement intérieur) 

Documents A45/35, A45/36 et A45/INF.DOC./2 

Points 9 et 10 Débat (suite) 

QUATRIEME SEANCE DE LA COMMISSION A1 

Point 18 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) (suite) 

Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la stratégie de la 
santé pour tous 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. Ш, 1990, p. 28, 
résolution WHA42.27 
Document A45/4 
Documents A45/INF.DOC./6 et A45/A/Conf.Paper № 1 

Promotion de la santé, information du public et éducation pour la santé 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 29， 
résolution WHA42.44 
Document A45/5 

Prévention de l'invalidité et réadaptation 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1990, p. 54， 
résolution WHA42.28 
Document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R7 
Document A45/6 

BUREAU DE L'ASSEMBLEE 

(Etablissement de la liste pour l'élection du Conseil exécutif) 

Si l'horaire 
le permet 

1 Pendant le débat sur les points 9 et 10. 



COMPTE RENDU DES SEANCES 

Mercredi 6 mai 1992 

CINQUIEME SEANCE PLENIERE 

Président : M. A. Al-Badi (Emirats arabes unis) 

puis : M. J. Eckstein (Trinité-et-Tobago) 
Vice-Président de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Premier rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Le Dr E. Ya'coub (Bahreïn), Rapporteur de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs, a présenté son rapport à la Commission (document A45/41). 

Les délégués de l'Autriche, du Portugal (au nom de la Communauté européenne) 
et de l'Australie ont fait des déclarations indiquant que la participation de la 
République fédérale de Yougoslavie à l'Assemblée mondiale de la Santé ne devait 
préjuger en rien des décisions ultérieures sur le statut de la Yougoslavie. 

Le délégué de la Yougoslavie a fait une déclaration. 

Le rapport a ensuite été approuvé par l'Assemblée de la Santé. 

Les orateurs qui sont intervenus dans le débat au cours de cette séance étaient les 
représentants du Kenya, de l'Irlande, du Bangladesh, de la Thaïlande, d'Israël, du 
Bénin, de l'Indonésie, de l'Ouganda, de la Turquie, de l'Iraq et de la Hongrie. 

Orateur invité : Dr Jaime Paz-Zamora, Président de la République de Bolivie 

Coordonnateur : Dr Salim A. Salim, Secrétaire général de l'Organisation de 
rUnité africaine 

Le Président a souhaité la bienvenue au Dr Jaime Paz-Zamora et au 
Dr Salim A. Salim; il a brièvement retracé la carrière du Dr Paz-Zamora. Il a 
invité le Dr Salim A. Salim à prendre la parole. 

Points 9 et 10 Débat (suite) 

Séance 
extraordinaire 

Président : M. A. Al-Badi (Emirats arabe unis) 

Le Dr Salim A. Salim a présenté le sujet des relations entre l'économie mondiale, 
le développement sanitaire et l'environnement, thèmes de l'allocution du 
Dr Jaime Paz-Zamora. 



Le Dr Jaime Paz-Zamora a insisté en particulier sur quatre aspects : 

Il a d'abord parlé de l'écologie et de l'étude des écosystèmes dans un monde où 
des communautés isolées laissent la place à un système interdépendant où tout 
déséquilibre dans une partie du monde affecte le reste du monde. 

Le deuxième élément d'importance majeure est la démocratie, qui devient le 
système dominant partout dans le monde, également marqué par une 
interdépendance croissante. Toutefois, l'écart se creuse entre les nantis et les 
défavorisés. Il a évoqué le "virus de l'égalité menacée" et le "syndrome d'inégalité 
acquise". 

Le troisième aspect mentionné par le Dr Paz-Zamora est la dette. D'un point de 
vue historique et financier, les pays du nord sont les créanciers et ceux du sud les 
débiteurs. Toutefois, d'un point de vue écologique, ce sont les pays du nord qui 
sont les débiteurs. Il faut espérer que le Sommet de la Terre, qui se tiendra à 
Rio de Janeiro, proposera des solutions à certains de ces problèmes. 

Le quatrième aspect est la technologie. Le fossé de la technologie entre le Nord 
et le Sud ne se comble pas assez rapidement, et une percée serait nécessaire. II 
est très important de respecter les traditions et les cultures de tous les peuples. 

Pour conclure, le Dr Paz-Zamora a demandé une redistribution des ressources 
pour garantir l'accès de tous aux services de santé de base et un soutien pour un 
Sommet mondial sur le développement, qui se tiendrait sous les auspices de 
l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr Salim A. Salim a remercié le Dr Paz-Zamora de son allocution et souligné 
les nombreux domaines d'intérêt commun entre les pays du sud. De nombreux 
points évoqués par le Dr Paz-Zamora sont proches des questions évoquées la 
veille par le Dr Mário Soares. Le Dr Paz-Zamora a très justement souligné 
l'interdépendance croissante et l'universalité des problèmes, ainsi que le fossé qui 
se creuse entre les nantis et les défavorisés. Il a évoqué en conclusion le besoin de 
solidarité et demandé que les riches et les pauvres, le Nord et le Sud, travaillent 
ensemble. 

Le Directeur général a assuré le Dr Paz-Zamora que l'Organisation, qui est une 
communauté d'Etats Membres, coordonnerait les activités concernant le 
développement sanitaire et Penvironnement et y collaborerait. 

SIXIEME SEANCE PLENIERE 

Points 9 et 10 Débat (suite) 

Les orateurs qui sont intervenus au cours de cette séance représentaient la 
Jordanie, la Belgique, l'Inde, le Myanmar, l'Arabie Saoudite, Sri Lanka, la 
Malaisie, l'Australie, Malte, la Yougoslavie, la République-Unie de Tanzanie, le 
Chili, la Bulgarie, Chypre et Cuba. 



TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr С. L. Mead (Australie) 

Point 18 Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Renforcement des soins infirmiers/obstétricaux à l'appui de la stratégie de la 
santé pour tous 

Le Président a invoqué l'article 51 du Règlement intérieur et appelé l'attention 
de la Commission sur le projet de résolution présenté sous la cote 
A45/A/Conf.Paper № 1. 

Le Dr M. Violaki-Paraskeva, représentant du Conseil exécutif, a présenté ce point 
et vingt-cinq délégations ont pris la parole. A la clôture de la séance, le Président 
a informé les délégations présentes que le débat continuerait lors de la prochaine 
séance de la Commission A. 

PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION В 

Président : Dr A. S. Yoosuf (Maldives) 

Point 22 Election des Vice-Présidents et du Rapporteur (article 36 du Règlement intérieur) 

la Commission a élu Vice-Présidents le Dr A. D. Jatene (Brésil) et le 
Dr E. Nakamura (Japon), et Rapporteur M. D. van Daele (Belgique). 

Point 23 Examen de la situation financière de l'Organisation 

Point 23.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1990-1991, rapport du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 
Santé (article 18 f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du Règlement 
financier) 

M. D. G. Aitken, Sous-Directeur général, a présenté ce point, après quoi le 
Commissaire aux Comptes, Sir John Bourn, a présenté son rapport contenu dans 
le document A45/18. 

Le Professeur J. M. Borgoño, représentant du Conseil exécutif et membre du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, a ensuite pris la 
parole pour rendre compte des travaux de ce Comité. 

Six délégations ont pris la parole. Sir John Bourn et M. Aitken ont répondu aux 
questions et aux observations de la Commission. Le Dr M. Merson, Directeur du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA, a fait une déclaration sur le 
programme contre le SIDA. 



Le Président a ensuite invité la Commission à voter sur le projet de résolution 
contenu dans le document A45/19, tel que modifié par la délégation de la Suisse. 
La résolution a été approuvée par consensus. 

Le Président a remercié Sir John Bourn pour sa précieuse contribution à l'activité 
de l'Organisation. 

Point 23.2 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Le Professeur Borgoño a informé la Commission des discussions qui ont eu lieu 
lors de la session du Conseil de janvier 1992. M. Aitken a ensuite présenté le 
document A45/20. 

Quatre délégations ont pris la parole et M. Aitken a répondu aux questions. 

Le projet de résolution contenu dans le document EB89/1992/REC/1 a été 
approuvé par consensus. 

PROJETS DE RESOLUTIONS RECOMMANDES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

Les délégués sont informés que le Conseil exécutif a proposé à l'Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter les projets de résolutions suivants, contenus dans le document EB89/1992/REC/1 - Conseil 
exécutif, quatre-vingt-neuvième session : résolutions et décisions, 1992 : 

Point de l'ordre 
du jour 

18 

19.1 

Sujet 

Prévention de l'invalidité et réadaptation 

Vaccination et qualité des vaccins 

Programme d'action de l'OMS pour les médicaments EB89.R4 
essentiels 

Résolution Pages 
№ 

EB89.R7 8 

EB89.R8 9 

3 

19.2 Critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion EB89.R2 
des médicaments 

Directives proposées pour l'application du système 
OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le 
international 

EB89.R3 

20 

203 

Santé et environnement 

Programme international sur la sécurité des 
substances chimiques 

EB89.R17 19 

EB89.R9 11 

21 Stratégies nationales contre la malnutrition par 
carence en micronutriments 

EB89.R11 14 



ANNONCES 

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

Ainsi qu'il a été indiqué lors de la troisième séance plénière, les suggestions concernant l'élection de 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif devront être remises au 
plus tard aujourd'hui, jeudi 7 mai à 10 heures, à Mme A.-M. Mutschler, Assistante du Secrétaire de 
l'Assemblée, Salle A.569. 

Discussions techniques 

Il a été prouvé que l'amélioration de la santé des femmes a un impact positif non seulement sur leur 
propre condition, mais aussi sur celle de leurs enfants, de leur famille et de leur communauté. Les activités 
de développement dans tous les secteurs se reflètent inévitablement dans l'état de santé. Les discussions 
techniques à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sont consacrées à l'état de santé des 
femmes comme indicateur critique des politiques économiques et des stratégies de développement dans 
toutes les sociétés. Le Dr Souad Lyagoubi-Ouahchi (Tunisie) a été nommé Président général des 
discussions techniques par le Conseil exécutif. 

Les discussions techniques se dérouleront dans la matinée d'aujourd'hui, jeudi 7 mai, de demain 
vendredi 8 mai et du samedi 9 mai. Après l'ouverture en séance plénière aujourd'hui à 9 heures à la 
Salle XVII, les participants se diviseront en deux groupes de travail, dont l'un aura pour thème 
”Morbidité/mortalité pour les femmes de tous les âges et facteurs ayant un impact sur l'état de santé des 
femmes" alors que le second sera consacré aux "Besoins des femmes en prestations sanitaires dans le 
monde entier" (notamment informations, conseils, accès aux services et appui législatif aux services de soins 
essentiels). 

Les deux groupes de travail se réuniront simultanément pendant le restant de la matinée puis 
à nouveau le vendredi 8 mai à 9 heures. La première séance servira à mettre en évidence les problèmes 
auxquels les femmes sont confrontées et, au cours de la deuxième, il s'agira de définir des mesures 
concrètes propres à résoudre ces problèmes. 

Les participants réunis pour leur séance finale en plénière le samedi 9 mai 1992 à 9 heures 
examineront les résultats des discussions des groupes de travail et s'attacheront à dégager un consensus sur 
les mesures prioritaires immédiates et à long terme qui s'imposent pour améliorer la santé des femmes 
dans le monde entier. 

On trouvera d'autres précisions sur l'organisation des discussions techniques dans le document 
A45/Discussions techniques/1; l'ouvrage intitulé "La santé des femmes, à travers âges et frontières" servira 
de document de base pour les discussions. 

Des renseignements détaillés sur les groupes de travail sont joints au présent numéro du Journal. 
Les listes des membres des groupes de travail seront affichées près du Bureau des inscriptions pour les 
discussions techniques et à l'extérieur de la Salle XVII. Aucune notification individuelle ne sera distribuée. 

Organisations non gouvernementales : Bureau de Liaison 

Tous les jours, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, et pendant toute la durée de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se tiendront au Bureau de Liaison 
avec les ONG, Salle A.215 (deuxième étage), poste téléphonique 4255, pour répondre aux questions des 
représentants d'organisations non gouvernementales assistant à l'Assemblée. Ils aideront bien volontiers ces 
organisations à se procurer les renseignements dont elles pourraient avoir besoin à cette occasion. 



Réunions 

Jeudi 7 mai 1992 

Organisation internationale des Unions de Consommateurs 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs tiendra une réunion aujourd'hui, jeudi 
7 mai, à 8 h 30, puis tous les jours, Salle A.206. 

Groupe des pays d'Europe occidentale et autres 

Le Groupe des pays d'Europe occidentale et autres se réunira à 8 h 30 aujourd'hui, jeudi 7 mai, 
Salle XI, et tous les jours à partir de vendredi, Salle F-3. 

Etats Membres de la Région européenne 

Une réunion des délégations des Etats Membres de la Région européenne aura lieu aujourd'hui, 
jeudi 7 mai, de 10 h 30 à 12 h 30, Salle IX. L'interprétation sera assurée en allemand, anglais, français et 
russe. 

Groupe des pays nordiques 

Le groupe des pays nordiques se réunira aujourd'hui, jeudi 7 mai, à 13 h 30, Salle A.206. 

Séance d'information à 里，intention des Ministres africains de la santé 

Une séance d'information sur certains problèmes actuels dont le choléra aura lieu aujourd'hui, jeudi 
7 mai, à 12 h 30, Salle XI, à l'intention des Ministres africains de la santé. L'interprétation sera assurée en 
anglais et en français. Des sandwiches seront servis dans la Salle VI. 

Réunion des Ministres des pays Membres de l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les 
Endémies en Afrique centrale (OCEAC) 

Une réunion des Ministres des pays Membres de l'Organisation de Coordination pour la Lutte 
contre les Endémies en Afrique centrale (OCEAC) se tiendra aujourd'hui, jeudi 7 mai, à 18 heures, Salle 
A.206. 

intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples dont les besoins sont les plus 
grands 

Une réunion sur l'intensification de la coopération de l'OMS avec les pays et les peuples dont les 
besoins sont les plus grands aura lieu aujourd'hui, jeudi 7 mai, à 16 heures, Salle XI. L'interprétation sera 
assurée en anglais, espagnol et français. 

Vendredi 8 mai 1992 

Réunion d'information sur la dracunculose 

Une réunion d'information sur la dracunculose aura lieu le vendredi 8 mai 1992, de 13 h 15 à 
14 h 15, Salle IX. L'interprétation sera assurée en anglais et en français. 



Réunion�information sur le SIDA 

Une réunion d'information sur le SIDA se tiendra le vendredi 8 mai 1992, de 13 heures à 14 h 30, 
Salle XVIII. L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol et français. 

Mardi 12 mai 1992 

Conférence ministérielle sur le paludisme 

Tous les délégués et autres participants sont invités à participer à une séance d'information 
concernant la Conférence ministérielle sur le paludisme (prévue à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992) 
qui aura lieu le mardi 12 mai 1992, à 13 h 30, Salle VII. Cette séance d'information devrait durer environ 
45 minutes et l'interprétation sera assurée en anglais et en français. 

Mercredi 13 mai 1992 

"Initiative des hôpitaux amis des bébés" 

Une séance d'information sur l,HIniûative des hôpitaux amis des bébés" à l'intention des délégations 
des Etats Membres de la Région européenne et des organisations non gouvernementales intéressées aura 
lieu le mercredi 13 mai 1992, de 17 h 30 à 19 h 30, Salle XVII. L'interprétation sera assurée en anglais et 
en français. 

Expositions 

Pendant la durée de l'Assemblée de la Santé, plusieurs expositions ont été organisées en différents 
endroits du Palais des Nations sur des thèmes se rapportant à l'ordre du jour de l'Assemblée et aux 
discussions techniques. 

Salle des Pas perdus 

L'exposition la plus importante est consacrée à la vaccination universelle des enfants. D'autres 
expositions ont pour thème la lutte antipaludique; la santé au rythme du coeur; la maladie de Chagas; 
le SIDA - un engagement communautaire. 

Salon des délégués (au troisième étage, derrière la Salle des Assemblées) 

La santé au rythme du coeur (Bureau régional pour les Amériques); Programme international de 
fluoration du lait; Partenariat pour la santé - Région du Pacifique occidental; Programme d'action pour les 
médicaments essentiels; Messages de santé (SIDA, paludisme et lèpre; santé de la mère et de l'enfant; 
pollution) (Bureau régional pour la Méditerranée orientale); Tabac ou santé. 

Devant les Salles XVII et XVIII 

Les femmes, la santé et le développement dans le cadre des discussions techniques; Technologie 
appropriée (éradication de la dracunculose); Opérations de secours d'urgence. 

Bar le Serpent 

Santé du nouveau-né; Lutte contre le choléra; Diabète; Education pour la santé et promotion de 
la santé. 



Radio : Les délégués qui désireraient un enregistrement des déclarations faites pendant l'Assemblée de la 
Santé doivent en faire la demande, à l'avance si possible, au studio de radio, Salle A.266 (derrière le bar 
des délégués), poste téléphonique 2580/2581. Les enregistrements sont fournis gratuitement. 

Vidéo : Les délégués qui souhaiteraient que leurs interventions ou d'autres débats soient enregistrés sur 
bandes vidéo peuvent en faire la demande à Favance au bureau A.539, poste 4339/4340. Le prix de la 
cassette est de Fr.s. 100.-. 

Publications de l'OMS 

Un large choix des publications de l'OMS peut être obtenu au comptoir de vente OMS, 
bureau 4141, au 4e étage du bâtiment du Siège, ouvert sans interruption de 8 h 30 à 18 heures du lundi au 
vendredi. Une remise de 50 % est accordée pour ces achats. 

Les films vidéo figurant sur le catalogue de films vidéo de POMS sont aussi en vente au bureau 
susmentionné aux heures indiquées. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la distribution de publications de l'OMS dans leur pays 
sont invités à prendre rendez-vous par téléphone avec Mme C. Capitoni, Distribution et Vente, 
bureau 4166, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2480/2481. 

Les délégués qui souhaiteraient envisager la traduction de publications de POMS dans des langues 
autres que les langues officielles de l'OMS sont invités à téléphoner au Bureau des Publications, 
bureau 4015, 4e étage du bâtiment du Siège, poste 2408/2403, pour prendre rendez-vous. 

Zones non fumeurs 

Il est rappelé que les parties du Palais des Nations où se réunit l'Assemblée mondiale de la Santé 
doivent être considérées comme une extension de l'OMS. Les délégués sont donc priés de bien vouloir 
respecter les panneaux interdiction de fumer. 

Veuillez noter qu'il est également interdit de fumer dans le bar situé entre les portes 13 et 15. 

Courrier des délégués 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par les 
destinataires au bureau des renseignements (comptoir A.240), entre les portes 13 et 15. Les casiers situés 
près du comptoir des documents sont réservés exclusivement aux documents officiels de l'OMS, produits et 
distribués par le service OMS de Distribution des documents. 



LISTE DES INTERVENANTS DANS LE DEBAT SUR LES POINTS 9 ET 10 

A la fin de la sixième séance plénière, les intervenants énumérés ci-après, dans l'ordre dans lequel le 
Président leur donnera la parole, restent inscrits sur la liste : 

El Salvador (Le délégué d，El Salvador prendra la parole au nom de Belize, du Costa Rica, du 
Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, de Panama et au nom de son propre pays. 
Les délégués de ces Etats Membres seront assis à la tribune. Un temps de parole de 
20 minutes a été accordé à cet intervenant puisqu'il s'exprimera au nom de sept pays. 
Pour gagner du temps, les délégués de ces pays ne prendront pas la parole.) 

Autriche 
Cap-Vert 
Mozambique 
Finlande 
Pakistan 
Nigéria 
Egypte 
Gabon 
Jamaïque 
République arabe syrienne 
Gambie 
Zimbabwe 
Maurice 
Namibie 
Bolivie (Le délégué de la Bolivie prendra la parole au nom de la Colombie, de l'Equateur, du 

Pérou, du Venezuela et au nom de son propre pays. Les délégués de ces Etats 
Membres seront assis à la tribune. Un temps de parole de 20 minutes a été accordé à 
cet intervenant puisqu'il s'exprimera au nom de cinq pays. Pour gagner du temps, les 
délégués de ces pays ne prendront pas la parole.) 

Maldives 
Tchad 
Soudan 
République démocratique populaire lao 
Guinée-Bissau 
Swaziland 
Botswana 
Barbade 
Mali 
Brunéi Darussalam 
Palestine (Observateur) 
Lesotho 
Mexique 
Brésil 
Mongolie 
Roumanie 
République populaire démocratique de Corée 
Uruguay 
Ghana 
Philippines 
Rwanda 
Trinité-et-Tobago 
Koweït 
Bélarus 
Zambie 
Sénégal 
Ethiopie 
Congo 



Cameroun 
Sao Tomé-et-Principe 
Népal 
Burundi 
République centrafricaine 
Niger 
Seychelles 
Somalie 
Samoa 
Iles Cook 
Malawi 
Afghanistan 
Libéria 
Haïti 
Liban 
Bhoutan 
Congrès national africain (Observateurs) 



Discussions techniques 1992 
Les femmes, la santé et le développement 

Président général : Dr S. Lyagoubi-Ouahchi 
Secrétaire : Dr A. El Bindari Hammad 

Rapporteurs : Mme C. Mulholland/Mme N. Mahmoud 

Groupes de travail 
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