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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS : 

ACDI - Agence canadienne de Développement international 
AGFUND - Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPALC - Commission économique pour Г Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
CNUEH - Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains (Habitat) 
FAO - Organisation des Nations Unies pour rAlimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
GATT - Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
ОГГ - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUCID - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour PEnvironnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l，Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 
la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Lorsque l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou 
zones. 
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AVANT-PROPOS 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations à Genève 
du 3 au 14 mai 1993, conformément à la décision adoptée par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dixième 
session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants 一 document WHA46/1993/REC/1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières - document WHA46/1993/ REC/2, 

les procès-verbaux et les rapports des commissions - document WHA46/1993/ REC/3. 

1 Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une référence aux sections 
pertinentes du Recueil des résolutions et décisions, dont les Volumes I, II et III (troisième édition) contiennent la plupart des 
résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1992. Une liste des dates des sessions, 
indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à 1，origine, figure 
à la page XIII du Volume III (troisième édition) du Recueil. 
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1 Adopté à la troisième séance plénière. 
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RESOLUTIONS 

WHA46.1 Participation de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux 
travaux des organes principaux et subsidiaires de l'OMS 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, suite à la recommandation formulée par le Conseil de Sécurité dans sa résolution 777 du 
19 septembre 1992, l 'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 47 /1 du 22 septembre 1992, a 
considéré que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne pouvait pas assurer 
automatiquement la continuité de là qualité de Membre de l 'ancienne République fédérative socialiste de 
Yougoslavie à l 'Organisation des Nations Unies, et a décidé que la République fédérative de Yougoslavie 
(Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies et 
qu'elle ne participerait pas aux travaux de l'Assemblée générale; 

1. CONSIDERE que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut pas assurer 
automatiquement la continuité de la qualité de Membre de l'ancienne République fédérative socialiste de 
Yougoslavie à l 'Organisation mondiale de la Santé; 

2. D E C I D E que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une 
demande d'admission à l'Organisation mondiale de la Santé, conformément aux dispositions pertinentes de sa 
Constitution, et qu'en attendant elle ne participera pas aux travaux de ses organes principaux et subsidiaires, 
y compris la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd), 5.2 (Première séance plénière, 3 mai 1993) 

WHA46.2 Nomination du Directeur général 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Sur la proposition du Conseil exécutif; 

N O M M E à nouveau le Dr Hiroshi Nakajima Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd), 6.2.10 (Sixième séance plénière, 5 mai 1993) 

WHA46.3 Contrat du Directeur général 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

I 

Conformément à l'article 31 de la Constitution et à Particle 
de la Santé; 

109 du Règlement intérieur de Г Assemblée? 
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A P P R O U V E le contrat1 fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement et les autres 
émoluments attachés à la fonction de Directeur général; 

II 

Conformément à l'article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé; 

A U T O R I S E le Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à signer ce contrat au 
nom de l'Organisation. 

Rec. résoL, Vol III (3e éd.), 6.2.10 (Sixième séance plénière, 5 mai 1993) 

WHA46.4 Admission d'un nouveau Membre : Tuvalu 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

A D M E T Tuvalu en qualité de Membre de l，Organisation mondiale de la Santé, sous réserve du dépôt 
d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
conformément à l'article 79 de la Constitution. 

Rec. résol., Vol III (3e éd.), 5.2.1 (Septième séance plénière, 6 mai 1993) 

WHA46.5 Rapport financier intérimaire pour l'année 1992 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour l 'année 1992;2 

Ayant pris note du rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé;3 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général pour Pannée 1992. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd)t 6.1.10.3 (Onzième séance plénière, 10 mai 1993 -
Commission B, premier rapport) 

WHA46.6 Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.45，WHA34.26 et WHA44.41 sur les opérations de secours d'urgence, 
la résolution WHA42.16 sur la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et les 
résolutions de l 'Assemblée de la Santé sur la sécheresse, les inondations et la famine dans certains pays; 

Rappelant également la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le 
renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Se félicitant de la création, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, du 
Département des Affaires humanitaires, et de la mise en place du Comité permanent interorganisations sur les 
situations d'urgence; 

1 Voir annexe 1. 
2 Documents A46/16 et Add.l. 
3 Document A46/34. 
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Profondément préoccupée par la multiplication alarmante des catastrophes (naturelles ou dues à 
l 'homme) et par leurs effets sur la santé et le bien-être des populations et sur les services de santé des Etats 
Membres; 

Considérant que, dans de nombreuses parties du monde, la précarité de la situation socio-économique 
aggrave les conséquences des catastrophes et des situations d'urgence dans les Etats Membres, et peut-être 
aussi dans des pays voisins, lorsqu'il y a par exemple des mouvements de réfugiés; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de renforcer la capacité des Etats Membres de se préparer aux 
situations d'urgence et d'y faire face, et de coordonner l'organisation des secours au sein du système des 
Nations Unies; 

Reconnaissant qu'il incombe à l'OMS, de par sa Constitution, de fournir, à la requête des Etats 
Membres ou de rOrganisation des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements 
spéciaux victimes de catastrophes; 

Notant avec satisfaction que l'OMS dirige la coordination des aspects sanitaires des opérations de 
secours d'urgence dans les pays, conformément à la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;1 

2. REAFFIRME le rôle de coordonnateur et la responsabilité incombant à l 'OMS en ce qui concerne les 
aspects sanitaires et apparentés des mesures de préparation aux situations d'urgence, d'organisation des 
secours et de relèvement dans le cadre de l'aide humanitaire; 

3. D E M A N D E INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leur capacité de prévenir les catastrophes et d'en atténuer les effets, et d'établir des 
programmes nationaux complets de préparation aux situations d'urgence; 

2) d'évaluer et de renforcer la capacité de leurs systèmes de santé de se préparer aux situations 
d'urgence en collaboration avec des organisations de défense civile，des organisations non 
gouvernementales et des organisations bénévoles privées; 

3) d'accroître le montant des crédits inscrits à leur budget de la santé pour la préparation aux 
situations d'urgence et l'organisation des secours afin d'assurer le maintien des activités destinées à 
atténuer les effets des catastrophes et à apporter des secours, y compris le relèvement du secteur de la 
santé; 

4) de veiller à ce que soient pris des arrangements permanents pour faciliter l'action entreprise par 
l'OMS, d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies ainsi que des organisations 
internationales et non gouvernementales afin de renforcer les capacités nationales d'intervention et de 
fournir une aide pour répondre aux besoins sanitaires et nutritionnels des victimes en cas de situation 
d'urgence; 

5) d'envisager d'accroître les contributions au compte spécial pour les désastres et catastrophes 
naturelles du fonds bénévole de l,OMS pour la promotion de la santé; 

4. ENGAGE la communauté internationale à répondre aux appels lancés à l’échelle du système des 
Nations Unies pour faire face aux situations d'urgence en accordant une plus grande attention à l'octroi de 
moyens financiers pour assurer le soutien technique et matériel des services de santé et leur relèvement rapide 
chaque fois que cela sera nécessaire; 

1 Voir annexe 10. 



4 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer et orienter les Etats Membres en vue du renforcement des moyens dont ils disposent 
pour se préparer aux situations d'urgence et fournir une aide humanitaire dans le secteur de la santé; 

2) d'étudier la possibilité d'améliorer encore les ressources en personnel et les capacités techniques 
correspondantes au Siège de l 'OMS, et de renforcer les mécanismes régionaux nécessaires à une 
intervention sanitaire efficace en cas de situation d'urgence; 

3) de s'assurer que les représentants et le personnel de terrain de l，OMS，qui jouent un rôle vital 
dans les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, reçoivent la formation et les instructions 
nécessaires pour remplir leur mission, compte tenu des initiatives déjà lancées par, ou en collaboration 
avec, d'autres organisations du système des Nations Unies; 

4) de veiller à ce que l 'OMS s'acquitte de la responsabilité qui lui incombe de coordonner les 
aspects sanitaires de la préparation aux catastrophes et de l’organisation des secours au sein du système 
des Nations Unies, dans le cadre de la coordination améliorée et de la rationalisation de l'aide 
humanitaire de l'Organisation des Nations Unies，notamment par des appels communs; 

5) d'améliorer les canaux de communication avec les bureaux des représentants de l 'OMS dans les 
pays pour que le Siège et les bureaux régionaux puissent réagir rapidement à toute déclaration d，un état 
d'urgence majeure; 

6) de renforcer les moyens d'alerte précoce de l，OMS en cas de catastrophe en général, et en cas 
d'épidémie en particulier, en complément des mécanismes d'alerte rapide mis en place par le système 
des Nations Unies; 

7) d'améliorer et de renforcer les procédures de collecte de fonds de l，OMS pour les secours 
d'urgence afin d'obtenir un soutien extrabudgétaire suffisant pour la préparation aux catastrophes et 
l'organisation des secours dans le secteur de la santé; 

8) de soumettre à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif un rapport sur : 

a) les activités menées par l 'OMS aux niveaux mondial et régional pour appuyer ses Etats 
Membres, dans le cadre des efforts coordonnés déployés dans le secteur de la santé à l'intérieur 
du système des Nations Unies，pour la préparation aux situations d'urgence, l'alerte rapide, 
l'organisation des secours, le relèvement des services et la reconstruction; 

b) le rôle de l 'OMS dans ce domaine et les ressources que le Directeur général propose 
d'allouer en priorité à ces activités au titre du budget programme pour 1994-1995; 

c) les ressources extrabudgétaires demandées et obtenues pendant la période couverte par le 
rapport et les activités entreprises à l’aide de ces ressources; 

d) la coopération au sein du système des Nations Unies, et avec d'autres organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales, pour appuyer les activités sanitaires 
en cas d'urgence et dans des situations exigeant une aide humanitaire. 

Rec. résoi, Vol III (3e éd.), 1.12.3 (Onzième séance plénière, 10 mai 1993 -
Commission A, premier rapport) 
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WHA46.7 Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition et la 
stratégie proposée par l 'OMS à la suite de cette Conférence pour appuyer l'action en faveur de la nutrition à 
tous les niveaux;1 

Félicitant les Etats Membres，les organisations du système des Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales concernées pour leur participation aux travaux préparatoires 
et à la Conférence internationale elle-même, et pour leur engagement à en assurer le suivi; 

Félicitant le Directeur général d'avoir collaboré efficacement avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies, en particulier la FAO, pour organiser la Conférence internationale et d'avoir accordé une haute 
priorité à la nutrition en y affectant des ressources additionnelles, notamment pour les pays qui en ont le plus 
besoin; 

1. A P P R O U V E dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition adoptés 
par la Conférence;2 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'ici Гап 2000，à s'efforcer d'éliminer la famine et les décès qu'elle entraîne, rinanition et les 
maladies de carence dans les communautés touchées par des catastrophes naturelles ou dues à l，homme, 
en particulier les carences en iode et en vitamine A; 

2) d'ici Гап 2000，à faire reculer notablement l'inanition et la faim chronique généralisée, la sous-
alimentation, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, l，anémie ferriprive, les 
maladies transmises par les aliments，ainsi que les obstacles sociaux et autres à l'allaitement au sein dans 
des conditions optimales, et à améliorer sensiblement l'assainissement et l'hygiène; 

3) à maîtriser et réduire l，augmentation de la prévalence des maladies liées à l'alimentation et des 
pathologies qui s'y rapportent; 

4) à élaborer ou renforcer, selon le cas’ des plans d'action définissant des buts nationaux en matière 
de nutrition et les moyens de les atteindre conformément aux objectifs, aux grands principes directeurs 
et aux neuf stratégies orientées vers Paction énoncés dans le plan d'action adopté par la Conférence 
internationale sur la nutrition, laquelle a aussi souscrit aux objectifs nutritionnels de la quatrième 
Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet mondial pour l,enfance; 

5) à assurer la mise en oeuvre de plans d'action qui : 

a) intègrent des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes nationaux de 
développement; 

b) renforcent les mesures prises dans différents secteurs pour améliorer la nutrition，grâce à 
des mécanismes du secteur public à tous les niveaux, en particulier les plans de développement de 
district, et en collaboration avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé; 

c) comprennent des mesures à base communautaire - notamment des activités de soins de 
santé primaires - pour améliorer l'état nutritionnel, mesures indispensables pour toucher 
pleinement et durablement Pensemble de la population; 

1 Voir annexe 3. 
2 Organisation des Nations Unies pour l’Alimenlalion et l'Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 

Conférence internationale sur la nutrition. Dcclaralion mondiale sur la nutrition cl plan d'action. Rome (décembre 1992). 
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d) soient viables à long terme et contribuent à protéger l，environnement; 

e) mobilisent tous les groupes concernés; 

3. D E M A N D E aux organisations du système des Nations Unies，aux autres organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales et à la communauté internationale dans son ensemble : 

1) de renouveler leur engagement en faveur des objectifs et stratégies définis dans la Déclaration 
mondiale et le plan d'action pour la nutrition, y compris, dans la mesure où leur mandat et leurs 
ressources le permettent, en accordant leur coopération technique et leur soutien financier aux pays 
bénéficiaires; 

2) de renforcer et d'encourager une action concertée à tous les niveaux en vue de rélaboration et de 
la mise en oeuvre de plans d'action nationaux en matière de nutrition visant à instaurer la santé et le 
bien-être nutritionnel pour tous; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les efforts des Etats Membres désireux d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans 
d'action nationaux pour l'amélioration de la nutrition qui insistent sur l,autoresponsabilité et l'action à 
base communautaire, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la santé; 

2) de renforcer la capacité d'action de l，OMS en matière d'alimentation et de nutrition dans tous les 
programmes pertinents pour que l'accent puisse être mis en priorité sur la nutrition de la mère, du 
nourrisson et du jeune enfant, y compris l'allaitement au sein, sur la malnutrition due aux carences en 
micronutriments, les urgences nutritionnelles (en particulier la formation permettant de se préparer à 
certaines situations et d'y faire face), la surveillance de l'état nutritionnel, la lutte contre les maladies 
chroniques liées à Palimentation, la salubrité des aliments et la prévention des maladies transmises par 
les aliments, ainsi que la recherche et la formation concernant des sujets en rapport avec l'alimentation 
et la nutrition, y compris les conséquences sanitaires de l'usage impropre des produits chimiques et des 
hormones en agriculture; 

3) de donner la priorité aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux pays victimes de 
- la sécheresse, et-de i e w n i r u r appui aux Etats Membres pour-met^Fe^^ur pied des programmes 

nationaux visant notamment à assurer le bien-être nutritionnel des populations vulnérables, y compris les 
femmes et les enfants, les réfugiés et les personnes déplacées; 

4) d'encourager les échanges d'idées et de plans à rintérieur des régions; 

5) de faire rapport en 1995 à l'Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre par les Etats Membres 
de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, ainsi qu'il est prévu dans le plan 
d'action. 

Rec. résol., Vol. Ill (3e éd.), 1.11.1 (Onzième séance plénière, 10 mai 1993 -
Commission A, premier rapport) 

WHA46.8 Usage du tabac dans les bâtiments du système des Nations Unies 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des résolutions WHA42.19, 
WHA43.16 et WHA45.20 concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS;1 

Rappelant que la résolution WHA43.16 demande instamment à tous les Etats Membres d'apporter, par 
des dispositions législatives ou par d'autres mesures, une protection contre l'exposition involontaire à la fumée 
de tabac sur les lieux de travail, dans les lieux publics et dans les transports publics; 

1 Voir annexe 12. 
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Rappelant que la résolution WHA45.20 prie le Directeur général de continuer à rechercher et à faciliter 
une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS à l'intérieur du système 
des Nations Unies; 

Notant avec satisfaction que l'importante question "tabac ou santé" a été inscrite à l'ordre du jour de la 
prochaine session du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant avec préoccupation qu'il est toujours permis de fumer sur les lieux de travail et dans les zones 
publiques de bâtiments appartenant aux organisations du système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par 
elles; 

1. INVITE le Directeur général, vu rimportance de la question, à faire des démarches auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies en le priant instamment : 

1) de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la consommation de tous les 
produits du tabac dans l'ensemble des bâtiments appartenant aux organisations et aux institutions 
spécialisées du système des Nations Unies, ou utilisés ou gérés par elles, pour les besoins de leurs 
activités; 

2) de veiller à ce que la mise en oeuvre progressive de cette interdiction s'effectue en deux ans au 
maximum à compter de la date de la présente Assemblée de la Santé; 

3) d'encourager et d'aider les fonctionnaires qui souhaitent s'arrêter de fumer à prendre part à des 
programmes de sevrage tabagique, et de mettre à la disposition de ceux qui ne veulent pas s'arrêter des 
zones fumeurs abritées en plein air; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Rec. résolu Vol III (3e éd), 1.11.4 (Onzième séance plénière, 10 mai 1993 -
Commission A, premier rapport) 

WHA46.9 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1992 : 

a) le taux de recouvrement en 1992 des contributions au budget effectif s'élevait à 77,60 %, un 
montant de US $79 599 485 demeurant impayé sur les contributions dues pour 1992; 

b) seuls 87 Membres avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 1992, 
66 Membres n'ayant fait aucun versement; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le niveau des contributions impayées, qui a eu un effet néfaste sur 
les programmes et sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier aux 
termes duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité 
le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur rimportance qui s'attache à ce qu'ils versent 
leurs contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le budget programme de 
façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs contributions au 
début de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs 
contributions exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs 
versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs 
contributions exigibles au titre de ce budget programme ultérieur; 
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4. INVITE INSTA M M ENT les Membres qui versent régulièrement en retard leurs contributions à prendre 
aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement rapide et régulier; 

5. PRIE le Directeur général d'étudier les répercussions d'une augmentation du montant du fonds de 
roulement et de faire rapport au Conseil exécutif sur la question à sa quatre-vingt-treizième session; 

6. PRIE EN O U T R E le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention de tous les 
Membres. 

Rec. résoL, Vol. III (3e éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 10 mai 1993 一 

Commission B，deuxième rapport) 

WHA46.10 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le deuxième rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé relatif aux Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;1 

Notant qu'à la date de l，ouverture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le droit de 
vote du Cambodge，des Comores, du Congo, de la Guinée équatoriale et de la République dominicaine restait 
suspendu et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été 
ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau inférieur à celui qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Notant qu'en application de la résolution WHA45.8, le droit de vote d'Antigua-et-Barbuda, du Burundi, 
du Guatemala, de l'Iraq, du Libéria’ de la Mauritanie, du Niger，de la Sierra Leone et de la Somalie a été 
suspendu à partir du 3 mai 1993 et que cette suspension doit se prolonger jusqu'à ce que les arriérés du 
Membre concerné aient é té ramenés, à la présente ou à une future Assemblée de la Santé, à un niveau 
inférieur à celui qui justifierait l，application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après l 'ouverture de la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala et de la Mauritanie ont été 
ramenés à un niveau inférieur à celui qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution et que，de ce 
fait, le droit de vote de ces Membres a automatiquement été rétabli; 

Notant qu'à la date de l 'ouverture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, la 
Guinée-Bissau, Haïti，la Roumanie, le Tchad et le Zaïre étaient redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure telle que Г Assemblée de la Santé doit examiner, conformément à Particle 7 de la Constitution, s'il 
y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à l 'ouverture de la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

1. E X P R I M E sa profonde préoccupation devant le grand nombre de Membres qui, ces dernières années, 
ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution; 

2. INVITE INSTAMMENT les Membres concernés à régulariser leur situation le plus rapidement possible; 

3. INVITE EN O U T R E INSTAMMENT les Membres qui n'ont pas informé i'OMS de leur intention de 
régler leurs arriérés à les régler de toute urgence; 

4. PRIE le Directeur général de prendre contact avec 
dans une mesure qui justifierait Fapplication de l'article 7 
Gouvernements concernés; 

les Membres redevables d'arriérés de contributions 
de la Constitution, afin de suivre la question avec les 

4 Document A46/28. 
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5. PRIE le Conseil exécutif, à la lumière du rapport du Directeur général au Conseil à sa quatre-vingt-
treizième session et après que les Membres concernés auront eu la possibilité d'expliquer leur situation au 
Conseil, de faire rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état du recouvrement 
des contributions; 

6. D E C I D E : 

1) que, conformément aux principes énoncés dans la résolution WHA41.7, si à la date de l'ouverture 
de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, la Guinée-Bissau, Haïti, la Roumanie, le 
Tchad et le Zaï re sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution, leur droit de vote sera suspendu à partir de cette date; 

2) que toute suspension ainsi décidée se prolongera à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé et aux Assemblées ultérieures jusqu'à ce que les arriérés du Membre concerné aient été 
ramenés à un niveau inférieur à celui qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution; 

3) que cette décision sera prise sous réserve du droit de tout Membre de demander le 
rétablissement de son droit de vote conformément à l'article 7 de la Constitution. 

Rec. résol, Vol III (3e éd.), 6.1.2.4 (Onzième séance plénière, 10 mai-1993 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA46.11 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ‘ 

Ayant examiné le rapport sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé;1 

Rappelant les résolutions WHA36.16 et WHA44.30 sur la méthode de travail, et la résolution 
WHA31.13 sur la documentation et les langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 

1. D E C I D E que, les années paires, où il n'est pas procédé à l'examen du projet de budget programme, 
l'Assemblée de la Santé terminera ses travaux au plus tard à midi le jeudi de la deuxième semaine; 

2. D E C I D E que, à partir de la présente Assemblée de la Santé, les comptes rendus in extenso finals de 
Г Assemblée seront présentés sous la forme d'un document unique multilingue reproduisant le texte de chaque 
intervention dans la langue officielle de l 'OMS où elle a été faite; 

3. INVITE tous les Etats Membres à étudier, aux niveaux national et régional, la possibilité de participer à 
la présentation en séance plénière d'exposés communs au nom d'un groupement approprié de pays, en lieu et 
place de la présentation d'un exposé individuel par un délégué de chaque pays; 

4. D E M A N D E au Conseil exécutif d'évaluer en permanence les effets de l'application des dispositions 
susmentionnées. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 3.1.3; 3.3 (Onzième séance plénière, 10 mai 1993 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA46.12 Contributions de 丨a République tchèque et de 丨a République slovaque 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la République tchèque et la République slovaque, toutes deux Membres de l'Organisation 
des Nations Unies, sont devenues Membres de rÓrganisation mondiale de la Santé en déposant entre les 

1 Voir annexe 10. 
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mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 22 janvier 1993 et le 4 février 1993 
respectivement, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l，OMS; 

Rappelant le principe, établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution WHA24.12, selon 
lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base pour fixer le barème des 
contributions applicable par POMS; 

Rappelant en outre que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroitement que 
possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies; 

Notant toutefois que les quotes-parts de la République tchèque et de la République slovaque à 
l'Organisation des Nations Unies ne seront fixées par l'Assemblée générale des Nations Unies que vers la fin 
de 1993; 

Rappelant que le taux de contribution pour 1993 de l'ancienne Tchécoslovaquie à l'OMS, fondé sur le 
dernier barème des contributions disponible de l'Organisation des Nations Unies, a été fixé dans la résolution 
WHA45.15 à 0,54 %; 

Notant que la République tchèque et la République slovaque ont demandé, en ce qui concerne 
l'année 1993, que le taux de contribution pour 1993 de l'ancienne Tchécoslovaquie soit réparti entre elles à 
raison de deux tiers pour la première et un tiers pour la seconde; 

Notant en outre que les montants calculés conformément à la formule visée à l'alinéa précédent ont déjà 
été versés à l'OMS par les Etats concernés; 

DECIDE : 

1) que le taux de contribution pour 1993 de 0,54 % fixé pour l'ancienne Tchécoslovaquie dans la 
résolution WHA45.15 servira de base au calcul des taux de contribution pour 1993 de la République 
tchèque et de la République slovaque; 

2) que, pour l'année 1993, le taux de contribution de la République tchèque sera fixé à 0,36 % et 
celui de la République slovaque à 0,18 %; 

3) que la contribution due par l'ancienne Tchécoslovaquie en ce qui concerne l'année 1993 en vertu 
de la résolution WHA45.15 sera remplacée par les contributions dues par la République tchèque et la 
République slovaque; 

4) que les contributions déjà versées par la République tchèque et la République slovaque pour 1993 
seront comptabilisées comme recettes budgétaires. 

Rec, résoL, VoL III (3e éd), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 10 mai 1993 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA46.13 Contribution de l'ex-République yougoslave de Macédoine 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que l'ex-République yougoslave de Macédoine est devenue Membre de l'Organisation mondiale 
de la Santé le 22 avril 1993; -

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies n’a pas encore fixé la quote-part de l'ex-République 
yougoslave de Macédoine, mais qu'on peut s'attendre à ce que, conformément à la pratique suivie 
antérieurement, cette quote-part, une fois établie, soit déduite de celle applicable à la Yougoslavie; 

Notant que la contribution due par l'ex-République yougoslave de Macédoine en 1993 entrerait en fait 
dans les recettes budgétaires car elle serait déduite de la contribution de cette année préalablement fixée pour 
la Yougoslavie; 
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Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé，dans sa résolution WHA22.6, a 
décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l 'année durant laquelle ils 
ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par rOrganisation des Nations Unies; 

D E C I D E : 

1) que le taux de contribution de Гех-République yougoslave de Macédoine pour la deuxième année 
de l'exercice 1992-1993 et pour les exercices suivants sera fixé par l'Assemblée de la Santé lorsque la 
quote-part de ce pays aura été déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution de Pex-République yougoslave de Macédoine sera provisoirement calculée au 
taux de 0,02 % pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 et pour les exercices suivants, sous 
réserve d'ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution qui se rapporte à l 'année 1993 sera ramenée à huit douzièmes 
de 0,02 %; 

4) que le taux de contribution de l，ex-République yougoslave de Macédoine et ses contributions dues 
seront déduits de ceux applicables à la Yougoslavie; 

5) que, nonobstant les dispositions du paragraphe 7.1 du Règlement financier, la contribution de 
Гех-République yougoslave de Macédoine pour 1993 sera comptabilisée, une fois reçue, comme recette 
budgétaire. 

Rec. résol.’ Vol. III (3e éd.), 6.1.2.2 (Onzième séance plénière，10 mai 1993 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA46.14 Contribution de Tuvalu 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note de l'admission de Tuvalu en qualité de Membre de rOrganisation mondiale de la Santé; 

Rappelant que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé，dans sa résolution WHA22.6, a 
décidé qu'à partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour l 'année durant laquelle ils 
ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par rOrganisation des Nations Unies; 

D E C I D E : 

1) que le taux de contribution de Tuvalu pour la deuxième année de l'exercice 1992-1993 et pour les 
exercices suivants sera fixé par PAssemblée de la Santé lorsque la quote-part de ce pays aura été 
déterminée par l'Assemblée générale des Nations Unies; 

2) que la contribution de Tuvalu sera provisoirement calculée au taux de 0,01 % pour la deuxième 
année de l'exercice 1992-1993 et pour les exercices suivants, sous réserve d'ajustement au taux définitif 
qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé; 

3) que la fraction de la contribution qui se rapporte à l 'année 1993 sera ramenée à sept douzièmes 
de 0,01 %. 

Rec. résol.’ Vol. III (3e éd)f 6.1.2.2 (Onzième séance plénière, 10 mai 1993 一 

Commission B，deuxième rapport) 
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Afghanistan 
Afrique du Sud . . . 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie Saoudite . • • 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 
Azerbaïdjan 
Bahamas 
Bahreïn 
Bangladesh 
Barbade 
Bélarus 
Belgique 
Belize 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
BrésU 
Brunéi Darussalam 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 
Costa Rica 
Côte d lvo i re 
Croatie 

1 Voir annexe 12. 

WHA46.15 Barème des contributions pour l'exercice 1994-1995， 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. D E C I D E que, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le barème des contributions 
applicable en 1994-1995 sera le suivant : 

(D 

Membres et 
Membres associés 

(2) 

Taux de contribution à 
l'OMS pour 1994-1995 

(3) 

Quotes-parts à PONU 
pour 1992-1994 

(pourcentages) (pourcentages) 
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(1) (2) (3) 

Membres et Taux de contribution à Quotes-parts à l'ONU 
pour 1992-1994 Membres associés l'OMS pour 1994-1995 

(pourcentages) (pourcentages) 

Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis 
Equateur 
Espagne 
Estonie 
Etats-Unis d 'Amérique 
Ethiopie 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Géorgie 
Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
I lesCook a 

Iles Marshall 
Iles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d，) 

Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne . • . 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati8 

a N’est pas Membre de l’ONU. 
b Quote-part présumée à l'ONU si l’Etat en avait été Membre. 
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Koweït 
Lesotho 
Lettonie 
Liban 
Libéria 
Lituanie 
Luxembourg 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Maldives 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronésie (Etats fédérés de) 
Monaco" 
Mongolie 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Népal 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Oman 
Ouganda 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Panama 
Papouasie-Nouvelle-Guinée . 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Porto Ricoa,c 

Portugal 
Qatar 
République arabe syrienne . 
République centrafricaine . . 
République de Corée 

(1) (2) (3) 

Membres et 
Membres associés 

Taux de contribution à 
l'OMS pour 1994-1995 

Quotes-parts à l'ONU 
pour 1992-1994 

(pourcentages) (pourcentages) 

• N'est pas Membre de FONU. 
b Quote-part imposée à un Etat qui n'est pas Membre de l'ONU mais qui participe à certaines de ses activités. 
c Membre associé. 
d Quote-part présumée à l'ONU si PEtat en avait été Membre. 

5
1
3
1
1
5
6
1
2
1
1
1
1
3
1
1
8
1
^
1
1
1
1
1
1
1
1
0
5
4
3
1
6
6
2
1
2
0
6
7
7
^
1
0
5
4
1
9
 

2
 o

 l
o
o

 l
o
o

 1

 о

 о

 о

 о，о，о,

 о，
8，
о,
 о，
о，
о，
о
’
 о,

 о,

 о»

 о
>

 2
’

 5
’

 2
’

 о
，
о
>
 2
’

 о，
о，
о，
о
’
 5
，
о
)

 о
，
4
’
 о，
2
,

 о，
о，
о
’
 6
t
 

о
，
о
’
 о,

 о,

 с
Г

 о,

 о,

 о，
о
»
 о,

 о,

 о,

 о，о，о,

 о，о，о,
 о
»

 о，
о，
о»
 о,

 о,

 о,

 о,

 о,

 о,

 о
’

 о，о,

 о»

 о，
о，
о，
о
’
 1
’

 о，о，о,
 о，о,

 о，
о，
о
’
 с
Г
 

4
1
3
1
1
5
6
1
2
1
1
1
1
3
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
4
3
3
1
5
6
2
1
2
7
6
7
6
1
0
5
4
1
8
 

2
’

 о，
1，
о，
о
’
 д

 о
，
о
，
1
，
о
，
о
，
о
，
о
’
 о,

 о，
о，
8，
о，
о，
о
，
о,
 о，
о，
о
，
о，
о»
 2
’

 5
，
2
’
 о
»

 о
’

 2，о，о,

 о，
о，
4，
о，
о，
4，
о，
2
’
 о
’

 о
，
о
，
6
’
 

о
，
с
Г
 о，
о，
о，
о，
о，
сГ
 с
Г

 с
Г

 с
Г

 
仏

 о
’

 о，
о，
о
’
 о，
о,

 с
Г

 с
Г

 с
Г

 с
Г

 с
Г

 с
Г

 с
Г

 о
，
с
Г
 с
Г

 о
，
с
Г
 с
^

 о
，
с
Г
 о，
о，
о
’
 h

 п
^

 п
^

 о,

 с
Г

 с
Г

 с
Г

 о
，
с
Г
 с
Г
 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 15 

(1) (2) (3) 

Membres et Taux de contribution à Quotes-parts à l，ONU 
pour 1992-1994 Membres associés l'OMS pour 1994-1995 

(pourcentages) (pourcentages) 

République démocratique populaire lao . . . . 
République de Moldova 
République dominicaine 
République populaire démocratique de Corée 
République slovaque 
République tchèque 
République-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe . . . . 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone . . . . ; 
Singapour 
Slovénie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse* 
Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
Tokélaou^ 
Tonga* 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turkménistan 
Turquie 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yougoslavie 

8 N'est pas Membre de FONU. 
b Quote-part imposée à un Etat qui n'est pas Membre de l'ONU mais qui participe à certaines de ses activités. 
c Membre associé. 
d Quote-part présumée à PONU si l'Etat en avait été Membre. 
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Zaïre • • • 
Zambie • 
Zimbabwe 

100,00 101,24 

2. DECIDE EN OUTRE que les taux de contribution fixés pour la République slovaque et la République 
tchèque sont provisoires et pourront être modifiés si nécessaire pour tenir compte du barème des quotes-parts 
de l'Organisation des Nations Unies applicable à ces Membres, qui sera fixé par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à une date ultérieure; 

3. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, à titre provisoire ou 
définitif, des contributions pour de nouveaux Membres non encore pris en compte, d'ajuster le barème figurant 
au paragraphe 1. 

Rec. résoL, Vol III (3e éd.), 2.3; 6.1.2.1 (Onzième séance plénière, 10 mai 1993 -
Commission B, deuxième rapport) 

WHA46.16 Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, dans son introduction au projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995, le 
Directeur général a affirmé que le système des Nations Unies devait s'adapter aux changements politiques, 
sociaux et économiques récemment survenus dans le monde; 

Notant que le Conseil exécutif a créé un groupe de travail chargé d'étudier l'adaptation de l’OMS aux 
changements mondiaux, qui a présenté un rapport intérimaire sur ses constatations et conclusions à la quatre-
vingt-onzième session du Conseil, en janvier 1993; 

Sachant qu'un rapport final du groupe de travail, qui tient compte des observations et suggestions 
formulées par les membres du Conseil exécutif, a été établi et distribué aux membres du Conseil pour qu'ils 
l'examinent à sa quatre-vingt-douzième session, en mai 1993; 

Consciente du fait que ce rapport représente une étape initiale décisive dans un processus de réforme à 
l'OMS; 

Sachant que ce rapport présente des conceptions et des projets de recommandations sur la mission et la 
direction de l'OMS, le rôle et le fonctionnement du Siège, des bureaux régionaux et des bureaux de pays de 
l'OMS et la coordination avec les autres institutions du système des Nations Unies, sur des questions 
budgétaires et financières et sur l'expertise technique et la recherche; 

Considérant que le Directeur général, dans son allocution à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé, s'est engagé à soutenir la mise en oeuvre des réformes exposées dans le rapport du groupe de travail 
en collaboration avec les Directeurs régionaux, les Sous-Directeurs généraux, les directeurs de programme et 
l'ensemble du personnel de l'OMS; 

Notant la réaction positive des Etats Membres à l'engagement pris par le Directeur général de 
commencer à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport du groupe de travail; 

Convaincue que l'application des mesures proposées dans le rapport améliorera l'efficacité de l'action de 
POrganisation, en particulier dans les pays en développement; 

(D W (3) 

Membres et Taux de contribution i Quotes-parts à PONU 
Membres associés FOMS pour 1994-1995 pour 1992-1994 

(pourcentages) (pourcentages) 
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1. PRIE le Conseil exécutif, en collaboration avec le Directeur général : 

1) d'examiner toutes les recommandations et mesures proposées dans le rapport du groupe de 
travail et de les classer par ordre de priorité; 

2) d'examiner les conséquences de leur mise en oeuvre sur les programmes, les procédures et la 
structure de l 'OMS aux niveaux du Siège, des Régions et des pays; 

3) de mobiliser les ressources nécessaires à l'application systématique des mesures classées comme 
prioritaires; 

2. RECOMMANDE que le Conseil exécutif institue un mécanisme pour suivre la mise en oeuvre de ces 
réformes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les plans et le calendrier prévus pour la 
mise en oeuvre des réformes et sur les progrès accomplis; 

2) de faire rapport à la quatre-vingt-treizième session du Conseil, en janvier 1994, sur les mesures 
déjà prises pour la mise en oeuvre des réformes; 

3) de soumettre un rapport complet à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur ce 
qui a été fait pour donner suite au rapport du groupe de travail. 

Rec. résoL’ Vol III (3e éd.), 3.2.4 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA46.17 Le développement sanitaire dans un monde en mutation - Appel en faveur d'une action 
collective 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA39.7, WHA42.2, WHA45.4 et WHA45.5 
concernant la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de cette stratégie; 

Réaffirmant les résolutions WHA42.37 et WHA43.9 concernant l'importance de la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) comme élément fondamental du développement sanitaire, et 
la mise en oeuvre du programme à moyen terme (1990-1995) de CTPD en vue de la santé pour tous; 

Profondément préoccupée par la dégradation de la situation sanitaire et sociale de la population dans 
certains des pays les moins avancés; 

Consciente du fait que les nouveaux progrès en matière de santé doivent reposer sur une action 
multisectorielle efficace, en particulier pour les questions sociales œncernant la population，l'éducation, les 
femmes et le développement, les enfants et les jeunes; 

Reconnaissant que le monde se trouve dans une période de transformations profondes et de transition 
rapide, de grands défis mais aussi de grandes possibilités, notamment pour l'instauration de la santé pour tous; 

1. PREND NOTE avec satisfaction du "message de Jakarta : appel en faveur d'une action collective et de 
la démocratisation des relations internationales" émanant de la Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés, tenue à Jakarta du 1er au 6 septembre 1992, qui a réaffirmé le droit à un 
niveau de vie assurant la santé et le bien-être - droit fondamental de l'homme - et reconnu dans la CTPD une 
approche déterminante pour renforcer le développement sanitaire; 
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2. SE FELICITE de l'engagement des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés en faveur de 
la mise en oeuvre pleine et effective de la Déclaration et du plan d'action du Sommet mondial pour l'enfance 
(1990), de la Déclaration adoptée par le Sommet sur la promotion économique des femmes rurales (1992) et 
du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le 
développement (1992), ainsi qu'en faveur de la prochaine Conférence internationale sur la population et le 
développement (1994), de la Conférence mondiale sur les femmes : lutte pour l,égaUté，le développement et la 
paix (1995), et du Sommet mondial pour le développement social (1995); 

3. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires en vue d'une 
participation efficace à ces importantes réunions; 

4. INVITE tous les Etats Membres à continuer d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de santé 
visant à réduire les inégalités en matière de santé, à améliorer l'accès aux soins de santé et à promouvoir des 
modes de vie et un environnement sains ainsi qu'une meilleure nutrition; 

5. INVITE INSTAMMENT les pays en développement : 

1) à intensifier encore et à accélérer leur action en faveur de la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires, en mettant l'accent sur les groupes sous-desservis et défavorisés; 

2) à mobiliser et à encourager l'appui de tous les partenaires du développement sanitaire, y compris 
les organisations non gouvernementales et les établissements du secteur privé, à la mise en oeuvre des 
stratégies nationales de la santé pour tous; 

3) à renforcer les mécanismes existants et à en envisager de nouveaux, en établissant des points 
focaux aux niveaux appropriés, afin de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financières 
pour le développement et la mise en oeuvre des activités de CTPD, notamment dans les domaines de la 
formation, de la fourniture et du contrôle des produits pharmaceutiques, ainsi que de la médecine 
traditionnelle; 

6. INVITE les pays développés : 

1) à faciliter le transfert de technologie et de ressources aux pays en développement pour les 
programmes de développement sanitaire répondant aux besoins et aux priorités de ces pays tels qu'ils 
ont été définis, et à continuer d'appuyer l'application des principes de la CTPD; 

2) à fournir à l 'OMS les ressources financières nécessaires à l'exécution de programmes qui 
soutiennent efficacement les efforts faits par les pays en développement pour accélérer l'instauration de 
la santé pour tous par les soins de santé primaires; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la coopération technique internationale en renforçant et en réorientant les 
programmes de l 'OMS pour mobiliser un appui politique, technique et financier efficace en faveur des 
buts de la santé, surtout pour les pays les moins avancés; 

2) de renforcer les aspects CTPD de tous les programmes de l，OMS mettant l'accent sur le 
développement des capacités nationales pour une mise en oeuvre durable des soins de santé primaires, 
ainsi que l'application et le transfert de méthodes, de techniques et de procédures appropriées 
répondant aux priorités et aux besoins sociaux des pays en développement; 

3) d'aider à poursuivre la mise en oeuvre du programme à moyen terme de CTPD en vue de la 
santé pour tous au cours de la période 1990-1995，en fournissant et en mobilisant les ressources 
financières nécessaires pour stimuler la capacité des institutions collaboratrices pour le développement 
sanitaire et la CTPD aux niveaux sous-régional, régional et mondial; 

4) de participer efficacement au suivi des recommandations de la Déclaration et du plan d'action du 
Sommet mondial pour l 'enfance (1990) et de la Déclaration adoptée par le Sommet sur la promotion 
économique des femmes rurales (1992), et de contribuer au succès des travaux de la Conférence 
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internationale sur la population et le développement (1994), de la Conférence mondiale sur les femmes : 
lutte pour Fégalité, le développement et la paix (1995), et du Sommet mondial pour le développement 
social (1995). 

Rec. résoL, Vol III (3e éd.), 1.2.2.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA46.18 Santé maternelle et infantile et planification familiale au service de la santé 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA32.42 et WHA38.22 sur la santé maternelle et infantile，y compris la 
planification familiale, et sur la maturité et la grossesse et la promotion de la procréation responsable; la 
résolution WHA39.18 sur la mise en oeuvre des stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion 
de la femme dans le secteur de la santé; la résolution WHA45.22 sur la santé et le développement de l'enfant 
(santé du nouveau-né); la résolution WHA45.25 sur les femmes, la santé et le développement; ainsi que le 
rapport de la Conférence internationale de ^Organisation de l'Unité africaine sur Fassistance aux enfants 
africains; 

Notant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la résolution 1992/251 du 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur les pratiques traditionnelles affectant la 
santé des femmes et des enfants; 

Reconnaissant que de grands progrès ont été accomplis par les autorités nationales dans l'amélioration 
de la santé des femmes et des enfants par l'application de politiques, de stratégies programmatiques et de 
techniques appropriées en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale; 

Réaffirmant le lien indissoluble qui existe entre la santé, l'état nutritionnel et le statut social des femmes 
d'une part et la santé, la croissance et le développement des enfants et des adolescents d'autre part; 

Notant que, même dans les pays les plus démunis, il est possible d'assurer aux mères et aux nouveau-nés 
un minimum de soins essentiels qui peuvent contribuer notablement à améliorer la santé maternelle et 
infantile; 

Consciente du fait que la vulnérabilité des femmes et des enfants est surtout manifeste dans des 
circonstances telles que la guerre, la sécheresse, la famine, les violences raciales et ethniques et le dénuement 
économique; 

Notant avec préoccupation : 

a) que les progrès ont été limités en ce qui concerne certaines composantes essentielles des 
programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale, notamment en matière de 
soins aux mères et aux nouveau-nés et de planification familiale; 

b) que nombre de pays parmi les plus démunis n'ont pas bénéficié de ces progrès; 

c) que la croissance et la structure de la population et les migrations constituent de nouveaux 
obstacles aux progrès dans ce domaine; 

d) que la persistance des inégalités à l'égard des femmes en général et de pratiques traditionnelles 
nocives, telles que les mariages d'enfants, les restrictions alimentaires durant la grossesse et les 
mutilations sexuelles infligées aux fillettes, est un frein supplémentaire à la réalisation des objectifs de la 
santé, du développement et du respect des droits fondamentaux de tous les membres de la société; 

Reconnaissant l，importance d'une collaboration entre les gouvernements, les organismes internationaux 
et les organisations non gouvernementales pour s'attaquer au problème des besoins de santé et de dévelop-
pement des femmes, des enfants et des adolescents; 
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1. A C C U E I L L E F A V O R A B L E M E N T la suggestion des membres du Conseil exécutif tendant à ce que le 
Directeur général profite des préparatifs de la réunion du Comité d'experts sur la santé maternelle et infantile 
pour présenter au Conseil et à l’Asseniblée de la Santé un tour d'horizon des progrès accomplis à l'échelle 
mondiale et des problèmes auxquels sont confrontés les programmes nationaux de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale; 

2. D E M A N D E INSTAMMENT à tous les Etats Membres : 

1) de continuer à surveiller et à évaluer l'efficacité de leurs efforts pour atteindre les buts et 
objectifs de la stratégie de la santé pour tous, du plan d'action mondial sur la population,1 du Sommet 
mondial pour l 'enfance et de la Conférence internationale sur la nutrition, en insistant tout 
particulièrement sur l'élimination des pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des femmes, des 
enfants et des adolescents; 

2) de recenser systématiquement et de rechercher des solutions pratiques pour éliminer les 
problèmes d 'ordre gestionnaire, social et comportemental qui font obstacle à la satisfàction des besoins 
de santé et de développement des femmes, des enfants et des adolescents; 

3. P R I E le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l’Organisation renforce son appui technique aux Etats Membres et sa 
coopération avec eux pour qu'ils puissent met t re en oeuvre les mesures susmentionnées; 

2) de présenter à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif une évaluation détaillée des 
progrès réalisés par les programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale en vue 
de satisfaire les besoins de santé et de développement des femmes, des enfants et des adolescents, 
y compris une analyse de la por tée et des incidences sur la santé des pratiques traditionnelles; 

3) de collaborer avec les autres organisations et organismes du système des Nations Unies ainsi que 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour aider à préparer un plan d'action 
visant à éliminer les pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des femmes, des enfants et des 
adolescents. 

Rec. résoL, Vol III (3e éd.), 1.12.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA46.19 Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA31.32 indiquant combien il est important d'utiliser des dénominations 
communes pour rétablissement de formulaires nationaux de médicaments; 

Notant la contribution fondamentale du programme de l 'OMS pour les dénominations communes 
internationales (DCI) à une communication efficace dans le domaine de la médecine et la difficulté de tenir à 
jour la nomenclature à mesure que des substances nouvelles sont introduites dans la pratique clinique; 

Constatant avec satisfaction l ' importance grandissante des produits génériques sur les marchés 
pharmaceutiques nationaux dans les pays développés et en développement; 

Notant la tendance actuelle à commercialiser, sous des noms de spécialités ou des noms commerciaux 
dérivés de segments-clés ou d'autres éléments de description utilisés dans les dénominations communes 
internationales, des produits contenant le même principe actif qu'un produit déjà sur le marché et destinés à 
être cliniquement interchangeables avec celui-ci (produits de diverses origines); 

1 Adopté par la Conférence mondiale sur la population organisée à Bucarest 
Unies, et révisé lors de la Conférence de Mexico sur le même thème en 1984. 

en 1974 sous les auspices des Nations 
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Reconnaissant qu'une telle pratique, notamment dans le cas des médicaments délivrés sur ordonnance 
qui contiennent un seul principe actif, peut mettre en danger la sécurité des patients en créant une confusion 
lors de la prescription et de la délivrance des médicaments et en nuisant au bon développement de la 
nomenclature des dénominations communes internationales; 

Consciente des préoccupations exprimées par la Sixième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique (1991) sur l'usage croissant de noms pharmaceutiques commerciaux très 
semblables aux dénominations communes internationales ou dérivés de celles-ci; 

Prenant note de la recommandation formulée par le Comité OMS d'experts de l'Utilisation des 
Médicaments essentiels, dans son cinquième rapport,1 sur la nécessité de déconseiller de toute urgence 
l'utilisation de noms de spécialités dérivés des dénominations communes internationales; 

1. P R I E les Etats Membres : 

1) d 'adopter des règles ou règlements, selon les besoins, pour garantir que les dénominations 
communes internationales (ou les noms génériques équivalents agréés au plan national) utilisées dans 
l 'étiquetage et la publicité des produits pharmaceutiques apparaissent toujours bien en évidence; 

2) d'encourager les fabricants à recourir à leur nom de société et aux dénominations communes 
internationales plutôt qu'aux noms de spécialités pour promouvoir et commercialiser les produits de 
diverses origines introduits après expiration du brevet; 

3) d'élaborer des principes directeurs sur l'utilisation et la protection des dénominations communes 
internationales et de déconseiller l'utilisation, comme noms de spécialités, de noms tirés de ces 
dénominations, en particulier s'ils comportent des segments-clés reconnus; 

2. D E M A N D E au Directeur général d'intensifier ses consultations avec les gouvernements et les 
représentants de l'industrie pharmaceutique sur les moyens de réduire dans toute la mesure possible les 
problèmes posés par les nomenclatures de médicaments susceptibles de semer la confusion et de mettre en 
danger la sécurité des patients. 

Rec. résol, Vol III (3e éeL), 1.15.2 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA46.20 Stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé 
et l 'environnement,2 préparé pour donner suite à la résolution WHA45.31 concernant la santé et l'environ-
nement, et sur la Conférence des Nations Unies sur l 'environnement et le développement;3 

Rappelant les résolutions WHA42.26 (contribution de POMS aux efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable), WHA45.32 (programme international sur la sécurité des substances chimiques) et 
EB91.R6 (stratégie mondiale OMS pour la santé et l 'environnement); 

Ayant à l'esprit la résolution CD36.R17 du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé ainsi que le plan régional d'investissement de l’OPS en faveur de l 'environnement et de la santé; 

Considérant la Conférence des Nations Unies sur l 'environnement et le développement et ses résultats, 
en particulier la Déclaration de Rio sur l 'environnement et le développement, et le programme Action 21; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 825, 1992. 
2 Voir annexe 7. 
3 Document A46/INF.DOC./3. 
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de promouvoir activement la stratégie mondiale pour qu'elle serve de base aux mesures à prendre 
matière de santé et d'environnement dans les Etats Membres; 

à collaborer étroitement avec l 'OMS afin de renforcer leurs propres capacités dans les domaines 
santé et de l 'environnement pour assurer un développement écologiquement rationnel et durable; 

3) de promouvoir et de réaliser, dans le cadre de la stratégie, des études prospectives sur les risques 
potentiels pour la santé liés à l 'environnement; 

4) d'exploiter pleinement les ressources disponibles en élaborant des approches et des mécanismes 
nouveaux pour met t re en oeuvre la stratégie mondiale et, en particulier, des approches faisant intervenir 
plusieurs programmes et le renforcement du rôle des bureaux des représentants de l 'OMS dans les pays; 

3) à allouer des ressources adéquates à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale OMS au niveau 
des pays; 

4) à établir, s'ils ne l'ont pas encore fait, des mécanismes de coordination appropriés pour garantir 
la collaboration entre les administrations de tous les secteurs qui assument des responsabilités en 
matière de santé et d'environnement, y compris les organisations non gouvernementales; 

4. LANCE U N A P P E L aux organismes multilatéraux et bilatéraux de financement pour qu'ils appuient la 
stratégie mondiale OMS et accordent un rang élevé de priorité aux programmes et projets relatifs à la santé et 
à l 'environnement dans leurs activités de financement d'un développement durable; 

5. PRIE les comités régionaux d'utiliser la stratégie mondiale pour élaborer des stratégies et plans d'action 
régionaux correspondants; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour s'assurer que des mesures en faveur de la 
santé et de l 'environnement sont intégrées aux plans et activités pour un développement durable; 

Prenant note de la Charte européenne de l 'environnement et de la santé;1 

Désireuse de donner effet à la résolution 47/191 de 1，Assemblée générale des Nations Unies sur les 
arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l 'environnement et le 
développement et, en particulier, à la section sur la coordination au sein du système des Nations Unies, qui 
prie toutes les institutions spécialisées et les organisations reliées à l 'Organisation des Nations Unies de 
renforcer et d 'adapter comme il convient, en fonction d'Action 21’ leurs activités, programmes et plans à 
moyen terme, et invite tous les organes directeurs pertinents à veiller à exécuter efficacement les tâches qui 
leur sont attribuées; 

1. R E M E R C I E le Directeur général d'avoir pris rapidement des dispositions exhaustives pour donner suite 
aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l 'environnement et le développement; 

2. A P P R O U V E la stratégie mondiale OMS pour la santé et l 'environnement; 

3. INVITE les Etats Membres, dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur 
l 'environnement et le développement : 

1) à accorder, conformément au paragraphe 3&8 d'Action 21, un rang élevé de priorité à la santé et 
à renvironnement lors de l'élaboration de plans pour un développement durable au niveau des pays et à 
prendre la stratégie mondiale OMS comme cadre dans lequel s'inscriront les aspects salubrité de 
l 'environnement de ces plans; 

2) 
de la 

1 Adoptée par les ministres de l'environnement et de la santé des Etats Membres de la Région européenne de POMS 
(Francfort-sur-le-Main, Allemagne, décembre 1989) et par la Commission des Communautés européennes. 
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5) de déterminer les ressources nécessaires à l'exécution de plans d'action basés sur la stratégie 
mondiale dans toute l，Organisation，de mobiliser les fonds extrabudgétaires nécessaires à leur mise en 
oeuvre au niveau des pays, et de veiller à ce que la priorité soit donnée aux besoins correspondants dans 
les futurs budgets programmes; 

6) de développer la collaboration avec d'autres organisations s，occupant de santé et d'environnement 
et de nouer des alliances avec des organisations financières et autres pour s'assurer que des objectifs 
d'action sanitaire sont intégrés à leurs programmes sur renvironnement et le développement; 

7) d'appuyer, conformément au paragraphe 19.76 d'Action 21 et en collaboration avec l'Organisation 
internationale du Travail et le Programme des Nations Unies pour l 'Environnement, la convocation 
d 'une réunion intergouvernementale chargée d'examiner plus avant les recommandations de la réunion 
d'experts désignés par leur gouvernement, tenue à Londres en décembre 1991, relatives au renforcement 
de la coordination entre les organismes des Nations Unies et aux propositions concernant un mécanisme 
intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques; 

8) de participer activement au programme Capacités 21 lancé en 1992 par le Programme des 
Nations Unies pour le Développement afin de renforcer la capacité des pays d'exécuter Action 21; 

9) de contribuer activement aux travaux de la Commission du Développement durable, créée par le 
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, et à ceux du Comité 
interorganisations du Développement durable，et de transmettre à la Commission les rapports sur la 
contribution de l 'OMS à Pexécution d'Action 21; 

10) de tenir l 'Assemblée de la Santé informée，par l 'intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
réalisés dans l’application de la présente résolution. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd>, 1.14.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission A, deuxième rapport) 

WHA46.21 Rapport spécial du Commissaire aux Comptes 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant examiné le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les allégations relatives à 
d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992;1 

Notant avec préoccupation que le rapport soumis par le Commissaire aux Comptes sur la question attire 
Pattention sur certaines défaillances et insuffisances dans la passation des contrats de l，OMS, et notamment 
dans les procédures contractuelles suivies par POMS; 

Notant avec satisfaction que le rapport permet de mieux comprendre les règles et pratiques actuelles de 
l'Organisation en matière de contrats et formule des recommandations concrètes en vue de les réexaminer et 
de les renforcer; 

Constatant que les responsables de l 'OMS ont pleinement coopéré avec le Commissaire aux Comptes; 

Désireuse de trouver des moyens d'un bon rapport coût/efficacité pour renforcer les procédures 
contractuelles de l'Organisation, compte tenu de la nécessité de veiller à un maximum d'efficacité et de 
transparence et de la capacité à répondre rapidement et de façon adéquate aux besoins des Etats Membres, 
notamment les plus démunis; 

Soucieuse d'améliorer la réputation de POMS; 

1 Document A46/33. 
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1. ACCUEILLE A V E C SATISFACTION et appuie l 'engagement du Directeur général à prendre des 
mesures pour appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes tendant à rationaliser les 
procédures contractuelles et garantir un examen plus serré des contrats aux niveaux supérieurs de direction; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de réexaminer, et de modifier selon qu'il conviendra, les règles et procédures actuellement suivies 
en matière de contrats et de trouver des méthodes applicables offrant un bon rapport coût/efficacité 
pour donner effet aux recommandations du Commissaire aux Comptes et remédier aux insuffisances 
relevées dans son rapport; 

2) de fixer, en consultant pleinement le Conseil exécutif et en tenant dûment compte des 
recommandations du Commissaire aux Comptes, une politique concernant les relations contractuelles et 
l 'engagement de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers à POrganisation, et 
d'appliquer cette politique; 

3) d'apporter, afin de donner suite aux recommandations du Commissaire aux Comptes, les 
ajustements appropriés aux structures et au personnel de l 'OMS, ainsi qu'aux règles financières, pour 
veiller à la bonne application des règles et procédures contractuelles une fois celles-ci renforcées et pour 
pouvoir répondre aux besoins des programmes de l 'OMS dans le cadre de ses finalités et de ses 
objectifs; 

4) d'assurer au maximum la transparence comptable et l'utilisation efficace des ressources de l 'OMS 
pour rétablir la confiance de tous les Etats Membres dans ses opérations financières; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1994 et à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les mesures prises pour appliquer la présente résolution. 

Rea résoL, Vol III (3e éd), 6.1.10,3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA46.22 Fonds immobilier 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB91.R14 et le rapport du Directeur général sur l'état des projets financés 
par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1994;1 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison des 
fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie IV du rapport du 
Directeur général, pour un coût estimatif de US $535 000; 

2. A F F E C T E au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 
US $145 000. 

Rec. résoL, Vol III (3e écL), 6.1.7 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission B, troisième rapport) 

1 Document EB91/1993/REC/1, Partie I，annexe 2. 
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WHA46.23 Recrutement du personnel international à rOMS : représentation géographique 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif 
sur le recrutement du personnel international à l'OMS;1 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, dont la 
dernière est la résolution WHA44.23; 

Notant que le Directeur général a adapté les procédures de recrutement afin de faciliter les efforts 
visant à améliorer la représentation géographique; 

Réaffirmant que les principes énoncés dans les articles 4.2, 4.3 et 4.4 du Statut du Personnel continuent 
à primer lors du recrutement du personnel; 

1. D E C I D E de maintenir, pour les nominations de ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés et de pays se situant en deçà du point médian de la fourchette souhaitable, l'objectif de 40 % 
du nombre total des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition 
géographique qui seront à pourvoir pendant la période s'achevant en septembre 1994; 

2. D E M A N D E au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement leurs efforts 
pour continuer à améliorer la représentation géographique; 

3. PRIE le Directeur général de modifier la méthode de calcul des fourchettes souhaitables en faisant 
passer à 1600 le nombre de postes utilisé pour ce calcul; 

4. PRIE EN O U T R E le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé en 1995 sur le recrutement du personnel international à l'OMS. 

Rec. résol•’ Vol. III (3e éd.)f 6.2.2.1 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA46.24 Recrutement du personnel international à l，OMS : emploi et participation des femmes 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues du Conseil exécutif 
sur l'emploi des femmes à l，OMS et leur participation à son activité;2 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil sur ce sujet, et en 
particulier la résolution WHA38.12; 

Notant la situation au mois de septembre 1992 en ce qui concerne la proportion de femmes au sein du 
personnel, leur répartition par classe et leur participation aux programmes de l 'OMS en tant que consultant, 
conseiller temporaire, membre d'un groupe technique ou bénéficiaire d'une bourse; 

1. D E C I D E de maintenir l'objectif de 30 % pour la proportion de tous les postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes dans les bureaux permanents 
et de fixer le 30 septembre 1995 comme date limite pour la réalisation de cet objectif; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres d'aider le Directeur général à trouver les moyens d'accroître 
la participation des femmes aux programmes de l 'OMS en proposant des candidates pour des engagements de 
longue et de courte durée，pour les tableaux d'experts et les groupes d'étude ainsi que pour des bourses 

1 Voir documents EB91/1993/REC/1, Partie I, annexe 3，et EB91/1993/REC/2, pp. 247-249. 
2 Voir documents EB91/1993/REC/1, Partie I, annexe 4, et EB91/1993/REC/2, pp. 249-252. 
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d'études, et en encourageant une participation accrue des femmes aux réunions techniques et aux sessions des 
organes directeurs de l 'OMS; 

3. E N G A G E le Directeur général et les Directeurs régionaux, ainsi que les directeurs et les 
administrateurs de programmes, à poursuivre énergiquement leurs efforts pour assurer une participation 
équitable des femmes，notamment aux plus hauts niveaux de responsabilité; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l 'Assemblée de la Santé en 1996 sur 
l'emploi des femmes à POMS et leur participation à son activité. 

Rec. résoLy Vol. Ill (3e éd.)f 6.2.2.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA46.25 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel hors 
classes et du Directeur général;1 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $134 454 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $79 716 (avec personnes à charge) 
ou US $72 087 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $148 296 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $86 914 (avec personnes à charge) ou US $78 122 (sans 
personnes à charge); 

3. F IXE le traitement du Directeur général à US $183 158 par an avant imposition, d'où un traitement net 
modifié de US $105 042 (avec personnes à charge) ou US $93 322 (sans personnes à charge); 

4. D E C I D E que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er mars 1993. 

Rec. résoL, Vol III (3e écL)f 6.2.4.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA46.26 Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 
la Palestine 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Attentive au principe primordial, énoncé dans la Constitution de l'OMS, selon lequel la santé de tous les 
peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 

Sérieusement préoccupée par la détérioration de la situation sanitaire du peuple palestinien vivant dans 
les territoires arabes occupés du fait des politiques de la puissance d'occupation, en particulier les mesures qui 
entravent la prestation de services de santé à la population arabe dans les territoires arabes occupés; 

Préoccupée par les violations des droits des Palestiniens commises par la puissance d'occupation au 
cours de Yintifada, en raison de leurs effets négatifs sur la santé, notamment en un moment où la situation 
sociale et économique dans les territoires se dégrade; 

1 Dans la résolution EB91.R17, le Conseil exécutif a confirmé les amendements au Règlement du Personnel concernant 
cette rémunération. 
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Rappelant que la puissance d'occupation se doit de respecter rigoureusement les obligations qui lui 
incombent aux termes de la Quatrième Convention de Genève (1949), à laquelle elle ne s'est pas conformée 
notamment dans des domaines aussi essentiels que celui de la santé; 

Consciente de la responsabilité qui lui incombe d'assurer des conditions sanitaires satisfaisantes à tous 
les peuples qui souffrent de situations exceptionnelles, y compris les colonies de peuplement qui sont contraires 
aux dispositions de la Quatrième Convention de Genève; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accroître le soutien et Passistance sanitaire accordés au peuple 
palestinien ainsi qu'à la population arabe syrienne du Golan sous occupation israélienne, et de renforcer la 
coopération avec eux; 

Exprimant l’espoir que les pourparlers de paix entre les parties concernées au Moyen-Orient 
déboucheront sur une paix juste et globale, sur la base des principes de la légitimité internationale et, en 
particulier, des résolutions pertinentes des Nations Unies, y compris l，amélioration des conditions sanitaires; 

Regrettant que les autorités israéliennes aient refusé au Comité spécial d'experts l'autorisation de se 
rendre dans les territoires arabes occupés; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation sanitaire de la population arabe dans les 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine;1 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la situation sanitaire de la population arabe 
dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine; 

1. AFFIRME qu'il incombe à l 'OMS de faire en sorte que le peuple palestinien vivant dans les territoires 
arabes occupés jouisse du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, ce qui constitue l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain; 

2. EXPRIME SA PREOCCUPATION face à la détérioration de la situation sanitaire de la population 
arabe dans les territoires arabes occupés, affirmant que l'Organisation mondiale de la Santé se doit d'aider à 
fournir des soins au peuple palestinien et aux autres populations arabes dans les territoires arabes occupés; 

3. SE FELICITE de la reprise des pourparlers de paix et exprime l'espoir que ces pourparlers 
déboucheront rapidement sur une paix juste et globale au Moyen-Orient, pour que le peuple palestinien puisse 
assumer pleinement la responsabilité de ses services de santé et élaborer des plans et des projets en matière de 
santé afin de participer, au même titre que les autres peuples du monde, à la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous d'ici Гап 2000 adopté par l'OMS; 

4. SOULIGNE que les politiques des autorités israéliennes dans les territoires arabes occupés ne sont pas 
compatibles avec la mise en place d'un système de santé adapté aux besoins du peuple palestinien et que le 
seul moyen de mettre en place un tel système est de permettre au peuple palestinien de gérer ses propres 
affaires et de contrôler ses propres services de santé; 

5. DEPLORE la détérioration constante de la situation dans les territoires arabes occupés, qui est 
gravement préjudiciable aux conditions de vie de la population，compromet durablement l'avenir de la société 
palestinienne, et fait obstacle au développement économique et social de ces territoires; 

6. EXPRIME SA PROFONDE PREOCCUPATION face au refus d'Israël d'autoriser le Comité spécial 
d'experts à se rendre dans les territoires arabes occupés, et demande à Israël d'autoriser le Comité à 
s'acquitter de sa mission d'étude de la situation sanitaire des habitants de ces territoires; 

7. REMERCIE le Président du Comité spécial d'experts et invite le Comité à poursuivre sa mission et à 
faire rapport sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés à la Quarante-
Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

1 Document A46/33. 
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8. RAPPELLE les résolutions WHA42.14，WHA43.26, WHA44.31 et WHA45.26, et note avec satisfaction 
les efforts faits par l 'Organisation pour préparer et mettre en oeuvre l'assistance technique spéciale destinée à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés; 

9. R E M E R C I E le Directeur général de ses efforts et le prie, compte tenu des résolutions pertinentes de 
Г Assemblée de la Santé : 

1) de poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance, en privilégiant 
l 'approche soins de santé primaires, en coordination avec tous les Etats Membres, les observateurs et 
toutes les autres organisations engagées dans l'action sanitaire et humanitaire; 

2) de continuer à coordonner l'action sanitaire, en particulier dans des domaines prioritaires tels que 
la santé maternelle et infantile et le programme élargi de vaccination, d'aider à faire face à l'aggravation 
des problèmes liés à l 'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à l'élimination des déchets solides 
dans les territoires arabes occupés, et d'aider à planifier Taction de salubrité de l 'environnement; 

3) de prêter l 'appui systématique requis afin de permettre au peuple palestinien d'assumer 
pleinement la responsabilité de ses services de santé, et de renforcer le rôle de l 'unité organique chargée 
de la santé du peuple palestinien, dont la création au Siège de l,OMS a été approuvée, en vue d'appuyer 
des programmes de formation de personnel sanitaire et administratif palestinien; 

4) de poursuivre la mise en oeuvre de l'assistance technique spéciale visant à améliorer la situation 
sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, en coopération avec tous les 
Membres de l 'OMS et observateurs visés dans les résolutions de Г Assemblée de la Santé sur la question; 

5) de poursuivre ses efforts de prospection de fonds extrabudgétaires à l 'appui du programme 
spécial d'assistance technique, en prenant en considération le développement du plan de santé complet 
en faveur du peuple palestinien; 

6) de faire rapport sur ces mesures à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

10. R E M E R C I E tous les Etats Membres et organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
et leur demande de continuer à contribuer au programme spécial d'assistance technique visant à améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés. 

Rec. résoL, Vol III (3e écL)t 7.1.4.4 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA46.27 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : Année internationale de la 
famille (1994) 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la "Collaboration à l，intérieur du système des Nations 
Unies : Année internationale de la famille (1994)";1 

Rappelant la résolution 44/82 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a proclamé 1994 Année 
internationale de la famille avec pour thème "Les ressources et les responsabilités de la famille dans un monde 
en mutation", ainsi que les conclusions et recommandations de discussions techniques tenues lors d'Assemblées 
de la Santé et des rapports de situation sur des sujets concernant la famille, tels que le rôle de la coopération 
intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous (résolution WHA39.22); la santé génésique 
des jeunes (résolution WHA38.22) et la santé des jeunes (résolution WHA42.41); la santé mentale (résolution 
WHA39.25); la santé des femmes (résolution WHA42.42); et les toxicomanies (résolution WHA42.20); 

4 Document A46/28. 
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Notant que la famille joue un rôle majeur dans les soins，l'élevage et le soutien affectif et matériel 
essentiels pour la croissance et le bien-être de ses membres, et reconnaissant en même temps que ces fonctions 
de la famille peuvent se trouver compromises ou amoindries par des circonstances telles que la guerre, la 
sécheresse, la famine, la violence raciale ou ethnique et les privations économiques, ou bien par une 
préparation inadéquate à la fonction parentale et à la formation de la famille; 

Convaincue que l'égalité entre les sexes, la participation des femmes, sur un plan d'égalité, à l'emploi et 
une responsabilité parentale partagée sont des facteurs déterminants pour la réalisation des objectifs de la 
santé pour tous; 

Réaffirmant l ' importance du rôle, des responsabilités et des ressources de la famille dans la santé de 
chacun de ses membres en particulier, et dans les soins de santé primaires en général; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) à concrétiser les objectifs de l 'Année internationale de la famille dans le secteur de la santé, 
notamment en renforçant la collaboration intersectorielle à l'appui des objectifs de la santé pour tous en 
tant qu'instrument déterminant pour satisfaire les besoins sanitaires et autres besoins de développement 
des familles; 

2) à déterminer, en collaboration avec d'autres secteurs, quelles sont les familles qui risquent de ne 
pas pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux de leurs membres, et à fournir ou renforcer un appui 
coordonné à ces familles, y compris par une collaboration étroite avec des organisations non 
gouvernementales, notamment des associations de femmes; 

3) à entreprendre des activités de recherche opérationnelle sur les moyens d'améliorer les fonctions 
en rapport avec la santé，l'élevage, les soins et le développement à l'intérieur de la famillej 

4) à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore fait, et à appliquer des instruments internationaux tels que la 
Convention sur rélimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la 
Convention relative aux droits de l'enfant, pour le développement sanitaire de la famille; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) de fournir aux Etats Membres，avec le concours d'autres organisations et institutions du système 
des Nations Unies, un appui coordonné pour la recherche de méthodes permettant de mesurer et 
d'évaluer les effets des politiques et des programmes sur la santé et le fonctionnement de la famille et 
de ses membres, et de déterminer quelles sont les familles qui risquent de ne pas pouvoir satisfaire les 
besoins fondamentaux de leurs membres; 

2) d'examiner le coût, les avantages et les incidences sociales d'une plus grande participation de la 
famille à la promotion de la santé, à la prévention de la maladie, au traitement et à la réadaptation, en 
mettant particulièrement l,accent sur l'équité et sur le partage des responsabilités familiales. 

Rec. résol.f Vol. Ill (3e éd)t 1.12.1; 7.1.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA46.28 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : assistance sanitaire à des 
pays déterminés 一 Cuba 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA34.26, WHA38.29, WHA42.16 et WHA44.41 concernant les 
responsabilités qui incombent à l'Organisation dans les situations d'urgence et les catastrophes; 

Consciente des conséquences de la récente catastrophe produite à Cuba par le phénomène 
atmosphérique connu comme "l'ouragan du siècle", qui a gravement affecté tant la population civile et ses biens 
que les activités agricoles et industrielles du pays touché, et en particulier les services de santé; 
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Réaffirmant la résolution 47/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui demande aux Etats, 
aux institutions internationales et aux autres organisations intergouvernementales d 'apporter une aide 
d'urgence à Cuba afin de soulager la population touchée, qui se trouve dans une situation difficile, y compris 
sur le plan économique et financier; 

PRIE le Directeur général d 'apporter l'assistance nécessaire à Cuba pour l 'aider à surmonter la crise 
actuelle du secteur de la santé, et invite tous les Etats Membres à contribuer à cette action. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd.), 1.2.2.2; 1.2.2.3 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission B, troisième rapport) 

WHA46.29 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : assistance sanitaire à des 
pays déterminés 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant et réaffirmant les précédentes résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l'assistance sanitaire 
à des pays déterminés et notamment la plus récente d 'entre d'elles, la résolution WHA45.21, qui mentionne 
des résolutions antérieures, à savoir WHA44.37 (Assistance médico-sanitaire au Liban), WHA44.38 (Assistance 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre), WHA44.39 (Lutte de libération en Afrique australe : 
assistance aux Etats de première ligne, au Lesotho et au Swaziland), WHA44.40 (Reconstruction et dévelop-
pement du secteur de la santé en Namibie) et WHA44.43 (Assistance médico-sanitaire à la Somalie); 

Notant le nombre croissant de pays et de zones qui sont frappés par des catastrophes naturelles ou dues 
à l 'homme et les nombreux rapports soumis à ce sujet à l 'Assemblée de la Santé; 

Prenant note de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le renforcement de 
la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant la résolution WHA35.1 sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui attire 
rat tention sur l 'opportunité de procéder au niveau régional à un examen approfondi de toutes les questions 
concernant des pays déterminés avant que ces questions ne soient soumises à l 'Assemblée de la Santé, ainsi 
que la décision adoptée récemment à ce sujet par le Comité régional de la Méditerranée orientale 
(EM/RC39/R.11) ; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises par POMS pour apporter une 
assistance sanitaire à des pays déterminés et à des pays victimes de la sécheresse;1 

1. R E M E R C I E le Directeur général des efforts continus qu，il déploie pour renforcer la capacité de 
l'Organisation à réagir rapidement et efficacement aux situations d'urgence survenant dans des pays 
déterminés; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à continuer d'accorder un rang de priorité élevé aux pays 
mentionnés dans la résolution susdite et de coordonner ces efforts et d'autres efforts de l 'OMS en ce qui 
concerne la préparation aux situations d'urgence et l 'aide humanitaire avec les programmes du système des 
Nations Unies pour les questions humanitaires, la mobilisation de ressources extrabudgétaires comprise; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'application de la présente résolution. 

Rec. résolu Vol. III (3e éd.), 1,2.2.2; 1.2.13; 7.1.4.5 (Douzième séance plénière, 12 mai 1993 -
Commission B, troisième rapport) 

4 Document A46/28. 
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WHA46.30 Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis, particulièrement en 
Afrique 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des rapports du Directeur général à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et 
à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,1 et eu égard en particulier au soutien indéfectible de 
l 'OMS aux populations des pays en développement, africains surtout, confrontés à de nombreuses pandémies; 

Rappelant les résolutions WHA43.17 et WHA44.24 engageant l'Organisation à intensifier la coopération, 
notamment en réaffectant ses ressources humaines et financières et en réorientant ses programmes en faveur 
des pays les plus démunis; 

Rappelant l 'appel de Bujumbura - "Un appel pour rAfrique" - lancé lors de la quarante et unième 
session du Comité régional de l 'Afrique en 1991，dans la résolution AFR/RC41/R14 ; 

Consciente du fait que les facteurs économiques défavorables et les conflits armés sont très 
préjudiciables à l'état de santé; 

Reconnaissant que de nombreux pays en développement, particulièrement en Afrique, doivent faire face 
aux effets des programmes d'ajustement structurel, à la charge de la dette, à la chute des prix des produits de 
base, à la dépréciation de leur monnaie, à la détérioration rapide de leurs infrastructures sanitaires, au fardeau 
de la maladie et à l 'augmentation du coût des soins de santé; 

Reconnaissant les efforts de l 'OMS et de la communauté internationale pour soutenir le développement 
sanitaire en Afrique; 

1. APPELLE tous les Etats Membres, les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les 
autres organisations du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à poursuivre et 
intensifier leur appui aux pays en développement，particulièrement en Afrique, pour la mise en oeuvre de leurs 
stratégies de la santé pour tous; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de concentrer les efforts sur les priorités sanitaires des pays africains et de mobiliser les 
ressources nécessaires pour aider ces pays à progresser vers l'objectif de la santé pour tous; 

2) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures prises 
pour appliquer la présente résolution. 

Rec. résol” Vol III (3e éd), 1.2.2.2; 1.7 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission A, troisième rapport) 

WHA46.31 Lutte contre la dengue2 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions CD31.R26 et CD33.R19 sur les vecteurs de la dengue adoptées par le Conseil 
directeur de rOrganisation panaméricaine de la Santé; 

Considérant que la dengue épidémique continue de poser un problème, avec une augmentation 
spectaculaire du nombre de cas et un risque extrême de flambées rapides et graves，et que la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc s'étendent, entraînant des pertes en vies humaines, 
entravant le développement socio-économique, affectant les services hospitaliers, le tourisme et l'emploi (par la 
perte de journées de travail), et menaçant la vie des enfants ainsi que la santé et le bien-être des adultes dans 

1 Document A46/INF.DOC./2. 
2 Voir annexe 8. 
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une large proportion de la population urbaine et périurbaine et dans certaines populations rurales des régions 
tropicales; 

Profondément préoccupée par la fréquence croissante des épidémies, par l 'augmentation des taux de 
létalité dans les Amériques et en Asie, par la propagation rapide des vecteurs de la dengue - Aedes aegypti et 
Aedes albopictus - et par la prolifération continuelle de ces espèces de moustiques，qui représentent un grave 
danger pour la santé, car ils transmettent non seulement la dengue épidémique mais encore d'autres maladies 
graves comme la fièvre jaune, l'infection à virus Chikungunya et la polyarthrite épidémique; 

Reconnaissant que les épidémies de dengue et de dengue hémorragique sont surtout limitées aux villes, 
même si des flambées non négligeables ont également f rappé des zones rurales, et que les mouvements de 
population et l 'urbanisation rapide et sauvage, particulièrement là où l 'approvisionnement en eau laisse à 
désirer, continueront d'accroître le risque de transmission de la dengue; 

Reconnaissant que, si la recherche sur un vaccin contre la dengue a abouti à des résultats positifs, 
notamment la conclusion fructueuse des essais cliniques officiels des phases I et II avec un vaccin candidat 
vivant at ténué tétravalent, et constatant que, si la fabrication est en cours pour les essais d'efficacité de 
phase П1, il n'existe pas encore de vaccin qui puisse être utilisé en santé publique; 

Consciente de l ' importance fondamentale que revêt la participation communautaire à la plupart des 
mesures de lutte, comme celles visant à prévenir la reproduction dfA. aegypti; 

Reconnaissant que, dans de nombreux pays, les efforts de lutte contre les maladies à transmission 
vectorielle, y compris la dengue, se heurtent à un problème majeur - le manque de spécialistes capables de 
planifier et d'exécuter des programmes de lutte contre ce type de maladie et de procéder aux recherches 
opérationnelles nécessaires; 

Considérant que, dans les pays où la dengue, la dengue hémorragique et la dengue avec syndrome de 
choc sont endémiques, les gouvernements ont de grandes difficultés à organiser, doter en personnel et financer 
des programmes de lutte contre la dengue sur l'ensemble de leur territoire; 

Reconnaissant que la lutte exigera des efforts conjoints de la part des dirigeants et décideurs de haut 
niveau, des autorités sanitaires, des planificateurs municipaux et des responsables de la santé publique; 

1. C O N F I R M E que la lutte contre la dengue doit figurer au nombre des priorités de l，OMS; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes nationaux et locaux de lutte contre la dengue, la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc en faisant assurer la surveillance et l'évaluation de la 
situation par les services de santé généraux et d'autres institutions, selon les besoins, et en renforçant 
la surveillance des populations de vecteurs, de la prévalence du virus et du nombre de cas dans les zones 
urbaines et chez les groupes à haut risque tels que les pauvres des zones urbaines et périurbaines; 

2) à privilégier les approches et les mesures de lutte rentables qui, en attendant, permettraient de 
réduire sensiblement la densité des vecteurs de la dengue et la transmission de la maladie, par exemple 
l'amélioration et le développement de la surveillance des vecteurs, une action de lutte antivectorielle 
appropriée et une gestion adéquate des déchets; 

3) à développer les moyens de diagnostic et renforcer la surveillance clinique et épidémiologique de 
la dengue et de la dengue hémorragique pour mieux en définir la distribution et rimpact; 

4) à instituer, en collaboration avec POMS, des mesures sûres et peu coûteuses pour prévenir et 
combattre la dengue, y compris une politique d'aménagement urbain et la fourniture régulière d'eau 
potable grâce à des efforts coordonnés des secteurs public et privé; 

5) à accroître les effectifs de personnels bien formés à tous les niveaux institutionnels en vue 
d'assurer la planification et l'application des mesures de lutte contre la dengue et la réduction de la 
mortalité grâce à une meilleure prise en charge clinique; 
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6) à renforcer la recherche sur la physiopathologie des infections de type dengue; 

7) à améliorer l'éducation communautaire pour la santé, à encourager la promotion de la santé et 
une meilleure hygiène, et à sensibiliser davantage les communautés tout en développant leur capacité 
d'action; 

8) à faciliter les essais d'efficacité de phase III sur le terrain de vaccins candidats contre la dengue; 

3. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système des 
Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au développement, les organisations non gouvernementales et 
les autres groupements concernés à intensifier leur coopération pour la lutte contre la dengue, en assurant un 
soutien continu à la santé en général et au développement social ainsi qu'en fournissant un appui spécifique 
aux programmes nationaux et internationaux de lutte contre la dengue, y compris l'action d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres touchés, des stratégies qu'ils puissent 
appliquer de façon durable pour endiguer la propagation et l,incidence croissante de la dengue, de la 
dengue hémorragique et de la dengue avec syndrome de choc; 

2) d'établir des plans pour une coopération sanitaire d'urgence contre les épidémies de dengue et de 
coordonner l'exécution de ces plans avec les organismes et autres groupements intéressés; 

3) d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, la capacité de l，OMS d'orienter et de 
renforcer la recherche en matière de surveillance et d'épidémiologie de la dengue et de mise au point de 
vaccins, et de conseiller les Etats Membres au sujet de la lutte contre cette maladie, y compris la lutte 
antivectorielle; 

4) de coordonner la lutte contre la dengue en coopération avec d'autres institutions spécialisées et 
organisations du système des Nations Unies, les organismes d'aide bilatérale au développement, les 
organisations non gouvernementales et les autres groupements concernés; 

5) de déployer des efforts accrus pour trouver des ressources extrabudgétaires en vue d'assurer un 
appui aux activités nationales et internationales de lutte contre la dengue; 

6) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans 
l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., VoL III (3e écL)t 1.16.2; 1.16.14 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission A, troisième rapport) 

WHA46.32 Lutte antipaludique 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA42.30 sur la situation mondiale du paludisme; 

Rappelant la résolution A F R / R C 4 2 / R 8 adoptée à la quarante-deuxième session du Comité régional de 
Г Afrique, la résolution S E A / R C 4 5 / R 6 adoptée à la quarante-cinquième session du Comité régional de l'Asie 
du Sud-Est et la résolution WPR/RC42.R9 adoptée à la quarante-deuxième session du Comité régional du 
Pacifique occidental; 

Rappelant que le paludisme menace 2,2 milliards de personnes - soit 40 % environ de la population 
mondiale - en provoquant souvent des symptômes cliniques graves chez plus de 100 millions de gens, et que 
plus de un million de personnes meurent de la maladie chaque année，ce qui entrave le développement socio-
économique et affecte gravement la situation sanitaire d'ensemble des populations; 
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Prenant note du rapport du Directeur général sur la Conférence ministérielle sur le paludisme, réunie à 
Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992 à rinvitation du Gouvernement néerlandais, ainsi que de la Déclaration 
mondiale sur la lutte antipaludique adoptée à cette Conférence et dont le texte figure dans le rapport;1 

Se félicitant de constater que la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique est tout à fait dans 
l'esprit de la résolution WHA43.17 relative au renforcement de l'appui technique et économique aux pays 
confrontés à de graves difficultés économiques; 

1. REMERCIE le Gouvernement néerlandais de son hospitalité ainsi que de l'appui financier et technique 
et des installations de grande qualité fournis pour la Conférence ministérielle; 

2. REMERCIE les autres partenaires, y compris les organismes bilatéraux et multilatéraux de 
développement et les organisations concernées du système des Nations Unies, pour l'appui technique et 
financier prêté lors de la Conférence ministérielle; 

3. AP P ROUVE la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique, qui : 

1) insiste sur la gravité du problème du paludisme，lequel constitue une menace inacceptable - car 
évitable - pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et économique des individus et 
des Etats; 

2) proclame la ferme volonté des dirigeants politiques tout comme des responsables des services de 
santé de maîtriser la maladie; 

3) énonce une stratégie mondiale de lutte antipaludique en vue d'actions spécifiques dans les pays 
fondées sur l'appréciation réaliste des besoins et des moyens; 

4) appuie sans réserve les quatre composantes techniques de cette stratégie : 

- a s su re r le diagnostic précoce et le traitement rapide; 

-p lani f ier et mettre en oeuvre des mesures de prévention sélectives et durables, y compris la lutte 
antivectorielle; 

- a s su re r la détection précoce, rendiguement ou la prévention des épidémies; 

- r en fo rce r les capacités locales de recherche fondamentale et appliquée pour permettre et 
encourager l'évaluation régulière de la situation du paludisme dans les pays, en particulier des 
déterminants écologiques, sociaux et économiques de la maladie; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où le paludisme reste un problème ou une menace 
potentielle à renforcer leur action de prévention et de lutte conformément aux principes énoncés dans la 
Déclaration; 

5. INVITE INSTAMMENT les parties intéressées, notamment les organismes bilatéraux et multilatéraux 
de développement, d'autres organisations du système des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales : 

1) à reconnaître le rôle de la lutte antipaludique dans la santé de l'individu et le développement 
communautaire; 

2) à réexaminer les modalités de l'appui multisectoriel aux efforts de lutte antipaludique; 

3) à prendre en compte le risque de paludisme et de problèmes liés à cette maladie ainsi que les 
mesures éventuelles de prévention nécessaires lors de la planification et de la mise en oeuvre des projets 

1 Voir annexe 12. 
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de développement de manière à ne pas favoriser la propagation du paludisme et d'autres maladies 
transmissibles; 

4) à renforcer la surveillance du paludisme; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle directeur de l，OMS dans la lutte antipaludique; 

2) de fournir, avec les Directeurs régionaux concernés, l'appui technique nécessaire aux Etats 
Membres aux niveaux mondial, régional et national pour la préparation ou la réorientation des 
programmes de lutte antipaludique conformément à la stratégie mondiale de lutte antipaludique et pour 
leur mise en oeuvre dans le cadre des soins de santé primaires; 

3) de poursuivre les efforts en vue d'améliorer et de renforcer progressivement les capacités locales 
et nationales de lutte antipaludique et de recherche sur le paludisme au moyen de l 'infrastructure de 
santé; 

4) de veiller à ce que les programmes de lutte antipaludique respectent les normes actuelles en la 
matière et que les progrès techniques soient rapidement traduits en directives de programme; 

5) d'encourager la mobilisation de ressources suffisantes aux niveaux mondial, régional et national 
pour accorder la priorité nécessaire à la lutte antipaludique; 

6) de continuer à solliciter la collaboration de nouveaux partenaires pour mener une action de lutte 
antipaludique efficace et durable; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès de la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de lutte antipaludique, notamment en leur fournissant des données 
épidémiologiques. 

Rec. résol” Vol. III (3e écL)y 1.16.3.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission A, troisième rapport) 

WHA46.33 Eradication de la poliomyélite 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination, qui met l，accent sur la 
nécessité d'accélérer les progrès et particulièrement 1 exécution de l'initiative pour l，éradication de la 
poliomyélite d'ici Гап 2000;1 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la voie de Péradication de la poliomyélite par toutes les 
Régions de l 'OMS; 

Félicitant les pays de la Région des Amériques qui n'ont enregistré aucun cas de poliomyélite dû au 
poliovirus sauvage depuis plus d'un an; 

Notant la résolution WPR/RC39.R15 du Comité régional du Pacifique occidental sur l’éradication 
régionale de la poliomyélite d'ici 1995; 

Constatant la profonde préoccupation exprimée par le groupe consultatif mondial du programme au 
sujet de Tabsence de volonté politique de la part de certains pays industrialisés, pays en développement et 
donateurs qui n'accordent pas le rang de priorité voulu à réradication de la poliomyélite"; 

1 Voir annexe 10. 
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Mettant en garde contre l'impossibilité de réaliser l'objectif de l'éradication mondiale de la poliomyélite 
sans une accélération constante des programmes nationaux de vaccination; 

Soulignant que l，éradication de la poliomyélite aura pour effets de renforcer les activités du programme 
dirigées contre d'autres maladies, d'économiser les ressources financières actuellement consacrées à l'achat de 
vaccins, aux traitements médicaux et à la réadaptation, d'améliorer la surveillance，de renforcer les services de 
laboratoire, de rendre plus efficaces les systèmes de prestations et d'accroître la participation communautaire; 

Rappelant les résolutions WHA41.28，WHA42.32, WHA44.33 et WHA45.17 de l'Assemblée de la Santé 
ainsi que la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant qui 
mentionnent, parmi les objectifs pour les années 90，l,éradication mondiale de la poliomyélite, rélimination du 
tétanos néonatal et la réduction de la morbidité et de la mortalité dues à la rougeole; 

1. REAFFIRME que l'objectif de réradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 peut être atteint; 

2. CONFIRME l'engagement de l 'OMS en faveur de réradication de la poliomyélite qui constitue l'une des 
plus hautes priorités de Paction sanitaire mondiale; 

3. A P P R O U V E le plan d'action révisé, y compris la création et l'extension de zones indemnes de 
poliomyélite et la confirmation de l'absence de toute transmission du poliovirus sauvage dans ces zones; 

4. APPRECIE rengagement, le soutien et les actions coordonnées de 1，UNICEF et d'autres organisations 
du système des Nations Unies, d'autres institutions intergouvernementales, ainsi que des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, notamment Rotary International; 

5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de réaffirmer leur engagement en faveur de réradication de la poliomyélite sur le plan national et 
de mobiliser le personnel et les ressources nécessaires pour la mener à bien; 

2) d'appliquer les politiques et stratégies essentielles du plan d'action mondial; 

3) de mettre en place une surveillance efficace des cas de paralysie flasque aiguë et de la circulation 
persistante du poliovirus sauvage dans les populations et dans l'environnement; 

4) de renforcer les services de réadaptation destinés aux enfants handicapés par la poliomyélite et 
les autres maladies paralytiques; 

6. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres institutions intergouvernementales et 
les organisations gouvernementales et non gouvernementales à soutenir les pays qui se sont engagés à 
éradiquer la poliomyélite, en coopérant à la planification et à l'exécution des activités essentielles, en veillant à 
fournir des quantités suffisantes de vaccin antipoliomyélitique pour la vaccination supplémentaire, en appuyant 
le développement du réseau de laboratoires spécialisés dans les poliovirus et en accordant une assistance 
technique pour la surveillance et la vaccination; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les mesures requises pour atteindre l，objectif de l，éradication mondiale de la 
poliomyélite d'ici l，an 2000，notamment les plans, l'appui budgétaire et les activités organisationnelles 
nécessaires pour coordonner l'action sanitaire; 

2) de soutenir les efforts des pays désireux d'obtenir des quantités suffisantes de vaccins répondant 
aux normes de qualité de l'OMS, tant pour la vaccination systématique que pour la vaccination 
supplémentaire, y compris en fabriquant ces vaccins localement ou en conditionnant sur place des 
vaccins en vrac, selon le cas; 

3) de coopérer avec les pays pour déterminer leurs autres besoins concernant l'application des 
mesures essentielles pour réradication de la poliomyélite, y compris celles qui ont trait à la logistique et 
à la chaîne du froid, aux services de laboratoire et à la surveillance; 
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Budget effectif 822 101 ООО 

Virement au fonds de péréquation des impôts 
Réserve non répartie 

65 000 000 
3 285 600 

Total 890 386 600 

4) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les autres institutions 
intergouvernementales et les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour mobiliser 
les fonds nécessaires à l 'approvisionnement en vaccins et pour satisfaire les autres exigences de 
réradication de la poliomyélite; 

5) de contrôler tous les mois les progrès accomplis au moyen de rapports sur les cas dépistés de 
paralysie flasque aiguë, sur les cas confirmés de poliomyélite et sur les indicateurs de l'efficacité de la 
surveillance; 

6) de poursuivre les travaux de recherche fondamentale et appliquée en rapport avec réradication 
de la poliomyélite; 

7) de tenir le Conseil exécutif et l 'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans la voie 
de l'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000. 

Rec. résol, Vol III (3e écL)t 1.16.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission A, troisième rapport) 

WHA46.34 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1994-19951 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

D E C I D E d'ouvrir, pour l’exercice 1994-1995, un crédit de US $890 386 600 se répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
U S $ 

1. Direction, coordination et gestion 97 847 000 
2. Infrastructure des systèmes de santé 272 219 900 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 145 209 400 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 103 957 100 
5. Appui aux programmes 202 867 600 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés 
au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux engagements contractés 
pendant l'exercice allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995. Nonobstant les dispositions du présent 
paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant Гехегсюе 1994-1995 aux 
sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé 
à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne 
dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le 
cas de la section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement (US $11 494 000). Le Directeur général est autorisé en outre à 
affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne 

1 Voir annexe 11. Voir aussi le rapport de la Commission В à la Commission A dans le document 
WHA46/1993/REC/3. 
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dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 
1994-1995. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte 
conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, après déduction : 

U S $ 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour 
le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux 
programmes, soit 3 600 000 

ii) de recettes occasionnelles (autres que les intérêts perçus) à concurrence de . . 388 000 

3 988 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $886 398 600. Pour le calcul 
des sommes effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de la contribution de chaque 
Membre : a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts, sous réserve que le crédit d'un 
Membre qui impose les fonctionnaires de l，OMS sur les émoluments versés par l，Organisation sera réduit du 
montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce titre, et b) la part qui lui revient sur le 
montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit US $12 741 000，portée à son crédit 
conformément au plan d'incitation adopté par PAssemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes au 
change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l，exercice 1994-1995. 

Rec. résol., Vol. III (3e éd)f 2.3 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 一 

Commission A, quatrième rapport) 

WHA46.35 Réforme budgétaire 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour l，exercice 1994-
1995; � … ! 

Rappelant les demandes adressées au Directeur général par le Conseil dans sa résolution EB91.R12; 

Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l'obligation de payer leurs contributions intégralement et à 
temps; 

Considérant que l'Organisation a pour devoir de collaborer au développement sanitaire des Etats 
Membres et consciente du coût croissant des soins de santé, de l'analyse et de la planification de ces soins et 
de la prestation des services; 

Reconnaissant qu'il faut veiller à ce que l 'OMS exécute ses programmes de la manière la plus 
transparente, la plus rentable et la plus productive possible，en cherchant à obtenir les meilleurs résultats pour 
les dépenses engagées et en réorientant les ressources en fonction des besoins de santé prioritaires; 

Réaffirmant l ' importance fondamentale de cibles programmatiques réalistes et de résultats mesurables; 

Préoccupée par l，accroissement de la part du budget de rOrganisation qui est consacrée aux dépenses 
administratives, y compris les dépenses de personnel et dépenses apparentées, et reconnaissant qu'il est 
souhaitable d'établir un rapport approprié entre ces dépenses et le coût de l'exécution de l'ensemble des 
programmes; 
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Soulignant qu'il importe de respecter les plus hautes normes de responsabilité financière et de 
transparence à l 'intérieur du programme et du budget de l'Organisation; 

Préoccupée par la complexité et le manque de clarté des documents budgétaires actuels, qui en 
particulier ne relient pas les affectations de crédits et les dépenses de personnel à des priorités sanitaires 
précises, de sorte que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont des difficultés à déterminer et arrêter 
les priorités stratégiques et financières de l'Organisation; 

Se félicitant de l'intention exprimée par le Directeur général de relier la présentation du budget 
programme aux états financiers，ce qui permettra d'évaluer les montants consacrés aux divers programmes et 
leurs résultats; 

PRIE le Directeur général : 

1) d 'adopter une présentation plus claire，plus simple et plus commode pour le projet de budget 
programme pour l,exercice 1996-1997; 

2) de mettre au point un processus amélioré de budgétisation et de comptabilité ayant pour buts : 

a) d'assurer une présentation plus claire et plus simple; 

b) de raccourcir sensiblement le délai entre le début de la préparation du budget programme 
et son approbation; 

c) de déterminer les priorités stratégiques et financières dans le cadre d'objectifs mondiaux 
approuvés; 

d) de fixer des cibles réalistes et mesurables conformément à chaque priorité sanitaire 
déterminée; 

e) de réaffecter les ressources humaines et financières en fonction des priorités et des cibles; 

f) de mettre en place un processus d'évaluation régulière des progrès réalisés en vue 
d'atteindre les cibles approuvées; 

g) de fournir des données sur les augmentations de coût effectives au cours du dernier 
exercice complet et de les comparer aux prévisions; 

h) de se conformer aux normes comptables communes en cours d'élaboration pour les 
organisations du système des Nations Unies; 

3) de prendre des mesures pour que le rapport entre les dépenses de personnel et dépenses 
apparentées et toutes les autres dépenses de programme soit plus approprié; 

4) de soumettre en janvier 1994 à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif, pour qu'il 
l'examine dans le cadre de l'étude du rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, une proposition conforme à la recommandation formulée par le Corps commun 
d'inspection dans son rapport J I U / R E P / 8 9 / 9 en vue de la création d'un comité du budget et des 
finances chargé d'aider le Conseil et，par son intermédiaire, l'Assemblée de la Santé dans leurs 
délibérations sur les questions budgétaires; 

5) de faire rapport au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-treizième session en janvier 1994, et à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans l'application de la 
présente résolution. 

Rec. résol” Vol III (3e écL), 2.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission A，quatrième rapport) 
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WHA46.36 Programme concernant la tuberculose 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA44.8 qui entérinait une approche double avec pour cible mondiale un taux 
de guérison de 85 % des malades à frottis positif et un taux de dépistage de 70 % de ces malades d'ici 
l'an 2000; 

Considérant que la tuberculose reste Pune des principales causes de décès malgré l，existence de 
stratégies d'un excellent rapport coût/efficacité et d'instruments de lutte contre la maladie; 

Reconnaissant que la situation, déjà grave, se dégrade rapidement tant dans les pays en développement 
que dans les pays industrialisés en raison de la priorité insuffisante accordée aux programmes antituberculeux, 
de la récession économique, des conditions désastreuses provoquées dans de nombreuses parties du monde par 
la guerre, les troubles internes, la famine et d'autres calamités, de la propagation de Pinfection à VIH et de 
l'accroissement des migrations internationales; 

Soulignant que la volonté politique et les ressources manquent cruellement pour exécuter des 
programmes efficaces, non seulement dans beaucoup de pays en développement, mais aussi dans certains pays 
industrialisés; 

Notant avec inquiétude que des programmes antituberculeux mal gérés et en particulier un traitement 
incomplet peuvent favoriser l'apparition de formes dangereuses de tuberculose pharmacorésistante, et que Гоп 
ne mesure pas encore exactement la gravité de la situation; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport sur le programme concernant la tuberculose;1 

2. SE FELICITE des progrès réalisés depuis deux ans pour répondre aux besoins des Etats Membres, et 
en particulier : 

1) de la création d'un groupe de coordination, de consultation et d'examen associant des 
représentants des Etats Membres, des donateurs et de la communauté scientifique à l'orientation du 
programme; 

2) de la mise au point de stratégies d'un bon rapport coût/efficacité pour la gestion des programmes 
de lutte antituberculeuse, d'instruments efficaces pour mettre en oeuvre ces stratégies et de matériels de 
formation; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre rapidement les mesures qui s'imposent 
pour renforcer leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse intégrés aux services nationaux de santé 
et aux soins de santé primaires dans le cadre de la stratégie mondiale OMS de lutte antituberculeuse, dont les 
principaux éléments sont : 

1) le dépistage des cas à frottis positif au moyen d'examens microscopiques fiables; 

2) l'introduction de la chimiothérapie standardisée de brève durée，l，accent étant mis en particulier 
sur la prise des médicaments sous contrôle direct pendant les deux premiers mois; 

3) l'introduction de registres standardisés des cas et une analyse rigoureuse par cohorte de l'issue 
des traitements; 

4) l'approvisionnement régulier et ininterrompu de tous les centres de traitement en médicaments 
antituberculeux d'une qualité garantie, l，accent étant mis en particulier sur la coordination des 
approvisionnements，du stockage et de la distribution, afin que les médicaments soient correctement 
utilisés，en étant de préférence accessibles uniquement dans le cadre des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse là où il en existe; 

1 Voir annexe 12. 
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5) la sensibilisation du public à la prévention de la tuberculose, à l'accroissement récent de son 
incidence et à sa relation avec l'infection à VIH, par des moyens appropriés, notamment les 
établissements scolaires et les médias; 

4. INVITE INSTAMMENT la communauté internationale, y compris les organisations bilatérales, 
multilatérales et non gouvernementales, à maintenir leur collaboration et leur appui pour l'exécution de 
programmes améliorés de lutte antituberculeuse aux niveaux national, régional et mondial; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie OMS de lutte antituberculeuse soit efficacement appuyée et mise 
en oeuvre à tous les niveaux de l'Organisation en renforçant encore la capacité du programme, et 
d'intensifier le soutien de l 'OMS aux Etats Membres pour l'exécution efficace de leurs programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse; 

2) de coordonner les efforts de lutte contre la tuberculose avec d'autres programmes concernés, 
notamment le programme d'action pour les médicaments essentiels, le programme mondial de lutte 
contre le SIDA et les programmes ayant trait aux soins de santé primaires et aux systèmes de santé de 
district, afín d'assurer l'utilisation optimale des ressources limitées; 

3) de mener une campagne énergique pour persuader les autorités responsables des Etats Membres 
et la communauté internationale de consacrer les ressources disponibles à la tâche urgente que 
représente la lutte contre la tuberculose; 

4) de mobiliser des ressources additionnelles pour accélérer et élargir la coopération avec les Etats 
Membres aux fins de la lutte antituberculeuse, et d'envisager la création d'un compte spécial pour la 
tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

5) de tenir le Conseil exécutif et l 'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés dans 
rapplication de la présente résolution. 

Rec. résol； VoL III (3e éd.), 1.16.7 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission A, quatrième rapport) 

WHA46.37 Etude sur un programme des Nations Unies concernant le VIH et le SIDA 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA;1 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10 et WHA45.35 
ainsi que la résolution 1992/33 du Conseil économique et social des Nations Unies et la résolution 47/40 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies; 

Préoccupée par la propagation rapide du VIH et du SIDA qui constitue un problème de santé crucial 
avec des répercussions majeures pour les femmes et les enfants ainsi que sur la politique générale de santé de 
nombreux pays et qui fait peser une charge croissante sur des services de santé et des services sociaux déjà 
fortement sollicités; 

Reconnaissant le rôle joué par d'autres maladies sexuellement transmissibles dans la propagation du 
VIH; 

Considérant qu'une approche multisectorielle est nécessaire pour renforcer l'action préventive et 
atténuer les conséquences sociales et économiques de plus en plus lourdes de la pandémie et qu'il convient 
qu'un grand nombre d'organisations, d'organismes et de groupements contribuent à cette approche; 

1 Document A46/33. 
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Exprimant sa satisfaction à toutes les organisations et à tous les organismes du système des Nations 
Unies ainsi qu'aux nombreuses organisations non gouvernementales qui ont développé leurs activités de 
soutien à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Consciente de la nécessité de disposer d'avis techniques, politiques et stratégiques cohérents sur le VIH 
et le SIDA, ainsi que de techniques de surveillance et d'évaluation; 

Reconnaissant qu'en raison de la pénurie de ressources il est encore plus essentiel d，utiliser celles-ci de 
la manière la plus rentable possible; 

Notant la réforme actuellement entreprise au sein du système des Nations Unies pour améliorer la 
coordination en général et se félicitant en particulier du renforcement du groupe consultatif interinstitutions 
sur le SIDA et de la création récente du groupe spécial pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA 
établi par le comité de gestion du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA afin de faciliter la 
coordination de l'action contre la pandémie de VIH/SIDA; 

1. PRIE le Directeur général d'examiner, en tenant pleinement compte de l'avis du comité de gestion, les 
avantages économiques et institutionnels - pour les Etats Membres et le système des Nations Unies - d'un 
programme commun des Nations Unies sur le VIH et le SIDA，coparrainé par d'autres organismes et visant : 

1) à fournir aux organismes coparrainants une orientation technique, stratégique et politique; 

2) à collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales pour ce qui concerne les questions liées au VIH et au SIDA; 

3) à renforcer la capacité des gouvernements de coordonner les activités de lutte contre le VIH et le 
SIDA au niveau des pays; 

2. PRIE le Directeur général d'étudier, compte tenu des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la 
possibilité théorique et pratique de créer un tel programme, en accordant une attention particulière : 

1) à l'extension prévue de la pandémie au cours des deux prochaines décennies et à ses 
conséquences; 

2) au niveau probable des ressources qui pourront être affectées aux mesures contre le VIH et le 
SIDA au cours de la prochaine décennie; 

3) aux dispositions concernant notamment les systèmes et structures gestionnaires; 

4) à la nécessité d'une direction mondiale pour mener une action internationale coordonnée contre 
la pandémie; 

3. PRIE le Directeur général de prendre les mesures susmentionnées en consultation étroite avec 
l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement, le Directeur général du Fonds des 
Nations Unies pour l 'Enfance, le Directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Population, le 
Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture et le 
Président de la Banque mondiale, et en collaboration avec les autres organisations internationales concernées, 
les organisations non gouvernementales et les Etats Membres; 

4. INVITE les organisations du système des Nations Unies mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi 
que le groupe spécial du comité de gestion pour la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA, à participer 
activement à ce processus de consultation; 

5. D E M A N D E INSTAMMENT à ceux qui apportent des contributions au programme mondial de lutte 
contre le SIDA de continuer à fournir l'appui financier nécessaire pendant que les consultations se 
poursuivent; 

6. PRIE le Directeur général, sur la base des consultations, d'élaborer des options pour un programme 
coparrainé avec les organisations visées au paragraphe 3 ci-dessus, en tenant pleinement compte de l'avis du 
comité de gestion; 
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7. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les résultats des consultations au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994. 

Rec. résoi’ Vol III (3e éd.), 1.16.13; 7.1.3 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission B, cinquième rapport) 

WHA46.38 Avancement au mérite à l'intérieur de la classe 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l 'avancement au mérite à l'intérieur de la classe;1 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 44/198 du 21 décembre 1989 et 
45/241 du 21 décembre 1990 concernant le régime commun des Nations Unies, et en particulier la section VI 
de la résolution 45/241; 

1. FELICITE le Directeur général et fait sienne sa décision de modifier le Règlement du Personnel, 
conformément aux dispositions de la résolution 45/241 de l'Assemblée générale des Nations Unies, de sorte 
que les membres du personnel engagés par l’OMS après le 1er mars 1993 ne bénéficient plus d'un avancement 
au mérite à l 'intérieur de la classe après 20，25，30 et 35 ans de services; 

2. PRIE le Directeur général d'apporter, conformément au Statut du Personnel, une nouvelle modification 
au Règlement du Personnel pour que les membres du personnel en poste au Secrétariat avant le 1er mars 1993 
et qui auraient pu bénéficier d'un avancement au mérite reçoivent, au moment où ils y auraient eu droit, une 
augmentation à l'intérieur de la classe équivalente au montant qui aurait été accordé au titre d'un avancement 
au mérite en vertu des dispositions des articles 555.1 et 555.2 du Règlement du Personnel et ne reçoivent plus 
par la suite d'autres augmentations de ce type. 

Rec. résol., Vol III (3e écL)’ 6.2.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA46.39 Services sanitaires et médicaux en période de conflit armé 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Rappelant les résolutions WHA30.32 et EB61.R37 et la décision EB63(10) sur les principes d'éthique 
médicale applicables au rôle des personnels de santé, en particulier des médecins，dans la protection des 
prisonniers et des détenus contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; 

Rappelant les règles du droit international humanitaire relatives à la protection des victimes de conflits 
armés, en particulier les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs deux protocoles additionnels 
du 8 juin 1977; 

Rappelant également les Règles pour le temps de conflit armé adoptées par la Dixième Assemblée 
médicale mondiale à La Havane (Cuba) en 1956, ratifiées par la Onzième à Istanbul (Turquie) en 1957 et 
amendées par la Trente-Cinquième à Venise (Italie) en 1983，ainsi que la Déclaration de Tokyo de 1975;2 

Constatant que，au cours des années, des considérations reposant sur les principes fondamentaux 
d'humanité ont permis une amélioration de la protection des établissements et unités médico-sanitaires ainsi 
que de leurs emblèmes; 

1 Document A46/23. 
2 Directives à l'intention des médecins en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 

ou dégradants en relation avec la détention et l'emprisonnement. 
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Profondément préoccupée par des rapports récents faisant état d'attaques délibérées de plus en plus 
nombreuses et généralisées contre des établissements et unités médico-sanitaires et par l'usage abusif des 
emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 

Rappelant en outre que de tels actes constituent des crimes de guerre; 

S'inquiétant vivement des allégations de violations systématiques, par certains personnels médicaux, des 
principes d'éthique médicale mentionnés plus haut; 

1. C O N D A M N E tous ces actes; 

2. E X H O R T E toutes les parties à des conflits armés à adopter et appliquer pleinement les règles du droit 
international humanitaire relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que des 
personnels médicaux, infirmiers et apparentés, et à respecter les dispositions qui régissent l'utilisation des 
emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; 

3. E N G A G E VIVEMENT les parties aux conflits armés à s'abstenir de tout acte susceptible d'empêcher 
ou d'entraver la fourniture ou l 'acheminement de l'aide et des services médicaux; 

4. D E M A N D E INSTAMMENT à toutes les associations de personnels médicaux, infirmiers et apparentés 
de s'occuper activement de garantir, promouvoir et surveiller la stricte application des principes établis 
d'éthique médicale, et de présenter et prendre des mesures appropriées contre toute infraction, où qu'elle se 
produise; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'exhorter toutes les parties intéressées à protéger les établissements et unités médico-sanitaires; 

2) d'entretenir des relations étroites dans ce domaine avec le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies et son Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour PEnfance, le Comité international de 
la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les 
organisations compétentes du système des Nations Unies, et d'autres organisations internationales et 
non gouvernementales concernées; 

3) d'assurer une large diffusion à la présente résolution; 

4) de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995，par 
l ' intermédiaire du Conseil exécutif，sur les faits nouveaux et les mesures prises par l 'OMS pour remédier 
aux situations évoquées dans la présente résolution; 

5) de transmettre cette résolution au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en vue 
de son examen par l 'Assemblée générale et le Conseil de Sécurité de cette Organisation. 

Rec. résol” Vol. Ill (3e écL), 8.2.1 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission B, quatrième rapport) 

WHA46.40 Effets des armes nucléaires sur la santé et l'environnement 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé， 

Ayant présents à l'esprit les principes énoncés dans la Constitution de l'OMS; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les effets des armes nucléaires sur la santé et 
Penvironnement;1 

4 Document A46/28. 
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Rappelant les résolutions WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24 sur les effets de la guerre nucléaire sur 
la santé et les services de santé; 

Reconnaissant qu'il a été établi qu'aucun service de santé au monde n'était capable d'améliorer 
notablement une situation résultant de l'utilisation ne serait-ce que d'une seule arme nucléaire;1 

Rappelant la résolution WHA42.26 sur la contribution de l 'OMS aux efforts internationaux en faveur 
d'un développement durable et la résolution WHA45.31 qui appelle rattention sur les effets de la dégradation 
de l 'environnement sur la santé，et reconnaissant les conséquences à court et à long terme sur l 'environnement 
de Putilisation d 'armes nucléaires, qui se feront sentir sur la santé de l，homme pendant des générations; 

Rappelant que la prévention primaire est le seul moyen approprié de maîtriser les effets sur la santé et 
l 'environnement de l'utilisation d'armes nucléaires;1 

Notant la préoccupation des milieux de la santé partout dans le monde devant la menace permanente 
que constituent les armes nucléaires pour la santé et l 'environnement; 

Considérant que le rôle de l 'OMS tel qu'il est défini dans sa Constitution est d'agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé，des travaux ayant un caractère international 
(article 2 a)); de proposer des conventions, accords et règlements (article 2 k)); de faire connaître les 
techniques administratives et sociales concernant l'hygiène publique et les soins médicaux préventifs et curatifs 
(article 2 p)); et, d 'une manière générale，de prendre toute mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à 
POrganisation (article 2 v)); 

Consciente du fait que la prévention primaire des risques pour la santé constitués par les armes 
nucléaires suppose de préciser comment la question de leur utilisation est envisagée au regard du droit 
international et qu'au cours des quarante-huit dernières années les Etats Membres ont exprimé des vues très 
divergentes quant à la licéité de l'utilisation des armes nucléaires; 

1. DECIDE, conformément à Particle 96.2 de la Charte des Nations Unies, à l'article 76 de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé et à Particle X de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et 
rOrganisation mondiale de la Santé approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies le 
15 novembre 1947 dans sa résolution 124 (II)，de demander à la Cour internationale de Justice de donner un 
avis consultatif sur la question suivante : 

Compte tenu des effets des armes nucléaires sur la santé et l 'environnement, leur utilisation par un Etat 
au cours d 'une guerre ou d'un autre conflit armé constituerait-elle une violation de ses obligations au 
regard du droit international, y compris la Constitution de l 'OMS ？ 

2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution à la Cour internationale de Justice, en 
y joignant tous les documents pouvant élucider la question, conformément à l'article 65 du Statut de la Cour. 

Rec. résol” Vol. III (3e éd), 1.14.1; 8.2.2 (Treizième séance plénière, 14 mai 1993 -
Commission B, quatrième rapport) 

1 Voir Effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé (deuxième édition). Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1987. 



DECISIONS 

WHA46(1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification des 
Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Burkina Faso, Chili，Chypre, Colombie, 
Danemark, Egypte, Inde, Madagascar, Nouvelle-Zélande, Pologne，Portugal et République-Unie de Tanzanie. 

(Première séance plénière, 3 mai 1993) 

WHA46(2) Composition de la Commission des Désignations 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 
comprenant les délégués des vingt-cinq Etats Membres suivants : Bahamas, Bénin, Bolivie, Canada, Chine, 
Croatie, Djibouti, El Salvador，Fédération de Russie, France, Gambie, Guinée-Bissau, Iran (République 
islamique d，)，Lituanie，Malaisie, Mongolie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Samoa, 
Seychelles, Soudan，Sri Lanka，Togo, Venezuela, Yémen et Zambie. 

(Première séance plénière, 3 mai 1993) 

WHA46(3) Election du président et des vice-présidents de la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu : 

Président : M. C. Órtendahl (Suède) 

Vice-Présidents : Dr R. Pereira (Honduras), Mme H. Lini (Vanuatu), Dr A. Sattar Yoosuf (Maldives), 
Dr B. M. Kawimbe (Zambie)，Dr S. Dallai (Liban). 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1993) 

WHA46(4) Election du bureau des commissions principales 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Dr M. Sidhom (Tunisie) 

Commission В : M. B. M. Taitt (Barbade). 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1993) 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice-présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice-Présidents, Dr L. A. Pico (Argentine) et Dr M. Tierney (Irlande) 

Rapporteur, Dr S. Varea (Fidji) 

Commission В : Vice-Présidents, Dr N. Iyambo (Namibie) et M. Mya Than (Myanmar) 

Rapporteur, Dr M. Hamdan (Emirats arabes unis). 

(Premières séances des Commissions A et B, 4 mai 1993) 

WHA46(5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations de la 
Commission des Désignations, a élu les délégués des dix-sept pays suivants pour faire partie du Bureau de 
l'Assemblée : Bangladesh, Brésil, Cameroun, Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, 
France, Ghana, Japon, Koweït, Mali, Norvège, Ouganda, Qatar, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et Zimbabwe. 

(Deuxième séance plénière, 3 mai 1993) 

WHA46(6) Adoption de l'ordre du jour 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté l 'ordre du jour provisoire établi par le 
Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session après avoir ajouté un point et en avoir supprimé deux. 

(Troisième séance plénière, 4 mai 1993) 

WHA46(7) Vérification des pouvoirs 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs présentés par 
les délégations suivantes : Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie 
Saoudite, Argentine, Arménie,1 Australie, Autriche, Azerbaïdjan,1 Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, 
Bélarus, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine,1 Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam, 
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili，Chine, Chypre, Colombie, Comores, 
Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Egypte, El Salvador, Emirats arabes 
unis, Equateur, Espagne, Estonie,1 Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, 
Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Iles Cook, Des Salomon, Inde, 
Indonésie, Iran (République islamique d，)’ Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Lesotho, Lettonie,1 Liban, 
Libéria, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, 
Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, 
République centrafricaine, République de Corée, République démocratique populaire lao, République de 
Moldova, République dominicaine, République populaire démocratique de Corée, République slovaque, 
République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
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du Nord, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra 
Leone, Singapour, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan,1 

Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, 
Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zaïre, Zambie et Zimbabwe. 

(Cinquième, neuvième et douzième séances plénières, 5, 7 et 12 mai 1993) 

WHA46(8) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1992 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur général 
sur Pactivité de l 'OMS en 1992,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont le programme de 
^Organisation pour cette année a été exécuté. 

(Dixième séance plénière, 8 mai 1993) 

WHA46(9) 曰ection de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recommandations du Bureau 
de l'Assemblée,3 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil exécutif : Costa Rica, Israël, Maroc, Népal, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Togo, 
Turquie, Viet Nam et Zaïre. 

(Onzième séance plénière, 10 mai 1993) 

WHA46(10) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel du Comité 
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et dont le Directeur général lui a 
rendu compte.4 

(Douzième séance plénière, 12 mai 1993) 

WHA46(11) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le membre du Conseil exécutif désigné 
par le Gouvernement du Viet Nam membre du Comité des Pensions du Personnel de l 'OMS, et le membre du 
Conseil désigné par le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie membre suppléant du Comité, l'un 
et l 'autre pour une période de trois ans. 

(Douzième séance plénière, 12 mai 1993) 

1 Pouvoirs acceptés à titre provisoire. 
2 Voir annexe 13. 
3 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA46/1993/REC/3. 
4 Document A46/28. 
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WHA46(12) Rapports du Conseil exécutif sur ses quatre-vingt-dixième et quatre-vingt-onzième 
sessions 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil exécutif 
sur ses quatre-vingt-dixième1 et quatre-vingt-onzième2 sessions，a approuvé les rapports, a félicité le Conseil 
du travail qu'il avait accompli et a exprimé sa satisfaction du dévouement avec lequel il s'était acquitté des 
tâches qui lui avaient été confiées. Elle a prié le Président de transmettre les remerciements de l'Assemblée de 
la Santé en particulier aux membres du Conseil dont le mandat venait à expiration immédiatement après la 
clôture de Г Assemblée. 

(Treizième séance plénière, 14 mai 1993) 

WHA46(13) Choix du pays où se tiendra la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de la 
Constitution, a décidé que la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. 

(Treizième séance plénière, 14 mai 1993) 

1 Document EB90/1992/REC/1. 
2 Documents EB91/1993/REC/1 et EB91/1993/REC/2. 





ANNEXE 1 

CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL1 

LE PRESENT CONTRAT est conclu ce douzième jour de mai mil neuf cent quatre-vingt-treize entre 
l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après dénommée l'Organisation) d'une part, et le Dr Hiroshi Nakajima 
(ci-après dénommé le Directeur général) d'autre part. 

ATTENDU QUE 

1) L'article 31 de la Constitution de l'Organisation prévoit que le Directeur général de 
l'Organisation sera nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé (ci-après dénommée l'Assemblée de la 
Santé) sur la proposition du Conseil exécutif (ci-après dénommé le Conseil), aux conditions que l'Assemblée 
de la Santé pourra fixer; et 

2) Le Directeur général a été dûment désigné par le Conseil et nommé par l'Assemblée de la Santé 
au cours de sa séance du cinquième jour de mai mil neuf cent quatre-vingt-treize pour une durée de 
cinq années. 

EN CONSEQUENCE, AUX TERMES DU PRESENT CONTRAT, ü a été convenu ce qui suit : 

I. 1) La durée du mandat du Directeur général court du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent 
quatre-vingt-treize au vingtième jour de juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, date à laquelle ses fonctions 
et le présent Contrat prennent fin. 

2) Sous rautorité du Conseil, le Directeur général remplit les fonctions de chef des services 
techniques et administratifs de l'Organisation et exerce telles attributions qui peuvent être spécifiées dans la 
Constitution et dans les Règlements de l'Organisation et/ou qui peuvent lui être conférées par l'Assemblée de 
la Santé ou par le Conseil. 

3) Le Directeur général est soumis au Statut du Personnel de l'Organisation dans la mesure où ce 
Statut lui est applicable. En particulier, il ne peut occuper aucun autre poste administratif, ni recevoir de 
sources extérieures quelconques des émoluments à titre de rémunération pour des activités relatives à 
l'Organisation. Il n'exerce aucune occupation et n'accepte aucun emploi ou activité incompatibles avec ses 
fonctions dans rOrganisation. 

4) Le Directeur général, pendant la durée de son mandat, jouit de tous les privilèges et immunités 
afférents à ses fonctions en vertu de la Constitution de l'Organisation et de tous accords s'y rapportant déjà en 
vigueur ou à conclure ultérieurement. 

5) Le Directeur général peut à tout moment, et moyennant préavis de six mois, donner sa démission 
par écrit au Conseil, qui est autorisé à accepter cette démission au nom de 1’Assemblée de la Santé; dans ce 
cas，à l，expiration dudit préavis, le Directeur général cesse de remplir ses fonctions et le présent Contrat prend 
fin. 

1 Voir résolution WHA46.3. 
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6) L'Assemblée de la Santé，sur la proposition du Conseil et après avoir entendu le Directeur 
général, a le droit, pour des raisons d'une exceptionnelle gravité susceptibles de porter préjudice aux intérêts 
de l'Organisation，de mettre fin au présent Contrat, moyennant préavis par écrit d'au moins six mois. 

II. 1) A compter du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize, le Directeur 
général reçoit de l'Organisation un traitement annuel de cent soixante-dix mille quatre-vingt-dix-huit dollars des 
Etats-Unis avant imposition, de sorte que le traitement net, payable mensuellement, sera de quatre-vingt-dix-
huit mille deux cent cinquante et un dollars des Etats-Unis par an au taux pour fonctionnaires avec personnes 
à charge (quatre-vingt-sept mille dix-sept dollars des Etats-Unis au taux pour fonctionnaires sans personnes à 
charge) ou son équivalent en telle autre monnaie que les parties pourront d'un commun accord arrêter. 

2) En plus des ajustements et indemnités normalement accordés aux membres du personnel aux 
termes du Règlement du Personnel, il reçoit annuellement, à titre de frais de représentation, un montant de 
vingt mille dollars des Etats-Unis ou son équivalent en toute autre monnaie arrêtée d'un commun accord par 
les parties, cette somme étant payable mensuellement à partir du vingt et unième jour de juillet mil neuf cent 
quatre-vingt-treize. Il utilise le montant de l'indemnité de représentation uniquement pour couvrir les frais de 
représentation qu'il estime devoir engager dans l'exercice de ses fonctions officielles. Il a droit aux allocations 
versées à titre de remboursement, telles que celles qui se rapportent aux frais de voyage ou de déménagement 
entraînés par sa nomination, par un changement ultérieur de lieu d'affectation, ou par la fin de son mandat, de 
même que celles qui concernent les frais de voyages officiels et de voyages pour congé dans les foyers. 

III. Les clauses du présent Contrat relatives au traitement et aux frais de représentation sont sujettes à 
révision et à adaptation par 1，Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après consultation du 
Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions d'emploi des 
membres du personnel que l'Assemblée de la Santé pourrait décider d'appliquer à ceux desdits membres du 
personnel déjà en fonctions. 

IV. Au cas où, à propos du présent Contrat, viendraient à surgir une quelconque difficulté d，interprétation 
ou même un différend non résolus par voie de négociation ou d'entente amiable, l'affaire serait portée pour 
décision définitive devant le tribunal compétent prévu dans le Règlement du Personnel. 

EN FOI DE QUOI, nous avons apposé nos signatures le jour et l'année indiqués au premier alinéa 
ci-dessus. 

Le Directeur général Le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé 

(Signé) H. NAKAJIMA (Signé) C. ÔRTENDAHL 



ANNEXE 2 

OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE1 

Rapport du Directeur général 

[A46/5 - 16 avril 1993] 
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Appendice. Commentaires sur la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies 
et ses incidences sur l，aide humanitaire d'urgence offerte par l'OMS 56 

I. GENERALITES 

1. Récemment, la fréquence et l'ampleur d,événements tels que les catastrophes, les conflits, la sécheresse 
et d'autres situations d'urgence (par exemple en Afghanistan, dans la Corne de l'Afrique, en Afrique australe, 
au Cambodge, au Libéria, en ex-Yougoslavie et dans les pays touchés par le contrecoup de la crise du Golfe) 
ont exigé de nouveaux efforts de la part des organisations du système des Nations Unies, et notamment POMS, 
en raison de l，incidence de tels événements sur la santé et les services qui en dépendent. Dans certains Etats 
Membres, on a noté un recul des progrès accomplis dans ce secteur. La situation est aggravée par le contexte 
économique actuel et par les conditions qui prévalent aussi bien dans les zones sinistrées que dans les pays 
voisins qui ont reçu ou continuent d'accueüür des millions de réfugiés. 

2. C'est principalement au gouvernement du pays touché qu'il incombe de réagir à une catastrophe; 
cependant，lorsque celle-ci revêt une grande ampleur, beaucoup de gouvernements, notamment dans les pays 
en développement, sont incapables de faire face à la situation. Dans ce cas-là, les organisations et organismes 
du système des Nations Unies sont appelés, en collaboration avec les donateurs, à mobiliser et coordonner les 
moyens requis pour offrir une aide d'urgence. 

3. L'OMS, par l'entremise de son programme des opérations de secours d'urgence, a contribué à canaliser 
l'aide humanitaire d'urgence vers les services de santé des Etats Membres, et les Etats Membres sont de plus 
en plus nombreux à solliciter son intervention pour fixer les mesures à prendre. Le programme a été créé en 
1989，conformément à la Constitution de l'OMS selon laquelle l'Organisation doit "agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice，dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" et 
"fournir Passistance technique appropriée et，dans les cas d'urgence, l’aide nécessaire, à la requête des 

1 Voir résolution WHA46.6. 
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gouvernements ou sur leur acceptation"; de même，POrganisation devait, de par sa Constitution, "fournir ou 
aider à fournir, à la requête des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements 
spéciaux ..."，ce qui anticipait de près de cinq décennies les dispositions récentes de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur l'aide humanitaire d'urgence (voir ci-dessous).1 

4. L'objectif du programme est de coopérer avec les Etats Membres au renforcement de leur potentiel 
national concernant la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des premiers secours pour faire 
face aux conséquences immédiates des catastrophes; le but est également de soutenir et d'aider à relever les 
systèmes de soins, en mettant l，accent sur l'approche soins de santé primaires ainsi que sur la nécessité de 
fournir à chaque groupe les prestations et les équipements de santé dont il a besoin. En janvier 1992，le 
programme s'est scindé en cinq unités : trois d'entre elles s'occupent de l'organisation des secours, l'une de la 
préparation aux situations d'urgence et une autre des systèmes d'information. 

5. Le 19 décembre 1991，l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté sans la mettre aux voix la 
résolution 46/182 sur le renforcement de la coordination de l，aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des 
Nations Unies. Le Département des Affaires humanitaires (DAH) de l'Organisation des Nations Unies a été 
créé dans la foulée. 

6. L'OMS s'est employée à collaborer étroitement aux travaux du nouveau Département qui Га, pour sa 
part, invitée à fournir des avis et une aide dans le domaine de la santé lors de situations d'urgence où 
intervient le système des Nations Unies. L'Organisation participe aux travaux du Comité permanent 
interorganisations créé aux termes de la résolution 46/182 et s'emploie à participer，par l'intermédiaire des 
représentants de l'OMS, à la coordination des activités au niveau des pays, sous la responsabilité du 
coordonnateur résident des Nations Unies. Selon le principe de base observé par le Directeur général dans ce 
genre d'opérations coordonnées，l，OMS se conforme aux directives des Nations Unies pour ce qui est des 
questions fondamentales - par exemple savoir si le système des Nations Unies doit ou non participer et 
comment assurer la sécurité du personnel. 

II. PROGRES 

7. L'OMS est engagée dans des opérations d'urgence dans plus de trente pays frappés par des catastrophes 
naturelles et/ou dues à l'homme. L'Organisation offre ses compétences techniques et les fournitures médicales 
d'urgence, notamment les médicaments de survie, les anesthésiques, du matériel de diagnostic, les nécessaires 
de premiers secours, les trousses chirurgicales et du matériel de lutte antivectorielle. Dans la Région africaine, 
une aide humanitaire a été accordée à treize pays et à un territoire.2 Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le 
Bangladesh et Sri Lanka ont subi une série de catastrophes au cours des dix dernières années. Dans la Région 
européenne，les changements intervenus dans l，ex-Yougoslavie ont créé Pune des situations les plus difficiles 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Les activités de l'OMS dans Гех-Yougoslavie sont axées sur six projets 
d'aide humanitaire. Les changements intervenus dans Гех-Union soviétique ont également motivé l'engagement 
de POMS qui, entre autres, joue le rôle de centrale d'information sur l'aide médicale. Dans la Région de la 
Méditerranée orientale, les catastrophes en Afghanistan, en Iraq, en Somalie et au Soudan，ainsi que les 
conséquences de la crise du Golfe，touchent directement de nombreux pays，alors que plusieurs pays voisins 
sont un lieu de transit pour un grand nombre de réfugiés. Les interventions vont du programme complet 
couvrant un large éventail de prestations de santé，comme c'est le cas en Iraq et en Somalie，à des activités qui 
consistent, dans d'autres pays, à évaluer les besoins en collaboration avec le ministère de la santé ou avec des 
organisations du système des Nations Unies. Dans la Région du Pacifique occidental, les éruptions volcaniques 
du Mont Pinatubo et du Mont Mayon，aux Philippines, continue de susciter des difficultés locales. 

8. En Afrique et en Amérique latine, le choléra et d'autres maladies diarrhéiques，la méningite et le 
paludisme ont progressé par suite de la détérioration des services de santé, en général, et des moyens de lutte, 
en particulier. Il est demandé à l'OMS d'assurer une coopération coordonnée et efficace de l'action de la 
communauté internationale dans les régions touchées, ainsi qu'une aide pour les activités de lutte et de 
prévention. 

1 С est au début des années 50 déjà que l'OMS avait fourni l'essentiel du personnel en vue de la création du 
département de la santé de l'UNRWA. 

2 Angola, Botswana, Ethiopie/Erythrée, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, Mozambique, Namibie, République-Unie de 
Tanzanie, Rwanda, Soudan, Swaziland et Zambie. 
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9. Un système d'information pour les situations d'urgence a été mis sur pied en avril 1992 en vue d'une 
utilisation plus efficace des ressources disponibles. Un inventaire initial des logiciels est en cours. Un 
mécanisme d'alerte précoce，basé sur l'analyse de Pincidence et de la notification des maladies, est 
actuellement mis en place. Des renseignements sur les pays les plus vulnérables sont rassemblés et un registre 
d'experts a été constitué en collaboration avec le DAH. Des liens sont en cours d'établissement avec le système 
d'information des Nations Unies. 

10. Pour ce qui est de la préparation aux situations d'urgence et de l'atténuation des effets des catastrophes, 
les activités de l'OMS au cours des deux dernières années ont comporté la conclusion d'accords avec sept 
centres collaborateurs pour les opérations d'urgence; la restructuration du Centre panafricain pour la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours à Addis-Abeba; des réunions des membres 
du Tableau d'experts pour les opérations de secours d'urgence; et diverses réunions d'experts nationaux 
spécialisés dans les questions de la santé et du développement des populations déplacées. Parmi les activités de 
formation professionnelle, on peut citer la coopération aux travaux DAH/PNUD de formation à la gestion des 
catastrophes dans les pays africains; le copanrainage de nombreux cours sur les aspects sanitaires de ces 
situations, notamment "SOS santé et opérations de secours"; et, enfin, l'organisation d'un atelier sur la 
préparation de mesures de lutte contre le choléra. Un certain nombre de directives sur les protocoles 
d'évaluation rapide et des bases de données sur les catastrophes mondiales et nationales ont été publiées. 
L'OMS prend également des dispositions pour la publication de directives concernant la nutrition, la salubrité 
de l'environnement dans les situations d'urgence et la préparation des collectivités à de telles situations, de 
même que la planification des opérations de sauvetage et de premiers secours. L'OMS collabore avec divers 
pays sujets aux catastrophes, tels que 1，Angola，le Bangladesh, la Chine, l,Ethiopie, l'Inde, l'Indonésie, le 
Mozambique, le Nigéria，l'Ouganda, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe, afin de mettre au point 
au niveau national des programmes de préparation aux situations d'urgence. 

11. Le budget des opérations de secours d'urgence de l'OMS pour l'exercice 1990-1991，financé par des 
contributions volontaires, s'élevait au total à US $40 millions, dont US $30 millions ont été engagés. Dans 
certains cas, rOrganisation a constaté des retards considérables entre l'annonce des contributions et sa 
concrétisation. Pour la première année du présent exercice 1992-1993, le montant total des contributions 
volontaires engagé pour des opérations de secours d'urgence s'est élevé à US $24,5 millions. 

III. ELEMENTS ESSENTIELS DU PROGRAMME ET SUGGESTIONS CONCERNANT LEUR 
AMELIORATION 

12. Les représentants de l'OMS jouent un rôle essentiel en matière d'alerte précoce grâce à la liaison 
établie par eux entre les services de santé et rOrganisation des Nations Unies pour la diffusion d'informations 
sur les risques sanitaires provoqués par des catastrophes, sur la gestion de l'organisation des secours dans le 
secteur de la santé et sur les travaux ultérieurs de relèvement et de reconstruction. Il convient de renforcer 
leur rôle. 

13. Grâce à sa structure régionale et à son implantation dans les pays, l'OMS se trouve à pied d'oeuvre et 
peut donc réagir rapidement. Les pays touchés, de par leurs contacts avec les bureaux régionaux, peuvent de 
leur côté espérer une intervention rapide. Ce flux réciproque d'informations joue un rôle très important dans 
les opérations de secours et doit être développé le plus rapidement possible. 

14. Chaque fois que survient une catastrophe, le programme bénéficie des compétences techniques de 
l'OMS en ce qui concerne l'organisation des secours et les mesures de relèvement à appliquer après la période 
critique. 

15. En 1992, des crédits provenant du fonds du Directeur général pour le développement et du Fonds 
central autorenouvelable d'urgence des Nations Unies ont permis à l'OMS de répondre rapidement aux appels 
lancés, et des annonces de contributions ont été reçues et concrétisées. Quelque US $24,5 millions ont été 
recueillis au cours de l'année, et la plus grande partie de cette somme a été engagée. 

16. Lorsqu'elle dispose d'un capital initial suffisant, comme c'est le cas pour Гех-Yougoslavie et l'Iraq, 
l'OMS peut agir rapidement et efficacement, en favorisant l'organisation de secours appropriés. Dans 
beaucoup de pays, le financement des opérations d'urgence est canalisé par le biais de "services" spécialisés. La 
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division des responsabilités parmi les institutions donatrices a parfois placé l'OMS - qui entretenait des 
relations étroites avec les donateurs intéressés aux activités de développement - dans une situation délicate. 
Les liens directs récemment établis avec ces "services" se sont révélés efficaces. 

17. Il convient également de tenir compte de l'attitude et de la réaction des donateurs aux appels communs 
lancés par le DAH. Le principe est excellent, mais la réponse en faveur des secours non alimentaires 
(y compris le secteur de la santé) est beaucoup plus lente à se manifester que celle concernant les secours en 
vivres. L'annonce par les donateurs de contributions non liées devrait permettre de ménager un équilibre dans 
l'organisation des secours. 

Appendice 

Commentaires sur la résolution 46/182 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies et ses incidences sur l'aide humanitaire 

d'urgence offerte par l'OMS 

On trouvera ci-après un récapitulatif des résultats de Гехашеп, par l'OMS, des dispositions pertinentes 
de la résolution 46/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies, assorti des recommandations que 
l'Assemblée de la Santé pourrait envisager de formuler pour renforcer les opérations de secours d'urgence 
exécutées par les Etats Membres comme par l'OMS. 

Il est du devoir de l，OMS，en sa qualité d'institution de développement de la santé, de collaborer avec 
les Etats Membres au renforcement de leurs moyens pour se préparer aux situations d'urgence et atténuer les 
effets des catastrophes dans le contexte général des plans nationaux de développement de chaque pays. 

Prévention des catastrophes et atténuation de leurs effets 

Les catastrophes provoquées par l'homme sont souvent liées à la pauvreté，à la dégradation de 
renvironnement, aux violations des droits de l'homme, aux conflits armés et aux guerres civiles. Des mesures 
de prévention concernant ces situations d'urgence exigent un effort concerté, non seulement de la part de 
l'OMS, mais aussi du système des Nations Unies dans son ensemble，ainsi qu'une participation des 
gouvernements nationaux. 

Préparation aux situations d'urgence 

La préparation aux situations d'urgence est fondée sur l'acquisition de connaissances’ sous la forme 
d'une démarche éducative permanente. L'objectif général de cette préparation est de permettre l'organisation 
de secours appropriés en toute éventualité, grâce notamment à une alerte précoce et à la prise de mesures 
d'évacuation qui incombent normalement au gouvernement de chaque pays. Le rôle de l'OMS consiste à fixer 
des critères pour la mise en place des divers éléments d'un plan de préparation, à mettre au point le matériel 
éducatif nécessaire à la formation de fonctionnaires locaux, et à organiser des ateliers sur la préparation de 
mesures en faveur des populations à risque. 

Organisation des secours 

Les catastrophes naturelles sont généralement de courte durée，sauf celles qui se développent 
progressivement, comme la sécheresse，alors que celles provoquées par l'homme durent généralement 
longtemps et ont des effets persistants. Ces deux types de situations exigent des mesures rapides. De récentes 
catastrophes dues à l'homme ont démontré que l'organisation rapide des secours était capitale pour minimiser 
les effets du sinistre et réduire son intensité. La réponse aux situations d'urgence implique l'organisation de 
secours de même que des mesures de relèvement en faveur du développement. 
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Systèmes d'information 

L'organisation des secours et la préparation à l'atténuation des effets d'une catastrophe exigent un 
système d'information apte à fonctionner en cas d'urgence. Il ne s'agit pas simplement de réunir du matériel et 
du personnel et de procéder à la collecte, au traitement et à la diffusion de données, mais aussi d'assurer une 
participation progressive de l'ensemble de l'OMS à cette entreprise. 

Evaluation des besoins 

L'intervention correcte en cas de catastrophe exige de procéder à une évaluation précise des besoins. 
Dès la déclaration d'une situation d'urgence, cette évaluation des besoins conditionne une organisation 
satisfaisante des secours. C'est ici que l'OMS doit jouer son rôle de coordination, plus particulièrement lorsque 
la catastrophe revêt des aspects multiples, comme par exemple la sécheresse, qui a des répercussions sur 
l'agriculture, l'alimentation et, par conséquent, sur la santé. Les fournitures de secours envoyées par des 
institutions ou des gouvernements bien intentionnés se sont souvent révélées inappropriées. D appartient à 
l'OMS de jouer un rôle directeur dans l'évaluation des besoins de santé et, à plus long terme, de prendre les 
dispositions nécessaires pour apprendre aux autorités sanitaires à évaluer les besoins de leur pays en cas de 
catastrophe. 

Appels 

Les appels de fonds, individuels ou communs, sont à la base de l'obtention de crédits. La composante 
santé est fondée sur une évaluation des besoins faite sur place, avec l'aide des moyens techniques de la Région 
intéressée ou du Siège de l'OMS. Le DAH joue un rôle important dans la coordination des appels où sont 
impliquées des organisations régionales telles que la Conférence pour la coordination du développement de 
l'Afrique australe. Cette approche bénéficie du plein appui de l'OMS. Cependant, les donateurs ou les 
organisations ne disposent d'aucune directive concernant la mobilisation des ressources. Le DAH doit 
poursuivre son activité de coordination après le lancement d'un appel; actuellement, les organisations doivent 
compter sur leurs propres moyens pour solliciter indépendamment une aide. 

Financement 

L'aide d'urgence de l'OMS est financée par des contributions à objet désigné reçues à la suite d'un appel 
du Directeur général ou d'un appel commun émanant du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies dans chaque situation d'urgence. Le délai de plusieurs semaines à plusieurs mois qui s'écoule entre les 
annonces de contributions reçues à la suite d'un appel et le versement de ces mêmes contributions est 
important et retarde l’organisation rapide des secours. L'OMS ayant créé il y a deux ans son propre fonds 
autorenouvelable d'urgence, les dispositions réglementant l，utilisation des fonds sont sans cesse adaptées à la 
situation. Les appels communs concernant la Corne de l'Afrique, les territoires arabes occupés et l，ex-
Yougoslavie ont permis d'obtenir entre 5 et 25 % des sommes fixées, avec un rendement médian de 10 %. 
L'appel de phase IV relatif à la crise du Golfe a réalisé une couverture exceptionnellement élevée de 98 %. 
Ces réactions très diverses des donateurs sont un motif de préoccupation et des mesures s'imposent pour 
remédier à cette situation. 

Le DAH doit mettre en place un solide mécanisme de coordination garantissant que les fonds reçus des 
donateurs soient répartis équitablement，en ne négligeant aucun aspect de toutes les composantes des secours, 
et ne soient pas consacrés uniquement à l'aide alimentaire. 

Coordination et division des responsabilités 

Le paragraphe 39 de Гаппехе de la résolution 46/182，qui mentionne le rôle du coordonnateur résident 
dans la prise en charge des situations d'urgence au niveau des pays’ fait état d'une participation du système des 
Nations Unies; en fait, dans beaucoup de cas, il n'est pas fait appel aux représentants des institutions 
spécialisées. Il est nécessaire que les coordonnateurs en poste dans les pays fassent partie des "cellules de 
crise", et ne soient pas simplement consultés à la discrétion du représentant résident du PNUD, dont le rôle 
n'est pas d'exercer des fonctions hiérarchiques, mais de coordonner et de rationaliser les opérations. 



58 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

D importe de préciser dès le commencement quelles sont les responsabilités des "cellules de crise"，afin 
d'éviter un chevauchement des responsabilités entre les diverses organisations. En cas de catastrophe, c'est le 
PNUD qui doit assumer les tâches générales de coordination, l，OMS étant responsable du secteur de la santé; 
dans le cas d'épidémies exigeant essentiellement des interventions sanitaires，c'est à l'OMS que doit incomber 
en premier lieu la responsabilité des opérations. 

Sécurité et logistique 

La plupart du temps, l'accès aux zones sinistrées s'avère difficile. Souvent, les liaisons terrestres, 
maritimes ou aériennes sont interrompues, de même que d'autres moyens de communication avec le monde 
extérieur. Bien que ces difficultés ne laissent pas d'être préoccupantes pour le personnel chargé des secours, le 
risque ргшсфа! vient aujourd'hui de l，insécurité issue des conflits armés et des guerres civiles comme c'est le 
cas, par exemple, en Somalie et en ex-Yougoslavie. Bien que l'aœès des régions sinistrées ait, dans certains cas, 
été facilité par l'établissement de zones refuges et de corridors de sécurité (comme au Soudan), ou par 
robservation d'un cessez-le-feu, ou encore par la présence de soldats des Nations Unies (comme en Iraq) ou 
de la Force des Nations Unies (comme en Somalie), rien ne saurait remplacer une société structurée 
respectueuse de l'ordre et de la loi. 

L'absence de moyens pour le transport de vivres et de matériels vers les zones sinistrées peut entraver 
sérieusement les opérations de secours; le stockage du matériel de secours est donc important. L'établissement 
d'un réseau fiable de communications est indispensable à une évaluation correcte de la situation. 
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1. INTRODUCTION 

1. En 1991, les préparatifs en vue de la Conférence internationale sur la nutrition se sont essentiellement 
déroulés au niveau des pays; ils ont renforcé la coopération qui s'était instaurée pour améliorer le bien-être 
nutritionnel et favorisé notamment une collaboration intersectorielle et multilatérale plus active. Plus de 
150 pays se sont dotés d'un point focal et ont organisé des séminaires nationaux afin de mobiliser des 
collaborateurs de divers secteurs et coordonner les préparatifs de la Conférence. Grâce à ces efforts, plus de 
140 pays ont établi des comptes rendus sur leur situation nutritionnelle dans lesquels ils exposent notamment 
l'ampleur et les causes des problèmes de nutrition, l’©cpérience acquise dans la recherche de solutions, voire 
des plans d'action future. 

2. Au premier trimestre de 1992, une série de réunions régionales et sous-régionales ont eu lieu dans le 
monde afin de faire se rencontrer des spécialistes des questions techniques pour recenser les problèmes 
d'alimentation et de nutrition communs aux pays de chaque région, et évaluer divers programmes et politiques, 
notamment en matière de santé, d'agriculture et de développement économique et social, ainsi que leur 
rapport avec la nutrition. Les stratégies nationales et régionales destinées à assurer le bien-être nutritionnel 
qui ont été débattues lors de ces réunions ont constitué le point de départ des contributions régionales au plan 
d'action adopté ultérieurement par la Conférence. 

3. La préparation des volets et du contenu techniques de la Conférence a donné lieu à une intense 
collaboration de l'OMS et de la FAO avec d'autres organisations du système des Nations Unies. Un groupe 
consultatif, composé de spécialistes de diverses disciplines ayant un rapport avec la nutrition et représentant 
toutes les régions, a donné à POMS et à la FAO des orientations et avis scientifiques concernant les questions 
techniques, thèmes et documents d'information prévus pour la Conférence. Des documents thématiques ont 
été établis sur huit grands domaines d'action qui ont, chacun, fait l'objet d'une stratégie particulière. 

4. Le principal document d'information établi pour la Conférence et intitulé "Nutrition et développement 
- u n e évaluation d'ensemble" contenait une analyse technique générale de la situation actuelle concernant la 
nutrition, des problèmes qui se posent à l'échelle mondiale et des efforts déployés pour tenter de les résoudre. 
Le document présentait les résultats préliminaires des analyses de tendance réalisées à partir des informations 
fournies par les banques de données de l'OMS sur la nutrition et la santé. П faisait également le point des 
résultats donnés par les programmes et politiques qui ont une incidence sur la nutrition et les mécanismes 
institutionnels mis en place pour améliorer la nutrition aux niveaux national, régional et international. Les 
conclusions de plusieurs monographies ont mis en relief des sujets de préoccupation propres à tel ou tel pays. 

2. REUNION TECHNIQUE MONDIALE DU COMITE PREPARATOIRE ET CONFERENCE 
INTERNATIONALE SUR LA NUTRITION 

5. Le Comité préparatoire s'est réuni pour la première fois au Palais des Nations, à Genève, du 18 au 
24 août 1992. Plus de 700 participants y assistaient, dont 480 représentants de 132 Etats Membres ainsi que les 
représentants de 13 organisations et institutions du système des Nations Unies et de 86 organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales. Il avait un caractère technique et a procédé à un examen du 
principal document d'information de la Conférence ainsi que du projet de déclaration mondiale et de plan 
d'action pour la nutrition. 

6. Ce projet a fait l'objet d'un large débat en réunion plénière et en groupe de travail, débat qui a 
débouché sur l,adoption conditionnelle des versions révisées. De nombreux amendements ont été proposés et 
mandat a été donné aux rapporteurs et au Secrétariat d'établir des versions préliminaires mises à jour qui 
seraient présentées à la Conférence en décembre. 

7. La Conférence a eu lieu à Rome, du 5 au 11 décembre 1992 et, parallèlement, une Commission plénière 
s'est réunie du 7 au 10 décembre. La Conférence a regroupé plus de 1300 participants, dont plus de 
1000 représentants (environ 140 au niveau ministériel) de 159 Etats Membres et de la Communauté 
européenne, ainsi que des représentants de 15 organisations et institutions du système des Nations Unies et de 
plus de 150 organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Le principal point à l'ordre du jour 
de la Conférence était l'adoption de la déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition. La 
Commission a procédé à un examen en profondeur de la déclaration et du plan d'action et réglé toutes les 
questions en suspens. 
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3. DECLARATION MONDIALE ET PLAN D'ACTION POUR LA NUTRITION 

8. La Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition ont été adoptés par acclamation le 
11 décembre 1992. Dans la Déclaration, tous les Etats Membres proclament leur détermination individuelle et 
collective d'oeuvrer ensemble pour mettre fin au drame humain causé par toutes les formes de malnutrition. Ils 
affirment que la pauvreté, le dénuement, l'inégalité sociale et l'ignorance sont les causes profondes de la 
malnutrition et soulignent que l'amélioration du bien-être de l'homme, y compris le bien-être nutritionnel, doit 
être au centre des efforts de développement économique et social. La Déclaration préconise une action 
concertée de la part de tous ceux qui se sentent concernés afin d'orienter les ressources vers ceux qui en ont le 
plus besoin et de leur permettre ainsi de se prendre convenablement en charge en augmentant leurs capacités 
productives et leurs perspectives au sein de la société. Elle insiste sur la nécessité de protéger le bien-être 
nutritionnel des groupes vulnérables et demande que la recherche de solutions à long terme s'accompagne en 
cas de besoin d'interventions spécifiques à court terme. 

9. La Déclaration se fonde sur les objectifs et engagements en matière de nutrition adoptés à l'occasion de 
diverses réunions parrainées par l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies, notamment la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires, à Alma-Ata (URSS) en 1978，le Sommet mondial 
pour l'enfance à New York en 1990, la Conférence d'orientation sur la malnutrition par carence en 
micronutriments à Montréal (Canada) en 1991, et lors de la quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement. Les Etats Membres se sont engagés à tout mettre en oeuvre pour faire disparaître, avant la fin 
de la décennie, la famine et les décès qu'elle entraîne, l'inanition et les maladies dues à des carences 
nutritionnelles dans les communautés éprouvées par des catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme 
ainsi que les carences en iode et en vitamine A. Ils se sont aussi engagés à réduire substantiellement au cours 
de la décennie l'inanition et la faim chronique généralisée; la sous-alimentation, en particulier chez les enfants, 
les femmes et les personnes âgées; les autres grandes carences en micronutriments, notamment en fer; les cas 
de maladies transmissibles et non transmissibles liées au régime alimentaire; les obstacles sociaux et autres à 
un allaitement au sein optimal; et les mauvaises conditions d'assainissement et d'hygiène, notamment 
l'utilisation d'une eau de boisson impropre à la consommation. En adoptant la Déclaration, les gouvernements 
se sont également engagés à établir ou revoir，dès que possible, des plans d'action nationaux exposant leurs 
propres objectifs en matière de nutrition et les moyens permettant de les atteindre. 

10. Le plan d'action pour la nutrition offre un cadre technique pour la préparation de plans d'action 
nationaux qui devraient mobiliser divers niveaux et secteurs de l'Etat, des organisations internationales et non 
gouvernementales et le secteur privé. Les mesures à prendre pour atteindre en les maintenant les objectifs 
généraux que sont la santé et le bien-être nutritionnel pour tous grâce à un développement durable et sans 
danger pour l'environnement sont articulées autour de neuf thèmes, indiqués ci-après, qui offrent la possibilité 
à chaque secteur et à chaque acteur de déterminer comment les appliquer au mieux : 

-intégrer dans les programmes et politiques de développement des objectifs d'ordre nutritionnel; 

-améliorer la sécurité alimentaire des ménages; 

• protéger le consommateur en améliorant la qualité et la salubrité des aliments; 

-prévenir et traiter les maladies infectieuses; 

-promouvoir Pallaitement au sein; 

• prendre en charge les personnes défavorisées sur le plan socio-économique et vulnérables sur le plan 
nutritionnel; 

-prévenir et combattre les carences spécifiques en micronutriments; 

-promouvoir des régimes alimentaires appropriés et des modes de vie sains; 

-évaluer, analyser et surveiller la situation nutritionnelle. 

11. Le plan d'action expose également plusieurs grands principes d'action pour l'adoption d'une politique 
commune et de mesures à appliquer. Il souligne l'engagement à promouvoir le bien-être nutritionnel, un 
développement durable et sans danger pour 1 environnement, une croissance économique dans l'équité, et la 
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priorité à accorder aux groupes les plus vulnérables sur le plan nutritionnel. Ces grands principes mettent 
également Paccent sur la priorité à donner à l'Afrique et sur les actions privilégiées en faveur des femmes et 
de Pégalité entre les sexes, sur la participation populaire, la valorisation des ressources humaines, les politiques 
démographiques, la coopération économique et technique renforcée entre les pays, enfin sur l'allocation de 
ressources suffisantes. 

12. Le plan d'action préconise une collaboration accrue entre toutes les parties intéressées et insiste sur la 
nécessité d'une démarche intersectorielle pour chercher des solutions aux problèmes de la malnutrition. Le 
système des Nations Unies se voit attribuer une responsabilité spéciale pour le suivi de la Conférence. D est 
demandé à l'OMS et à la FAO de rendre compte en 1995，à leurs organes directeurs, de la mise en oeuvre de 
la Déclaration et du plan d'action par les Etats Membres et les organisations internationales concernées. De 
même, il est demandé au Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination de faciliter la 
coordination entre les organisations des Nations Unies aux fins de la réalisation des objectifs inscrits dans le 
plan d'action et de rendre compte au Comité de leurs activités. 

4. STRATEGIE DE L'OMS A L'APPUI DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA NUTRITION A TOUS LES 
NIVEAUX 

13. La Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition ouvrent une ère nouvelle qui offre 
d'énormes possibilités d'action en faveur de la nutrition. Un consensus mondial sans précédent s'est dégagé de 
la Conférence au sujet de la nature et des causes des problèmes nutritionnels, et de la façon de traiter les 
problèmes sur une base multisectorielle, avec des actions appropriées à tous les niveaux, depuis la population 
locale jusqu'aux instances nationales, et soutenues par des efforts coordonnés sur les plans régional et mondial. 
Q s'agit de saisir cette occasion toute particulière et de tirer parti de l'impulsion déjà acquise. A cet effet, il est 
absolument essentiel d'établir dans chaque pays des plans d'action techniquement rationnels, réalisables et 
efficaces, fondés sur les bilans déjà effectués à l'occasion de la préparation de la Conférence. Il faut mobiliser 
des ressources pour que les plans d'action nationaux puissent être mis en application sur-le-champ. 

Cadre pour s'attaquer aux causes de la malnutrition 

14. Le document d'information et les documents thématiques établis pour la Conférence présentent une 
analyse attentive des causes et des facteurs principaux de la malnutrition. Cette analyse est naturellement de 
toute première importance pour l'élaboration de stratégies appropriées et efficaces à tous les niveaux. 

15. Certes, la pauvreté est la cause première de la malnutrition, mais l'état nutritionnel se trouve influencé 
par tout un éventail de facteurs que l'on peut classer en trois grands domaines : ralimentation, la santé et les 
soins. Il est facile de replacer ces trois domaines dans les neuf thèmes principaux du plan d'action. Si l'OMS 
parvient, en collaborant avec les pays pour les aider à renforcer leurs moyens et infrastructures, et en leur 
prêtant son concours pour l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action nationaux, à leur faire prendre 
en compte ces trois grands domaines, alors on se sera véritablement attaqué aux principales causes de la 
malnutrition. 

16. La sécurité alimentaire des ménages est un élément fondamental du bien-être nutritionnel et suppose 
l'accès dans des conditions économiquement acceptables à une nourriture saine et suffisante en quantité et en 
qualité. Pour garantir rinnocuité des aliments et le maintien de leur qualité pendant les opérations de 
production, de manutention, de transformation et de conditionnement, il est nécessaire de mettre en place un 
système efficace de contrôle de la qualité. La contamination microbienne et chimique, y compris par les 
résidus de pesticides, peut avoir des conséquences graves. La manutention des aliments dans de Ixmnes 
conditions d'hygiène, en particulier lorsqu'ils sont destinés aux nourrissons et aux enfants, peut beaucoup 
contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition et, de ce fait, à la prévention des maladies et à 
l'amélioration de l'état nutritionnel. La connaissance des pratiques de manutention et de distribution des 
aliments dans les ménages peut aussi assurer la disponibilité d'une nourriture suffisante, et donc améliorer 
l'état nutritionnel. 

17. La santé est un autre élément tout aussi fondamental de l'état nutritionnel. Diverses infections - en 
particulier les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires, la rougeole, le paludisme, les parasitoses 
intestinales et le SIDA - ont un retentissement important sur la nutrition. L'interaction de l，infection et de la 
consommation alimentaire inappropriée qui intervient dans les retards de croissance chez l'enfant crée un 
cercle vicieux malnutrition-infection : les sujets sous-alimentés sont plus vulnérables à de nombreuses 
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infections, et celles dont ils sont victimes sont souvent plus graves et durent plus longtemps. Les infections 
réduisent parfois l'appétit et la prise d'aliments tout en augmentant les besoins du métabolisme et en 
provoquant des pertes en nutriments. Les maladies diarrhéiques d'origine alimentaire ou hydrique sont celles 
qui posent les problèmes les plus graves. Les carences en micronutriments, en particulier en fer et en 
vitamine A, réduisent la résistance aux infections, tandis que les infections et infestations parasitaires 
produisent à leur tour des carences en micronutriments. 

18. Les soins et de bonnes pratiques alimentaires constituent la base même du bien-être nutritionnel. Les 
soins consistent à apporter aux ménages et à la communauté le temps, l'attention et le soutien nécessaires pour 
satisfaire les besoins physiques, mentaux et sociaux de l'enfant pendant sa croissance et des autres membres de 
la famille ainsi que des membres vulnérables de la communauté. Ils permettent d'utiliser au mieux les 
ressources humaines, économiques et sociales. On constate encore assez fréquemment des cas de malnutrition 
dans les ménages qui peuvent se procurer une nourriture adéquate et variée et qui ont accès à des services 
d'assainissement et de santé appropriés. L'alimentation de l'enfant revêt une importance particulière : 
l'allaitement au sein et des pratiques de sevrage adéquates sont essentiels pour assurer une bonne nutrition, et 
la réussite dépend de la qualité de la nourriture et du soutien affectif apportés par ceux qui veillent sur 
l'enfant, spécialement sa mère. L'éducation maternelle, en particulier, est un élément important. Abstraction 
faite de la capacité du ménage à prendre soin des membres de la famille, le bien-être nutritionnel des groupes 
défavorisés et vulnérables dépend parfois aussi de la capacité et de la volonté de la société de les aider. Les 
indigents, les réfugiés et les personnes déplacées constituent des exemples particuliers de groupes dont les 
besoins en matière de nutrition ne peuvent être satisfaits sans aide extérieure. 

19. En raison du caractère multisectoriel et multicausal de la malnutrition, les programmes de nutrition 
dépendent largement de rétablissement de liens étroits de collaboration avec d'autres programmes. Les 
activités de l'OMS réalisées par le programme de la nutrition en collaboration avec ces programmes 
concernent la santé maternelle et infantile, la prévention de la cécité, la salubrité des aliments, les vaccinations, 
les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, les maladies cardio-vasculaires, le diabète et le 
cancer, la santé des adolescents, la santé des personnes âgées, l'éducation pour la santé, la salubrité de 
l'environnement, les opérations de secours d'urgence et l'aide alimentaire. Grâce au groupe spécial pour la 
nutrition, le programme de la nutrition a pu bénéficier plus facilement d'une collaboration et d'un soutien au 
sein de l'Organisation. Ce n'est que de cette façon que POMS peut fournir un appui pour que les pays mènent 
une action efficace et de grande envergure contre les causes profondes de la malnutrition liées à la santé et au 
développement. 

20. L'OMS réalise déjà bon nombre de ses activités actuelles en matière de nutrition aux niveaux mondial, 
régional et national en collaboration étroite avec des institutions telles que PUNICEF, le PNUD, la FAO et le 
РАМ et avec des organisations bilatérales et non gouvernementales. Dans son action de suivi, ces liens vont 
être renforcés, de sorte que les causes multisectorielles de la malnutrition pourront être traitées de façon plus 
efficace, efficiente et globale. 

Démarches et stratégies pour la mise en oeuvre des plans d'action nationaux 

21. Des actions de suivi de la Conférence sont déjà en cours : en collaboration avec les bureaux régionaux, 
l'Organisation a recensé un certain nombre de pays qui se sont engagés à élaborer un plan d'action national en 
faveur de la nutrition. En travaillant avec ces pays, eUe mobilise actuellement des ressources extrabudgétaires 
supplémentaires à l'appui des efforts qu'ils déploient pour mettre la dernière main aux plans devant être 
élaborés avec les organisations internationales, bilatérales et non gouvernementales afin que leur mise en 
oeuvre puisse commencer sur-le-champ. 

22. L'OMS encouragera les pays à prévoir à cet égard trois grandes démarches : inscription d'objectifs 
nutritionnels dans les politiques et plans de développement nationaux ou sectoriels; exécution de mesures en 
rapport avec la nutrition dans divers secteurs, en utilisant à tous les niveaux les mécanismes de l'Etat, 
notamment les plans de développement de district, et en faisant appel à des organisations non 
gouvernementales et au secteur privé; et mise au point d'actions à base communautaire pour améliorer la 
situation nutritionneile, ce qui est absolument indispensable pour que chacun en bénéficie pleinement et de 
façon durable, en suivant le schéma maintenant bien établi des activités liées à la nutrition dans le cadre des 
soins de santé primaires. 

23. L'OMS s'est engagée à fournir un appui aux pays pour qu'ils se prennent en charge et organisent des 
actions à base communautaire. L'expérience acquise par les Etats Membres ces dernières années a mis en 
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relief l'importance fondamentale des actions à base communautaire. C'est la Déclaration d'Alma-Ata sur les 
soins de santé primaires qui a exprimé avec le plus de force la nécessité de soutenir ce type d'action. Depuis 
lors, de nombreux pays y ont de plus en plus recours, non seulement lorsqu'il s'agit de développer et de 
financer la santé au niveau communautaire, mais aussi pour un certain nombre d'initiatives qui appellent une 
décentralisation des pouvoirs publics, un développement basé sur le district et une responsabilisation des 
communautés afin qu'elles puissent prendre totalement leur sort en main. Cela dit, dans bien des pays, les 
activités liées à l'alimentation et à la nutrition n'ont pas encore trouvé la place qui leur revient à juste titre 
dans les soins de santé primaires. La composante nutrition des soins de santé primaires est souvent très faible. 
Afin d'encourager la réalisation appropriée d'actions à base communautaire, il faut développer les ressources 
humaines et les réorienter à tous les niveaux. De plus, le développement communautaire, y compris les 
activités en faveur de la santé et de la nutrition, doit être soutenu non seulement par les pouvoirs publics et les 
instances internationales, mais aussi par les organisations non gouvernementales établies dans les pays. 

24. Afin d'assurer un suivi efficace de la Conférence, l'OMS entend fournir, à titre de catalyseur, un appui à 
tous les pays qui en ont besoin, en particulier pour formuler les composantes liées à la santé des plans d'action 
nationaux mis en place pour améliorer la situation nutritionnelle. L'OMS va renforcer, dans toute la mesure où 
ses ressources le lui permettent, les trois lignes d'action suivantes : 

-coopération aux fins de renforcer un plan d'action national existant ou de mettre au point un plan 
adéquat et réaliste en faveur de la nutrition, c'est-à-dire qui prévoit au départ des mesures réalistes au 
niveau communautaire; recense les soutiens opérationnels, techniques et stratégiques nécessaires de la 
part des autorités publiques au niveau du district, au niveau intermédiaire et au niveau central; mobilise 
les organisations non gouvernementales compétentes et les communautés elles-mêmes; et assure une 
coordination intersectorielle adéquate； 

-renforcement des moyens nationaux dont disposent les établissements, services et personnels qui 
oeuvrent en faveur de la nutrition, et adoption de mesures de nature à assurer que ces moyens seront 
utilisés pour la mise en oeuvre de stratégies et de plans d'action intersectoriels au niveau national; 

-apport d'un soutien technique extérieur dans des secteurs de programme bien précis qui ne disposent 
pas de ressources suffisantes d'origine nationale. 

25. Dans ce contexte, l'OMS facilitera, le cas échéant, l'organisation de séminaires nationaux et d'ateliers de 
formation interpays, à l'intention par exemple des membres des équipes nationales chargées de mettre au point 
un plan d'action. Il est envisagé d'organiser deux ateliers nationaux par pays afin d'établir puis de préciser un 
nouveau plan, ou bien de revoir minutieusement celui qui existe mais ne convient pas. 

26. L'OMS poursuivra également ses activités de suivi avec les pays qui réalisent des plans d'action 
nationaux en s'inspirant de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition. Ces efforts seront 
renforcés pour les pays qui en ont le plus besoin dans le cadre de l'intensification de la coopération avec les 
pays et les peuples les plus démunis. 

27. Pour mener à bien cette nouvelle forme de coopération, il faut mobiliser des ressources et les affecter à 
des actions coordonnées pays par pays afin de surmonter les obstacles et assurer une mise en oeuvre efficace 
des soins de santé primaires. Cela suppose que les autorités nationales sont résolues à revoir d'un oeil nouveau 
et réaliste les priorités et les ressources dans le domaine de la santé et qu'elles établissent des plans de santé 
en fonction des ressources effectivement disponibles, en prévoyant un cadre à l'intérieur duquel elles peuvent 
être utilisées plus efficacement pour le développement du pays. 

28. L'OMS a fait de la nutrition l，un de ses programmes prioritaires. Elle a exprimé cette priorité en 
mobilisant à cet effet des fonds spéciaux dans le contexte de l'intensification de la coopération. 

29. Le soutien apporté en matière de nutrition s'inscrit dans un ensemble de mesures d'assistance sanitaire 
aux pays concernés, qui comporte des actions à orientation sanitaire réalisées dans les communautés et par 
elles de façon autonome, un soutien programmatique autre que celui apporté directement aux programmes de 
santé et de nutrition, le développement des ressources humaines et le renforcement des moyens de gestion en 
rapport avec la santé et la nutrition, depuis le niveau du district jusqu'à celui du pays. Ce soutien, qui a 
essentiellement un rôle de catalyseur, devrait être rapproché de la contribution apportée par d'autres secteurs, 
en particulier l'agriculture, renvironnement et l'éducation, et de la place occupée par la nutrition dans le 
développement national. Par conséquent, l'intensification de la coopération en matière de nutrition doit être en 
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synergie et en harmonie avec le soutien apporté par d'autres institutions du système des Nations Unies, tels 
que l'UNICEF, le PNUD, la FAO, le РАМ et la Banque mondiale，par exemple, et par des organisations 
intergouvernementales, bilatérales et non gouvernementales. En fait, il s'inscrit le plus souvent dans un cadre 
cohérent de soutien apporté par la communauté internationale et constituera un volet important du suivi de la 
Conférence. 

Domaines d'action prioritaires 

30. S'appuyant sur les activités du programme de la nutrition，et les intensifiant grâce à l'impulsion 
nouvellement donnée par la Conférence, POMS se concentrera sur les domaines prioritaires indiqués ci-après, 
tout en veillant à faire une large place au soutien technique à apporter en collaboration aux pays : lutte contre 
la malnutrition par carence en micronutriments; formation pour se préparer aux urgences nutritionnelles et y 
faire face; amélioration de la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant; surveillance de l'état 
nutritionnel; prévention des maladies chroniques liées au régime alimentaire; et promotion de la recherche et 
de la formation en matière de nutrition. 

31. En outre, le programme OMS sur la salubrité des aliments mettra tout spécialement l'accent sur des 
mesures spécifiques visant à prévenir les maladies transmises par les aliments et à promouvoir la salubrité de 
ceux-ci. 

Lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments 

32. Une attention particulière sera accordée au renforcement de la capacité des programmes de lutte contre 
la malnutrition par carence en micronutriments aux niveaux mondial, régional et national. L'extension du 
système mondial d'information sur les carences en micronutriments et la mise sur pied d'un réseau efficace 
permettront de diffuser régulièrement des informations sur les tendances de la prévalence et le développement 
des programmes de lutte, et de suivre les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés en ce qui 
concerne l'élimination de la carence en iode, en vitamine A et en fer d'ici l，an 2000. Un soutien sera apporté 
aux groupes spéciaux et aux groupes de travail régionaux sur les micronutriments, notamment au moyen d'une 
surveillance régulière, d'une coopération interpays，d'un renforcement des activités prioritaires, de la mise à 
l'essai de méthodes concrètes en vue d'éliminer les troubles dus à une carence en iode et Pavita minóse A, et 
de réduire l'anémie ferriprive chez les femmes. De nombreux pays auront besoin d'un appui pour renforcer 
leur capacité nationale de laboratoire pour la surveillance des carences en micronutriments et l'enrichissement 
des aliments, ce qui pourrait être fait par exemple par l'intermédiaire de laboratoires nationaux spécialisés 
dans Palimentation et la nutrition participant au programme conjoint PNUE/FAO/OMS de surveillance de la 
contamination des produits alimentaires (GEMS/Food) qui fait partie du Système mondial de surveillance 
continue de l'environnement. 

33. On s'efforce de trouver des ressources extrabudgétaires pour mettre à l'essai le système de surveillance 
mis au point par l'OMS et lancer ensuite des programmes de formation interpays dans quatre Régions de 
l'OMS (Afrique, Asie du Sud-Est, Pacifique occidental et Méditerranée orientale) ainsi que pour apporter un 
soutien technique à environ vingt pays，afin d'y installer ce système. 

34. Une stratégie mondiale de prévention de l'anémie ferriprive est actuellement lancée en collaboration 
avec rUNICEF. Un protocole1 prévoit de mettre en oeuvre un programme majeur de prévention de l'anémie 
qui permettra d'intensifier les efforts et d'accélérer Paction entreprise dans les pays les plus fortement touchés 
afin de réduire notablement et de prévenir l,anémie chez la femme enceinte. Il s'agit d'une initiative peu 
coûteuse dont POMS assure la direction et qui fait pendant à la campagne pour l'élimination des troubles dus 
à une carence en iode et de l'avitaminose A. C'est là un domaine qui offre des perspectives prometteuses pour 
l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Ce programme nécessite de trouver des ressources 
extrabudgétaires supplémentaires et comprend un plan opérationnel en plusieurs phases qui se déroulera 
initialement dans trente pays et qui vise à améliorer l'efficacité, la durabilité et l'impact des programmes 
nationaux de prévention de Panémie. On commencera par faire dans les pays une étude opérationnelle sur les 
obstacles rencontrés dans ce domaine et dans les activités connexes, sur la prévention et la gestion des 
infections, et sur l'amélioration du régime alimentaire et éventuellement l'enrichissement des aliments. Des 
études opérationnelles sur de nouvelles posologies seront entreprises par des experts nationaux avant la 
formulation et la mise en oeuvre des programmes renforcés, d'abord dans un district, puis progressivement 

1 Document WHO/UNICEF/NUT/92.1 "Protocol for prevention of anemia in pregnancy (PAP)”. 
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dans les autres. Au départ, c'est-à-dire vers la mi-1993, une mission de consultants sera organisée dans chaque 
pays par le personnel du bureau régional de l，OMS concerné. Une stratégie mondiale pour la prévention de 
l'anémie utilisant les quatre approches (supplémentation, enrichissement, amélioration du régime alimentaire 
et mesures de santé publique) sera mise au point au cours de l'année 1993. En outre, on prévoit qu'une 
consultation d'experts sur les indicateurs pour la surveillance de l，anémie，des carences martiales et des 
programmes de lutte correspondants devra être organisée en 1993，puis à nouveau en 1994, pour parachever la 
stratégie mondiale pour la prévention de l'anémie. 

35. Compte tenu de rimportance croissante que les pays et les organisations internationales attachent à 
rélimination presque totale des troubles dus à une carence en iode et à l'avitaminose A d'ici l'an 2000, ainsi 
qu'à la réduction substantielle de l'anémie ferriprive à l'échelle mondiale, il est maintenant urgent d'examiner 
les raisons objectives du succès de ces programmes dans un certain nombre de pays et de mettre au point des 
directives pratiques sur la façon de surmonter la malnutrition liée aux carences en micronutriments. Aussi 
prévoit-on d'élaborer un guide pratique pour les stratégies nationales de lutte contre les carences en 
micronutriments et de le diffuser largement en ayant recours à des ressources extrabudgétaires. Un canevas 
général a déjà été préparé par l'OMS et présenté dans le document thématique № 6 de la Conférence intitulé 
"Prévention des carences spécifiques en micronutriments" qui met l'accent sur l'ampleur du problème (plus de 
2 milliards de sujets touchés dans le monde), et qui souligne que des programmes de prévention et de lutte 
sont réalisables à un coût abordable en utilisant les techniques existantes. On a tout intérêt, chaque fois que 
cela est possible, à mener conjointement ces programmes de prévention, notamment en ce qui concerne les 
études et la surveillance de ces trois micronutriments; l'information, Péducation et la communication; 
l'enrichissement en deux ou trois nutriments; voire la mise au point de programmes de formation communs. 

36. En outre, il a été prévu d'organiser une consultation d'experts sur le rôle des micronutriments dans la 
protection contre les maladies chroniques non transmissibles liées à l'alimentation pour examiner les incidences 
sur la santé publique des récentes études concernant l'influence des micronutriments tant sur le système 
immunitaire que sur d'autres processus métaboliques jouant un rôle dans l，apparition de troubles chroniques 
liés au régime alimentaire tels que les cardiopathies, le cancer et l，ostéoporose. 

Formation pour se préparer aux urgences nutritionnelles et y faire face 

37. Les urgences nutritionnelles, qu'elles soient aiguës ou chroniques ou qu'elles résultent de facteurs 
naturels (sécheresse, inondations, etc.) ou causés par l'homme (guerre, déplacements de populations, etc.), sont 
malheureusement très fréquentes et atteignent de grandes proportions en Afrique et dans une moindre mesure 
l'Asie. Une aide d'urgence est souvent nécessaire. Dans la plupart des pays, la capacité des services ou 
organismes nationaux s'occupant de nutrition à fournir rapidement des informations pour alerter les intéressés, 
à évaluer et à surveiller la situation et à gérer les aspects nutritionnels de différentes situations d'urgence est 
limitée. Ce sont souvent des organisations extérieures - internationales, bilatérales et non gouvernementales -
qui interviennent pour réaliser les évaluations nécessaires et organiser des actions salvatrices appropriées. Cela 
est évidemment utile à court terme mais, à plus long terme, il serait préférable que les services nationaux 
chargés de la nutrition puissent prendre en charge ces situations en collaborant, dans toute la mesure possible, 
avec les responsables d'autres secteurs et d'autres organisations. 

38. Les capacités nationales en matière de nutrition devraient être renforcées en ce qui concerne la 
préparation aux situations d'urgence, afin de pouvoir réagir promptement et prendre à temps les mesures 
préventives nécessaires. Parmi les tâches immédiates, il faut établir des normes et des procédures pour assurer 
la nourriture de masse des groupes vulnérables en cas de situation d'urgence. Ces procédures ne sont pas bien 
définies ni bien appliquées dans la plupart des pays. 

39. Une vingtaine de pays d'Afrique et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est risquent d'être confrontés à de 
telles situations d'urgence. Aussi a-t-il été prévu, si les ressources le permettent, d'organiser deux séminaires de 
formation en Afrique (l，un en anglais, l'autre en français) et un en Asie, pour des groupes de personnels 
chargés de la santé et de la nutrition dans chacun de ces pays. Les organisations non gouvernementales ayant 
une compétence et une expérience dans ce domaine seront également invitées à y participer. C'est là l'une des 
activités envisagées dans le plan d'action (paragraphe 14 - Priorité à l'Afrique). Un solide appui technique 
devra être fourni à ces pays pour renforcer la capacité nationale à faire face aux urgences nutritionnelles. 
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Amélioration de la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant 

40. Les activités relatives à la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant comprendront la 
promotion de Pallaitement au sein et de pratiques appropriées de sevrage avec apport d'aliments 
complémentaires pour réduire la malnutrition, ainsi qu'une surveillance continue de la situation concernant 
ralimentation du nourrisson et du jeune enfant, avec application du Code international de commercialisation 
des substituts du lait maternel; la mise à jour et la large diffusion des informations de la banque de données 
sur rallaitement au sein; le développement de l'initiative des hôpitaux "amis des bébés", y compris la création 
de nouveaux centres de formation sur l'allaitement partout dans le monde et la mise au point de nouveaux 
matériels de formation; et l'élaboration de directives sur la nutrition maternelle et sur l'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant qui pourront être adaptées aux situations locales et utilisées dans tous les pays. 
Toutes ces activités seront entreprises en collaboration étroite avec les communautés locales et les 
organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales intéressées. En outre, si des ressources 
extrabudgétaires peuvent être trouvées, l'OMS fournira un soutien technique et un appui aux programmes, 
notamment dans les vingt-cinq pays les plus défavorisés sur le plan de la nutrition. Cette coopération sera 
centrée sur la mise au point de programmes à base communautaire pour améliorer les pratiques alimentaires 
et la sécurité alimentaire des ménages en vue de stimuler et d'appuyer les programmes nationaux axés 
spécifiquement sur ces questions. 

Surveillance de l'état nutritionnel 

41. Il est prévu de développer encore la banque mondiale de données pour surveiller l'état nutritionnel et 
divers paramètres y relatifs, établir des indicateurs et analyser les tendances, et publier une monographie 
actualisée. Les recommandations de la réunion d'un Comité OMS d'experts sur l'utilisation et l'interprétation 
des indicateurs anthropométriques qui doit se tenir en 1993, notamment celles ayant trait aux normes de 
référence et aux différents groupes d'âge, seront largement diffusées. Un soutien sera apporté en tant que de 
besoin aux personnels régionaux et nationaux sur l'analyse de tendances et la gestion des banques de données, 
en mettant Paccent sur l，utilisation des données pour la prise des décisions et l'action aux échelons local, 
national, régional et international, y compris au cours des situations d'urgence. 

Prévention des maladies chroniques liées au régime alimentaire 

42. On mettra l'accent sur Paction à mener dans les pays pour promouvoir l'adoption de directives 
alimentaires et sur les mesures gouvernementales et communautaires appropriées. On évaluera les différentes 
approches des différents pays et les facteurs dont on a pu constater les effets bénéfiques. On poursuivra 
l'action entreprise pour renforcer les activités de prévention des maladies chroniques liées au régime 
alimentaire en collaboration avec d'autres programmes compétents de POMS, comme ceux qui visent les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer et les soins palliatifs, le diabète et les autres maladies non transmissibles, 
ainsi que ceux qui concernent la santé des personnes âgées. En 1990，un groupe d'étude de POMS a fait des 
recommandations sur les objectifs nutritionnels pour la population; il a suggéré les limites inférieure et 
supérieure des apports en graisses, cholestérol, hydrates de carbone, fibres alimentaires et sel pour une 
population moyenne. Des efforts plus particuliers sont prévus pour élaborer à l'intention de différents groupes 
de population des directives alimentaires simplifiées, pratiques et acceptables socialement et économiquement, 
qui constitueraient la base de l，information et de l'éducation du public. Il est urgent aussi de coopérer avec les 
pays pour la mise au point de directives alimentaires propres à chaque pays et faciles à comprendre. 

43. En collaboration avec la FAO, l'OMS prévoit de tenir en 1993 une consultation d'experts sur les graisses 
et les huiles dans la nutrition, afin de mettre à jour la publication conjointe OMS/FAO originelle de 1977， 
compte tenu des connaissances épidémiologiques, cliniques et expérimentales nouvelles sur le rôle des lipides 
alimentaires dans les maladies chroniques liées au régime alimentaire, en particulier les maladies 
cardio-vasculaires et le cancer. Cette initiative devrait contribuer de façon non négligeable à réduire dans bien 
des pays les risques de coronaropathie, de cancer et d'autres maladies chroniques liées au régime alimentaire. 

Promotion de la recherche et de la formation en matière de nutrition 

44. On renforcera la recherche et la formation. En particulier，on concevra des modules destinés à 
apprendre au personnel des divers secteurs concernés travaillant dans les districts à intégrer les questions de 
nutrition dans les plans de développement de district, les soins de santé primaires et les activités de 
développement communautaire. Les modules seront adaptés aux Régions de l'OMS et mis à l'essai dans 
certains pays, en commençant par la formation de formateurs au niveau national. Il s'agira de mettre en place, 
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dans les districts et les communautés, les moyens voulus pour améliorer la nutrition. C'est là une condition 
nécessaire à la mise en oeuvre intégrale des plans d'action nationaux. 

45. Le guide de l'OMS pour la formation en nutrition des agents de santé communautaires,1 publié pour la 
première fois en 1982, est l'une des publications de l'OMS qui ont le plus de succès. La deuxième édition est 
actuellement épuisée et, étant donné révolution récente de la situation en la matière, une troisième édition est 
nécessaire. La formation à la recherche opérationnelle, en particulier la recherche axée sur les problèmes et 
sur les programmes en vue d'activités à base communautaire, sera planifiée et conduite dans les Régions dans 
le cadre des réseaux existants d'institutions et de centres de recherche sur la nutrition, de centres 
collaborateurs de l'OMS et de programmes interpays. 

Prévention des maladies d'origine alimentaire 

46. Afin de coopérer avec les Etats Membres pour améliorer la salubrité des aliments, on se propose de 
préparer à l'intention des pays un certain nombre d'initiatives prioritaires dans ce domaine, par exemple le 
renforcement des systèmes nationaux de surveillance des aliments, l'amélioration de la salubrité des aliments 
de sevrage et des aliments vendus sur la rue, la surveillance des maladies d'origine alimentaire et la prévention 
de la diarrhée (y compris le choléra), en recourant à Péducation sanitaire en matière de salubrité des aliments 
et par d'autres moyens. Le cadre de ces initiatives a été élaboré dans le plan d'action et leur mise en oeuvre 
dépendra des ressources disponibles. 

47. Les maladies chroniques d'origine alimentaire sont aussi provoquées par des contaminants présents dans 
l'environnement, comme les métaux lourds et les polychlorobiphényles ou par des toxines d'origine naturelle 
comme l'aflatoxine et l'ochratoxine A. Pour préciser les risques que de tels contaminants alimentaires font 
courir à la santé, il faut une bonne évaluation toxicologique et une estimation fiable de l'exposition humaine. 
L'évaluation toxicologique a été unifiée dans le programme international sur la sécurité chimique, mais la 
surveillance de la contamination des aliments doit s'exercer au plan national, et même local, pour que 
rexposition de sous-groupes particuliers ne dépasse pas les niveaux tolérables. On aidera à renforcer les 
moyens de surveiller efficacement la présence de contaminants alimentaires, dans la mesure où elle intéresse la 
santé publique, en participant au programme conjoint PNUE/FAO/OMS de surveillance de la contamination 
des produits alimentaires (GEMS/Food). Si les fonds nécessaires sont disponibles，une consultation d'experts 
sera chargée d'examiner le rôle d'agents pathogènes et de toxines d'origine alimentaire dans les maladies 
chroniques comme les spondylarthropathies, les néphropathies, les hépatomes et autres troubles et maladies 
chroniques d'origine alimentaire. 

Rôle des bureaux de l'OMS à chaque niveau 

48. Comme l'essentiel du suivi de la Conférence se fait au niveau des pays, l'OMS assurera plus 
particulièrement le renforcement des capacités nationales et régionales. Le Siège de l'OMS donnera les 
principales orientations et assurera la liaison avec le siège des organisations coopérantes (multilatérales, 
bilatérales et non gouvernementales) et avec les bureaux régionaux et nationaux de l'OMS. En particulier, il 
désignera les partenaires qui fourniront un appui technique et/ou financier pour la formulation de 
programmes spécifiques dans les divers pays, et organisera cet appui. Il continuera aussi de tenir le monde 
informé de Гёпогше fardeau social et économique que représente la malnutrition et veillera à faire 
efficacement campagne pour une action concertée aux plans international et national afin d'alléger ce fardeau 
et de parvenir à réliminer. 

49. Les bureaux régionaux de l,OMS joueront un rôle clé dans la définition et l'organisation de l'appui dont 
les pays ont besoin pour mettre en place, à tous les niveaux, des politiques et programmes axés sur la nutrition. 
Ils encourageront les activités interpays (ateliers de formation, par exemple), là où le besoin s'en fait sentir, 
afin de donner aux pays des moyens plus efficaces de mettre la dernière main à leurs plans d'action et de les 
exécuter. 

50. Les représentants de l'OMS fourniront, en collaboration avec des institutions nationales, tout l'appui 
nécessaire à Porganisation et au suivi des réunions nationales organisées pour parachever et exécuter les plans 
d'action. Ils renforceront les activités nutritionnelles et connexes dans le secteur de la santé ainsi que Paction 

1 Organisation mondiale de la Santé. Guide pour la formation en nutrition des agents de santé communautaires, 2e éd., 
Genève, 1990. 
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intersectorielle en collaboration avec les autres ministères clés, en particulier ceux de l'agriculture, de 
l'éducation et de la planification, et avec les partenaires non gouvernementaux qui travaillent aussi à la 
promotion de la santé. Des mécanismes nationaux seront mis en place afin que la surveillance de la situation 
nutritionnelle et le suivi de l'appui international à la nutrition soient plus concertés. L'OMS stimulera la 
formation de liens officiels de coopération entre les institutions représentées dans les pays qui soutiennent les 
activités liées à la nutrition, par exemple PUNICEF, le PNUD, le FNUAP, la FAO, l，UNESCO, le РАМ et la 
Banque mondiale. Elle apportera son concours à l'intégration plus complète des activités de nutrition dans les 
soins de santé primaires au niveau communautaire, les systèmes de santé de district et les plans de 
développement de district. Elle encouragera aussi Pintégration d'objectifs nutritionnels dans les plans nationaux 
de développement sanitaire et socio-économique. 

Cadre pour la coopération internationale en matière de nutrition 

51. La Conférence a été conçue comme un mouvement intergouvernemental bénéficiant de l'appui de 
plusieurs institutions, que l'OMS et la FAO ont parrainé au début et qui se situe dans le contexte d'une 
coopération internationale en matière de nutrition. Cependant, il faut élargir cette coopération si l，on veut 
satisfaire les énormes besoins et réussir à éliminer toutes les formes de malnutrition et à promouvoir le 
bien-être nutritionnel dans le monde entier. Il est donc impératif que les organisation et institutions du système 
des Nations Unies travaillent ensemble pour que tous connaissent un jour santé et bien-être nutritionnel. 
Chaque organisation devrait examiner les moyens par lesquels, dans le cadre de son mandat, elle peut 
contribuer au mieux à résoudre les problèmes liés à la nutrition dans les différents pays et faire un pas en 
avant pour relever le défi que représente la nutrition à l'échelle mondiale. Par une action concertée, la bataille 
peut être gagnée, et elle le sera. 

52. Les organisations non gouvernementales constitueront, espérons-le, une source importante d'appui 
collatéral pour ces activités. Diverses organisations non gouvernementales ont joué un rôle particulier lors 
d'urgences nutritionnelles, ou s'agissant de Paspect nutritionnel de situations d'urgence, y compris les situations 
chroniques associées à la sécheresse, à la guerre ou aux troubles civils. Elles ont aussi organisé des activités 
locales qui, dans bien des pays, ont encouragé la mobilisation communautaire. En participant à un effort 
international bien coordonné, les organisations non gouvernementales, avec leur expérience et leur 
compréhension à l'échelon local, peuvent fournir leur appui aux activités à base communautaire envisagées 
dans les plans d'action nationaux en matière de nutrition. Elles seront aussi invitées à participer aux 
mécanismes de coordination aux niveaux régional et mondial. 

53. L'OMS invite donc toutes les organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales prêtes à 
apporter leur concours à ces activités, à tous les niveaux, à y participer pleinement en tant que partenaires à 
part entière, et à prendre une responsabilité collégiale dans la coopération mondiale visant les objectifs 
nutritionnels. Au niveau régional, la création à titre permanent d'un forum ou d'un groupe spécial pour la 
nutrition, ou le renforcement des mécanismes de coopération existants, devrait donner une force accrue à 
l,action concertée entre institutions. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le plan d'action pour le programme "tabac ou santé" de l'OMS a été approuvé par la résolution 
WHA42.19, les activités du plan étant confirmées par la décision EB89(16). Ce pian d'action a fourni un cadre 
général pour l'élaboration et la mise en oeuvre des activités du programme (esquissées brièvement ci-dessous 
à la section П). Les résolutions qui ont suivi ont mis l'accent sur l'exécution de certaines activités : 

a) dans la résolution WHA43.16, le Directeur général a été prié de surveiller les progrès et 
I'efFicacité des programmes globaux de lutte antitabac des Etats Membres et de faire rapport tous 
les deux ans à l'Assemblée de la Santé à ce sujet (section III); 

b) dans la résolution WHA44.26, le Directeur général a notamment été prié de collaborer avec 
l'OACI et toutes les organisations internationales et nationales compétentes à l'élaboration de lignes 
directrices et de recommandations en faveur d'un milieu sans fumée de tabac pour les voyageurs dans 
tous les transports publics (section IV); 

1 Voir résolution WHA46.8. 
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с) dans la résolution WHA45.20, le Directeur général a été prié de continuer à rechercher et à 
faciliter une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS à 
l'intérieur du système des Nations Unies et d'appeler l'attention du Conseil économique et social de 
l'ONU sur les préoccupations de l'OMS face aux problèmes socio-économiques de la production de 
tabac et aux difficultés liées à l'assistance aux pays qui dépendent de cette production (section V). 

II. MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION CONCERNANT L OPTION TABAC OU SANTE EN 
1991-1992 

2. Le rapport ci-après sur les progrès intervenus dans la mise en oeuvre du plan d'action concernant 
Poption tabac ou santé au cours de la période 1991-1992 permettra aux délégués à l'Assemblée de la Santé de 
replacer les activités spécifiques liées aux points a), b) et c) ci-dessus dans leur contexte général au niveau des 
pays et aux niveaux régional et mondial. Pour la plus grande partie de la période visée, un grand nombre 
d'activités ont pu être menées à bien grâce à l'appui extrabudgétaire fourni pour une durée déterminée par 
plusieurs pays, institutions et donateurs privés. Ces fonds ont permis la création, en 1991 et 1992, d'une masse 
critique de capacités dans le cadre du programme "tabac ou santé", permettant non seulement une accélération 
des activités du programme, mais aussi une efficacité accrue de leur exécution. Il faut néanmoins souligner 
qu'une partie de cet appui a pris fin et que, malgré le nouveau soutien dont bénéficie le programme, des 
réductions s'ensuivront entre la fin de 1992 et le milieu de 1993. 

Appui à l'élaboration de programmes nationaux de lutte antitabac 

3. Certaines des activités lancées dans le cadre du programme "tabac ou santé" consistent plus 
particulièrement à appuyer la mise sur pied de programmes nationaux de lutte antitabac et sont souvent 
entreprises directement en collaboration avec les activités nationales. Les aspects plus marquants de ces 
activités sont décrits ci-dessous : 

- D a n s la Région africaine, plusieurs pays se sont efforcés d'entreprendre des activités d'information, 
d'éducation et de communication afin de réduire la consommation de tabac. Beaucoup ont également 
introduit des mesures contre la publicité en faveur du tabac et/ou promulgué des lois interdisant de 
fumer dans les lieux publics, les transports publics, les écoles et les lieux de travail. Dans certains pays de 
la Région, la culture du tabac est essentielle pour le développement économique et est aussi une source 
de devises. Au cours de la quarante-deuxième session du Comité régional, en septembre 1992, la 
production et la consommation de tabac dans la Région ont fait l'objet d'un débat approfondi; il a été 
convenu par consensus que, vu sa complexité, la question devait être abordée dans un contexte 
multisectoriel avec la participation des divers organismes nationaux et internationaux concernés. 

- L e s activités du programme dans la Région des Amériques ont été fondées sur le plan d'action régional 
pour la prévention du tabagisme et la lutte antitabac qui a été appliqué dans une plus ou moins large 
mesure par les autorités nationales et/ou les organisations non gouvernementales dans la plupart des 
pays de la Région. Au cours de la période visée, des lois antitabac ont été promulguées par quatre pays, 
des informations ont été diffusées et des projets de démonstration mis sur pied pour adapter les 
stratégies d'intervention utilisées ailleurs et évaluer leur efficacité. Jusqu'ici, les projets ont été centrés 
sur les dispensateurs de soins et le lieu de travail. Un rapport complet intitulé Tobacco or health: status 
in the Americas, qui fait le point de la situation actuelle et donne des exemples pour la poursuite des 
efforts, a été publié en 1992. 

- D a n s la Région de l'Asie du Sud-Est, des activités particulières ont été exécutées au Bangladesh, pour 
améliorer les politiques nationales de lutte antitabac; en Inde, pour promouvoir de nouvelles lois 
antitabac et un nouvel impôt sur le tabac ainsi que d'autres éléments d'un plan national global de lutte 
antitabac; au Népal, pour mettre sur pied un plan global de lutte antitabac pour le reste des années 90; 
et, en Thaïlande, pour renforcer la réglementation sur la publicité en faveur du tabac et d'autres 
mesures de lutte antitabac. 

- L e Deuxième Séminaire européen sur le tabac ou la santé, organisé à Г intention des conseillers en 
matière de politique nationale et des administrateurs de programme (Budapest, janvier 1992)，a réuni 
plus de 70 participants de 29 pays de la Région européenne; il a reflété la priorité donnée aux questions 
concernant le tabac dans les pays d'Europe orientale. Un plan d'action révisé pour une Europe sans 
tabac a été ensuite établi et approuvé par le Comité régional à sa quarante-deuxième session. 
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- U n e réunion consultative sur le tabac ou la santé a eu lieu au Bureau régional de la Méditerranée 
orientale en mai 1992，afin de renforcer les activités de lutte antitabac dans l'ensemble de la Région. Les 
participants à cette réunion ont élaboré des lignes directrices en vue d'une politique régionale globale et 
d'un plan d'action, lesquels ont déjà bénéficié d'un soutien pour la mise en route d'activités "tabac ou 
santé" dans différents pays ou groupes de pays, comme on a pu le constater lors d'un récent séminaire 
organisé dans les Emirats arabes unis. Des lois interdisant la publicité en faveur du tabac à la radio et à 
la télévision et protégeant les non-fumeurs contre le tabagisme passif ont été adoptées par la plupart des 
Etats Membres de la Région, En outre, chaque Etat Membre a produit des matériels d'éducation pour 
la santé et introduit des programmes visant à décourager l'usage du tabac et à faire comprendre 
combien il est important de se protéger soi-même et de protéger sa famille contre le tabagisme passif. 
Plusieurs pays ont procédé à des recherches sur les connaissances, les attitudes, les croyances et les 
pratiques des fumeurs. 

- D a n s la Région du Pacifique occidental, afin d'atteindre les cibles fixées par le plan d'action régional 
(approuvé par le Comité régional en septembre 1990)，un appui a été fourni aux pays pour qu'ils 
mettent sur pied des politiques ou des programmes nationaux (par exemple à Samoa), réunissent et 
diffusent des informations, et encouragent l'éducation pour la santé. Des conseils ont été donnés sur les 
mesures législatives et les politiques en matière de prix. Malgré les efforts considérables consentis dans 
la Région ces deux dernières années, la plupart des pays n'ont pas fait état d'une amélioration 
importante de la situation concernant le tabac ou la santé. C'est pourquoi en 1992 le Comité régional a 
instamment demandé aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts et prié le Directeur régional de lui 
faire rapport en 1994 sur la mise en oeuvre du plan d'action. 

Promotion, information et éducation 

4. Un nombre croissant d'activités ont cherché à convaincre les gouvernements, le grand public, en 
particulier les femmes et les jeunes, ainsi que des groupes cibles comme les professionnels de la santé, de 
l'étendue et de la gravité du problème du tabac et de la nécessité d'agir. A cette fin, le programme "tabac 
ou santé" a mis au point et diffusé plusieurs matériels décrits ci-après. 

- D e s rapports faisant le point de la question : une monographie - Les femmes et le tabac : première étude 
à l'échelle mondiale - et un document traitant des risques pour la santé dus à l'interaction du tabac et 
des dangers liés au lieu de travail ont été publiés en 1992, et une deuxième édition de la publication sur 
la législation antitabac est sous presse.1 De nouvelles recherches sont actuellement effectuées sur 
l'évaluation de l'efficacité des programmes nationaux de lutte antitabac - des lignes directrices pour le 
suivi et l'évaluation sont en cours d'élaboration (voir les paragraphes 10 et 11) - et sur les litiges liés aux 
questions concernant le tabac ou la santé. De nombreux articles ont paru dans des revues scientifiques 
sur les résultats des recherches récemment entreprises. 

- L e bulletin d'information trimestriel Tabac : Alerte ！’ tiré à quelque 20 000 exemplaires, constitue un 
instrument de promotion et d'information efficace. Une révision approfondie de la liste de diffusion du 
bulletin d'information a été entreprise en 1992, pour faire en sorte que tous les ministères de la santé, la 
presse, les stations de radio et de télévision ainsi que les personnalités et experts dans le domaine de la 
santé le reçoivent. En outre, il est distribué aux organisations non gouvernementales qui s'intéressent à 
la lutte antitabac et aux problèmes spécifiques des femmes et des enfants. Les représentants de l'OMS, 
les organisations et centres d'information du système des Nations Unies, et les spécialistes des maladies 
cardio-vasculaires, du cancer et de l'éducation sanitaire reçoivent eux aussi le bulletin. 

- L e matériel spécifiquement mis au point à l'occasion de chaque Journée mondiale sans tabac a fourni 
des données de base et des recommandations sur plusieurs thèmes comme les lieux publics et les 
transports publics sans tabac, les lieux de travail sans tabac et les services de santé sans tabac. La 
Journée est désormais célébrée dans tous les Etats Membres de l'OMS et il en est largement question 
dans les médias, même dans les pays où la lutte antitabac n'est pas encore très avancée. Son impact sur 
l'adoption de lois et l’encouragement à cesser de fumer a clairement été démontré. 

1 Cette publication est désormais disponible en anglais. Roemer, R. Legislative action to combat the world tobacco epidemic 
(deuxième édition). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1993. 



ANNEXE 2 73 

5. La participation à des conférences internationales, comme la Huitième Conférence mondiale sur le 
tabac ou la santé (Buenos Aires, mars-avril 1992), le symposium international sur la surveillance de la santé 
publique (Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique, avril 1992) et la Première Conférence internationale sur 
les femmes et le tabac (Newcastle, Irlande du Nord, octobre 1992), a permis à l'OMS d'exposer sa position en 
ce qui concerne le tabac ou la santé, de promouvoir ses vues sur les programmes de lutte antitabac et de 
diffuser les résultats de ses recherches. 

6. La collaboration avec les autres organisations du système des Nations Unies visait à promouvoir des 
programmes antitabac et des locaux sans tabac; des mesures particulières ont été prises de concert avec 
ГОАС1 (voir la section IV ci-dessous). L'OMS collabore efficacement avec les principales organisations non 
gouvernementales activement associées à la lutte antitabac ainsi qu'avec des dirigeants politiques ou sociaux. 
Une collaboration régulière avec des organisations non gouvernementales internationales (par exemple 
l'Organisation mondiale du Mouvement scout) et nationales (par exemple la Victorian Health Promotion 
Foundation) dans les pays développés comme dans les pays en développement est une importante étape en vue 
de l'instauration d'une société sans tabac. 

Centre de données "tabac ou santé" de l'OMS 

7. Les efforts concernant la mise sur pied et le maintien d'un centre de données "tabac ou santé" se 
poursuivent de la façon suivante : 

- O n a commencé à réunir systématiquement des données, pays par pays, sur la prévalence de Pusage du 
tabac, la consommation, la mortalité et la morbidité associées au tabac, ainsi que l，information sur les 
activités nationales antitabac. Ces données sont actuellement compilées en profils de pays (voir 
également ci-dessous le paragraphe 9). 

-Af in de renforcer les activités susmentionnées et de leur donner un caractère systématique, on a 
entrepris d'élaborer un ensemble de lignes directrices et de recommandations à l'intention des pays pour 
surveiller la situation et suivre l'évolution de l，épidémie de tabagisme (voir ci-dessous le paragraphe 10). 

- O n a renforcé la collaboration avec des projets ou des programmes de recherche à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'OMS afin de mieux surveiller les tendances de l'usage du tabac et les effets sur la santé 
dans différentes régions du monde. On peut mentionner à titre d'exemples de cette collaboration 
restimation des tendances et des projections de la mortalité imputable au tabac dans tous les pays 
développés, des tendances mondiales de la morbidité, notamment en ce qui concerne les maladies 
étroitement liées au tabac, et des maladies cardio-vasculaires et des facteurs de risque qui leur sont 
associés, notamment l'usage du tabac, dans les pays en développement; et la préparation d'études 
prospectives dans les pays en développement afin de pouvoir suivre de façon plus fiable l'évolution de 
la mortalité et de la morbidité provoquées par le tabac. 

III. PROGRES ET EFFICACITE DES PROGRAMMES GLOBAUX DE LUTTE ANTITABAC DES ETATS 
MEMBRES 

8. Afin d'appuyer la poursuite de la surveillance de l'épidémie mondiale de tabagisme et l'efficacité des 
mesures de lutte, comme l'a demandé Г Assemblée de la Santé dans la résolution WHA43.16 (paragraphe 3.4) 
du dispositif), l'OMS s'est préoccupée de la situation dans les différents pays ainsi que des méthodes propres à 
évaluer l，efficacité des mesures prises pour l，améliorer. 

9. A cet effet, on est en train de réunir une documentation sur la prévalence mondiale de l'usage du tabac 
et sur la mortalité et la morbidité liées à la consommation de tabac (voir ci-dessus le paragraphe 7) dans le 
cadre d'un rapport de surveillance biennal sur la situation mondiale, portant notamment sur la consommation 
mondiale de tabac, la consommation nationale de tabac, la morbidité et la mortalité liées au tabac, la 
législation nationale antitabac et les programmes nationaux, régionaux et internationaux de lutte antitabac et 
leur organisation. Ce rapport fera le point de la situation vers 1990 aux niveaux national, régional et mondial, 
et servira de point de départ pour mesurer l'efficacité des programmes nationaux de lutte antitabac. Pour 
réunir ces informations, on a fait appel à plusieurs sources, notamment les rapports des pays et des 
organisations intergouvernementales. Les données en cours d'homologation seront informatisées afin de 
faciliter la poursuite de la surveillance. 
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10. Une analyse préliminaire des données dont dispose l'OMS laisse penser que la qualité et l'abondance 
des données sur la situation dans les Etats Membres varient considérablement. En général, on dispose de 
données satisfaisantes concernant les pays industrialisés. En revanche, dans la plupart des pays en 
développement, la qualité insuffisante des données sur l'usage du tabac et les effets sur la santé et 
l'impossibilité de disposer de statistiques récentes empêchent généralement la surveillance et l'évaluation. Afin 
d'améliorer la surveillance nationale de l，épidémie de tabagisme, l，OMS a entrepris d'élaborer un ensemble de 
lignes directrices pour l'évaluation rapide de la consommation du tabac, de la prévalence et des effets du tabac 
sur la santé. Ces lignes directrices aideront aussi à réunir d'autres données pertinentes pour apprécier la 
situation nationale, notamment en ce qui concerne les mesures législatives, les programmes de lutte antitabac 
et l'impact économique de l'usage du tabac. Des conseils précis seront fournis sur le recours aux enquêtes pour 
réunir des données et sur les approches concernant l'homologation et l'analyse des données. 

11. Il faut bien souligner toutefois que le décalage constaté entre la diminution de la consommation de 
tabac et l'amélioration de l'état de santé de la population en général peut être de 20 à 30 ans. Des perspectives 
aussi éloignées ne favorisent pas l，élaboration de programmes nationaux de lutte antitabac ou leur 
réorientation en vue d'un maximum d'efficacité. Il faut donc proposer une méthodologie permettant aux pays 
d'analyser les programmes activité par activité afin de déterminer les moyens d'action les plus efficaces qui 
soient économiquement et culturellement acceptables. C'est là le troisième aspect de la suite donnée à la 
résolution WHA43.16, à savoir l'élaboration de principes directeurs pour l'évaluation des programmes de lutte 
antitabac en vue d'une application mondiale. L'objet principal consisterait à guider les Etats Membres pour 
l'évaluation de la pertinence, de Padéquation et de l'efficience - principalement du point de vue de l，efficacité， 
du progrès et de l'impact - de leurs programmes et activités "tabac ou santé" dans leur propre situation. Un 
autre objectif consiste à encourager les Etats Membres à créer, renforcer ou réorienter des programmes; c'est 
pourquoi les conseils se fondent sur la notion d'approche globale de santé publique (voir la résolution 
WHA39.14) renforcée par les exemples probants de programmes et de lois adoptés par des Etats Membres 
dans différentes parties du monde. 

IV. USAGE DU TABAC ET VOYAGES 

12. En mai 1991，l'Assemblée de la Santé a une fois encore exprimé sa préoccupation quant aux risques 
pour la santé occasionnés par l，exposition involontaire continue à la fumée de tabac dans des lieux clos; le 
problème est particulièrement aigu dans les véhicules où un grand nombre de personnes se retrouvent 
ensemble dans un espace restreint pendant une période prolongée. Dans la résolution WHA44.26, l'Assemblée 
de la Santé a notamment prié le Directeur général : 

de collaborer avec l'Organisation de PAviation civile internationale et toutes les organisations 
internationales et nationales compétentes à l'élaboration de lignes directrices et de recommandations 
en faveur d'un milieu sans fumée de tabac pour les voyageurs dans tous les transports publics;. 

13. A la suite de cette résolution, le Secrétaire général de ГОАС1 a désigné un point focal chargé de la 
collaboration avec l'OMS. Les deux organisations ont commencé à élaborer les lignes directrices demandées 
par l'Assemblée de la Santé. Leurs travaux seront facilités par la résolution adoptée par l'Assemblée de ГОАС1 
à sa vingt-neuvième session tenue en octobre 1992，dans laquelle tous les Etats contractants sont instamment 
priés de prendre, dès que possible, toutes les mesures nécessaires afin de limiter progressivement le droit de 
fumer à bord de tous les vols internationaux de passagers, avec l'objectif d'arriver à des interdictions complètes 
d'ici le 1er juillet 1996. Dans la même résolution, le Conseil de l，OACI était également prié de prendre des 
mesures appropriées, avec l'aide et la coopération de l'Organisation mondiale de la Santé, en vue de 
promouvoir un environnement libre de fumée de tabac à bord de tous les vols internationaux. Les lignes 
directrices élaborées en application de la demande de l'Assemblée de la Santé s'inscriront dans le cadre de la 
coopération que l'OMS est actuellement priée d'apporter. 

14. En ce qui concerne les autres modes de transport public, il a été impossible, faute de moyens financiers, 
d'organiser une réunion des responsables au niveau national des politiques de transports par voie de surface 
pour dégager un consensus international sur les lignes directrices à suivre en vue de lutter contre le tabagisme 
dans les transports par voie de surface. Toutefois, en continuant de suivre étroitement l'application des 
politiques de lutte antitabac dans les transports par voie de surface, POMS a pu avancer dans l'élaboration 
d'un projet de lignes directrices couvrant les transports aériens et par voie de surface. Ces lignes directrices se 
fondent sur les données scientifiques faisant état de la nécessité de lutter contre la fumée de tabac et sur 
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rexpérience pratique des pays qui ont déjà appliqué avec succès des politiques de lutte contre le tabagisme 
dans les véhicules de transports en commun. 

15. Au cours des mois à venir, les responsables de plusieurs organismes nationaux chargés du transport dans 
différents pays (deux ou trois de chaque Région de l'OMS) seront invités à présenter leurs observations et 
leurs critiques sur ce projet de lignes directrices en vue de raffiner et de veiller à ce qu'il soit largement 
applicable. 

V. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

16. Les résolutions WHA42.19 et WHA43.16 ont souligné combien il était important de se préoccuper des 
pays où la production du tabac constitue une source importante de crédits pour la santé et le développement. 
Le Directeur général a fait rapport à l'Assemblée de la Santé sur leur mise en oeuvre,1 et a présenté les 
aspects économiques de la production et de la consommation de tabac au Conseil économique et social de 
PONU en juillet 1991.2 A cette occasion, le Directeur général a fait observer que le tabac comme produit de 
base et comme menace pour la santé était devenu un sujet de préoccupation particulier pour POMS; il a 
estimé qu'il était indispensable de rendre le Conseil économique et social attentif aux problèmes socio-
économiques et sanitaires sérieux liés à la production et à la consommation de tabac en espérant qu'à la 
longue les organismes compétents dans ce domaine, en particulier la CNUCED, l'ONUDI, l'OIT, la FAO, la 
Banque mondiale et le GATT, aborderaient avec POMS, dans un esprit de coopération multisectorielle, les 
problèmes du remplacement de la culture du tabac par d'autres cultures, des subventions officielles aux 
cultivateurs de tabac, des droits et taxes à l'importation frappant les produits du tabac, ainsi que les questions 
concernant l'industrie et le commerce du tabac. 

17. Tout en jugeant positives les mesures prises par le Directeur général, la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé s'est, dans sa résolution WHA45.20, déclarée préoccupée par l'absence de suivi approprié 
donné à l'appel lancé par le Directeur général en faveur d'une collaboration multisectorielle à l'intérieur du 
système des Nations Unies.3 Dans la résolution, le Directeur général était prié de continuer à rechercher et à 
faciliter une collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l'OMS à l'intérieur du 
système des Nations Unies, et d'appeler rattention du Conseil économique et social sur les préoccupations de 
POMS face aux problèmes socio-économiques de la production du tabac et aux difficultés liées à l'assistance 
aux pays qui dépendent de cette production. 

18. Suite à la demande de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a transmis une note verbale, 
accompagnée d'une copie de la résolution WHA45.20, au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, dans laquelle il faisait allusion en particulier au paragraphe 2 du dispositif de la résolution 
priant le Conseil économique et social d'inscrire le point "tabac ou santé" à l'ordre du jour de sa prochaine 
session de façon que la question puisse être officiellement examinée et suivie par l'Assemblée générale des 
Nations Unies et les organisations du système des Nations Unies. Par la suite, cette demande a été transmise 
à la session d'organisation du Conseil (2 au 5 février 1993), qui a approuvé l'inscription de ce point à l'ordre 
du jour de la prochaine session du Conseil. Le secrétariat du Conseil économique et social a été informé que 
POMS fournira une documentation sur ses préoccupations, comme base de la discussion au Conseil. 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 7. 
2 Voir document EB89/INF.DOC./5. 
3 Voir également le procès-verbal des discussions à la Commission В en mai 1992 reproduit dans le document 

WHA45/1992/REC/3, pp. 203-209 et 217-218. 
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METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE1 

Rapport du Conseil exécutif 

[A46/20 - 21 avril 1993] 

1. A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur la 
méthode de travail de Г Assemblée de la Santé (voir appendice). 

2. La durée de l'Assemblée de la Santé a été progressivement ramenée de trois à deux semaines et, sur la 
base d'expériences récentes, le Conseil exécutif a estimé qu'elle pouvait être encore raccourcie. Des économies 
ne seront réalisées que si la brève session du Conseil qui se tient immédiatement après 1,Assemblée se termine 
dans les deux semaines qui suivent l'ouverture de l'Assemblée. Le Conseil recommande que la séance plénière 
de clôture de l'Assemblée ait lieu au plus tard à midi le jeudi de la deuxième semaine les années paires, où il 
n'est pas procédé à l'examen d'un projet de budget programme. A la lumière des expériences qui seront faites 
dans ce sens en 1994, le Conseil pourra par la suite décider de recommander d'adopter la même durée pour 
les années impaires aussi, notamment du fait qu'il n'y aura plus de discussions techniques ces années-là 
(résolution WHA44.30). 

3. Le Conseil a examiné les moyens de rendre plus utile le débat en séance plénière. Il a été souligné que 
les délégués devaient être encouragés à traiter essentiellement de questions se rapportant aux objectifs de 
l'Organisation, au lieu de se contenter de passer en revue la situation sanitaire de leur propre pays. En outre, 
le Conseil a estimé qu'il conviendrait que les Etats Membres, à titre individuel et au moment de la réunion des 
comités régionaux, envisagent la présentation d'exposés collectifs au nom d'un groupement régional approprié 
comme c'est le cas, par exemple, pour les pays andins : ces trois dernières années, un seul exposé a été fait au 
nom des cinq pays intéressés. 

4. Le Conseil a estimé que les projets de résolutions présentés à l'Assemblée de la Santé devaient faire 
l'objet d'une sélection plus rigoureuse. L'Assemblée, dans sa résolution WHA44.30, a décidé "que les projets de 
résolutions concernant des questions techniques ne seront examinés par l'Assemblée de la Santé que s'ils 
reposent sur un débat complet au titre du point de l'ordre du jour auquel ils se rapportent ou s'ils ont été 
préalablement examinés par le Conseil exécutif. 

5. Au sujet de la publication dans les langues officielles des comptes rendus in extenso des séances 
plénières, le Conseil a estimé que des économies considérables pourraient être réalisées si l'on adoptait une 
présentation sous la forme d'un document unique multilingue contenant le texte de chaque intervention dans la 
langue officielle où elle a été faite. 

6. Le Conseil a souligné rimportance d'une information appropriée des délégués à l'Assemblée de la Santé, 
tant dans les pays que pendant l'Assemblée, et il a invité le Directeur général à examiner les moyens 
d'améliorer l'efficacité de cette information. Le rôle des représentants du Conseil à cet égard a été mis en 
relief. 

1 Voir résolution WHA46.11. 
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Appendice 

1. Le Conseil exécutif a examiné à plusieurs reprises la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et 
soumis des recommandations à ce sujet, les dernières à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé en 1991.1 Le présent rapport ne traite que de la durée de l'Assemblée de la Santé et des questions 

DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

2. La durée de l'Assemblée de la Santé a été progressivement ramenée de trois à deux semaines par une 
série de changements apportés à la conduite des travaux. La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé, dans sa résolution WHA36.16, de limiter la durée des Assemblées de la Santé à deux semaines les 
années où n'est pas examiné de budget programme et à une période aussi proche que possible de deux 
semaines les autres années. Depuis la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, les Assemblées n'ont 
jamais dépassé deux semaines. 

3. Depuis 1983, l'Assemblée de la Santé s'ouvre à midi un lundi, généralement le premier lundi du mois de 
mai. De 1986 à 1989, elle a pris fin le vendredi de la deuxième semaine et, de 1990 à 1992, à la fin de l'après-
midi ou dans la soirée du jeudi de la deuxième semaine. Par sa résolution WHA44.30, l'Assemblée de la Santé 
a décidé que les discussions techniques, qui durent un jour et demi, n'auraient pas lieu les années où il y a un 
budget programme à examiner, afín de rationaliser le calendrier des travaux. 

4. Dans la matinée de la journée d'ouverture de l'Assemblée de la Santé, des réunions de différents 
groupements régionaux se tiennent pour décider de questions d'intérêt régional susceptibles de faciliter le 
déroulement de l'Assemblée, par exemple pour proposer des candidatures à sa présidence et à sa vice-
présidence, à son Bureau et au bureau des commissions principales. La Commission des Désignations se réunit 
immédiatement après la séance d'ouverture; ses propositions sont examinées en séance plénière à la fin de 
l'après-midi et les candidats sont élus. Ces dernières années, les candidats ont été élus sans qu'il ait été 
nécessaire de recourir à un vote, grâce au travail préparatoire des groupements régionaux. D en est résulté un 
gain de temps appréciable. 

5. Le Bureau de l'Assemblée se réunit dans la soirée du jour d'ouverture pour discuter de l'ordre du jour 
et de la répartition des points entre les commissions principales. Le travail de fond en plénière commence le 
mardi matin, après que l'Assemblée a examiné en plénière les recommandations du Bureau et adopté l'ordre 
du jour. Si la séance d'ouverture débutait avant midi le lundi, comme cela a été proposé, les groupements 
régionaux devraient se réunir le dimanche précédent, avec le surcroît de dépenses qu'entraînerait l'organisation 
de services de conférence et cfinterprétation un dimanche. De plus, comme le Bureau examine l'ordre du jour 
avant qu'il ne soit adopté par l'Assemblée de la Santé en séance plénière, toute discussion de fond en plénière 
ne peut commencer qu'à la fin de Paprès-midi du lundi ou que le mardi, comme c'est actuellement le cas. 

6. Les économies qu'entraînerait une réduction de la durée de l'Assemblée de la Santé ne seraient au 
mieux que relativement modestes. Il n'y aurait aucune différence dans le coût de la location des bureaux et de 
la Salle des Assemblées au Palais des Nations puisque le bail des locaux est pour une période de deux 
semaines. De même, les contrats d'engagement de nombreuses catégories de personnel temporaire, procès-
verbalistes et interprètes par exemple, couvrent également deux semaines car il est difficile d'attirer du 
personnel temporaire pour de plus courtes périodes. On estime que le total des économies qui seraient 
réalisées, si l'Assemblée de la Santé et la brève session du Conseil prenaient fin le deuxième samedi, se 
monterait à environ US $200 000. Toutefois, si la réduction de la durée de l'Assemblée devait nécessiter des 
séances le soir - par exemple de 18 heures à 21 heures - chacune de ces séances coûterait US $100 000. Ainsi, 
le total des économies réalisées serait probablement insignifiant. 

1 Document WHA44/1991/REC/1, annexe 8. 
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DEBATS EN SEANCE PLENIERE ET AU SEIN DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

7. Des membres du Conseil ont fait remarquer que les séances plénières de l'Assemblée de la Santé 
étaient relativement peu suivies lorsque le débat général a lieu la première semaine, et ont estimé qu'il serait 
souhaitable de raccourcir ou de supprimer les allocutions prononcées par les chefs de délégations en plénière. 
S'ils n'avaient pas l'occasion de s'adresser ainsi à Г Assemblée, de nombreux ministres de la santé pourraient ne 
pas être tentés d'assister à l'Assemblée, ce qui en réduirait le prestige. 

8. Le Conseil a appuyé la pratique consistant à inviter d'éminentes personnalités, y compris les chefs 
d'autres organisations internationales, à s'adresser à l'Assemblée de la Santé. 

9. Lorsque les Commissions A et В traitent simultanément de points techniques, les petites délégations, 
dont les membres sont obligés de faire le va-et-vient entre les salles où siègent les commissions, ont beaucoup 
de difficulté à participer aux deux débats. L'Organisation se trouve ainsi devant le dilemme classique, 
économiser du temps tout en poursuivant les discussions approfondies et fructueuses. S'il convient d'éviter 
Гехашеп simultané de points techniques par les deux commissions, le fait d'attribuer à la Commission B, une 
fois qu'elle a terminé son examen des questions administratives, les points techniques restants a contribué à 
réduire à deux semaines la durée de l'Assemblée de la Santé. 

10. Le Conseil s'est félicité de la procédure nouvellement adoptée pour la clôture de l'Assemblée de la 
Santé et selon laquelle seuls le Président de l'Assemblée et les Présidents des deux commissions prennent la 
parole en séance plénière. Cette procédure sera maintenue. 

11. Il a été souligné à maintes reprises que les membres du Secrétariat doivent être brefs et précis dans 
leurs contributions aux débats de l'Assemblée, et des mesures plus strictes encore seront prises à cette fin. 

ELABORATION DE POLITIQUES 

12. Il a été indiqué que l'Assemblée de la Santé devrait s'occuper davantage de l'élaboration de politiques et 
faire moins fonction de simple tribune pour des échanges de vues. Pourtant, comme l'Assemblée est le forum 
mondial de la santé, il est essentiel qu'elle permette des échanges d'expériences et de vues. Les représentants 
du Conseil pourraient s'employer à orienter les discussions vers des questions de politique. 

13. Pour ce qui est des résolutions，selon la pratique en vigueur jusqu'ici, une ou plusieurs délégations 
proposent un projet de résolution qui est adopté par les autres, souvent sans que soient dûment prises en 
compte les incidences techniques et financières pour les Etats Membres ou pour l'Organisation. Le rôle de 
l'Assemblée dans l’élaboration de politiques pourrait être encore renforcé si elle adoptait des résolutions fixant 
ou reflétant les priorités de l'Organisation plutôt que des textes se rapportant aux questions de routine qui lui 
sont soumises. 

14. Par la résolution WHA44.30, l'Assemblée de la Santé a décidé que les projets de résolutions concernant 
des questions techniques seraient d'abord examinés par le Conseil exécutif à moins que le sujet auquel ils se 
rapportent n'ait fait l'objet d'une discussion approfondie à l'Assemblée. Peut-être le Conseil souhaitera-t-il 
créer un mécanisme pour proposer et sélectionner des résolutions concernant l'action future de l'Organisation, 
et en examiner les incidences financières et techniques. 

15. Il a été souligné que les délégations devraient être mieux informées du déroulement des travaux de 
l'Assemblée de la Santé. Les représentants du Conseil devraient jouer un rôle actif à cette fin. 

CONCLUSIONS 

16. En plus de son rôle officiel, l'Assemblée de la Santé offre l'occasion d'échanges de vues informels et 
formels entre des délégations de pays et de Régions différents. De nombreuses réunions d'information sont 
consacrées à des sujets présentant un intérêt précis. Les délégations tirent souvent parti de la possibilité qui 
leur est offerte d'avoir des entretiens importants avec des membres du Secrétariat. Abréger la durée de 
l'Assemblée de la Santé ferait non seulement que les petites délégations auraient du mal à participer aux 
débats, mais leur donnerait aussi moins de temps pour des discussions avec le Secrétariat. 
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17. Compte tenu de ces éléments, le Conseil souhaitera peut-être recommander l'une des deux solutions 
suivantes : 

a) continuer à restreindre à deux semaines la durée de l'Assemblée de la Santé, et à organiser la 
brève session du Conseil les lundi et mardi de la troisième semaine; 

b) réduire encore la durée de l'Assemblée en fixant la séance de clôture au mercredi ou, au plus 
tard, au jeudi à midi de la deuxième semaine, afin d'organiser la session du Conseil les vendredi et 
samedi de la deuxième semaine. 

18. Comme l'Assemblée de la Santé évolue constamment, le Conseil souhaitera peut-être demander au 
Directeur général de continuer à examiner la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et d'y proposer 
les modifications qui lui paraîtraient justifiées. 



ANNEXE 6 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET DES MEMBRES ASSOCIES 
AU BUDGET PROGRAMME DE L'EXERCICE 1994-19951 

[A46/INF.DOC./9 - 14 mai 1993] 

Les Membres et Membres associés trouveront ci-joint, pour leur information, un état indiquant les 
contributions fixées au titre du budget programme de l'exercice 1994-1995. Les calculs sont fondés sur les 
décisions prises par l'Assemblée de la Santé concernant le niveau du budget et la résolution portant ouverture 
de crédits2 ainsi que sur le barème des contributions pour l'exercice 1994-1995. 

1 Voir résolution WHA46.15. 
2 Résolution WHA46.34. 
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Membres et Membres 
associés 

Barème 
(pour-

centage) 

Contributions 
(montant brut) 

A dé 

du fonds de 
péréquation 
des impôts 

iuire crédits provenant 

du plan d'incitation financière 

Relevé de versements 

Contributions 
nettes 

de 1994-1995 

A verser en 
1994 

A verser en 
1995 

Membres et Membres 
associés 

Barème 
(pour-

centage) 

Contributions 
(montant brut) 

A dé 

du fonds de 
péréquation 
des impôts 1991 1992 

Contributions 
nettes 

de 1994-1995 

A verser en 
1994 

A verser en 
1995 

% US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Afghanistan 0,01 88 640 6 500 30 580 81 530 40 765 40 765 
Afrique du Sud 0,40 3 545 600 260 000 - - 3 285 600 1642 800 1642 800 
Albanie 0,01 88 640 6 500 1 280 - 80 860 40 430 40 430 
Algérie 0,16 1 418 240 104 000 180 17 450 1 296 610 648 305 648 305 
Allemagne 8,78 77 825 800 5 707 000 547 160 729 980 70 841 660 35 420 830 35 420 830 
Angola 0,01 88 640 6 500 1 280 150 80 710 40 355 40 355 
Antigua-et-Barbuda 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 
Arabie Saoudite 0,94 8 332 140 611 000 108 660 113 190 7 499 290 3 749 645 3 749 645 
Argentine 0,56 4 963 830 364 000 - - 4 599 830 2 299 915 2 299 915 
Arménie 0,13 1 152 320 84 500 - - 1067 820 533 910 533 910 
Australie 1,48 13 118 700 962 000 119 400 203 650 11 833 650 5 916 825 5 916 825 
Autriche 0,74 6 559 350 481 000 67 120 82 920 5 928 310 2 964 155 2 964 155 
Azerbaïdjan 0,21 1861 440 136 500 - - 1 724 940 862 470 862 470 
Bahamas 0,02 177 280 13 000 - - 164 280 82 140 82 140 
Bahreïn 0,03 265 920 19 500 2 470 2 490 241 460 120 730 120 730 
Bangladesh 0,01 88 640 6 500 1260 450 80 430 40 215 40 215 
Barbade 0,01 88 640 6 500 1090 1 130 79 920 39 960 39 960 
Béiarus 0,47 4 166 070 305 500 - 5 730 3 854 840 1927 420 1 927 420 
Belgique 1,04 9 218 540 676 000 14 120 - 8 528 420 4 264 210 4 264 210 
Belize 0,01 88 640 6 500 30 1200 80 910 40 455 40 455 
Bénin 0,01 88 640 6 500 - 1 170 80 970 40 485 40 485 
Bhoutan 0,01 88 640 6 500 1020 890 80 230 40 115 40 115 
Bolivie 0,01 88 640 6 500 1070 - 81070 40 535 40 535 
Bosnie-Herzégovine 0,04 354 560 26 000 -

w 328 560 164 280 164 280 
Botswana 0,01 88 640 6 500 1070 1110 79 960 39 980 39 980 
Brésil 1,56 13 827 820 1014 000 - - 12 813 820 6 406 910 6 406 910 
Brunéi Darussalam 0,03 265 920 19 500 5 110 5 230 236 080 118 040 118 040 
Bulgarie 0,13 1 152 320 84 500 11560 9 550 1046 710 523 355 523 355 
Burkina Faso 0,01 88 640 6 500 380 - 81760 40 880 40 880 
Burundi 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41 070 
Cambodge 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41 070 41070 
Cameroun 0,01 88 640 6 500 720 40 81380 40 690 40 690 
Canada 3,06 27 123 800 1 964 000 370 410 398 120 24 391 270 12 195 635 12 195 635 
Cap-Vert 0,01 88 640 6 500 - 1090 81 050 40 525 40 525 
Chili 0,08 709 120 52 000 - - 657 120 328 560 328 560 
Chine 0,76 6 736 630 494 000 85 840 88 980 6 067 810 3 033 905 3 033 905 
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A déduire crédits provenant 

Membres et Membres Barème 
(pour-

centage) 

Contributions du fonds de du plan d'incitation financière Contributions 
nettes 

de 1994-1995 

A verser en A verser en 
associés 

Barème 
(pour-

centage) (montant brut) péréquation Relevé de versements 

Contributions 
nettes 

de 1994-1995 
1994 1995 

Barème 
(pour-

centage) 
des impôts 1991 1992 

% US $ US$ US$ U S $ US$ US $ US $ 

Haïti 0,01 88 640 6500 - - 82 140 41070 41070 
Honduras 0,01 88 640 6500 - - 82 140 41070 41070 
Hongrie 0,18 1 595 520 117 000 25 180 22 440 1430 900 715 450 715 450 
Iles Cook 0,01 88 640 6500 90 1 110 80 940 40 470 40 470 
Iles Marshall 0,01 88 640 6 500 - 1200 80 940 40 470 40 470 
Iles Salomon 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 
Inde 0,35 3 102 390 227 500 ' 20 270 21590 2 833 030 1 416 515 1 416 515 
Indonésie 0,16 1 418 240 104 000 15 340 18 080 1280 820 640 410 640 410 
Iran (République 

islamique d’） 0,76 6 736 630 494 000 570 - 6 242 060 3 121 030 3 121 030 
Iraq 0,13 1 152 320 84 500 - - 1067 820 533 910 533 910 
Irlande 0,18 1 595 520 117 000 12 220 13 560 1 452 740 726 370 726 370 
Islande 0,03 265 920 19 500 3 260 3 570 239 590 119 795 119 795 
Israël 0,22 1950 080 143 000 12 340 15 680 1 779 060 889 530 889 530 
Italie 4,22 37 406 020 2 743 000 463 850 421 130 33 778 040 16 889 020 16 889 020 
Jamahiriya arabe libyenne 0,23 2 038 710 149 500 - - 1889 210 944 605 944 605 
Jamaïque 0,01 88 640 6500 1080 1000 80 060 40 030 40 030 
Japon 12,24 108 495 180 7 956 000 1 222 320 1 342 720 97 974 140 48 987 070 48 987 070 
Jordanie 0,01 88 640 6 500 710 1 210 80 220 40 110 40 110 
Kazakhstan 0,34 3 013 750 221 000 - - 2 792 750 1 396 375 1 3% 375 
Kenya 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41 070 41070 
Kirghizistan 0,06 531 840 39 000 - - 492 840 246 420 246 420 
Kiribati 0,01 88 640 6500 1 190 1 080 79 870 39 935 39 935 
Koweït 0,24 2 127 350 156 000 430 2640 1968 280 984 140 984 140 
Lesotho 0,01 88 640 6500 140 1 140 80 860 40 430 40 430 
Lettonie 0,13 1 152 320 84 500 - - 1067 820 533 910 533 910 
Liban 0,01 88 640 6 500 - 10 82 130 41065 41065 
Libéria 0,01 88 640 6 500 - - 82140 41070 41070 
Lituanie 0,15 1329 600 97 500 - - 1232 100 616 050 616 050 
Luxembourg 0,06 531 840 39 000 7 390 7 510 477 940 238 970 238 970 
Madagascar 0,01 88 640 6 500 1060 210 80 870 40 435 40 435 
Malaisie 0,12 1063 680 78 000 12 210 12 210 961 260 480 630 480 630 
Malawi 0,01 88 640 6 500 1090 150 80 900 40 450 40 450 
Maldives 0,01 88 640 6 500 1 190 1160 79 790 39 895 39 895 
Mali 0,01 88 640 6 500 1160 250 80 730 40 365 40 365 
Malte 0,01 88 640 6500 1260 1290 79 590 39 795 39 795 
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Membres et Membres Barème 
(pour-

centage) 

Contributions du fonds de 
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% US $ US $ US$ US $ U S $ US$ US $ 

Maroc 0,03 265 920 19 500 1070 1 120 244 230 122 115 122 115 
Maurice 0,01 88 640 6 500 1070 1290 79 780 39 890 39 890 
Mauritanie 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 
Mexique 0,86 7 623 030 559 000 1520 13 290 7 049 220 3 524 610 3 524 610 
Micronésie (Etats 

fédérés de) 0,01 88 640 6 500 - 1 140 81000 40 500 40 500 
Monaco 0,01 88 640 6 500 1240 1260 79 640 39 820 39 820 
Mongolie 0,01 88 640 6 500 1190 1 120 79 830 39 915 39 915 
Mozambique 0,01 88 640 6 500 1120 1 150 79 870 39 935 39 935 
Myanmar 0,01 88 640 6 500 1280 1280 79 580 39 790 39 790 
Namibie 0,01 88 640 6 500 1100 1 170 79 870 39 935 39 935 
Népal 0,01 88 640 6 500 1260 1 170 79 710 39 855 39 855 
Nicaragua 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41 070 
Niger 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 
Nigéria 0,20 1772 800 130 000 4340 - 1638 460 819 230 819 230 
Norvège 0,54 4 786 550 351 000 64 610 67 840 4 303 100 2 151 550 2 151 550 
Nouvelle-Zélande 0,23 2 038 710 149 500 29 400 30 340 1 829 470 914 735 914 735 
Oman 0,03 265 920 19 500 1280 2 420 242 720 121360 121360 
Ouganda 0,01 88 640 5 500 20 10 83 110 41555 41555 
Ouzbékistan 0,25 2 215 990 162 500 - - 2 053 490 1026 745 1 026 745 
Pakistan 0,06 531 840 39 000 - 890 491950 245 975 245 975 
Panama 0,02 177 280 13 000 - - 164 280 82 140 82 140 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,01 88 640 6 500 - 50 82 090 41045 41045 
Paraguay 0,02 177 280 13 000 3240 860 160 180 80 090 80 090 
Pays-Bas 1,47 13 030 060 955 500 199 640 186 380 11 688 540 5 844 270 5 844 270 
Pérou 0,06 531 840 39 000 - - 492 840 246 420 246 420 
Philippines 0,07 620 480 45 500 - 40 574 940 287 470 287 470 
Pologne 0,46 4 077 430 299 000 170 . - 3 778 260 1889 130 1889 130 
Porto Rico* 0,01 88 640 6 500 - 30 82 110 41055 41055 
Portugal 0,20 1772 800 130 000 5 710 1900 1 635 190 817 595 817 595 
Qatar 0,05 443 200 32 500 - - 410 700 205 350 205 350 
République arabe syrienne 0,04 354 560 26 000 3 760 4 680 320 120 160 060 160 060 
République centrafricaine 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41 070 
République de Corée 0,68 6 027 510 442 000 25 910 23 120 5 536 480 2 768 240 2 768 240 

Membre associé. 
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Barème 
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Contributions 
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associés 
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Contributions 
nettes 
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A verser en 
1995 

% US $ US $ U S $ U S $ US $ US $ US $ 

République démocratique 
populaire lao 0,01 88 640 1500 1110 110 85 920 42 960 42 960 

République de Moldova 0,15 1329 600 97 500 - - 1232 100 616 050 616 050 
République dominicaine 0,02 177 280 13 000 - - 164 280 82 140 82 140 
République populaire 

démocratique de Corée 0,05 443 200 32 500 6300 6 550 397 850 198 925 198 925 
République slovaque 0,18 1 595 520 117 000 21470 3 920 1 453 130 726 565 726 565 
République tchèque 0,36 3 191 030 234 000 42 930 7 840 2 906 260 1 453 130 1 453 130 
République-Unie de 

Tanzanie 0,01 88 640 10 500 1210 1310 75 620 37 810 37 810 
Roumanie 0,17 1 506 880 110 500 - - 1396 380 698 190 698 190 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du 
Nord 4,94 43 788 090 3 211000 531 730 556 190 39 489 170 19 744 585 19 744 585 

Rwanda 0,01 88 640 6 500 - 1 110 81030 40 515 40 515 
Sainte-Lucie 0,01 88 640 6 500 1070 1290 79 780 39 890 39 890 
Saint-Kitts-et-Nevis 0,01 88 640 6 500 1100 1 120 79 920 39 960 39 960 
Saint-Marin 0,01 88 640 6 500 1 170 1260 79 710 39 855 39 855 
Saint-Vincent-et-

Grenadines 0,01 88 640 6 500 510 950 80 680 40 340 40 340 
Samoa 0,01 88 640 6 500 330 1 190 80 620 40 310 40 310 
Sao Tomé-et-Principe 0,01 88 640 6 500 1040 1 160 79 940 39 970 39 970 
Sénégal 0,01 88 640 6500 480 - 81660 40 830 40 830 
Seychelles 0,01 88 640 6 500 50 20 82 070 41035 41035 
Sierra Leone 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 
Singapour 0,12 1063 680 78 000 11 690 12 210 961 780 480 890 480 890 
Slovénie 0,09 797 760 58 500 - - 739 260 369 630 369 630 
Somalie 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 
Soudan 0,01 88 640 6500 1 100 80 80 960 40 480 40 480 
Sri Lanka 0,01 88 640 6 500 990 1030 80 120 40 060 40 060 
Suède 1,09 9 661 740 708 500 152130 155 440 8 645 670 4 322 835 4 322 835 
Suisse 1Д4 10 104 940 741000 128 330 131700 9 103 910 4 551 955 4 551 955 
Suriname 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41 070 41 070 
Swaziland 0,01 88 640 6 500 1280 1200 79 660 39 830 39 830 
Tadjikistan 0,05 443 200 32 500 - - 410 700 205 350 205 350 
Tchad 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41 070 41 070 

00 (Л 
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Thaïlande 0,11 975 040 71500 12 780 13 570 877 190 438 595 438 595 
Togo 0,01 88 640 6 500 1280 100 80 760 40 380 40 380 
Tokélaou* 0,01 88 640 6 500 20 100 82 020 41 010 41 010 
Tonga 0,01 88 640 6 500 1280 1310 79 550 39 775 39 775 
Trinité-et-Tobago 0,05 443 200 32 500 210 4 260 406 230 203 115 203115 
Tunisie 0,03 265 920 19 500 1560 3 110 241 750 120 875 120 875 
Turkménistan 0,06 531 840 39 000 - - 492 840 246 420 246 420 
Turquie 0,26 2 304 630 144 000 8 530 13 880 2 138 220 1 069 110 1 069 110 
Tuvalu 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41070 41070 
Ukraine 1,84 16 309 730 1 196 000 - - 15 113 730 7 556 865 7 556 865 
Uruguay 0,04 354 560 26 000 4 140 4 720 319 700 159 850 159 850 
Vanuatu 0,01 88 640 6 500 1090 20 81030 40 515 40 515 
Venezuela 0,48 4 254 710 312 000 58 490 37 780 3846 440 1923 220 1923 220 
Viet Nam 0,01 88 640 6 500 1060 1 180 79 900 39 950 39 950 
Yémen 0,01 88 640 (33 500) - - 122 140 61070 61070 
Yougoslavie 0,14 1240 960 91000 - - 1 149 960 574 980 574 980 
Zaïre 0,01 88 640 6 500 - - 82 140 41 070 41070 
Zambie 0,01 88 640 6 500 160 980 81000 40 500 40 500 
Zimbabwe 0,01 88 640 5 500 - 2 420 80 720 40 360 40 360 

TOTAL 100,00 886 398 600 58 807 000 6 370 500 6 370 500 814 850 600 407 425 300 407 425 300 

* Membre associé. 
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•• INTRODUCTION 

1. En mai 1992, l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA45.31, a prié le Directeur général 
"de formuler une nouvelle stratégie mondiale OMS de Phygiène du milieu qui s'appuie sur les conclusions et 
recommandations de la Commission OMS Santé et Environnement ainsi que sur les résultats de la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement On trouvera donc ici la stratégie mondiale, 
avec les bases sur lesquelles elle repose et les moyens de la mettre en oeuvre. 

2. L'expression "santé et environnement", au sens de l'étude effectuée par la Commission OMS, désigne les 
effets sur la santé de l'interaction entre l'homme et toute une série de facteurs présents dans son 
environnement physique et social. L'environnement physique comprend à la fois des éléments naturels et des 
éléments d'origine humaine, consistant en facteurs physiques, chimiques et biologiques. L'environnement social 
comprend toute une série de facteurs (valeurs, moeurs, croyances, etc.) et de structures qui conditionnent, par 
exemple, l'accès à l'emploi et à l'éducation, et qui déterminent les risques et les avantages sur le plan de la 
santé. La Commission OMS a bien précisé que la santé et renvironnement étaient des questions apparentées 
et qu'il fallait les étudier dans le contexte plus large du développement en général, avec la participation active 
du personnel de nombreux programmes et de représentants de nombreuses disciplines. 

3. En juin 1992, à la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le développement (CNUED), 
les représentants de plus de 150 Etats Membres ont adopté, après des négociations au plus haut niveau 
politique, un programme désigné sous le nom d'Action 21 et destiné à guider Paction nationale et 
internationale dans les années à venir. Pour y donner suite, l'OMS, compte tenu des programmes et des 
mandats en matière de santé et d'environnement approuvés par les Etats Membres, a élaboré une nouvelle 
stratégie mondiale. Jusqu'ici, les activités de l'Organisation concernant l'hygiène du milieu incombaient surtout 
aux programmes de promotion de la salubrité de renvironnement et de promotion de la sécurité chimique. 
Mais bien que ceux-ci continuent à jouer un rôle capital dans l'effort global, il importe maintenant, pour que 
l'OMS puisse s'acquitter de ses responsabilités dans l'exécution d'Action 21, que l'ensemble de l'Organisation 
soit mobilisé. C'est pour ces différentes raisons que la stratégie OMS a été baptisée stratégie mondiale pour la 
santé et renvironnement. 

4. La stratégie mondiale offre un cadre unifié à l'action de l'OMS, en prenant en considération le cadre 
général proposé pour l'élaboration du neuvième programme général de travail couvrant la période 1996-2001; 
elle constitue la base sur laquelle, au Siège de l'OMS, dans les bureaux régionaux et dans les pays, on pourra 
établir des plans de travail afin d'exécuter les activités en matière de santé et d'environnement inscrites au 
programme Action 21. 

5. Les travaux de la Commission OMS ont été déterminants pour ébaucher les activités sanitaires du 
programme Action 21 et la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement. Ses recommandations et 
celles de ses quatre groupes techniques - alimentation et agriculture, industrie, énergie, et urbanisation - ont 
ouvert la voie à une approche nouvelle de la santé et de renvironnement. 

6. La stratégie mondiale a été élaborée en étroite collaboration avec toutes les unités concernées de 
l'OMS. Des réunions interprogrammes ont été organisées au Siège et dans les bureaux régionaux et une 
réunion interrégionale a été convoquée à Genève, du 12 au 16 octobre 1992, pour mettre la dernière main au 
texte. La pleine application de la stratégie exigera la coordination et la coopération d'autres organisations du 
système des Nations Unies, des organismes gouvernementaux compétents, d'organisations non 
gouvernementales et du secteur privé. 

7. Le présent document comporte trois chapitres. Le premier est une analyse de la situation en ce qui 
concerne la santé, l'environnement et le développement dans le monde et les moyens dont disposent les pays et 
l'OMS pour y faire face. Vient ensuite une brève description des bases sur lesquelles s'appuie la stratégie 
mondiale, y compris un résumé d'Action 21 (les recommandations de la Commission OMS sont reproduites 
dans Fappendice 2). Le dernier chapitre est consacré à un exposé plus détaillé de la stratégie mondiale et des 
dispositions à prendre pour sa mise en oeuvre. 
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II. ANALYSE DE LA SITUATION 

8. Comme indiqué à l'Assemblée de la Santé en mai 1992,1 le rapport de la Commission OMS Santé et 
Environnement, intitulé Notre planète, notre santé, offre une vue d'ensemble de la situation sanitaire mondiale 
par rapport à l'environnement et au développement. Le présent chapitre met en lumière les facteurs qui sont 
d'une importance particulière pour la stratégie mondiale de POMS. La première section explique pourquoi la 
santé doit être inscrite à l'ordre du jour des questions d'environnement et de développement et souligne les 
principales tâches auxquelles le secteur de la santé et l'OMS doivent s'attaquer. La deuxième section passe en 
revue les moyens actuels dont disposent les Etats Membres pour faire face aux effets sanitaires des problèmes 
liés à l'environnement et au développement. La dernière section donne un bref aperçu des réalisations de 
l'OMS et met en valeur les atouts que possède POrganisation en matière d'hygiène du milieu. 

SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT 

9. Jamais encore le secteur de la santé et l'OMS n'avaient dû faire face à autant de problèmes 
environnementaux pouvant avoir des répercussions indésirables sur la santé. La Commission OMS a conclu 
que, si l'on veut sauvegarder l，avenir de rhumanité, la façon de traiter l'environnement doit changer du tout au 
tout. Les pressions démographiques croissantes, les modes de consommation excessifs et insoutenables et la 
croissance exponentielle des niveaux de pollution menacent l'intégrité même des écosystèmes et la santé de 
tous les habitants du globe. La capacité de charge de la planète est limitée. Si l'on continue à l'ignorer, on ne 
pourra jamais améliorer la santé et le bien-être de l'humanité. 

10. Bien que fondamentalement liées, les questions de santé sont souvent considérées comme acquises et 
passées sous silence ou insuffisamment traitées lorsqu'on étudie les questions d'environnement et de 
développement. Le rapport de la Commission OMS et le programme Action 21 de la CNUED insistent sur le 
fait que cette situation doit changer. C'est d'ailleurs pourquoi le premier principe de la Déclaration de Rio sur 
renvironnement et le développement a trait aux questions de santé : 

Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement 
durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. 

La Commission OMS a souligné que les professionnels de la santé et les autorités sanitaires devaient être les 
premiers à agir en faveur de renvironnement et à informer les pouvoirs publics et Popinion des répercussions 
possibles sur la santé des politiques de développement, ainsi que des coûts et des avantages, pour la santé et 
l'environnement, des différentes options politiques. L，OMS doit diriger l'action menée pour promouvoir la 
santé dans le contexte de Fenvironnement et du développement. 

11. Les interdépendances entre santé, développement et environnement sont multiples et complexes, mais 
deux considérations priment : 1) la mesure dans laquelle l'environnement est propice à la vie et à la santé, et 
2) la mesure dans laquelle cet environnement est exempt de risques pour la santé. Les problèmes de santé 
peuvent être imputés à un développement mal planifié, non durable, mais aussi au sous-développement; quoi 
qu'il en soit, la satisfaction des besoins de santé de la population fait partie intégrante de la réalisation des 
objectifs d'un développement durable et de la protection environnementale primaire.2 Comme ce sont souvent 
les gens eux-mêmes qui créent des conditions environnementales de nature à provoquer directement ou 
indirectement la maladie, il existe de nombreuses possibilités d'intervention et de prévention. 

12. Parmi les principaux facteurs considérés par la Commission OMS comme primordiaux pour la situation 
actuelle de renvironnement, du développement et de la santé dans le monde figurent la croissance 
démographique galopante et la pauvreté grandissante. La taille de la population est capitale si l，on veut 
parvenir à un développement durable, car la croissance démographique accroît les pressions qui s'exercent sur 
les ressources et sur la capacité de charge des écosystèmes. La pauvreté est étroitement associée à la mauvaise 

1 Commission OMS Santé et Environnement, rapport du Directeur général (document A45/14). 
2 La protection environnementale primaire est le processus par lequel les groupements locaux ou les communautés 

s'organisent, fréquemment sans appui extérieur, pour appliquer leurs compétences et leurs connaissances à la protection de 
leurs ressources naturelles et de leur environnement, tout en satisfaisant leurs besoins vitaux. (Borrini, G., ed. Lessons learnt 
in community-based environmental management. Rome, Istituto Superiore di Sanità，1991.) 
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santé, à des décès prématurés et à la dégradation de renvironnement. L'obtention d'un niveau de vie minimum 
acceptable pour la santé passe par la satisfaction de besoins fondamentaux, tels qu'un approvisionnement sûr 
et suffisant en eau, une alimentation saine et nutritive, un logement convenable et, en cas de forte densité de 
population, des moyens d'évacuation et d'élimination hygiénique des déchets humains et domestiques. Pour 
s'attaquer aux problèmes de santé liés à l'environnement et au développement, une importance spéciale doit 
être accordée aux besoins particuliers des groupes vulnérables : nourrissons, enfants, jeunes, femmes, et 
personnes déplacées. 

13. Dans les pays en développement, les "risques classiques" à l，origine de maladies infectieuses liées à 
renvironnement restent les problèmes de santé les plus urgents. La lutte contre ces maladies dépend, dans une 
large mesure, de l'approvisionnement en eau de boisson saine, de l'existence de moyens d'assainissement et de 
traitement des déchets, de logements convenables, d'une meilleure disponibilité et d'une manipulation plus 
hygiénique des aliments, et des mesures prises contre les vecteurs de maladies et contre les risques présents 
dans ragriculture. Les maladies tropicales ayant une étiologie environnementale touchent des millions de 
personnes et pourraient souvent être évitées ou maîtrisées par une gestion rationnelle du milieu. Dans les pays 
développés, les agents infectieux menacent moins la santé, tandis que les "risques modernes" sont souvent liés à 
la pollution de l'environnement et à des modes de vie qui reposent sur une forte consommation de ressources. 
Dans ces pays, les problèmes de santé sont provoqués par les émissions des véhicules, les déchets municipaux, 
les polluants industriels et la mauvaise gestion des produits chimiques toxiques et des déchets dangereux, ainsi 
que par une mauvaise alimentation, la consommation d'alcool et l'abus de tabac et de drogue qui ont pour 
corollaire l'augmentation de la criminalité et d'autres problèmes psychosociaux. Certains pays en 
développement sont cependant, eux aussi, de plus en plus touchés par les problèmes de santé liés aux risques 
modernes qui viennent s'ajouter aux risques classiques. En outre, certains problèmes liés à l'environnement ont 
des répercussions sur la santé à l'échelle mondiale : c'est le cas notamment du transport à longue distance de 
polluants atmosphériques, des mouvements transfrontières de produits et déchets dangereux, de 
l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, des changements climatiques, de la pollution des 
océans et de la perte de la biodiversité. 

14. En milieu rural, les principales menaces que l'environnement fait peser sur la santé tiennent à 
rinsuffisance ou la mauvaise qualité de rapprovisionnement en eau, à la médiocrité de l'assainissement, à la 
pollution de l'air à l'intérieur des habitations, à la toxicité des pesticides et à la présence de vecteurs de 
maladies. La pneumonie, maladie la plus meurtrière chez les moins de cinq ans, est liée à la pollution de l'air 
à l'intérieur des habitations. Les barrages hydroélectriques, les programmes d'irrigation et les autres grands 
projets ont également eu d'importants effets contraires sur les écosystèmes et sur les établissements ruraux, et 
ont favorisé la dissémination des vecteurs et accru la prévalence de certaines maladies, comme le paludisme et 
la schistosomiase. 

15. Les problèmes de salubrité de l'environnement en zone urbaine sont énormes et dépassent souvent la 
capacité des pouvoirs publics à les résoudre. L'urbanisation galopante et la croissance urbaine non maîtrisée 
ont entraîné des niveaux de pollution élevés de l'air et de l'eau et des problèmes non résolus de gestion des 
déchets solides et dangereux, autant d'éléments qui compliquent encore les problèmes de santé associés aux 
mauvaises conditions de logement et au surpeuplement. Le surpeuplement favorise la propagation des 
infections respiratoires aiguës, de la tuberculose, de la méningite et des parasitoses intestinales. Le paludisme 
est de plus en plus répandu dans les villes et les flambées de dengue deviennent plus importantes et plus 
fréquentes, tandis que la mortalité infanto-juvénile peut être directement liée à la qualité et à la facilité d'accès 
des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

16. Au cours des vingt dernières années, de nombreux changements technologiques sont intervenus qui, 
invariablement, entraînent des risques d'effets indésirables sur la santé du fait de l'exposition à de nouveaux 
types de polluants. Les changements environnementaux, tels que le réchauffement du climat, Pamenuisement 
de la couche d'ozone, le transport à longue distance des polluants atmosphériques, la contamination 
généralisée des ressources en eau et les accidents écologiques majeurs, peuvent provoquer de graves 
dommages au niveau régional comme au niveau mondial. 

17. Ainsi l'hygiène du milieu recouvre-t-elle les interactions entre l'homme et toute une série de facteurs de 
son environnement physique et social. La dégradation de l'environnement est déjà grave dans beaucoup 
d'endroits et des millions de personnes vivent dans des conditions d'hygiène qui laissent à désirer ou sont 
exposées à des risques liés à l'environnement, mais les projections pour Pavenir sont encore plus inquiétantes. 
Par exemple, au cours des dix prochaines années, la population mondiale devrait augmenter d'environ 20 %, 
cette augmentation touchant essentiellement les zones urbaines et périurbaines des pays en développement où 
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vivent déjà la plupart des gens. De ce fait, l，épuisement, déjà rapide, des ressources s'accélérera et le taux et le 
volume des déchets produits s'accroîtront de façon spectaculaire, et cela en des endroits où les autorités 
responsables sont déjà aujourd'hui incapables de fournir les services les plus élémentaires. La pauvreté 
augmente aussi de manière alarmante, et l'environnement urbain ne peut que se détériorer à mesure que les 
villes grandissent et deviennent des mégapoles, avec tous les problèmes que cela comporte. En l'absence de 
politiques et de mesures novatrices et efficaces, tout laisse supposer que les menaces environnementales pour 
la santé de l'homme ne feront qu'augmenter. Tel est donc le défi que l'OMS doit s'efforcer de relever. 

EVALUATION DES CAPACITES ET DES BESOINS DES PAYS 

18. La mesure dans laquelle les pays ont les moyens de protéger leur population contre les risques 
environnementaux et de participer aux efforts internationaux de protection de l'environnement mondial est un 
autre aspect du problème de Fenvironnement et du développement. Un programme national de salubrité de 
renvironnement doit pouvoir reposer sur une solide infrastructure institutionnelle de base, sur des ressources 
techniques et financières suffisantes, sur un personnel qualifié, sur des informations relatives aux risques et aux 
dangers propres au pays, et sur un engagement politique et social résolu. Mais cela ne suffit pas pour garantir 
que le programme sera exécuté convenablement et donnera les résultats voulus. 

19. En 19841 et en 1989,2 par exemple, l'OMS a effectué des études destinées à évaluer les moyens de lutte 
antipollution des Etats Membres. Une étude analogue sur les moyens d'hygiène du milieu mis en oeuvre dans 
Faménagement rural et urbain et l'habitat a été menée en 1987.3 Ainsi que l'indique le Tableau 1, 42 pays 
seulement satisfaisaient à la plupart des conditions exigées en matière de protection de l'environnement, tandis 
que 48 pays n'en remplissaient que quelques-unes. La moitié des pays, ou presque, n'avaient pratiquement 
aucun moyen dans ce domaine. 

TABLEAU 1. CAPACITE DE 168 PAYS A SE PROTEGER CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE 
UES A L'ENVIRONNEMENT, SELON LEUR STADE DE DEVELOPPEMENT, EN 1989 

Nombre de pays 

Conditions industrialisés 
de longue date 

nouvellement 
industrialisés 

connaissant un 
développement 

limité 

Total 

La plupart des conditions 
sont satisfaites 

Certaines conditions sont 
satisfaites 

Peu de conditions sont 
satisfaites 

27 11 

34 

15 

4 

14 

63 

42 

48 

78 

Total 27 60 81 168 

20. Bien que la plupart des pays développés aient considérablement accru leurs capacités au cours des vingt 
dernières années, les choix politiques en matière de développement économique négligent parfois les occasions 
de créer un environnement meilleur pour la santé. La grande majorité des pays en développement, quant à 
eux, sont mal préparés à élaborer des solutions plus respectueuses de la santé dans leurs plans de 
développement ou à faire face à la plupart des problèmes de salubrité de renvironnement qui se posent. Or la 
nécessité d'agir est la plus urgente dans les pays qui connaissent une industrialisation rapide et où le 
développement des capacités prend de plus en plus de retard par rapport à l'impact croissant de la pollution 
sur renvironnement humain et à l，épuisement des ressources naturelles. Les moyens sont faibles dans les 

1 Document OMS PEP/85.8. 
2 Document OMS WHO/PEP/91.14. 
3 Document OMS WHO/EHE/RUD/88.1. 
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secteurs de la qualité de l'eau et de la gestion des déchets solides, et davantage encore en ce qui concerne le 
contrôle de la qualité de Pair, les rayonnements ionisants et les produits chimiques toxiques. 

21. Les lacunes les plus graves observées dans les pays concernent notamment la législation et l'élaboration 
et l'application de normes et de règlements, la mise à contribution des autorités sanitaires, et les moyens 
d'évaluation et de prévision des effets des projets de développement sur la santé (y compris par le recours à 
des services de laboratoire et l'application de méthodes épidémiologiques). En outre, la plupart des pays 
manquent d'effectifs, surtout au niveau local, et ne sont dotés ni de mécanismes efficaces de coordination 
intersectorielle ni de moyens budgétaires suffisants. 

22. Avant la Conférence des Nations Unies sur l，environnement, tenue à Stockholm en 1972，la 
responsabilité de l'hygiène du milieu incombait principalement aux ministères de la santé. A la suite de cette 
Conférence, de nombreux pays ont créé des ministères de Penvironnement et leur ont dévolu une part de cette 
responsabilité, mais ceux-ci ont rarement accordé aux problèmes d'hygiène du milieu un rang de priorité élevé. 
Il y a, le plus souvent, plusieurs organismes chargés des questions de développement et de la gestion de 
Penvironnement, mais les pouvoirs publics n'ont pas su établir une coopération intersectorielle en matière de 
salubrité de l'environnement，condition pourtant indispensable compte tenu de la nature interdisciplinaire des 
problèmes posés et du fait que les ressources sont réparties entre un grand nombre de programmes et 
d'organismes nationaux. Les programmes de salubrité de renvironnement sont donc restés "dans les limbes". 

23. Dans de nombreux pays développés et en développement, les autorités sanitaires ne participent pas 
activement au processus de développement et à la gestion de l'environnement. Aussi peut-on se demander si 
elles sont bien préparées à assumer le rôle nouveau et les responsabilités élargies définis par la 
Commission OMS. Au sein des ministères de la santé, les services chargés de la salubrité de Penvironnement, 
lorsqu'ils existent, n'ont pas toujours suffisamment de personnel qualifié, ont un budget limité et n'ont que peu 
d'influence sur les décisions politiques; les ministères de la santé eux-mêmes sont, par ailleurs，souvent éloignés 
de la prise des décisions en matière d'environnement et de développement. 

24. Dans l'organisation des ministères et dans les programmes de santé en général, il faut accorder 
rimportance voulue à la salubrité de l'environnement，dans son acception nouvelle et au sens large. C'est 
seulement ainsi que les mesures préventives recevront l'attention qu'elles méritent et que les populations 
pourront être protégées d'une exposition continue à des risques environnementaux qui pourraient être évités. 

LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT - PRINCIPALES ETAPES A L'OMS 

25. Au cours des vingt années qui se sont écoulées depuis la Conférence de Stockholm en 1972, des 
changements considérables se sont produits en matière de santé et d'environnement dans le monde. Si des 
progrès importants ont été accomplis par les pays et par l'OMS, les améliorations ne se sont pas toujours, pour 
autant, matérialisées, en partie parce que les progrès ont été éclipsés par des taux rapides de croissance 
démographique, et en partie aussi parce que l'environnement, soumis aux effets d'un développement non 
durable, s'est détérioré. 

26. L'approvisionnement en eau et l'assainissement ont longtemps été le fer de lance de l'action de FOMS 
en matière de salubrité de renvironnement. Dans ses premières années, l'OMS a mis en place un important 
réseau d'activités de terrain et d'appui aux pays, qui ont fait d'elle le chef de file de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement. Elle a été à l，origine，avec d'autres, de la Décennie internationale de l，eau potable 
et de l'assainissement (1981-1990). C'est un comité directeur de l'Organisation des Nations Unies, dont l'OMS 
assurait le secrétariat, qui a établi les lignes directrices pour la Décennie. Parmi les activités essentielles que 
l'OMS a résolument appuyées pendant la Décennie, on relèvera le développement des institutions, le 
développement des ressources humaines, la surveillance continue, le recouvrement des coûts, l'exploitation et 
rentretien, l'optimisation des réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et la participation de la 
communauté. L'OMS a, à la fois, participé à des activités de terrain administrées par ses bureaux régionaux et 
de pays, et contribué à des efforts concertés au niveau international, en particulier dans le cadre du Conseil de 
coopération pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, dont le secrétariat est basé à l'OMS. 

27. Dans le domaine de Paménagement rural et urbain et de l'habitat, l'OMS a favorisé la prise en 
considération des problèmes de santé dans les plans d'aménagement et de gestion des établissements humains 
par les organismes nationaux et municipaux, ainsi que la recherche dans ce domaine nouveau. Des critères et 
des principes directeurs ont été élaborés en ce qui concerne le logement, renvironnement à l'intérieur des 
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habitations, Paménagement urbain, la gestion des déchets solides, l'évacuation des eaux de surface, la lutte 
contre les insectes et les rongeurs, et les services d'urgence en milieu urbain. Le projet "cités-santé" de l'OMS, 
fondé sur une action de santé publique intersectorielle et participative et mis en oeuvre par les autorités 
municipales dans les six Régions de l'OMS, s'est révélé un succès. Les initiatives prises par l'Organisation au 
début des années 90，en ce qui concerne les environnements favorables à la santé, ouvrent la voie à de 
nouvelles approches en matière d'hygiène du milieu (voir paragraphes 70 et 111). 

28. L'OMS a commencé à s'intéresser aux effets des produits chimiques présents dans renvironnement avec 
le PNUE au début des années 70, à la suite de la Conférence de Stockholm. Ces travaux ont abouti, en 1980, à 
la création du programme international sur la sécurité chimique (PISC) en collaboration avec le PNUE et 
l'OIT. Au cours des vingt dernières années, près de 900 substances chimiques ont été évaluées de façon 
approfondie, et des fiches de sécurité chimique ont été établies pour un mülier de substances. Le PISC a 
apporté une contribution précieuse à l'élaboration et à la validation de méthodes internationalement 
acceptables pour l'évaluation des risques des substances chimiques pour la santé et l'environnement. Il a 
également contribué à renforcer les programmes nationaux de sécurité chimique ainsi que les programmes de 
prévention et de traitement des intoxications dues à des produits chimiques. La formation en sécurité chimique 
a aussi été l'un des principaux objectifs du PISC. 

29. Au cours des vingt dernières années, les activités de l'OMS concernant la lutte contre la pollution n'ont 
cessé d'augmenter. Avec l'aide du PNUD en particulier, les moyens nationaux de lutte contre la pollution ont 
été renforcés dans plusieurs pays; avec l'aide du PNUE, des réseaux mondiaux de surveillance de 
l'environnement ont été mis en place. De tels réseaux permettent désormais de contrôler la qualité de l'air et 
de Peau, la contamination des produits alimentaires, la radioactivité présente dans l'environnement et 
l'exposition humaine aux polluants présents dans l'environnement. A la fin des années 80’ des réseaux 
mondiaux d'écoépidémiologie et d'écotechnologies ont été établis, favorisant la collaboration technique grâce à 
l'échange d'informations, au transfert de technologies, à la formation et la recherche. L'OMS a fourni un appui 
technique à la gestion des déchets dangereux, y compris les déchets radioactifs. Au niveau des pays, elle a 
collaboré aux mesures prises pour résoudre toute une gamme de problèmes environnementaux, notamment la 
pollution de l'air et de l'eau, et à l'application de Fécoépidémiologie aux problèmes locaux et nationaux. 

30. La protection de la santé des êtres humains contre les risques associés aux contaminants chimiques et 
biologiques et aux additifs alimentaires est un élément important des activités de l'OMS, pratiquement depuis 
sa création en 1948. Avec la FAO, l'OMS participe depuis trente ans aux travaux de la Commission du Codex 
Alimentarius, qui est chargée d'élaborer des normes alimentaires et des codes de pratique internationalement 
reconnus pour protéger la santé et faciliter le commerce international. L'une des principales réalisations de 
l'OMS en matière de salubrité des aliments a été de faire reconnaître, par les responsables de la santé 
publique, le rôle non négligeable que jouent les aliments contaminés dans Pépidémiologie des maladies 
diarrhéiques, dont le choléra. L'OMS continue de jouer un rôle important dans l'évaluation des technologies 
modernes liées à ralimentation, telles que l'irradiation des aliments et les biotechnologies. 

31. En matière de médecine du travail, les activités ont été concentrées principalement sur l'élaboration ou 
le renforcement de programmes nationaux de santé des travailleurs (législation, développement des 
institutions, formation et éducation notamment) et sur la mise au point et la diffusion de méthodes 
appropriées de protection des travailleurs. Au titre de l'évaluation des risques, des documents relatifs aux 
limites d'exposition professionnelle à visée sanitaire ont été rédigés. Des directives professionnelles ont été 
mises au point et des informations concernant les méthodes d'évaluation et de maîtrise des risques sur le lieu 
de travail ont été diffusées afin de promouvoir l'hygiène et la sécurité du travail. 

32. L'application de méthodes d'aménagement de renvironnement pour réduire les risques liés aux vecteurs 
de maladies dans le cadre des projets de mise en valeur des ressources en eau a été encouragée depuis 1981 
par le Groupe mixte OMS/FAO/PNUE d'experts sur l'aménagement de renvironnement pour la lutte 
antivectorielle, dont POMS assure le secrétariat. En 1991, le Centre des Nations Unies pour les Etablissements 
humains (Habitat) (CNUEH) est devenu membre de ce Groupe, dont le mandat a été élargi aux maladies 
d'origine hydrique transmises par des vecteurs en milieu urbain, aux aspects sanitaires de l'utilisation des eaux 
usées en agriculture, et aux problèmes qui ont trait à la fois à l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et 
à la santé. En même temps, l'orientation s'est modifiée, passant de la promotion aux activités de terrain, c'est-
à-dire, par exemple, à l'incorporation de méthodes de lutte contre la maladie dans les pratiques agricoles et les 
services de vulgarisation. 
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33. L'Organisation a également pour fonction de faire face aux situations d'urgence présentant un danger 
pour la santé et ^environnement，comme elle Га montré lors des accidents de Bhopal et de Tchernobyl et dans 
l'étude et l'atténuation des conséquences de la pollution de l'air provoquée par l'incendie des puits de pétrole 
au Koweït, en 1991. Le programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl a été créé 
en 1991 pour évaluer et atténuer les conséquences de cet accident. 

34. La mise sur pied de centres régionaux pour la salubrité de l，environnement a permis de renforcer la 
capacité de répondre aux besoins des Etats Membres, notamment au niveau périphérique. Les deux plus 
anciens de ces centres se situent dans la Région des Amériques et, depuis une dizaine d'années, d'autres 
centres ont vu le jour dans les Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale et dans la 
Région européenne. Ces centres constituent une ressource importante pour l'exécution des programmes 
susmentionnés. 

35. La coopération avec d'autres organisations joue un rôle important dans la mise en oeuvre des activités 
de l'OMS concernant la salubrité de l'environnement. L'OMS a comme partenaires ГОГГ et le PNUE pour le 
programme international sur la sécurité chimique, le PNUE pour le système mondial de surveillance continue 
de l，environnement (GEMS) en vue des projets de surveillance de l'environnement liés à la santé, le PNUD 
pour de nombreux projets de pays ou à base régionale, la FAO au sein de la Commission du Codex 
Alimentarius, la FAO, le PNUE et le CNUEH dans le Groupe mixte d'experts sur l'aménagement de 
renvironnement pour la lutte antivectorielle, et l'AIEA pour ce qui est des effets des rayonnements sur la 
santé. On peut également mentionner le Comité directeur interinstitutions pour l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, la récente adhésion de l'OMS au programme d'aménagement urbain parrainé par la Banque 
mondiale, le PNUD et le CNUEH, ainsi que le Conseil de coopération pour l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, dont l'OMS assure le secrétariat. Il s'agit, dans tous ces cas, de projets communs au vrai sens 
du terme - les institutions participantes apportant des ressources et se partageant le travail. Il existe, en outre, 
beaucoup d'activités de l'OMS pour lesquelles un appui est fourni par d'autres organismes, au cas par cas. 

III. BASES DE LA STRATEGIE MONDIALE 

SANTE POUR TOUS 

36. Pour instaurer la santé pour tous, il faut connaître les aspects environnementaux des maladies et la 
façon dont la gestion de l'environnement peut améliorer la santé et contribuer à la réalisation des objectifs 
économiques et sociaux. D n'est pas possible d'améliorer ni de maintenir la santé et le bien-être dans un 
environnement dangereux ou qui se dégrade. Le nouveau "paradigme de la santé : cadre pour une nouvelle 
action de santé publique"1 de l'OMS précise : 

La santé doit être replacée dans un contexte physique, social，comportemental et 
écologique. Dans ce modèle holistique, la promotion de la santé joue un rôle très important ... 
Les activités de promotion de la santé doivent bénéficier de la collaboration d'autres secteurs 
qui contribuent à la santé, tels les secteurs de Véducation, de ralimentation et de la nutrition et 
de l'environnement. 

37. Les dirigeants politiques et communautaires du monde entier comprennent de mieux en mieux qu'en 
améliorant l'accès à des technologies médicales appropriées on ne compense pas automatiquement les effets 
nocifs de la dégradation de l'environnement, et que la santé restera hors de portée de centaines de millions 
d'individus s'ils ne peuvent pas vivre dans un environnement favorable qui satisfasse au moins à leurs besoins 
fondamentaux. 

38. Il est crucial de bien comprendre cette approche à l'égard de la santé pour tous si Гоп veut faire évoluer 
le secteur de la santé et modifier la façon dont sont perçus la santé et les organismes de santé par ces 
organismes eux-mêmes et par les autres secteurs, les pouvoirs publics et la communauté en général. Et parce 
que cette approche conditionne la façon de définir les problèmes, il faut parfaitement en comprendre les 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 9. 
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points ргшсфаих et revoir la définition traditionnelle de la salubrité de l'environnement en fonction des 
programmes typiquement mis en oeuvre par les autorités de santé publique. 

39. La composante "santé et environnement11 de la santé pour tous intéresse toutes les sections de la 
communauté et ne saurait être confinée à tel ou tel service 平écialisé de l'Etat. Le défi pour l'OMS consiste à 
susciter et faciliter les corrélations nécessaires pour mettre au point des activités efficaces de salubrité de 
renvironnement, aux niveaux local et national Des mesures ayant pour but d'améliorer la santé dans le milieu 
physique et social sont prises par de nombreux secteurs - qu'il s'agisse de l'agriculture (production vivrière, 
utilisation des sols, traitements agrochimiques et irrigation), de l'industrie et du travail (sécurité des 
travailleurs, gestion des déchets), du logement et des travaux publics, de rapprovisionnement en eau et de 
l'assainissement, de l'éducation et des communications, de la protection sociale et de la lutte contre la 
criminalité, de la production d'énergie, des tran^orts, des forêts et de la pêche, de l'aménagement de 
l'environnement et aussi de la santé publique, ce qui va de soi. 

40. Les effets sur la santé sont également conditionnés par les actions des individus, des familles et des 
communautés. La façon de vivre des gens, Futilisation de Геаи, Fassainissement, l'évacuation des déchets, 
dégradables ou non, les transports _ et parfois les activités domestiques et économiques - ont un énorme 
impact sur renvironnement et, par conséquent, sur la santé. 

41. La santé dépend donc d'une myriade d'actions dans le cadre des systèmes sociaux nationaux et locaux 
(communautés). Le rôle que jouent - ou ne jouent pas - les autorités sanitaires dans ces communautés est 
crucial et représente peut-être la contribution la plus importante qu'elles puissent apporter à la santé pour 
tous. L'OMS doit agir et oeuvrer, et non pas seulement plaider, en faveur d'un environnement sain et durable. 

MANDATS CONFERES A L'OMS PAR DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET 
D'AUTRES TEXTES STATUTAIRES 

42. La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté deux résolutions sur la santé et 
l'environnement. La première (WHA45.31) a demandé aux Etats Membres de renforcer les mesures de 
protection et de promotion de la santé humaine, y compris par des approches intersectorielles et 
interdisciplinaires mettant l'accent sur la protection et la promotion de la santé et du bien-être des êtres 
humains, et renforçant l'engagement communautaire. Elle leur a également instamment demandé de participer 
à des mesures internationales qui favorisent un effort de développement durable et qui tiennent compte des 
questions sanitaires. Elle a en outre prié le Directeur général de formuler une nouvelle stratégie mondiale 
OMS pour la santé et renvironnement qui s'appuie sur les conclusions de la Commission OMS et les résultats 
de la CNUED et qui tienne compte de la nécessité de replacer l'hygiène du milieu dans le contexte général de 
renvironnement et du développement. 

43. La deuxième résolution (WHA45.32) a approuvé l'élargissement du programme international sur la 
sécurité chimique et le renforcement des mesures nationales et internationales de protection de la santé par 
"une gestion écologiquement satisfaisante des risques". Elle a également chargé l'OMS, en coopération avec 
l'OIT, le PNUE et d'autres organisations, de coopérer plus largement et plus intensément avec les 
gouvernements, les industries, les syndicats et les consommateurs, afin d'assurer la sécurité chimique en 
évaluant les effets potentiels indésirables, aigus ou à long terme, des substances chimiques sur l'homme. 

44. Ces deux résolutions et les autres résolutions de l'Assemblée de la Santé qui ont de l'importance pour la 
formulation de la stratégie sont mentionnées au Tableau 2 ci-après. En outre, la stratégie mondiale tient 
compte d'autres faits récents, comme l'adoption en 1989 de la Charte européenne de l'environnement et de la 
santé; les politiques et les priorités concernant "la santé dans le processus du développement" et "la santé et 
l'environnement", adoptées par la Région des Amériques en 1990; la Déclaration de Sundsvall sur les 
environnements favorables à la santé, résultant de la Troisième Conférence internationale sur la promotion de 
la santé, organisée conjointement par l，OMS et les pays nordiques, en association avec le PNUE, à Sundsvall 
(Suède) en juin 1991, sur le thème des environnements favorables à la santé; et les stratégies déjà élaborées 
sur certains aspects de rhygiène du milieu en collaboration avec les bureaux régionaux, comme la gestion de 
Геаи et de l'assainissement pour la santé (document OMS CWS/90.18) et l'évaluation et la gestion des risques 
pour la santé liés à Penvironnement (document OMS WHO/ЕНЕ/87.1 ). 
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TABLEAU 2. RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
INTERESSANT LA FORMULATION DE LA STRATEGIE MONDIALE OMS 

POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

WHA45.31 Santé et environnement 
WHA45.32 Programme international sur la sécurité des substances chimiques 
WHA45.25 Les femmes, la santé et le développement 
WHA45.24 Santé et développement 
WHA44.27 Développement sanitaire en milieu urbain 
WHA43.25 Gestion des déchets dangereux 
WHA43.19 Rôle de la recherche en santé 
WHA42.26 Contribution de POMS aux efforts internationaux en faveur d'un 

développement durable 
WHA41.27 Rôle de l'épidémiologie dans rinstauration de la santé pour tous 
WHA39.22 La coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la 

santé pour tous 
WHA35.17 Répercussions sanitaires des programmes de développement 

ACTION 21 ET COMMISSION OMS SANTE ET ENVIRONNEMENT 

45. Le programme Action 21, qui fournit une base à la stratégie mondiale OMS pour la santé et 
renvironnement, a été adopté par les représentants de plus de 150 Etats à la Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement (CNUED) et représente le consensus des gouvernements concernant 
les mesures que ceux-ci, les organisations internationales et d'autres organismes doivent prendre pour assurer 
un développement durable; selon le chapitre 38 de ce programme : 

Tous les organismes des Nations Unies ont un rôle fondamental à jouer dans la mise en 
oeuvre d'Action 21 dans leurs domaines de compétences respectifs. 

Le chapitre 6 "Protection et promotion de la santé" charge spécifiquement l'OMS de coordonner les activités 
énumérées dans ce chapitre. 

46. Le programme Action 21 offre une base solide et globale pour l'élaboration et l'application d'une 
stratégie mondiale pour la santé et renvironnement. D est présenté en 40 chapitres, répartis en quatre 
sections : Section I. Dimensions sociales et économiques, Section П. Conservation et gestion des ressources aux 
fins du développement, Section Ш. Renforcement du rôle des principaux groupes, et Section IV. Moyens 
d'exécution. Pour chaque secteur de programme, Action 21 présente les principes d'action, les objectifs, les 
activités et les moyens d'exécution. La plupart des activités mentionnées doivent être menées par les 
gouvernements, souvent avec Fappui des organismes des Nations Unies, et d'autres organismes, pour certaines 
activités spécifiées dans Action 21. 

47. L'appendice 1 du présent rapport donne la liste détaillée de l'ensemble des programmes d'Action 21 
répartis en trois groupes : 1) programmes dont l'OMS est responsable au premier chef sur le plan 
international; 2) programmes dans lesquels l'OMS a un rôle substantiel à jouer; et 3) programmes comportant 
toute une série d'activités dont l'OMS doit veiller à la mise en oeuvre des composantes sanitaires. Le 
chapitre 6 "Protection et promotion de la santé" est celui qui intéresse l'OMS en priorité; il a été élaboré en 
grande partie sur la base des travaux de la Commission OMS, dont il reflète, dans l'ensemble, les 
recommandations. Les tâches intéressant la santé dans le cadre de ces programmes ne concernent pas toutes la 
salubrité de renvironnement (c'est, par exemple, le cas de la mise en place d'infrastructures sanitaires de base 
et des systèmes de surveillance et de planification). Ces tâches devront être examinées séparément et exécutées 
par les programmes compétents de POMS. 

4& La Commission OMS n'a pas examiné les questions relatives à la santé et à renvironnement sous le 
même angle qu'Action 21; elle les a considérées surtout du point de vue des éléments moteurs du 
développement, à savoir Palimentation et l'agriculture, l'industrie, l'énergie et l'urbanisation. Les 
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recommandations de la Commission sont résumées dans l'appendice 2 du présent document. Outre celles qui 
concernent Faction à entreprendre, nombre de recommandations ont trait à la recherche. 

49. Les activités d'Action 21 visant la santé sont regroupées dans le chapitre 6, auquel renvoient les autres 
chapitres qui contiennent aussi des éléments pertinents. Beaucoup de secteurs de programme et d'activités sont 
larges et supposent une participation plurisectorielle aux niveaux national et international, y compris les 
programmes dans lesquels l'OMS doit assumer une responsabilité substantielle, comme le chapitre 19 "Gestion 
écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques", le chapitre 7 "Promotion d'un modèle viable 
d'établissements humains" ou le chapitre 18 "Ressources en eau douce". D'autres chapitres contiennent des 
activités du programme de salubrité de renvironnement, comme le chapitre 3 "Lutte contre la pauvreté", dans 
lequel l'OMS a de larges responsabilités. 

IV. STRATEGIE MONDIALE OMS POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

50. La stratégie mondiale doit être un cadre souple à Péchelle de l'Organisation entière pour guider les 
programmes de l'OMS aux niveaux mondial et interrégional, régional et national dans Pélaboration de plans 
d'action fondés sur les besoins des pays en matière de santé et d'environnement. Elle s'appuie sur les points 
forts des programmes existants et sur l'expérience acquise dans l'exécution de ces programmes, et préconise un 
élargissement des activités dans l'ensemble de l'OMS et une collaboration avec d'autres organisations， 
gouvernementales ou non gouvernementales. 

51. Cette stratégie est "proactive"; elle vise à obtenir une transformation fondamentale à long terme en 
s'attaquant à tous les aspects de renvironnement physique et social qui ont un effet sur la santé. Elle insiste 
sur la solution des problèmes par des mesures communes qui transcendent les frontières entre les programmes, 
sur la dévolution de pouvoirs au niveau local, et sur la gestion et la prise de décisions fondées sur une 
information solide en vue de prévenir et de combattre les maladies liées à renvironnement. Il s'agit d'une 
approche souple visant à aider chaque pays selon ses besoins grâce à Padaptation et à rapplication d'approches 
communes. 

52. La stratégie mondiale englobe non seulement les programmes de l'OMS pour la promotion de la 
salubrité de renvironnement et la promotion de la sécurité chimique, mais aussi ceux dont les activités sont, 
directement ou indirectement, en rapport avec les liens qui existent entre la santé et ses déterminants dans 
renvironnement physique ou social. 

BUTS ET OBJECTIFS 

53. La santé et le bien-être de la population sont influencés par une série de facteurs physiques, sociaux, 
culturels et institutionnels interdépendants qui, dans une situation optimale, permettent de satisfaire les 
besoins physiologiques de base, de limiter l'exposition aux risques présents dans l'environnement et de 
maintenir des conditions propices à la santé. Dans ses divers programmes, les responsabilités de l'OMS 
couvrent tous ces facteurs. 

54. Les buts de l'OMS et des pays concernant la santé et l'environnement se fondent sur les relations entre 
ces facteurs. Comme Га indiqué la Commission OMS, les buts mondiaux sont les suivants : 

• assurer durablement les bases de la santé pour tous; 

• assurer un environnement qui soit de nature à promouvoir la santé; et 

• sensibiliser les individus et les organisations à leurs responsabilités en matière de santé et 
d'environnement. 

Comme le définit la Commission OMS, pour assurer durablement les bases de la santé, il faut stabiliser la 
croissance démographique et instaurer des modes de vie et des schémas de consommation compatibles avec la 
préservation à long terme de l'environnement. Pour assurer un environnement favorable à la santé, il faut 
réduire les risques physiques et faire en sorte que chacun ait les moyens d'acquérir les ressources dont dépend 
la santé. Les connaissances et les capacités de la population constituent les ressources les plus précieuses pour 
la santé et un développement durable. 
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55. Afin d'atteindre ces buts concernant la santé et l'environnement, l'OMS devra accomplir les tâches 
fondamentales suivantes : 

• soutenir les pays désireux de se doter des moyens d'instaurer les conditions d'un environnement durable 
nécessaires à la santé pour tous, notamment les moyens de mobiliser des ressources; 

• offrir une base scientifique et technique évaluée au plan international pour une gestion efficace de 
l'hygiène de l'environnement; et 

• contribuer à résoudre les problèmes qui affectent la santé partout dans le monde. 

56. Dans ^accomplissement de ces tâches, l'OMS poursuivra les objectifs suivants à l'échelle de 
rOrganisation : 

• soutenir les pays désireux de fournir les éléments environnementaux nécessaires pour répondre aux 
besoins sanitaires de base; 

• mieux faire connaître et comprendre les interactions entre la santé, renvironnement et le développement 
chez les dirigeants et dans le public, de façon à renforcer Paction communautaire en faveur de la santé 
et d'un développement durable; 

• collaborer avec les autorités nationales et locales en vue de créer des milieux favorables à la santé; 

• promouvoir le rôle central de la santé dans la prise de décisions et les programmes concernant 
renvironnement et le développement, et encourager à cet effet la coopération entre le secteur de la 
santé et les secteurs connexes; 

• renforcer les capacités de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours en vue de 
couvrir les aspects des catastrophes et des conflits violents qui intéressent la santé publique; 

• renforcer les capacités nationales de développement des ressources humaines dans les activités 
concernant la santé, renvironnement et le développement; 

• améliorer les capacités techniques de surveillance et d'évaluation des risques pour la santé liés à 
l'environnement; 

• améliorer les capacités techniques de gestion des risques pour la santé liés à renvironnement, à savoir la 
prévention, l'atténuation et la maîtrise; 

• renforcer les systèmes d'information sur la salubrité de Fenvironnement aux niveaux local, national et 
international afin d'assurer les échanges de données et le bon usage de rinformation; 

• promouvoir la recherche en vue de donner une base scientifique et technique de plus en plus solide au 
large éventail d'interventions nécessaires à la réalisation des buts sanitaires d'un développement durable; 

• encourager l'adoption de méthodes et de technologies écologiquement sûres et rationnelles pour 
combattre, prévenir et traiter efficacement la maladie et l'incapacité; 

• promouvoir et appuyer les autres capacités institutionnelles et sectorielles en vue d'améliorer 
progressivement les politiques, les plans, les lois et les actions concernant la santé, l'environnement et le 
développement. 

57. Ces objectifs sont interdépendants et reflètent la portée optimale des activités visant à répondre aux 
besoins de tous les Etats Membres en matière de santé et d'environnement. Ils couvrent la vaste gamme des 
activités de l'OMS, pour lesquelles les bureaux régionaux et les bureaux de pays déterminent des priorités, 
fixent des cibles et décident du moment de Paction dans les différents pays ou groupes de pays, et ils sont 
indispensables aux principales composantes de la stratégie énoncées ci-après. D'autres questions ayant un 
rapport direct avec la santé et renvironnement, comme la pauvreté, les femmes et le développement ou les 
besoins de certains groupes vulnérables (femmes, enfants, populations indigènes, personnes déplacées, 
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habitants de petits Etats insulaires, par exemple), se retrouvent dans tous les domaines couverts par les 
objectifs ci-dessus. Des activités visant spécifiquement ces questions seront définies dans les plans de travail 
mentionnés au paragraphe 4. 

COMPOSANTES DE LA STRATEGIE MONDIALE 

58. La stratégie mondiale a quatre composantes distinctes, mais interdépendantes : 

1) un programme élargi de promotion de la salubrité de renvironnement; 

2) un programme élargi de promotion de la sécurité chimique; 

3) une action et une collaboration plus larges dans l'OMS entière, pour tout ce qui a trait à la santé 

et à l'environnement; 

4) une coopération renforcée avec d'autres organisations internationales et non gouvernementales. 

PROGRAMME ELARGI DE PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 
59. Le programme de promotion de la salubrité de l'environnement servira de programme phare pour la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale, et élaborera et coordonnera la contribution de l'Organisation aux 
programmes internationaux pour un développement durable, en ce qui concerne les principaux facteurs de 
renvironnement. П veillera également à la coordination et à l'appui nécessaires aux activités relatives à la santé 
et à l'environnement dans tous les programmes de l'OMS. 

60. Le programme élargi se fonde sur une nouvelle orientation qui intègre l'élaboration et l'exécution des 
activités visant à examiner la façon dont les questions de santé et d'environnement se retrouvent au travers des 
diverses disciplines. Cette approche facilitera l'expansion des efforts faits pour aider les autres programmes de 
l'OMS à aborder les questions ayant trait à l'environnement dans leurs domaines respectifs. 

61. Dans la nouvelle orientation, Pattention se portera sur les problèmes posés par la salubrité de 
renvironnement à trois niveaux principaux : rural, urbain et mondial. Dans la stratégie mondiale, on mettra 
particulièrement Paccent sur le milieu urbain où l'augmentation de la population et les centres de 
développement économique moderne posent des problèmes particuliers de santé et d'environnement. On 
continuera néanmoins à tenir compte de la nécessité d'assurer les services essentiels en milieu rural. Les 
problèmes mondiaux qui affectent la protection et la promotion de la santé des êtres humains constituent le 
troisième niveau du programme, de manière à traiter plus directement les problèmes divers et complexes posés 
par la salubrité de renvironnement dans leur ensemble, partout où ils surviennent et de quelque fàçon que ce 
soit. Le programme suivra ainsi une approche holistique en cherchant à créer des milieux favorables à la santé 
dans le contexte urbain comme dans le contexte rural. 

62. En milieu urbain, il s'agira surtout d'améliorer les conditions qui ont un effet sur la santé et de 
promouvoir des environnements physiques et sociaux favorables à la santé. Des activités seront entreprises 
pour améliorer le logement et les établissements humains, l'approvisionnement en eau et l，assainissement，et la 
lutte antivectorielle, pour réduire et maîtriser la pollution de Pair et de l'eau et les nuisances dues au bruit, et 
pour gérer les déchets solides et dangereux. Une assistance sera donnée pour définir les priorités d'hygiène de 
l'environnement au niveau local. Les activités viseront à améliorer la capacité des autorités municipales à faire 
face aux conditions d'environnement et aux problèmes de santé, en associant les organisations communautaires 
aux services municipaux et en mettant sur pied et en favorisant des réseaux de "cités-santé". La participation 
du secteur de la santé à la planification du développement socio-économique sera favorisée dans des domaines 
tels que l'aménagement du territoire, la production et Futilisation d'énergie, les transports et ^industrialisation， 
par exemple, sur lesquels la Commission OMS a appelé l'attention. 

63. En milieu rural, l'accent continuera d'être mis sur l'installation et le maintien de services 
d'approvisionnement suffisant en eau potable et sur la fourniture de moyens d'assainissement adéquats, sur les 
aspects sanitaires du logement englobant l'utilisation de la biomasse et la qualité de l'air à l'intérieur des 
habitations, sur la lutte antivectorielle dans l'exploitation des ressources en eau, et sur la sécurité d'emploi des 
produits agrochimiques. L'intégration des questions de salubrité de renvironnement dans la planification du 
développement rural constituera désormais un domaine d'activité majeur. 
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64. Au niveau mondial, on distingue deux grands groupes de préoccupations : le premier comprend les 
problèmes de portée générale (diminution de la couche d'ozone, effets des changements climatiques, y compris 
dans les petites îles, déforestation, désertification et pollution transfrontière, par exemple), à propos desquels 
on insistera sur l'évaluation des risques pour la santé des êtres humains de façon à fournir des critères de 
santé pour les décisions mondiales et régionales concernant l'environnement et le développement; le second 
comprend les problèmes qui sont communs à tous les programmes de salubrité de renvironnement 
(renforcement de l'infrastructure pour la formation, recherche appliquée et diffusion de l'information, par 
exemple). 

Domaines d'action particuliers 

65. Les activités réussies de salubrité de renvironnement seront poursuivies, tandis que l'on entreprendra de 
nouvelles activités devenues indispensables à la suite des travaux de la Commission OMS et de la CNUED. 
Les activités concernant chacun des objectifs à l'échelle de l'Organisation entière sont décrites ci-après. 

Aspects environnementaux des besoins sanitaires de base 

66. Dans les activités destinées à répondre aux besoins fondamentaux, une attention renouvelée sera donnée 
aux besoins des pauvres et des populations sous-desservies ou non desservies, et l'OMS devra donc assumer un 
nouveau rôle de chef de file, non en fournissant directement des services de base mais plutôt en s'attachant à 
les promouvoir et à les encourager, en se concentrant sur les plus démunis, les exclus et les laissés-pour-compte 
du développement et sur les aspects sanitaires de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement, du logement 
et de la salubrité des aliments.1 Une attention spéciale sera accordée à l'initiative de l'OMS pour 
l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. 

67. Les activités seront axées à la fois sur l'aide à la communauté du développement (organisations 
internationales et non gouvernementales, donateurs) et sur la conception des moyens de répondre aux besoins 
fondamentaux. La surveillance，afin de délimiter les secteurs où les besoins de services essentiels sont les plus 
grands, se renforcera et les systèmes de notification seront améliorés pour que l'on prenne mieux conscience 
de ces besoins. Grâce à différentes formes de collaboration, un appui sera offert pour la mobilisation de 
ressources provenant de sources extérieures en faveur des communautés démunies. 

6& L,accent sera davantage mis sur les activités permettant de renforcer les capacités, notamment au niveau 
communautaire, l'attention se concentrant sur les communautés mal desservies par les services essentiels 
d'adduction d'eau, d'assainissement, de logement et d'approvisionnement en produits alimentaires. On 
cherchera à améliorer la couverture des populations défavorisées par des services d'infrastructure de base, et à 
privilégier l'usage rationnel et optimal des moyens et des ressources locaux, en mettant ainsi l'accent sur les 
aspects des services de base liés au développement social et en favorisant le développement des institutions, 
l'exploitation et l'entretien des installations, l'éducation sanitaire, la formation, la participation et la gestion 
communautaires, et la technologie appropriée et ses applications afin de répondre aux besoins des 
communautés. Tout cela impliquera des activités de recherche appliquée, des consultations internationales, des 
ateliers techniques, et des démonstrations sur le terrain. 

Sensibilisation et action communautaire 

69. Des informations sur les questions de santé et d'environnement seront préparées pour le public sous 
forme de brochures, de matériels audiovisuels, d'affiches, etc., en consultation avec le programme d'éducation 
sanitaire et les autres programmes concernés. Les efforts concernant la préparation et la diffusion de matériels 
d'éducation à rintention des écoles à différents niveaux seront poursuivis, et l'on continuera d'apporter les 
changements voulus aux programmes scolaires afin de replacer la santé dans le contexte de renvironnement et 
du développement. Des ateliers et des séminaires seront organisés à rintention des agents de santé et des 
décideurs aux niveaux national，régional et communautaire afin de mieux les sensibiliser aux priorités de la 
santé et de renvironnement, en fournissant rinformation nécessaire pour lancer des initiatives et pour le suivi. 
Pour favoriser l'action communautaire dans ce domaine, divers documents, dont des lignes directrices et des 
études de cas, seront établis et diffusés. 

1 Qui fait partie de la promotion de la salubrité de Penvironnement, selon la liste ordonnée des programmes dans le 
huitième programme général de travail. 
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Création d'environnements favorables à la santé 

70. La notion d'environnement favorable sera appliquée telle qu'elle a été définie et établie lors de la 
Conférence de Sundsvall en 1991 (voir paragraphe 44); on fera appel aux responsables de l'élaboration des 
politiques, aux autorités locales et aux agents communautaires engagés dans les secteurs de la santé et de 
renvironnement pour rendre renvironnement dans sa totalité - c'est-à-dire physique, social, économique, 
politique et professionnel - propice plutôt que préjudiciable à la santé, et pour assurer l,utilisation durable des 
ressources naturelles. En collaboration avec d'autres programmes de l'OMS, on encouragera les initiatives de 
promotion de la santé dans tous les autres secteurs - éducation, transports, logement, urbanisme, industrie et 
agriculture, notamment - susceptibles de contribuer à la création d'environnements favorables à la santé. 
L'accent sera mis sur l'instauration d’alliances stratégiques et novatrices, la mise en place de réseaux et la 
participation communautaire. L'une de ces approches consistera à établir des réseaux de promoteurs de la 
santé qui feront office de point focal pour les activités concernant la santé et le développement. 

Rôle central de la santé 

71. Dans une double démarche, on travaillera en association étroite avec les autres organisations 
internationales, mondiales et régionales pour veiller à ce que les préoccupations relatives à la santé soient 
inscrites à leur programme, en participant à des réunions, en fournissant des informations sur les questions de 
santé liées à renvironnement et au développement et en soutenant la préparation, dans le domaine de la santé, 
de conventions mondiales; au niveau des pays d'autre part, on s'attachera surtout à aider le secteur de la santé 
à prendre une part active au traitement des problèmes intersectoriels touchant l'environnement et le 
développement, avec la participation accrue d'autres ministères. 

Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours 

72. Devant l,ampleur prise par les catastrophes écologiques naturelles ou dues à l'homme, on apportera un 
soutien technique accru à la gestion des risques environnementaux, et les activités et les ressources en 
personnel seront plus étroitement coordonnées avec celles des programmes de secours d'urgence, à la lumière 
du rôle grandissant joué par l'OMS, ces dernières années, dans la gestion des situations d'urgence ayant pour 
la santé des conséquences ou des aspects importants. Ce soutien et cette coordination supposeront une 
planification préalable et des principes directeurs pour l'organisation des secours, ainsi que le recensement des 
ressources nécessaires pour faire face à différentes situations d'urgence. 

Développement des ressources humaines 

73. Les activités de formation seront élargies pour faire une plus grande place aux compétences nécessaires 
à tous les agents, de tous secteurs, qui s'occupent de questions ayant trait à la santé et à renvironnement, et 
pour leur dispenser des connaissances interdisciplinaires et les préparer au "leadership". Les réseaux mondiaux 
existants d'établissements de formation seront agrandis en vue de promouvoir et d'appuyer les programmes de 
formation professionnelle dans les pays en fonction des besoins et des plans nationaux. Cela facilitera l'échange 
de données d'expérience et de matériels pédagogiques et favorisera une approche coordonnée à l'égard de la 
production de matériels de formation actualisés. Un soutien accru sera apporté aux organismes et aux 
établissements d'enseignement nationaux afin d'actualiser et d'améliorer le contenu des cours de formation 
pour ce qui est de la santé et de renvironnement, notamment par la fourniture d'informations récentes sur les 
matériels d'apprentissage pertinents et l'octroi d'une aide pour l'élaboration des programmes d'études, en 
consultation avec le personnel du programme de développement des ressources humaines pour la santé. 

74. La formation en cours d'emploi sera assurée ou augmentée selon les besoins dans chacun des domaines 
d'action stratégiques. L'accent sera mis sur l'aptitude à résoudre les problèmes, le travail d'équipe 
interdisciplinaire et l，uti!isation appropriée des technologies informatiques et des bases de données dans de 
bonnes conditions de coût/efficacité, ainsi que sur l'interprétation des informations relatives aux questions de 
santé et d'environnement. Les activités insisteront sur la formation des enseignants afin de les aider à 
concevoir des expériences pédagogiques fondées sur des problèmes communautaires et des études de cas; elles 
viseront aussi à former les représentants de l，OMS non pour en faire des techniciens spécialisés, mais pour les 
préparer à leur rôle de "leaders" interdisciplinaires capables de traiter toute la gamme des problèmes de santé 
liés à renvironnement. 

75. Lorsqu'il y aura lieu, la formation en cours d'emploi sera assurée conjointement avec d'autres 
institutions internationales afin de promouvoir la collalx^ration intersectorielle au niveau national. Une 
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approche coordonnée à l'égard de la formation de base et de la formation en cours d'emploi sera mise en 
place dans le cadre du programme Capacités 21 du PNUD. 

Surveillance continue et évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement 

76. Un effort important sera consenti afin de surveiller et d'évaluer les risques pour la santé liés à 
renvironnement, tels que la pollution de l'air et de Peau, le bruit et les rayonnements ionisants (y compris les 
déchets de toutes origines), aux niveaux national et local, ainsi que la situation sanitaire, les facteurs 
économiques et sociaux, et l'utilisation des différents types de technologies et l'analyse coûts/avantages compte 
tenu des avantages sur le plan de la santé. Ces évaluations comporteront en outre l'analyse, par des méthodes 
épidémiologiques, de la contribution des facteurs environnementaux aux différents schémas de morbidité des 
pays. En milieu urbain, les évaluations s'attacheront principalement à la différenciation des conditions à 
l'intérieur même du secteur considéré. Les données sur la santé par région géographique faciliteront 
considérablement cette analyse en établissant le lien entre l'état de l'environnement et l，incidence et la 
prévalence des maladies en certains endroits. Les activités du système mondial de surveillance continue de 
l'environnement seront étendues et de gros efforts seront faits pour augmenter le nombre de pays et de centres 
participants. 

77. L'évaluation visera à renforcer les capacités de gestion nationales en matière de salubrité de 
renvironnement ainsi que la base d'informations nécessaire pour le choix des priorités, la planification 
préventive, et la prise de décisions et la gestion en matière d'environnement et de développement. Les activités 
entreprises pour diffuser les résultats de l'évaluation sous une forme aisément utilisable seront développées et 
l'accent sera mis sur l'application des connaissances existantes. 

78. Les mesures prises afin d'intégrer l'évaluation et la gestion des risques pour la santé liés à 
renvironnement comprendront notamment l'élaboration et l'application de méthodes pratiques d'évaluation et 
de comparaison des coûts et avantages, sur le plan sanitaire, des diverses options en matière d'environnement 
et de développement. 

Gestion des risques pour la santé liés à l'environnement 

79. Alors que, par le passé, on a accordé davantage d'attention à la définition des problèmes et à 
l'évaluation des risques pour la santé, à l'avenir on développera et élargira les activités dans le domaine de la 
gestion de ces risques. La stratégie mondiale donne à la gestion des risques un rôle nouveau et important à la 
fois pour la résolution des problèmes de santé existants liés à l'environnement et pour la planification 
préventive. Un appui accru sera fourni aux activités visant à identifier les moyens présentant un bon rapport 
coût/efficacité pour lutter contre la pollution de Геаи et de l'air et gérer les déchets. On continuera de 
coopérer avec ГА1ЕА et d,autres organisations compétentes pour tout ce qui concerne la protection contre les 
rayonnements et la sécurité, y compris l'évacuation des déchets radioactifs. 

80. On insistera sur la mise en place de programmes de planification préventive et de contrôle dans lesquels 
la santé joue un rôle prééminent. Cette planification préventive comprendra des mesures ayant pour buts la 
conservation des ressources, l'implantation rationnelle des installations dangereuses, la prévention des 
accidents, la promotion de technologies plus propres et l'analyse comparée des risques et avantages, en visant 
tout particulièrement révolution survenue dans l'industrie, l'énergie, les transports, l'agriculture et 
Furbanisation, comme l'ont recommandé la Commission OMS et ses groupes techniques. 

81. On dispose déjà de technologies permettant de prévenir ou de réduire de nombreux types de pollution. 
On s'efforcera, en collaboration avec d'autres secteurs, de faciliter aux pays en développement l'accès aux 
technologies, au savoir-faire et à l'information en les leur transférant. Les modèles pour la prise de décisions 
seront affinés et plus largement utilisés afin d'appuyer l'évaluation des coûts de technologies et de stratégies 
différentes et de leur impact sur la santé et renvironnement. On insistera sur le développement des capacités, 
notamment l'appui à la gestion de Pinformation, la formation et le transfert de technologies, afin de renforcer 
les moyens dont disposent les pays pour appliquer les mesures de prévention et de lutte nécessaires. On ne se 
contentera pas de développer les moyens des pouvoirs publics, mais Гоп s'efforcera également d'accroître ceux 
du secteur privé, des universités, des groupes communautaires et des citoyens. Dans le cadre de la stratégie 
mondiale, les activités comprendront des démonstrations sur le terrain et des projets pilotes. 

82. Dans la gestion de la salubrité de renvironnement, on s'attachera surtout à soutenir les activités menées 
par les pays pour établir et mettre en oeuvre des réglementations, et pour surveiller et évaluer les progrès et 



ANNEXE 7 103 

l'efficacité des programmes de gestion, en analysant notamment les coûts et avantages des mesures prises pour 
maîtriser les risques et protéger la santé. 

Systèmes d'information sur la salubrité de renvironnement 

83. Action 21 insiste sur la nécessité d'informations pratiques et scientifiquement valides comme base pour 
Pélaboration et la mise en oeuvre des programmes. Le développement des capacités de collecte, d'analyse et de 
diffusion de l'information sur la salubrité de renvironnement, aux niveaux local, national, régional et mondial, 
supposera pour l'OMS un rôle croissant dans la définition d'indicateurs vitaux de salubrité de renvironnement 
et dans l，élaboration de bases de données pertinentes pour une planification et une gestion efficaces de 
renvironnement. On mettra Paccent sur la coordination et l'harmonisation des bases de données existantes et 
sur la création de nouvelles bases de données lorsqu'il sera démontré qu'il existe effectivement un besoin 
d'informations supplémentaires. Les données seront également utilisées pour l'évaluation des risques pour la 
santé liés à l'environnement et pour la surveillance des progrès accomplis dans le cadre des activités de 
développement dans tous les secteurs. 

84. La coordination, dans le cadre du programme de salubrité de renvironnement, de diverses activités et 
bases de données, à l'OMS et à l'extérieur de l'OMS, facilitera l'accès à différents types de données à utiliser 
dans un contexte intersectoriel, pour établir des profils de pays vus sous l'angle de la salubrité de 
l'environnement et pour effectuer une évaluation complète de la situation globale. Cela supposera que l'OMS 
joue un rôle élargi, nécessitant de nouvelles techniques de collecte des données et des réseaux d'information et 
des systèmes de communication mondiaux. 

85. Les efforts visant à renforcer la surveillance et les systèmes d'information seront axés sur les capacités 
des pays à traiter et utiliser systématiquement les informations concernant la salubrité de l'environnement, 
Paccent étant mis sur rétablissement de profils de pays vus sous Pangle de la salubrité de renvironnement 
grâce à la collecte et à l'évaluation de données ventilées géographiquement. Au nombre des activités figureront 
la formation au traitement, à l，interprétation et à l'exploitation de l'information. Une série d'ateliers régionaux 
et nationaux sera organisée dans les domaines suivants : formation en vue de la création et de l'utilisation des 
centres de documentation, utilisation de micro-ordinateurs pour le traitement, l'interprétation et l'exploitation 
de rinformation, et mise en place de réseaux régionaux et mondiaux. Les activités seront soutenues par les 
centres de l'OMS pour la salubrité de l'environnement et devraient déboucher sur la création de centres 
d'information sur la salubrité de renvironnement dans les pays. 

Recherche 

86. Sur la base de l'évaluation des connaissances et des besoins actuels effectuée par la Commission OMS, 
l'une des principales tâches, au titre de ce programme, consistera à mettre sur pied et à appuyer un nouveau 
plan de recherches sur les questions qui touchent à renvironnement, à la santé et au développement, en 
insistant sur la promotion et l'exécution de recherches appliquées concernant les facteurs environnementaux, 
physiques et sociaux, qui ont des répercussions sur la santé de l'homme. La recherche visera, en particulier, à 
déterminer en quoi le développement et la dégradation de renvironnement affectent la santé; à définir et, si 
possible, quantifier les relations de cause à effet; à mettre à la disposition des décideurs les connaissances et 
les informations existantes sous une forme accessible; et à améliorer l'aptitude des gouvernements, des 
institutions, des entreprises et des organismes à effectuer de telles recherches, à fixer des priorités compte tenu 
des besoins locaux et nationaux, à mettre en place et maintenir des réseaux et à améliorer les communications 
entre les chercheurs, les décideurs et le grand public. Les centres collaborateurs de l'OMS et les institutions 
participantes joueront un rôle majeur dans ces efforts. 

Méthodes et technologies écologiquement sûres et rationnelles dans le secteur de la santé 

87. Devant les préoccupations grandissantes que suscite renvironnement dans le monde, il faut évaluer les 
risques de dommages pour renvironnement des mesures prises dans le secteur de la santé et mettre au point 
des moyens d'un bon rapport coût/efficacité pour atténuer ces effets de façon plus systématique. On coopérera 
davantage avec les pays afin qu'ils élaborent des méthodes appropriées d'évaluation, de surveillance et de 
contrôle des effets des programmes de santé sur renvironnement, et qu'ils fassent en sorte que les 
considérations de santé et de sécurité reçoivent la priorité voulue dans l'application des lois et des règlements 
relatifs à renvironnement aux niveaux national et international. Afin d'accroître le degré de responsabilité 
écologique du secteur de la santé dans tous les programmes, les programmes de l,OMS collaboreront à la mise 
au point de méthodes d'évaluation de l'impact environnemental, à l'amélioration de celles qui existent et à la 
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promotion de leur utilisation dans le cadre de la planification et de la programmation de la santé au niveau 
des pays, de telle sorte que les retombées écologiques des diverses mesures prises concernant la santé dans 
différents programmes soient plus clairement définies. 

Capacités institutionnelles et sectorielles 

88. L'exécution de programmes nationaux de surveillance et de gestion des risques pour la santé liés à 
l'environnement exige des institutions et des autorités nationales compétentes et dotées de moyens suffisants. 
Le but, dans le cadre de ce programme, est donc de renforcer le processus législatif et les mécanismes de 
réglementation dans les Etats Membres, en coopérant à l'établissement de normes environnementales reposant 
sur des considérations sanitaires - par exemple, en ce qui concerne la qualité de Pair et de Геаи - et en 
mettant en place des structures administratives qui permettent de les appliquer. S’appuyant sur des études 
mondiales des besoins et des exigences, les programmes orientés vers les pays soutiendront les institutions aux 
niveaux national, régional et local. L'application des principes directeurs de l'OMS sera, en particulier, 
encouragée dans rétablissement de réglementations nationales, les laboratoires chargés de contrôler le respect 
des normes seront renforcés, des conseils seront donnés concernant l'utilisation des techniques de lutte 
antipollution, des méthodes modernes de gestion des risques seront mises en place, et une formation poussée 
sera dispensée au personnel des organismes chargés des programmes d'hygiène du milieu. Les mécanismes de 
coordination efficaces, dans le secteur de la santé et dans les divers organismes nationaux s'occupant 
d'environnement, seront renforcés afin de faciliter la réalisation des objectifs susmentionnés. 

PROGRAMME ELARGI DE PROMOTION DE LA SECURITE CHIMIQUE 

89. Depuis 1980, en ce qui concerne la sécurité chimique, l'OMS collabore largement avec l，OIT et le PNUE 
dans le cadre du programme international sur la sécurité chimique (PISC), dont le secrétariat est installé à 
l'OMS, le Directeur du programme OMS étant également Directeur du PISC. La Conférence des Nations 
Unies sur renvironnement et le développement (CNUED) a estimé que le PISC devait être au centre d'une 
coopération internationale pour une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques et 
devait donc être appelé à jouer un rôle considérablement élargi à l，avenir. Des négociations sont en cours 
entre les trois organisations qui coopèrent au PISC en ce qui concerne le fonctionnement du programme. En 
1993, les négociations seront étendues à d'autres partenaires éventuels. La première partie de la présente 
section résume le but et l'état actuel des négociations, et la deuxième, intitulée "Activités du programme", 
traite de ce que le programme élargi pourra apporter à la stratégie mondiale OMS pour la santé et 
l'environnement. 

Elaboration d'un programme élargi 

90. En coopération avec ses partenaires du PISC et avec les diverses organisations internationales actives 
dans le domaine de la sécurité chimique, l'OMS a aidé le secrétariat de la CNUED à élaborer une stratégie 
internationale pour une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques et à préparer 
des propositions qui ont été examinées lors de la Conférence. Dans le cadre de ces préparatifs, une réunion 
d'experts désignés par leur gouvernement s'est tenue à Londres, en décembre 1991, pour examiner la nécessité 
éventuelle d'un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques.1 

91. La CNUED, appelant à un renforcement notable des efforts nationaux et internationaux pour une 
gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques, a désigné le PISC comme centre de la 
coopération internationale dans ce domaine et Га chargé d'amplifier son action et de promouvoir la 
collaboration avec d'autres organisations des Nations Unies compétentes, d'autres programmes tels que ceux 
de l'OCDE et des Communautés européennes, et des programmes régionaux ou gouvernementaux de sécurité 
chimique. Elle a également demandé une coordination accrue entre les activités des organismes des Nations 
Unies et celles des autres organisations internationales engagées dans l'évaluation et la gestion des risques 
chimiques, et a appuyé les recommandations de la réunion d'experts désignés par leur gouvernement, tenue à 
Londres, qui avait demandé que des mesures appropriées soient prises pour développer le rôle du PISC et 
mettre en place un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques. 

92. Avec ses partenaires du PISC, l’OMS élabore actuellement des propositions en vue d'élargir et de 
renforcer le programme, comme l'a demandé la CNUED, tout en prenant en considération les répercussions 

1 Document UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4. 
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de l'invitation de la CNUED, qui a demandé aux chefs des Secrétariats de l'OMS, de 1’ОГГ et du PNUE de 
convoquer, d'ici à la fin de 1993, une réunion intergouvernementale chargée d'examiner de façon plus 
approfondie les recommandations de la réunion de Londres et de prendre des mesures en conséquence. 

93. Dans ses propositions, la CNUED demande d'adapter le PISC aux fonctions suivantes : 1) activités à 
l'appui d'une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques; 2) mécanismes de coordination des 
activités internationales pertinentes; et 3) secrétariat intérimaire pour la préparation d'une réunion 
intergouvernementale à convoquer par les chefs des Secrétariats de l'OMS, du PNUE et de ГОГГ, avant la fin 
de 1993, pour envisager la mise en place d'un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et de gestion des 
risques chimiques. Ce qui n'empêche pas le PISC de conclure des accords contractuels particuliers pour 
s'associer à des institutions ou organismes autres que des organisations internationales, par exemple des 
groupements de pays. 

94. Des mécanismes seront mis en place pour assurer la coordination internationale des travaux dans 
chaque grand domaine d'activité; le PISC sera expressément chargé des services de secrétariat. A l'heure 
actuelle, il en existe un seul, dont le rôle est de coordonner les activités d'harmonisation de la classification et 
de l'étiquetage des substances chimiques. On envisage de créer un mécanisme de coordination des travaux 
concernant la promotion de l'échange d'informations sur les substances chimiques toxiques et sur les risques 
chimiques, et de mettre au point le mécanisme de coordination des travaux sur l'évaluation des risques 
chimiques. Des structures de coordination pourraient s'avérer nécessaires dans d'autres domaines; elles seront 
mises en place lorsque le besoin s'en fera sentir et conformément aux propositions et aux avis émis par le 
mécanisme intergouvememental d'évaluation et de gestion des risques chimiques. 

95. Chaque mécanisme de coordination aura un mandat agréé par les organisations coopérantes. Des 
institutions compétentes pourront également être invitées à participer à divers mécanismes. L'une des 
organisations coopérantes sera chargée d'assurer le secrétariat du mécanisme de coordination et de fournir les 
ressources nécessaires. Le personnel affecté à cette tâche sera désigné au sein du PISC et fera rapport, pour ce 
qui est de cette fonction particulière, au Directeur du PISC. La responsabilité d'un mécanisme de coordination 
pourra être assumée par plusieurs organisations coopérantes. 

Activités du programme 

96. La stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement continuera à promouvoir une gestion 
écologiquement rationnelle des substances chimiques, conformément aux principes d'un développement durable 
et d'une meilleure qualité de vie, par l'intermédiaire du programme élargi de promotion de la sécurité 
chimique, qui s'articulera autour de quatre grands thèmes : 1) évaluation des risques chimiques; 
2) communication en matière de sécurité chimique; 3) situations d'alerte chimique; et 4) gestion des risques 
chimiques. 

97. On trouvera ci-après exposées les activités prévues dans le cadre du programme de promotion de la 
sécurité chimique, en vue de la réalisation des objectifs de la stratégie mondiale dans l'Organisation tout 
entière. Il convient de noter que la portée des activités du PISC menées avec des organisations coopérantes est 
plus large que celle du programme aux termes du mandat de l'OMS. 

Evaluation des risques chimiques 

98. A l'appui de la surveillance et de l'évaluation des risques pour la santé liés à renvironnement, on 
accélérera l'exécution et la diffusion des travaux d'évaluation des risques pour la santé et renvironnement dus 
à l'exposition à des substances chimiques, à des mélanges ou des associations de substances chimiques, à des 
procédés chimiques, et à des agents chimiques associés à des agents physiques ou biologiques. Des principes 
directeurs concernant les niveaux acceptables d'exposition aux substances chimiques et aux mélanges ou 
associations de substances chimiques ayant fait l'objet d'une évaluation seront élaborés. Les évaluations 
internationales seront préparées sous une forme utilisable par les experts scientifiques et techniques, les 
administrateurs, les décideurs et tous ceux effectivement appelés à travailler avec ces substances. En outre, 
grâce aux activités menées conjointement avec la FAO, on effectuera davantage d'évaluations toxicologiques 
des additifs et des contaminants alimentaires ainsi que des résidus de pesticides et de médicaments 
vétérinaires présents dans les aliments. On poursuivra les travaux de mise au point, d'amélioration, de 
validation, d'harmonisation et d'application des méthodes d'essai en laboratoire et d'études cliniques, 
écologiques et d'évaluation de l'exposition, ainsi que des autres méthodes applicables à l'évaluation des risques 
pour la santé et renvironnement et des risques liés aux substances chimiques et aux procédés chimiques. Les 
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études épidémiologiques seront encouragées en vue d'apporter la preuve qu'il existe une relation de cause à 
effet entre ^exposition à divers agents et Papparition de certaines maladies ou l'aggravation de maladies dues à 
d'autres causes. 

99. On déterminera dans quels domaines des travaux de recherche s'imposent pour améliorer l'évaluation 
des risques de substances chimiques ou de groupes, de mélanges ou d'associations de substances chimiques 
prioritaires, et les études nécessaires pour améliorer l'évaluation et la gestion des risques chimiques seront 
encouragées. 

100. Le renforcement des capacités institutionnelles et sectorielles des pays, en vue de la mise en application 
des résultats des évaluations internationales concernant les risques chimiques, sera encouragé grâce au 
développement des ressources humaines et à la conclusion d'accords institutionnels. 

Communication en matière de sécurité chimique 

101. Dans le cadre des mesures prises afin de constituer, pour une gestion écologique efficace des substances 
chimiques toxiques, une base scientifique et technique de données évaluées au plan international, des principes 
de classification harmonisée des risques chimiques seront élaborés et les travaux de recherche nécessaires 
seront encouragés. La classification et l'étiquetage harmonisés des substances chimiques toxiques contribueront 
à l'établissement de la base d'information nécessaire pour promouvoir une action communautaire. Le 
développement des ressources humaines et des capacités institutionnelles et sectorielles sera favorisé par 
l'utilisation dans les pays de données de sécurité présentées sous la forme, par exemple, des fiches 
internationales sur la sécurité chimique publiées par le PISC, qui reposent notamment sur la classification et 
l'étiquetage harmonisés des substances chimiques. 

102. Les systèmes d'information sur les substances chimiques toxiques seront renforcés, en particulier pour 
fournir les données, évaluées au plan international, sur les substances chimiques et les risques chimiques, dont 
les Etats Membres ont besoin pour appliquer les directives internationales, notamment les procédures de 
consentement préalable donné en connaissance de cause. Les besoins de la recherche en ce qui concerne 
l'évaluation des substances chimiques interdites ou sévèrement réglementées seront définis et l'on encouragera 
les activités de nature à favoriser l'application plus efficace des directives internationales et des procédures de 
consentement préalable donné en connaissance de cause. 

Situations d'alerte chimique 

103. En vue de renforcer les capacités des pays en matière de préparation aux situations d'urgence et 
d'organisation des secours, POMS coopérera, dans le cadre de ce programme élargi, aux efforts internationaux 
visant à créer des centres d'information sur les accidents chimiques, y compris en élaborant des principes 
directeurs pour la participation du secteur de la santé et en favorisant la mise en place de réseaux aux niveaux 
régional et sous-régional. Les programmes de prévention des intoxications chimiques et de prise en charge des 
victimes d'empoisonnements seront renforcés et élargis, notamment par la création de centres anti-poisons, la 
formation de techniciens et de médecins, et la fourniture de données médicales pertinentes dûment évaluées. 
On jettera les bases d'un système de toxicovigilance international pour prévenir les intoxications et d'un 
mécanisme de collecte de données internationalement comparables sur les intoxications en vue d'orienter les 
recherches en matière de toxicologie médicale et dans d'autres domaines connexes et d'améliorer la prévention 
et le traitement des intoxications, ainsi que la recherche sur les maladies dont on soupçonne qu'elles ont une 
étiologie chimique. 

Gestion des risques chimiques 

104. En ce qui concerne l'objectif OMS de gestion des risques pour la santé liés à renvironnement, on 
renforcera les capacités des pays à élaborer des normes de sécurité applicables à la production, à l'importation, 
au commerce, au transport, au stockage, à l'utilisation et à rélimination des substances chimiques. Ces activités 
comporteront l'établissement d'inventaires des substances chimiques, l,élaboration de mesures législatives et de 
dispositions concernant leur exécution, et la conclusion d'accords institutionnels pour faciliter la coordination 
des politiques et des mesures de sécurité chimique. Le développement des ressources humaines pour la gestion 
des risques chimiques sera encouragé. 
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105. On favorisera les méthodes et les technologies écologiquement sûres et rationnelles, y compris les 
méthodes de gestion, afin de prévenir les maladies et les incapacités liées à des substances chimiques, grâce à 
la promotion de substances chimiques et de procédés présentant moins de danger, et à la fkation de limites 
d'utilisation. 

ACTION ET COLLABORATION ELARGIES POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT A 
L'ECHELLE DE L'ORGANISATION 

106. L'Organisation dans son ensemble doit contribuer à la réalisation des objectifs en matière d'hygiène de 
renvironnement et de développement durable. La mise en oeuvre des programmes d'action exige d^ormais 
une approche globale recouvrant tous les aspects des problèmes de santé et d'environnement, associant de 
nombreuses activités parallèles et mettant en application tout l'éventail des compétences, ressources, données 
et matériels disponibles au sein des programmes de l'OMS. 

107. Outre les programmes centraux de promotion de la salubrité de l'environnement et de la sécurité 
chimique, les autres programmes concernés sont de trois sortes : 1) programmes techniques et axés sur la 
maladie qui s'intéressent aux conditions et aux interventions possibles dans renvironnement physique; 
2) programmes techniques qui s'intéressent aux conditions et aux interventions possibles dans l'environnement 
social; et 3) programmes qui s'occupent de développer les institutions, de fournir un appui sous la forme de 
ressources et de faciliter les flux de ressources vers les pays. 

108. Afín d'atteindre les objectifs déclarés en matière de santé et d'environnement, une action et une 
coopération élargies sont nécessaires dans chacun des domaines dans lesquels tous les programmes compétents 
se sont fixé des objectifs à l'échelle de l'Organisation. Cette action élargie de l'OMS prendra nécessairement 
du temps et évoluera à mesure que les éléments pertinents de divers programmes seront définis, que les 
réseaux et les partenariats inierprogrammes se mettront en place et que les ressources seront mobilisées et 
affectées. Les activités de tous les programmes qui comportent des éléments "santé et environnement" seront 
soutenues par d'autres programmes de l'OMS dans leurs domaines de compétence particuliers. On trouvera 
ci-après une brève description des types d'activités de coopération nécessaires pour atteindre chacun des 
objectifs à l'échelle de l'Organisation. 

Aspects environnementaux des besoins sanitaires de base 

109. L'action concertée au sein de l'OMS concernant les aspects environnementaux des besoins sanitaires de 
base sera axée sur la réduction des risques pour la santé liés à des carences en matière de salubrité des 
aliments, d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de logement, sur les moyens à donner aux 
communautés pour améliorer leurs conditions de vie quotidienne dans leur environnement, sur la prévention 
de la contamination des sources d'eau et des denrées alimentaires par des agents pathogènes, sur 
l'aménagement des habitations en fonction des besoins de la lutte antivectorielle et de la lutte contre les 
nuisibles, sur une élimination judicieuse des ordures, des déchets et des substances chimiques, et sur la 
réduction des effets indésirables des activités humaines sur renvironnement. Ces mesures exigeront la 
participation étroite d'autres programmes de l'OMS, et plus particulièrement les programmes de protection et 
de promotion de la santé maternelle et infantile, de prévention des maladies transmissibles et dégénératives et 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et les autres maladies et troubles d'origine alimentaire ou 
nutritionnelle liés à la pauvreté et à de mauvaises conditions de vie. Les programmes de FOMS directement 
intéressés concernent les infections aiguës des voies respiratoires, les maladies diarrhéiques, les autres 
maladies transmissibles, la lutte intégrée contre les maladies tropicales, la salubrité des aliments, la nutrition et 
la reproduction humaine. De par sa nature même, cette action élargie aidera à atténuer les conséquences de la 
pauvreté et du dénuement sur la santé. 

Sensibilisation et action communautaire 

110. Il faut encourager les agents de santé et le grand public à adopter des attitudes appropriées en matière 
d'environnement et de développement, et s'assurer de leur détermination. La sensibilisation aux problèmes de 
santé et à leurs déterminants environnementaux ainsi qu'aux activités propres à améliorer la santé, y compris 
celles touchant la population et les mesures visant à atténuer la pauvreté, est une condition préalable à la 
participation communautaire. Par exemple, la sensibilisation à l，importance de la pollution de l'air à l'intérieur 
des habitations, où la fumée dégagée par les biocombustibles provoque des maladies respiratoires, ou la prise 
de conscience du rôle joué par la conception et la construction des habitations dans la transmission de la 
maladie de Chagas, sont indispensables si l，on veut que les gens participent aux programmes de santé dans ce 
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domaine et en bénéficient. D'importantes activités de sensibilisation aux déterminants environnementaux de la 
santé sont entreprises par de nombreux programmes de l'OMS, notamment ceux qui concernent les maladies 
diarrhéiques, la lutte intégrée contre les maladies tropicales, la salubrité des aliments, Péducation sanitaire, la 
protection et la promotion de la santé, la reproduction humaine et la santé de la famille. L'action élargie 
consistera à plaider plus largement et plus énergiquement en faveur des mesures de protection de la santé et 
de renvironnement dans les pays et auprès du grand public (publications, matériels d'apprentissage, ateliers). Il 
fàut s'intéresser spécialement aux écoles car elles offrent, dans tous les pays, une excellente occasion 
d'atteindre les enfants par des programmes d'éducation en matière de salubrité de renvironnement. 

Création d'environnements favorables à la santé 

111. Cette approche est celle de la santé publique, applicable à tous les groupes, améliorant les chances et 
créant les milieux voulus non seulement pour la protection de la santé, mais aussi pour la promotion du 
meilleur état de santé possible. Pour favoriser l'adoption de modes de vie sains et encourager la création 
d'environnements propices, il faut des efforts communs des responsables politiques, des décideurs et des 
membres actifs de la communauté. Les programmes de l'OMS qui privilégient cette approche sont le 
programme d'éducation sanitaire, le programme de protection et de promotion de la santé et le programme de 
santé des travailleurs. L'approche "santé à Pécole" suivie par le programme d'éducation sanitaire reconnaît, par 
exemple, que tous les aspects de la vie scolaire peuvent influencer la santé et être utilisés pour promouvoir la 
santé. La même chose vaut pour les diverses activités concernant la santé des travailleurs sur les lieux de 
travail et pour les programmes de protection et de promotion de la santé des groupes vulnérables. 

Rôle central de la santé 

112. Donner un rôle central à la santé dans les décisions et les programmes concernant renvironnement et le 
développement est l'un des principaux aspects de la nouvelle stratégie mondiale, car si la santé reste une 
préoccupation de second plan, les améliorations nécessaires ne pourront pas être réalisées. Cet objectif sera 
favorisé non seulement par une coopération énergique avec les autres organisations internationales, mais aussi 
par des programmes communs visant à promouvoir une meilleure organisation du système de santé aux 
niveaux national et local, et par un plaidoyer en faveur d'une action et d'un appui intersectoriels de POMS 
dans les bureaux régionaux et dans les pays. Pour renforcer les capacités techniques et l'aptitude au plaidoyer 
dans le secteur de la santé au niveau des pays, il faut à la fois assurer la formation à court terme et, à plus 
long terme, faire une plus grande place à la salubrité de Penvironnement dans la formation de base ou plus 
spécialisée des agents de santé. H faut également appuyer les mesures visant à améliorer les compétences de 
ceux dont dépend la juste place donnée à la santé dans la planification du développement et l'analyse politique 
et économique. Les autorités sanitaires devraient être formées à l'économie de la santé, car les décisions 
concernant les projets de développement continueront d'être prises avant tout sur la base de critères 
économiques. A cet égard, le programme pour l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires sera appelé à jouer un rôle important, mais les programmes ayant des activités dans d'autres secteurs 
- lutte intégrée contre les maladies tropicales dans l'agriculture, prévention des traumatismes dans les 
transports, et santé des travailleurs sur les lieux de travail, par exemple - ont, eux aussi, un rôle non 
négligeable à assumer dans le renforcement des capacités techniques et du plaidoyer. 

Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours 

113. L'appui aux opérations de secours dans les situations d'urgence écologique sera encouragé et renforcé 
avec d'autres programmes - maladies diarrhéiques, salubrité des aliments, santé mentale et nutrition -，par 
une contribution à la planification préalable et à l'élaboration de lignes directrices dans leurs domaines de 
compétence respectifs. 

Développement des ressources humaines 

114. Le caractère interdisciplinaire des mesures de protection de la santé et de renvironnement demande la 
contribution et la participation active d'un certain nombre de professionnels, à savoir : 1) professionnels, 
techniciens et auxiliaires de la salubrité de Penvironnement; 2) médecins et autres professionnels de la santé; 
et 3) autres personnels techniques, y compris spécialistes de rinformation sur les questions intéressant le 
secteur de la santé et les autres secteurs et organismes apparentés. Des programmes techniques et d'autres 
programmes offrant un appui pour les questions d'infrastructure, en collaboration avec le programme de 
développement des ressources humaines pour la santé, viseront à promouvoir le développement des 
compétences nécessaires afin de déterminer les causes profondes des risques qui menacent la santé et 
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renvironnement et d'essayer d,y remédier. Il sera tenu compte des problèmes de salubrité de renvironnement 
dans les programmes de formation existants et, le cas échéant, dans la mise au point de nouveaux programmes. 

115. Comme les politiques macroéconomiques des pays peuvent beaucoup affecter la santé et 
renvironnement, on se préoccupera de la formation des autorités sanitaires en économie de la santé, en 
veillant à leur donner les compétences nécessaires pour participer à la planification de l'environnement et du 
développement et en les initiant aux méthodes pratiques d'évaluation et de comparaison des coûts et avantages 
pour la santé des diverses options sur le plan de l'environnement et du développement. Cela incitera à utiliser 
davantage la gestion de l'environnement comme stratégie de lutte dans le cadre des programmes de lutte 
contre les maladies tropicales, les maladies respiratoires ou les maladies diarrhéiques, par exemple. 

Surveillance continue et évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement 

116. La surveillance élargie de Pexposition aux risques dans l'environnement sera reliée à la surveillance de la 
mortalité et de la morbidité et coordonnée à l,OMS par le programme d'appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances. Des indicateurs appropriés de salubrité de l'environnement seront élaborés conjointement, 
et de nouvelles méthodes épidémiologiques permettant d'évaluer les risques pour la salubrité de 
renvironnement dans certaines zones géographiques seront incorporées aux activités régulières de surveillance. 
La capacité des pays à mettre en route et poursuivre ces activités de surveillance et d'évaluation sera renforcée 
en collaboration avec le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances et d'autres 
programmes particulièrement concernés, comme le programme de lutte intégrée contre les maladies tropicales, 
le programme de prévention des accidents et le programme de santé des travailleurs. On envisagera d,utiliser 
des systèmes d'information à base géographique, en se prévalant de l’expérience acquise dans le cadre du 
programme de lutte contre la schistosomiase. Dans des activités conjointes avec le CIRC, on incorporera des 
données sur l'exposition aux risques dans l'environnement à la surveillance et à l'évaluation de l'incidence du 
cancer en différentes régions. D'autres actions communes du même type seront entreprises avec les autres 
programmes, quels qu'ils soient, qui évaluent les risques pour la santé de certains facteurs comme le tabac, 
l'alcool, le régime alimentaire et le mode de vie, ainsi que les risques biologiques (et biotechnologiques). 

Gestion des risques pour la santé liés à l'environnement 

117. Il est possible de limiter de différentes manières les risques environnementaux pour la santé des êtres 
humains, notamment en prévenant, atténuant ou maîtrisant la menace ou l'agent pathogène. Plusieurs 
programmes s'occupent, à l'OMS, de maladies liées à certains facteurs de renvironnement. La prévention de la 
contamination des aliments par des substances chimiques nocives ou par des agents pathogènes est le 
complément le plus direct de la protection de Геаи de boisson, de l'air et de renvironnement domestique. Les 
politiques nationales de salubrité des aliments sont appuyées par le programme OMS de salubrité des aliments, 
y compris en ce qui concerne la gestion des risques pour la santé publique liés aux additifs et contaminants 
alimentaires, aux pesticides et aux résidus de médicaments vétérinaires. La prévention des maladies 
professionnelles et l'amélioration du milieu de travail dépendent en grande partie de la prévention de 
l'exposition des travailleurs aux substances toxiques et aux dangers physiques; le programme de santé des 
travailleurs collabore avec Г01Т pour offrir des avis techniques et renforcer les capacités nationales. La gestion 
des risques pour la santé reste souvent sans effet si les facteurs environnementaux ne sont pas maîtrisés. C'est 
pourquoi le programme de lutte intégrée contre les maladies tropicales comprend toute une série de 
composantes relatives à la gestion de l'environnement. A cet égard, les principales activités de rOrganisation 
au cours de ces dernières années ont été celles entreprises par le programme de lutte contre l，onchocercose en 
Afrique de l'Ouest et par le programme de lutte contre la dracunculose (infestation par le ver de Guinée). Les 
succès enregistrés dans la lutte contre la schistosomiase sont rendus possibles par une gestion écologiquement 
rationnelle des réseaux d'irrigation, s'ajoutant à des interventions de type curatif. Dans les pays touchés par la 
maladie de Chagas, la stratégie de l'OMS consiste notamment en des moyens simples d'amélioration des 
habitations, la mise en place de dispositifs de lutte contre les vecteurs et des mesures d'hygiène. Le vecteur du 
paludisme, l'anophèle, a proliféré ces dernières années en raison d'une modification de renvironnement 
consécutive au développement agricole. La stratégie mondiale de lutte antipaludique adoptée par la 
Conférence ministérielle d'Amsterdam, en octobre 1992，a reconnu que les principales méthodes de prévention 
actuellement utilisées visaient à limiter la reproduction des moustiques dans différents milieux aquatiques, à 
tuer les anophèles adultes ou à réduire les contacts entre l’homme et le moustique. La gestion de 
renvironnement fait donc partie intégrante de ces stratégies de lutte contre la maladie. Une coopération 
étroite, à POMS, entre les programmes de lutte contre la maladie et les programmes d'hygiène de 
renvironnement est indispensable à tous les niveaux, que ce soit au niveau mondial, au niveau régional ou sur 
le terrain. 
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Systèmes d'information sur la salubrité de l'environnement 

118. La coordination des activités pour l'échange et l'utilisation de données, grâce à la mise sur pied de 
systèmes d'information sur la salubrité de renvironnement, est vitale pour l'élaboration d'approches intégrées à 
Fégard de la planification et de la surveillance de la salubrité de renvironnement. Certains programmes 
-appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, gestion informatique, et information sanitaire et 
biomédicale, par exemple - peuvent contribuer par l'apport d'informations pertinentes et de compétences 
technologiques à appuyer les programmes de pays et à établir des liens entre les secteurs et entre les 
programmes de l'OMS à des fins de collaboration. Des systèmes améliorés permettant de réunir, de stocker et 
d,utüiser les données concernant l'exposition aux risques présents dans renvironnement et leurs effets sur la 
santé seront mis au point conjointement avec le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances, comme il a déjà été dit plus haut. En collaboration avec le programme de gestion informatique, une 
technologie de l'information moderne et appropriée sera mise à l'essai et préconisée afin de permettre aux 
organismes des Etats Membres d'avoir accès par eux-mêmes aux informations essentielles. Des systèmes 
d'information sur la gestion des programmes seront établis pour fournir des mécanismes efficaces de 
planification, de surveillance et d'évaluation des programmes. Cela permettra aussi de nouer des liens plus 
étroits avec d'autres organisations internationales en procédant à des échanges d'informations sur la gestion 
des programmes et en facilitant ^exploitation de ces informations par l，utilisateur. Les systèmes d'information 
nationaux du même type, qui donnent des informations sur les ressources humaines et institutionnelles, les 
activités menées dans le cadre des projets et les moyens d'information et de formation seront également 
encouragés et appuyés en collaboration avec le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances, le programme de gestion informatique et les organismes internationaux. Un élément déterminant de 
cet appui consistera à renforcer les bibliothèques et les centres d'information, en collaboration avec le 
programme d'information sanitaire et biomédicale, afin de donner davantage accès à des informations 
détaillées sur la salubrité de l'environnement au niveau local. 

Recherche 

119. Un vaste plan de recherches sur la santé et l'environnement intéressant plusieurs programmes sera 
élaboré conjointement avec le programme de promotion et de développement de la recherche. Ce plan, qui 
s'inspirera des recommandations de la CNUED et de la Commission OMS Santé et Environnement, visera à 
mobiliser des ressources dans les centres collaborateurs et les institutions participantes en vue de mener des 
recherches sur des questions prioritaires aux niveaux mondial et national. Les recherches entreprises avec le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le programme de santé 
des travailleurs, le programme de prévention des accidents et le CIRC revêtiront une importance particulière. 
Un grand projet de recherche épidémiologique commun PNUE/OMS consacré aux effets de la destruction de 
la couche d'ozone sur la santé vient d'être mis à exécution. Entre autres sujets soumis à la recherche 
épidémiologique, on peut mentionner les effets sur la santé de la pollution atmosphérique en milieu urbain, de 
la pollution de l'air à l'intérieur des habitations provoquée par la fumée des biocombustibles, de la pollution de 
Геаи due à Pexploitation minière ou à d'autres industries et de la pollution résultant de l'emploi des pesticides 
en agriculture, ainsi que l'impact de changements dans renvironnement sur la santé génésique. De nouvelles 
initiatives seront prises pour qu'il soit tenu compte dans ces recherches des aspects sociologiques de 
rexposition aux risques dans l'environnement et de ses effets sur la santé. Des études destinées à surveiller les 
micro-organismes présents dans l'environnement et à évaluer leur pouvoir pathogène seront encouragées. En 
outre, on s'attachera à promouvoir et à appuyer des recherches sur les aspects économiques de la santé et de 
renvironnement, avec la contribution des programmes de l'OMS qui ont une expérience en la matière. De 
nouvelles méthodes de planification et de gestion des systèmes et services de soins de santé seront mises à 
l'épreuve, et les travaux de recherche sur les moyens d'intégrer les technologies appropriées dans les 
infrastructures sanitaires seront soutenus. 

Méthodes et technologies écologiquement sûres et rationnelles dans le secteur de la santé 

120. Le progrès des méthodes et des technologies écologiquement sûres et rationnelles ayant pour buts de 
prévenir, de combattre et de soigner les maladies réclamera la collaboration de certains programmes (lutte 
intégrée contre les maladies tropicales, maladies diarrhéiques et organisation de systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires, par exemple) pour fournir des informations dûment évaluées sur les méthodes de 
lutte contre la maladie et les effets de la biotechnologie sur l'environnement, y compris les effets 
éventuellement indésirables sur la santé, pour mieux gérer les déchets médicaux et pour mettre au point et 
affiner des méthodes d'évaluation de l'impact sur renvironnement et en promouvoir l，iitilisation dans la 
planification et la programmation de la santé au niveau national. 
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121. Dans un certain nombre de programmes de l'OMS, des méthodes et des technologies écologiquement 
sûres et rationnelles ont été élaborées et leur emploi judicieux est encouragé depuis assez longtemps déjà. Des 
activités connexes seront maintenant amplifiées et leurs résultats seront utilisés dans les politiques et 
programmes globaux en matière d'environnement aux niveaux national et international. Cela permettra non 
seulement de donner plus d'efficacité et de crédibilité aux mesures environnementales, mais aussi d'améliorer 
le processus de prise de décisions, dans lequel les différentes mesures sanitaires envisagées sont jugées du 
point de vue de leur efficacité, de leur rentabilité，de leur sécurité et de leur impact sur renvironnement. 
L'élaboration de technologies sanitaires scientifiquement rationnelles devrait favoriser l'adaptabilité aux 
besoins locaux et améliorer la capacité de maintenir les services locaux grâce aux ressources communautaires, 
y compris l'entretien et la réparation du matériel utilisé pour les soins de santé. L'évaluation de l'impact sur 
Penvironnement et la collaboration intersectorielle retiendront tout particulièrement l'attention. 

Capacités institutionnelles et sectorielles 

122. Au titre de l'appui fourni au renforcement des capacités et au développement de l'infrastructure 
sanitaire par divers programmes - information sanitaire et biomédicale, législation sanitaire, développement 
des ressources humaines pour la santé, appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, et 
organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires -, les efforts tendant à améliorer les 
capacités dans le secteur de la santé et les secteurs connexes de protection de la santé et de l'environnement 
au niveau national et dans les établissements de soutien appropriés seront intensifiés. Des projets concernant 
la fixation de normes et la législation, la coordination intersectorielle et sectorielle, le matériel de surveillance 
et d'évaluation, etc., seront élaborés ou renforcés en fonction des besoins des pays, des ressources humaines, 
de la gestion de Pinformation et de la méthodologie. 

COOPERATION RENFORCEE AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET NON 
GOUVERNEMENTALES 

123. La coordination à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations 
internationales, des organisations non gouvernementales, des donateurs bilatéraux et des organismes 
gouvernementaux appropriés est un aspect important de la stratégie mondiale OMS pour la santé et 
renvironnement. L'OMS ne continuera pas seulement à participer aux mécanismes de coordination établis; elle 
adhérera aussi à ceux qui seront mis sur pied au sein du système des Nations Unies, dans le prolongement de 
la CNUED. “ 

124. En appliquant sa stratégie mondiale pour la santé et l'environnement，l'OMS attachera une importance 
particulière : 

• à la collaboration, individuelle et collective, avec les organisations internationales et autres, pour que les 
préoccupations relatives à la santé soient prises en compte dans l'élaboration des programmes; 

• à la mise sur pied de projets de collaboration communs, particulièrement au niveau des pays, pour des 
approches plus holistiques et globales et une mobilisation efficiente et efficace des compétences 
techniques des organisations concernées; 

• à l'amélioration des moyens de coordination existants et à la mise en place de nouveaux moyens, selon 
les besoins, pour mettre en oeuvre des programmes mondiaux ou régionaux comme le PISC et le Plan 
Vigie; 

• à la participation aux mécanismes de coordination concernant les ressources en eau, l'utilisation et la 
production d'énergie, les industries, etc.; 

• à l'extension des activités de collaboration en matière d'hygiène de Penvironnement, de manière à 
inclure les aspects relatifs au développement socio-économique; 

• à raccroissement de la coopération avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé; 

• à la collaboration avec d'autres organismes internationaux pour la promotion d'indicateurs pratiques et 
de méthodes de surveillance à utiliser dans les pays, et pour le processus de surveillance mondiale de la 
santé et de renvironnement; et 
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• à rétablissement de liens de collaboration plus étroits avec la Banque mondiale et le PNUD de façon à 
assurer la définition et l'application de politiques de prêts et de subventions aux pays. 

MOYENS DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE 

125. La mise en oeuvre de la stratégie mondiale sera progressive et incombera à tous les personnels des 
programmes au Siège, dans les bureaux régionaux et, en particulier, dans les pays. Les activités de l'OMS dans 
le domaine de la protection de la santé et de renvironnement ont traditionnellement été exécutées selon une 
approche programmatique verticale. La complexité accrue des problèmes connexes exige davantage de 
souplesse dans les programmes, pour permettre une réponse coordonnée et une meilleure utilisation des 
ressources. 

PLANIFICATION AU NIVEAU NATIONAL 

126. Un des éléments essentiels de la mise en oeuvre de la stratégie sera un système de planification plus 
systématique et plus efficace, du niveau national aux niveaux régional et mondial. Une recommandation 
fondamentale de la CNUED tend à ce que les pays établissent des plans nationaux de développement durable. 
Le secteur de la santé doit jouer un rôle de chef de file dans l'élaboration de la partie de ces plans nationaux 
consacrée à la santé et à l'environnement; l'OMS encouragera et appuiera le secteur de la santé en coopérant 
à cette planification nationale, selon que de besoin. Les plans nationaux seront largement utilisés comme base 
de planification des activités de l'OMS dans les pays et des mesures régionales et mondiales visant à protéger 
la santé et renvironnement. Ils serviront de cadre pour mettre en place des mécanismes de collaboration plus 
solides avec d'autres secteurs et d'autres organisations et pour mobiliser des ressources. 

DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES 

127. Pour mettre en oeuvre la stratégie, il faudra modifier la façon dont sont planifiées et exécutées les 
activités de l’OMS consacrées à la protection de la santé et de renvironnement. L'objectif sera d'accroître la 
collaboration horizontale entre les programmes. On a donc besoin de mécanismes pour remplacer, à l'OMS, les 
actions compartimentées par des programmes intégrés complets. Il faut définir des activités pertinentes dans 
tous les programmes concernés à l'OMS et forger des liens appropriés pour la mise en oeuvre efficace de la 
nouvelle stratégie, en faisant en sorte que les programmes concernés mettent en commun leurs ressources et 
soient solidairement responsables de la gestion, et en soulignant les possibilités de collaboration dont ils 
profiteront tous. Un groupe spécial interne de haut niveau ou un comité directeur veillera au développement 
de cette coopération. 

128. L'orientation des programmes vers les problèmes posés en milieu rural, en milieu urbain et à l'échelle 
mondiale, Faccent étant mis dans chaque cas sur la santé et l'environnement, facilitera l'intégration des 
programmes aux niveaux national, régional et mondial. Les soins de santé primaires en milieu urbain et les 
"cités-santé" offrent de bons exemples de moyens d'intégration. Une approche fondée sur des équipes 
pluridisciplinaires sera adoptée pour appuyer l'élaboration et l'exécution de plans nationaux; ces équipes 
travailleront pendant une période limitée et feront appel aux compétences techniques de diverses divisions et 
disciplines. Des groupes consultatifs, des comités d'experts et des groupes scientifiques seront mobilisés dans le 
cadre de la stratégie mondiale, au fur et à mesure des besoins. 

129. Un travail d'équipe plus efficace entre les bureaux régionaux et le Siège sera réalisé grâce à des 
réunions périodiques de conseillers régionaux et d'autres membres du personnel. En outre, on organisera des 
réunions périodiques au niveau régional ou sur une base interrégionale, avec la participation des personnels de 
terrain chargés de la salubrité de renvironnement dans les pays, qui pourront ainsi échanger des données 
d'expérience et des informations techniques. 

130. L'effectif actuel dans la catégorie professionnelle, qui se compose de 170 membres du personnel du 
programme de promotion de la salubrité de l'environnement et du programme de promotion de la sécurité 
chimique au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays, représente un apport de ressources humaines 
non négligeable pour l'application de la stratégie. Au Siège et dans les bureaux régionaux, de nombreuses 
professions sont représentées : médecins, ingénieurs, chimistes, biologistes, toxicologues, économistes, 
spécialistes de Pinformation, sociologues, épidémiologistes, etc. Traditionnellement, les ingénieurs sanitaires 
forment l'essentiel du personnel de l'OMS spécialisé dans la salubrité de renvironnement au niveau des pays. Il 
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faudra leur adjoindre des personnels capables de traiter tous les problèmes qui se posent dans le domaine de 
la santé et de renvironnement, en recourant à des méthodes très diverses. 

131. Dans le contexte de la stratégie, pour aborder les problèmes d'hygiène de l'environnement dans les pays, 
un rôle important sera assumé par les centres régionaux pour la salubrité de l'environnement, à savoir le 
Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement et le Centre panaméricain 
d'Ecologie humaine et de Santé dans la Région des Amériques, le Centre régional pour les Activités d'Hygiène 
de l'Environnement dans la Région de la Méditerranée orientale, le Centre régional pour la Salubrité de 
rEnvironnement dans la Région du Pacifique occidental, et les centres européens pour ^environnement et la 
santé à Bilthoven (Pays-Bas), Rome, et Nancy (France), créés en 1992. Les quatre premiers Centres ont 
démontré qu'ils étaient en mesure d'apporter une collaboration technique au niveau des projets pour toute une 
série de sujets concernant l'hygiène de renvironnement. En Europe, les centres de Bilthoven et de Rome 
s'intéressent spécialement à l'évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement et aux systèmes 
d'information. Or, la Région africaine et la Région de l'Asie du Sud-Est ont justement besoin d'un appui dans 
ces domaines; on envisagera donc la possibilité de mettre les services du Centre pour la Salubrité de 
rEnvironnement de la Région du Pacifique occidental à la disposition de la Région de l'Asie du Sud-Est, et de 
créer un ou plusieurs centres analogues dans la Région africaine. 

132. L'OMS doit entretenir des contacts avec toutes les instances appropriées dans les pays, y compris celles 
qui n'appartiennent pas au secteur de la santé. Vu le nombre des intérêts en cause dans les relations entre la 
santé, renvironnement et le développement, ces contacts sont indispensables pour les objectifs de la stratégie. 
Le succès pourra être assuré par un engagement résolu en faveur de la stratégie de la part des bureaux de 
l'OMS dans les pays. Les représentants de l'OMS doivent être pleinement informés, convaincus de la nécessité 
d'une action dans le domaine de la santé et de l'environnement au niveau des pays, prêts à prendre des 
mesures énergiques et efficaces, et capables d'encourager la coopération intersectorielle au niveau national et 
la collaboration interorganisations au niveau international. Б faut les appuyer davantage, et pas seulement sur 
le plan purement technique. 

133. Dans la mise en oeuvre de la stratégie, on insistera particulièrement sur les programmes de coopération 
avec les autres organisations internationales et sur la contribution des centres collaborateurs de POMS. Les 
accords de coopération conclus avec le PNUE, le PNUD ou la Banque mondiale, par exemple, seront renforcés 
et élargis. On fera davantage appel aux centres collaborateurs de l'OMS existants, et de nouveaux centres 
seront désignés. Ces centres peuvent assumer la responsabilité de nombreuses tâches internationales pour le 
compte de l'Organisation et apporter un savoir-faire tout à fait appréciable à la mise en oeuvre de la stratégie, 
car ils ont accès à un réservoir presque illimité de connaissances spécialisées. 

INFORMATION POUR UNE MEILLEURE GESTION 

134. La mise en oeuvre de la stratégie exige avant tout une grande amélioration dans les moyens d'accès aux 
informations et d'échange d'informations à tous les niveaux concernant les projets en cours ou prévus, que les 
activités soient celles de l'OMS ou celles des pays, ou encore celles d'autres organisations du système des 
Nations Unies ou d'organismes de soutien extérieurs. Un système d'information sur l'environnement pour les 
activités de gestion et de développement, qui est en cours de création, offrira un point de départ dans cette 
direction. Afín d'appuyer la mise en place des bases de données dont les gouvernements, les organisations et 
les institutions ont besoin pour prendre des décisions judicieuses et planifier correctement les activités, on 
établira ou renforcera des programmes pour le transfert et la mise en commun d'informations et de 
compétences techniques, y compris des méthodes de communication et des matériels pédagogiques. 

MOBILISATION DES RESSOURCES NECESSAIRES 

135. L'application de la stratégie exigera à la fois un financement bilatéral direct pour les programmes de 
pays et un financement multilatéral pour les programmes régionaux et mondiaux. En ce qui concerne le 
financement international des programmes, le secrétariat de la CNUED, lorsqu'il a évalué le coût d'Action 21, 
a noté que le montant nécessaire pour l'ensemble des activités relatives à l'hygiène de l'environnement et les 
activités connexes pourrait bien être de l'ordre de US $250 millions par an. A titre de comparaison, le budget 
annuel actuel des programmes OMS de promotion de la salubrité de l'environnement et de promotion de la 
sécurité chimique est estimé à environ US $40 millions, dont US $22 millions de crédits inscrits au budget 
ordinaire et US $18 millions de fonds extrabudgétaires. 
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136. Dans le prolongement de la CNUED, les institutions spécialisées des Nations Unies devront déterminer 
le coût des activités d'Action 21 qui relèvent de leur compétence. Elles s'efforceront, ce faisant, d'explorer les 
différentes options qui leur permettraient d'accroître leurs ressources internes pour les mesures destinées à 
protéger la santé et l 'environnement, grâce à des approches novatrices et souples à l’égard de la budgétisation 
susceptibles de promouvoir la collaboration entre les programmes. Cela pourrait fournir, à court terme, des 
occasions d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie. 

137. Au cours de la CNUED, on a défini des moyens de financement et clairement précisé : "Le succès des 
mesures de suivi de la Conférence ne peut être assuré que s'il existe une corrélation bien établie entre l'action 
sur le fond et l 'appui financier, et il faut pour cela que les organismes des Nations Unies et les institutions 
multilatérales de financement oeuvrent en étroite coopération" (Action 21，chapitre 38, paragraphe 41). En 
outre, les institutions 平écialisées des Nations Unies "devraient envisager de conclure des accords spéciaux avec 
les donateurs et les institutions financières en vue d'exécuter des projets pouvant nécessiter des ressources 
supplémentaires" (chapitre 38, paragraphe 28). Le PNUE a des liens traditionnels avec les programmes de 
l'OMS, et l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs ont donné lieu à un important effort de 
collaboration. Compte tenu de l'objectif et de la portée des mesures concernant la salubrité de l'environnement 
dans le cadre de celles qui visent à protéger l'environnement et à assurer un développement durable, les 
trois mécanismes décrits ci-après semblent particulièrement appropriés et prometteurs si Fon veut se procurer 
des ressources pour la stratégie mondiale. 

138. Le P N U D s'est vu confier "le rôle de chef de file pour ce qui est des initiatives prises par les organismes 
des Nations Unies en matière de renforcement des capacités à l'échelle locale, nationale et régionale" 
(Action 21, chapitre 38, paragraphe 25 a)). Son initiative Capacités 21 devrait inciter les donateurs à fournir 
des ressources pour le compte des gouvernements afín de renforcer les capacités dans les pays bénéficiaires et 
d，"exploiter les compétences techniques des institutions spécialisées" (chapitre 38, paragraphe 24). Le Fonds 
pour la protection de renvironnement est géré conjointement par la Banque mondiale, le P N U D et le PNUE 
et a pour but d'obtenir des progrès mondiaux en matière d'environnement. Dans le suivi de la CNUED, les 
quatre secteurs de programme (réchauffement mondial, biodiversité, eaux internationales, appauvrissement de 
la couche d'ozone) devraient être élargis à d'autres secteurs d'Action 21 qui semblent prometteurs pour 
renvironnement mondial. 

139. Les donateurs bilatéraux ont largement appuyé jusqu'ici les activités de l 'OMS pour la salubrité de 
renvironnement, à la fois dans le cadre de programmes de coopération technique et d'activités mondiales. Une 
aide bilatérale directe accrue sera également nécessaire pour financer les composantes mondiales et régionales 
de la stratégie mondiale. 

140. Le succès de la stratégie mondiale dépendra en grande partie de la mesure dans laquelle l 'OMS pourra 
mobiliser des ressources financières supplémentaires ou nouvelles. La portée des projets de pays dépendra des 
efforts conjoints consentis par l 'OMS et les pays en développement pour obtenir des fonds pour le 
renforcement des capacités, particulièrement nécessaire aux niveaux local et national. Des fonds doivent être 
recherchés séparément pour chacune des parties de la stratégie mondiale; des plans de travail doivent être 
établis en fonction des projets ou des programmes subsidiaires, et l'intérêt des donateurs doit être stimulé. 
Une approche commune, avec le pays en développement bénéficiaire ou avec un établissement collaborateur 
assurant des services de coopération technique, semblerait offrir les meilleures perspectives. Comme la 
stratégie mondiale ne couvre qu'une partie relativement limitée de l'ensemble du programme d'action pour 
renvironnement et le développement, une collaboration étroite avec le PNUD et le P N U E sera indispensable. 

SURVEILLANCE ET EVALUATION 

141. Par des examens et des évaluations périodiques de la salubrité de renvironnement aux niveaux régional 
et mondial dans le cadre de la stratégie mondiale, on contribuera grandement à dévaluation mondiale de la 
stratégie de la santé pour tous. Les indicateurs de la salubrité de l'environnement actuellement en voie 
d'élaboration seront sélectionnés et utilisés pour surveiller la situation dans le monde, évaluer les progrès et 
préparer des rapports de situation sur la santé et la qualité de renvironnement en collaboration avec d'autres 
programmes et d'autres organismes. 

142. La stratégie mondiale ayant été élaborée pour donner suite à Action 21，les progrès accomplis dans sa 
mise en oeuvre donneront la mesure de la contribution de l 'OMS à la réalisation des objectifs d'Action 21, 
dans son domaine de compétence pour les questions ayant trait à la santé et à renvironnement. 
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143. Conformément à la demande de la CNUED, des rapports devront régulièrement être présentés par les 
institutions spécialisées à la Commission du Développement durable, nouvellement créée, sur leurs plans et 
programmes pour la mise en application d'Action 21. Les rapports de situation sur la stratégie mondiale 
constitueront la base des rapports soumis aux organes directeurs de l'OMS, puis à la Commission. En outre, 
les institutions spécialisées sont censées fournir des rapports de fond sur la situation mondiale en ce qui 
concerne le développement durable et Penvironnement. Les données et les évaluations nécessaires à cet effet 
seront préparées dans le cadre de la composante "information" de la stratégie mondiale. 

Appendice 1 

PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ACTION 21 

Légende ; 

• Programmes dont l'OMS est responsable au premier chef sur le plan international 

• Programmes dans lesquels POMS a un rôle substantiel à jouer 

• Programmes comportant toute une série d'activités dont l’OMS doit veiller à la mise en oeuvre 
des composantes sanitaires 

Chapitre/Secteur de programme 

Chapitre 1. Préambule 

SECTION I. DIMENSIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES 

Chapitre 2. Coopération internationale visant à accélérer un développement durable dans les pays 
en développement et politiques nationales connexes 

A. Promouvoir un développement durable par le commerce • 

B. Le commerce et renvironnement au service l'un de l'autre • 

C. Fourniture d'apports financiers adéquats aux pays en développement • 

D. Promotion de politiques économiques favorables à un développement durable • 

Chapitre 3. Lutte contre la pauvreté 

-Permet t re aux pauvres d'avoir des moyens d'existence durables • 

Chapitre 4, Modification des modes de consommation 

A. Examen des modes de production et de consommation insoutenables à terme • 

B. Elaboration de politiques et stratégies nationales propres à encourager la modification des modes • 
de production et de consommation insoutenables à terme 
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Chapitre/Secteur de programme 

Chapitre 5. Dynamique démographique et durabilité 

A. Développement et diffusion des connaissances concernant les tendances et facteurs • 
démographiques et le développement durable 

B. Formulation de politiques nationales intégrées en matière d'environnement et de développement, • 
en tenant compte des tendances et des facteurs démographiques 

C. Mise en oeuvre de programmes intégrés relatifs à l'environnement et au développement, au niveau • 
local, en tenant compte des tendances et des facteurs démographiques 

Chapitre 6. Protection et promotion de la santé 

A. Satisfaction des besoins en matière de soins de santé primaires, en particulier dans les zones 國 

rurales 

B. Lutte contre les maladies transmissibles 國 

C. Protection des groupes vulnérables • 

D. Santé des populations urbaines 圓 

E. Réduction des risques pour la santé dus à la pollution et aux menaces écologiques H 

Chapitre 7. Promotion d'un modèle viable d'établissements humains 

A. Un logement adéquat pour tous • 

B. Pour une meilleure gestion des établissements humains D 

C. Promotion de la planification et de la gestion rationnelles de l'utilisation des sols • 

D. Pour une infrastructure environnementale intégrée : eau, assainissement, drainage et gestion El 

des déchets solides 

E. Pour une politique viable de l'énergie et des transports au service des établissements humains • 

F. Promotion de la planification et de la gestion des établissements humains dans les zones • 
sujettes à des catastrophes naturelles 

G. Promotion d'une production durable de l'industrie de la construction • 

H. Promotion de la valorisation des ressources humaines et de la mise en place de moyens • 
de développement des établissements humains 

Chapitre 8. Intégration du processus de prise de décisions sur l'environnement et le développement 

A. Intégration de Penvironnement et du développement aux niveaux de Félaboration des politiques, D 
de la planification et de la gestion 

B. Mise en place d'un cadre juridique et réglementaire efficace • 

C. Utilisation efficace d'instruments économiques et d'incitations, entre autres les incitations • 
de marché 

D. Mise en place de systèmes de comptabilité écologique et économique intégrée • 
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Chapitre/Secteur de programme 

SECTION П. CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES AUX FINS DU DEVELOPPEMENT 

Chapitre 9. Protection de l'atmosphère 

A. Moyens de dissiper les incertitudes : amélioration de la base scientifique nécessaire 口 
à la prise de décisions 

B. Promotion d'un développement durable : 

1. Mise en valeur de l'énergie, rendement énergétique et consommation d'énergie 口 

2. Transports • 
3. Développement industriel • 
4. Mise en valeur des ressources terrestres et marines et utilisation des sols • 

C. Prévention de l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique • 

D. Pollution atmosphérique transfrontière • 

Chapitre 10. Conception intégrée de la planification et de la gestion des terres 

-Concep t ion intégrée de la planification et de la gestion des terres • 

Chapitre 11. Lutte contre le déboisement 

A. Maintien des rôles et fonctions multiples de tous les types de forêts, terres forestières • 
et surfaces boisées 

B. Amélioration de la protection, de la gestion écologiquement viable et de la préservation • 
de toutes les forêts, et verdissage des zones dégradées par des mesures de relèvement 
telles que la remise en état des forêts, le boisement et le reboisement 

C. Promotion d 'une utilisation et d 'une évaluation efficaces visant à reœuvrer la valeur • 
intégrale des biens et services dus aux arbres, forêts et terres boisées 

D. Création e t /ou renforcement des capacités de planification, d'évaluation et de • 
l'observation systématique des forêts, ainsi que des programmes, projets et activités 
connexes, y compris les échanges et procédés commerciaux 

Chapitre 12. Gestion des écosystèmes fragiles : lutte contre la désertification et la sécheresse 

A. Renforcer les connaissances de base et développer des systèmes d'information et • 
d'observation systématique pour les zones sujettes à la sécheresse et à la désertification, 
y compris les aspects économiques et sociaux de ces écosystèmes 

B. Lutter contre la dégradation des sols, notamment en intensifiant les activités • 
de conservation des sois，de boisement et de reboisement 

C. Développer et renforcer des programmes de développement intégré pour l'éradication • 
de la pauvreté et l'adoption de systèmes de subsistance différents dans les zones sujettes 
à la désertification 

D. Elaborer des programmes de lutte contre la désertification et les intégrer aux 
programmes nationaux de développement et à la planification écologique nationale 

• 
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Chapitre/Secteur de programme 

E. Etablir des plans d'ensemble de préparation à la sécheresse et de secours en cas de • 
sécheresse, y compris des formules d'auto-assistance, pour les zones sujettes à la 
sécheresse, et élaborer des programmes pour les réfugiés écologiques 

F. Encourager et promouvoir la participation populaire et l'éducation écologique, l’accent • 
étant mis sur la lutte contre la désertification et la gestion des conséquences 
de la sécheresse 

Chapitre 13. Gestion des écosystèmes fragiles : mise en valeur durable des montagnes 

A. Acquisition et renforcement des connaissances sur l'écologie et le développement durable • 
des écosystèmes de montagne 

B. Promotion du développement intégré des bassins hydrographiques et de nouvelles sources • 
de revenus 

Chapitre 14. Promotion d'un développement agricole et rural durable 

A. Examen, planification et programmation intégrée des politiques agricoles, compte tenu • 
du caractère multifonctionnel de l'agriculture et, en particulier, de son importance pour 
la sécurité alimentaire et un développement durable 

B. Participation de la population et mise en valeur des ressources humaines pour une • 
agriculture viable 

C. Amélioration de la production et des systèmes d'exploitation agricoles par la diversification • 
de l'emploi agricole et non agricole et le développement de Pinfrastructure 

D. Utilisation des terres en agriculture : planification, information et éducation • 

E. Conservation et régénération des terres • 

F. Utilisation de l'eau pour une production vivrière et un développement rural durables • 

G. Conservation et utilisation rationnelle des ressources phytogénétiques pour l，alimentation • 
et pour une agriculture viable 

H. Conservation et utilisation rationnelle des ressources zoogénétiques pour une • 
agriculture viable 

I. Gestion des ravageurs et lutte phytosanitaire intégrées en agriculture • 

J. Promotion de systèmes durables de phytotrophie pour accroître la production vivrière • 

K. Diversification de l'énergie rurale pour améliorer la productivité • 

L. Evaluation des effets sur les plantes et les animaux du rayonnement ultraviolet dû à • 
l 'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique 

Chapitre 15. Préservation de la diversité biologique 

Préservation de la diversité biologique • 
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Chapitre/ Secteur de programme 

Chapitre 16. Gestion écologiquement rationnelle des biotecbnlques 

A. Accroître la disponibilité des cultures vivrières et fourragères et des matières premières • 
renouvelables 

B. Promotion de la santé В 

C. Améliorer la protection de renvironnement • 

D. Renforcer la sécurité et élaborer des mécanismes internationaux de coopération • 

E. Création de mécanismes permettant la mise au point et l'application écologiquement • 
rationnelle des biotechniques 

Chapitre 17. Protection des océans et de trates les mers _ y compris les mers fermées 
et semi-fermées - et des zones côl№res, et prolectkm, utilisation ratiomelle 
et mise en valeur de leurs ressources biologiques 

A. Gestion intégrée et développement durable des zones côtières et marines, y compris • 
de la zone économique exclusive 

B. Protection du milieu marin • 

C. Utilisation durable et conservation des ressources biologiques marines en haute mer • 

D. Utilisation durable et conservation des ressources biologiques marines relevant de la • 
juridiction nationale 

E. Réponse aux incertitudes critiques relatives à la gestion du milieu marin et au changement • 
climatique 

F. Renforcement de la coopération et de la coordination internationales et régionales • 

G. Développement durable des petits pays insulaires 口 

Chapitre 18. Protection des ressources en eau douce et de leur qualité : application 
d'approches intégrées de la mise en valeur, de la gestion et de l'utilisation 
des ressources en eau 

A. Mise en valeur et gestion intégrées des ressources en eau • 

B. L'évaluation des ressources en eau • 

C. Protection des ressources en eau，de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques D 

D. L'approvisionnement en eau potable et Fassainissement D 

E. L'eau et le développement urbain durable D 

F. L'eau et la durabillté de la production alimentaire et du développement rural D 

G. Impacts des changements climatiques sur les ressources hydriques • 
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Chapitre/Secteur de programme 

Chapitre 19. Gestion écologiquement ra t imnel le des substances chimiques toxiques, y compris 
la prévention du trafic international illicite des produits toxiques et dangereux 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

risques chimiques 

Echange d'informations su r les produits chimiques toxiques et les risques chimiques 

Mise en place de programmes de réduction des risques 

Renforcement des moyens et du potentiel dont dispose chaque pays pour gérer les produits 
chimiques 

et dangereux 

Chapitre 20. Gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, y compris la prévention 
du trafic Internatiimai illicite de déchets dan伊reux 

A. Promouvoir la prévention et la minimisation des déchets dangereux 

B. Promouvoir et renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion 
des déchets dangereux 

C. Promouvoir et renforcer la coopération internationale dans la gestion des mouvements 
transfrontières de déchets dangereux 

D. Prévenir le trafic international illicite de déchets dangereux 

Chapitre 21. Gestion écologiquement rationnelle des déchets solides et questions 
relatives aux eaux usées 

A. Minimiser les déchets 

B. Maximaliser la réutilisation et le recyclage écologiquement rationnels des déchets 

C. Promouvoir rélimination et le traitement écologiquement rationnels des déchets 

D. Etendre les services en matière de déchets 

Chapitre 22. Gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs 

-Promouvoi r la gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs 

D 

D 

D 

D 

D 

• 
a 

• 

• 

• 

D 

• 
D 

• 

SECTION Ш . RENFORCEMENT DU ROLE DES PRINCIPAUX GROUPES 

Chapitre 23. Préambule 

Chapitre 24. Action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement 
durable et équitable 

- A c t i o n mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable 
et équitable 

• 
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Chapitre/Secteur de programme 

Chapitre 25. Rôle des enfants et des jeunes dans la promotion d'un développement durable 

A. Renforcement du rôle de la jeunesse et participation active des jeunes à la protection • 
de renvironnement et à la promotion du développement économique et social 

B. Rôle des enfants dans la promotion d'un développement durable • 

Chapitre 26. Reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones et de 
leurs communautés 

-Reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones et de leurs communautés 口 

Chapitre 27. Renforcement du rôle des organisations non gouvernementales : partenaires pour 
un développement durable 

-Renforcement du rôle des organisations non gouvernementales : partenaires pour • 
un développement durable 

Chapitre 28. Initiatives des collectivités locales à l'appui d'Action 21 

-Initiatives des collectivités locales à l'appui d'Action 21 • 

Chapitre 29. Renforcement du rôle des travailleurs et de leurs syndicats 

-Renforcement du rôle des travailleurs et de leurs syndicats • 

Chapitre 30. Renforcement du rôle du commerce et de l'industrie 

A. Promouvoir une production moins polluante 

B. Encourager l'initiative des entrepreneurs 

Chapitre 31. Communauté scientifique et technique 

A. 

B. 

Chapitre 32. Renforcement du rôle des agriculteurs 

-Renforcement du rôle des agriculteurs 

SECTION IV. MOYENS D，EXECUTION 

Chapitre 33. Ressources et mécanismes financiers 

-Ressources et mécanismes financiers 

• 

• 

• 

• 

• 

Amélioration de la communication et de la coopération entre la communauté 
scientifique et technique, les décideurs et le public 

Promotion des codes de pratique et des lignes directrices relatifs à la science 
et à la technique 

Chapitre 34. Transfert de techniques écologiquement rationnelles, coopération et création 
de capacités 

-Transfer t de techniques écologiquement rationnelles, coopération et création de capacités • 



122 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Chapitre/Secteur de programme 

Chapitre 35. La science au service d'un développement durable 

A. Renforcer la base scientifique d'une gestion durable • 

B. Promouvoir rintelligence des questions scientifiques • 

C. Améliorer l'évaluation scientifique à long terme • 

D. Renforcer les capacités scientifiques • 

Chapitre 36. Promotkm de l'éducation, de la sensibilisation du public et de la formation 

A. Réorienter l'éducation vers un développement durable • 

B. Sensibiliser le public • 

C. Promouvoir la formation • 

Chapitre 37. Mécanismes nationaux et coopération internationale pour le renforcement 
des capacités dans les pays en développement 

-Mécanismes nationaux et coopération internationale pour le renforcement des capacités • 
dans les pays en développement 

Chapitre 38. Arrangements institutionnels internationaux 

-Arrangements institutionnels internationaux • 

Chapitre 39. Instruments et mécanismes juridiques internationaux 

-Instruments et mécanismes juridiques internationaux 口 

Chapitre 40. L'information pour la prise de décisions 

A. Elimination du fossé de l'information ц 

B. Amélioration de la disponibilité de l'information • 

Appendice 2 

COMMISSION OMS SANTE ET ENVIRONNEMENT 
RESUME DES RECOMMANDATIONS 

ALIMENTATION ET AGRICULTURE 

• Les pays doivent prendre des mesures adéquates pour que tous les ménages aient les moyens de 
se nourrir correctement et puissent se procurer des aliments nutritifs. 

Les efforts fournis pour accroître la production alimentaire doivent s'accompagner de mesures de 
protection et de mise en valeur des sols et des ressources hydriques. 
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Les pouvoirs publics doivent accorder un degré de priorité élevé à la réduction des pertes avant 
et après la récolte en utilisant toutes les technologies disponibles propres à assurer un 
approvisionnement durable. 

Les efforts entrepris pour réduire la demande de produits du tabac et trouver et introduire des 
cultures de remplacement appropriées doivent être plus vigoureusement poursuivis. 

L'accent doit être mis sur renseignement de la nutrition aux agents de santé, aux femmes et aux 
enfants, au niveau de la communauté. 

Les gouvernements et les institutions internationales doivent organiser la collecte, l'analyse et la 
surveillance systématiques des données concernant les effets des tendances actuelles de la 
consommation alimentaire et de la production agricole sur la santé et sur renvironnement. 

Les services de recherche et de vulgarisation doivent être plus accessibles aux petits paysans 
pauvres et plus attentifs à leurs besoins, et accorder davantage d'attention à la protection de la 
santé et de l'environnement. 

La recherche de méthodes écologiquement sûres et rationnelles qui permettent d'accroître la 
production vivrière devrait s'intensiBer, de même que la recherche sur la conservation, la 
distribution et les modes de consommation des aliments. 

La gestion des ressources en eau doit être encouragée afin de concilier les exigences 
contradictoires des différents secteurs. 

La capacité des communautés et des autorités locales à installer, gérer et maintenir des réseaux 
d'assainissement et d'approvisionnement suffisants en eau de qualité doit être renforcée, compte 
tenu des connaissances, des ressources et des conditions locales, y compris la structure de la 
morbidité, la situation locale en matière d'hygiène de l'environnement et les conditions 
socio-économiques. 

Dans la lutte mondiale contre la pollution de Peau, priorité doit être donnée à la lutte contre les 
maladies bactériologiques et parasitaires d'origine hydrique. 

La contamination des eaux par les métaux lourds et par d'autres substances chimiques doit être 
prévenue ou réduite au minimum. 

Des bases de données doivent être créées afin de permettre d'établir des principes directeurs 
concernant Peau et la protection de la santé. 

La coordination entre les organismes d'aide au développement doit être améliorée en ce qui 
concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 

II faut mettre au point des programmes plurisectoriels d'intervention en matière d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement, notamment pour les soins de santé et l'éducation en 
matière d'hygiène. 

L'eau doit être fournie contre paiement et protégée en raison de l'intérêt qu'elle présente pour 
la santé et la production; des recherches doivent être entreprises pour définir les niveaux et les 
moyens de recouvrement des coûts qui soient applicables dans la pratique. 
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ENERGIE 

• Les pays en développement doivent appliquer des stratégies nationales de l'énergie qui tiennent 
compte de la santé et de l'environnement, et promouvoir l'utilisation efficace des combustibles 
fossUes. 

• Une méthodologie nouvelle doit être mise au point pour l'évaluation quantitative des coûts et 
avantages pour la santé de formes d'énergie différentes. 

• L'évaluation de l'impact sur la salubrité de l'environnement doit tenir une place essentielle dans 
la recherche d'énergies nouvelles. 

• Dans chaque pays, il faut développer la capacité à prévoir et déterminer les risques environne-
mentaux pour la santé et à réduire les risques liés à la production et à l'utilisation de l'énergie 
à des fins domestiques et industrielles. 

• П faut réduire la pollution de l'air due aux combustibles fossiles utilisés pour la production 
d'énergie et les transports en milieu urbain dans les pays développés et en développement, en 
appliquant des techniques antipollution à la source, en améliorant les transports publics et en 
donnant une priorité accrue à la recherche de moyens pratiques pour remplacer les produits 
du pétrole. 

• L'offre de moyens de formation appropriés et le transfert de technologies adaptées aux besoins, 
à la culture et aux ressources des différents pays doivent faire l'objet d'efforts entrepris en 
collaboration. 

• П faut mettre au point des technologies de lutte contre la pollution due aux combustibles fossiles, 
qui répondent aux besoins des pays en développement. 

• Des programmes doivent être élaborés et appliqués pour réduire la pollution de l'air à l'intérieur 
des habitations résultant de l'utilisation des biocombustibles à des fins domestiques, notamment 
en améliorant le rendement des appareils de cuisine et de chauffage; des recherches s'imposent 
sur la transformation de la biomasse en combustibles plus sûrs et plus efficaces. 

• П faut améliorer réducation donnée aux femmes concernant l'efficacité énergétique, les 
économies d'énergie et la salubrité de l'environnement. 

• Des véhicules consommant moins d'énergie et des systèmes de transport public plus commodes et 
plus efficaces devraient être mis au point. 

• Les bases de données nécessaires pour que la santé soit prise en compte dans les décisions et 
l’élaboration des politiques en matière d'énergie devraient être mises en place. 

• Des recherches doivent être entreprises pour faciliter l'utilisation des technologies concernant les 
énergies renouvelables et les économies d'énergie. 

• Les effets sur la santé de différents polluants et risques environnementaux devraient être étudiés 
au moyen de techniques de surveillance qui permettent notamment de suivre le cheminement de 
la substance nocive jusqu'à l'organe récepteur et de déterminer la nature et le degré de 
reposition des êtres humains. 

La santé et l'environnement doivent être pris en compte dans les décisions concernant le 
développement et l'exploitation d'industries. 

Les pays devraient adopter le principe du "pollueur-payeur". 
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Un rang de priorité plus élevé doit être accordé à la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau 
par les usines existantes ou nouvelles, notamment en tenant compte, dans les études de faisabilité 
économique, des coûts directs et indirects pour la santé. 

La surveillance accrue des rejets de polluants industriels et la quantification des effets à court et 
long terme sur la santé et Penvironnement s'imposent. 

Un degré de priorité plus élevé doit être accordé aux activités d'éducation et de formation 
concernant les risques environnementaux des activités industrielles de tous les secteurs de la 
société. 

Q fàut s'attaquer aux problèmes posés par les maladies professionnelles et par la pollution de 
l'environnement dans les petites industries. 

Les pays devraient signer et respecter les accords mondiaux relatifs à la gestion des déchets afín 
de prévenir les accidents en cours de transport et rexportation d'industries ou de déchets 
dangereux. 

Des mesures doivent être prises afin de faciliter la compréhension des interactions entre les 
agents chimiques ou physiques et les systèmes biologiques pour améliorer la prévention, 
y compris en élaborant et utilisant des profils par zone du degré d'e^osition et des effets sur la 
santé. 

L'efficacité des systèmes de réglementation doit être améliorée pour lutter contre la pollution par 
le renforcement de la capacité des institutions, la formation, la surveillance et l'application des 
règlements. 

Des moyens doivent être mis au point pour réduire au minimum le nombre des accidents et des 
blessés et il faut aussi réunir, analyser et diffuser des informations sur la nature et les 
conséquences des accidents et établir des plans d'urgence pour les usines potentiellement 
dangereuses. 

La recherche doit mettre l'accent sur l'élaboration de méthodes améliorées qui permettent 
d'apprécier d'une part les risques pour la santé liés aux sociétés industrialisées, notamment en 
évîduant rexposition, et d'autre part les effets des conditions climatiques sur les produits 
chimiques et la gestion des déchets (recyclage, réutilisation, etc.). 

Les effets sur la santé de rexposition de longue durée aux polluants et aux contaminants doivent 
faire l'objet d'études épidémiologiques. 

ETABLISSEMENTS HUMAINS, URBANISATION ET SERVICES DE BASE 

• La priorité doit être donnée à l'offre de diverses formes de logements sûrs et adéquats, 
suffisamment équqîés en moyens d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et à 
rorganisation de programmes d'éducation en matière d'hygiène personnelle et domestique, 
grâce aux efforts communs de tous les secteurs concernés de la société. 

• Des structures communautaires de planification urbaine et rurale en participation doivent être 
mises sur pied. 

• Un degré de priorité plus élevé doit être donné à la fourniture de soins de santé primaires tenant 
compte des politiques démographiques nationales. 

• Les personnels de santé doivent jouer un rôle actif dans la planification et la mise en oeuvre des 
projets de développement communautaire, et doivent acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour collaborer avec les autres services sociaux. 

• Des stratégies nationales doivent être mises au point pour freiner la surconsommation et le 
gaspillage et encourager la conservation et le recyclage des ressources. 
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Des systèmes de surveillance et des indicateurs de salubrité de l'environnement doivent être 
élaborés pour permettre d'évaluer l'état de santé des communautés, eu égard aux conditions 
de renvironnement. 

Des structures et des méthodes appropriées doivent être mises au point pour une planification et 
une mise en oeuvre coordonnées des projets d'aménagement urbain et rural, avec la coopération 
des pouvoirs publics, du secteur privé et des organisations communautaires. 

Davantage de recherches sont nécessaires sur l'état de santé des populations urbaines, les 
méthodologies utilisées pour les projets de santé communautaires, les technologies peu coûteuses 
pour le logement et les services, et les modèles facilitant le choix entre différentes méthodes 
d'élimination des déchets. 

PROBLEMES TRANSFRONTIERES ET INTERNATIONAUX 

• Les gouvernements doivent donner la priorité aux économies d'énergie et à l'amélioration de 
l'efficacité dans la production et l'utilisation d'énergie (notamment ses utilisations finales) afin 
de réduire la production de dioxyde de carbone. 

• Les pays en développement doivent chercher à réaliser des économies d'énergie pour atteindre 
leurs objectifs de développement. 

• Les pays dont la consommation de combustibles fossiles par habitant est la plus élevée doivent 
prévoir, dès maintenant, de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, par de 
meilleures économies d'énergie, par l'introduction de technologies d'un meilleur rendement 
énergétique et par un plus large recours aux transports publics. 

• Des incitations doivent être prévues pour réduire les émissions de cWorofluorocarbones, par 
exemple en réutilisant ceux qui servent de réfrigérants et en adoptant des systèmes en circuit 
fermé pour leur utilisation comme agents de nettoyage. 

• Recherche 

• Des recherches doivent être entreprises pour déterminer ^importance, pour la santé humaine, de 
la présence croissante de métaux lourds dans le sol et dans les canalisations, conséquence de 
l'acidification de l'eau par transport à longue distance et dépôt des nitrates et des sulfates. 

• Des méthodes doivent être mises au point pour déterminer, de manière fiable et systématique, la 
valeur du flux de lumière ultraviolette dans les bandes de fréquence correspondantes, ainsi que 
ses tendances en différents endroits de la surface du globe. 

• La sensibilité des agents pathogènes et de leurs vecteurs aux changements à long terme de la 
température et de rhumidité et aux changements dans la composition des espèces de leurs 
biotopes doit être déterminée. 
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I. GENERAUTES 

1. La dengue et la dengue hémorragique, maladies virales transmises par des moustiques, sont 
antigéniquement apparentées à la fièvre jaune. Quatre virus distincts, appelés dengue 1 à 4，provoquent la 
dengue classique chez l'homme. H n'existe pas de protection croisée entre ces virus, et un sujet guéri d'une 
infection due au virus de la dengue 1 reste sensible aux virus de la dengue 2，3 ou 4. On a de bonnes raisons 
de penser que le risque de dengue hémorragique est sensiblement plus élevé chez les personnes atteintes d'une 
deuxième infection par un virus de la dengue. Ces caractéristiques uniques des virus de la dengue font que la 
mise au point de vaccins, la surveillance de la maladie et son diagnostic en laboratoire posent des problèmes 
tout à fait particuliers. 

2. Actuellement, des épidémies dé dengue et de dengue hémorragique menacent un cinquième de la 
population mondiale, soit environ un milliard de personnes habitant des zones urbaines dans plus de 90 pays 
d'Afrique, des Amériques, d'Asie et des îles du Pacifique (voir appendice), et provoquent chaque année des 
millions de cas, avec des milliers de décès. Un nombre inconnu de personnes sont également exposées dans 

1 Voir résolution WHA46.31. 
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certaines zones rurales de Chine, d'Inde, d'Indonésie, du Myanmar et de Thaïlande. Le nombre des épidémies 
de dengue a sensiblement augmenté au cours des dix dernières années. 

3. La dengue et la dengue hémorragique sont dans le monde les arboviroses les plus graves dont la 
prévalence croît le plus rapidement. Dans les pays touchés, elles n'épargnent aucune classe sociale, provoquant 
des cas d'invalidité et de décès chez les riches comme chez les pauvres. Souvent, elles frappent les très jeunes 
et les personnes âgées. La plupart des cas surviennent dans des zones urbaines à forte densité de population; 
toutefois, là où les services de base comme l'approvisionnement en eau et la gestion des déchets solides sont 
inadéquats, les pauvres des villes et des campagnes sont davantage exposés. 

4. La dengue en tant que maladie est connue depuis plus de 200 ans; le rôle du moustique Aedes aegypti 
comme principal vecteur de cette arbovirose a été établi il y a 70 ans. A. aegypti est également le vecteur 
d'autres maladies tropicales. Dans le passé, la dengue sous sa forme classique a provoqué des épidémies 
massives dans les Amériques, en Asie et autour de la Méditerranée. Une urbanisation rapide et sauvage a 
favorisé Papparition de nouveaux gîtes larvaires du moustique vecteur dont la densité de population a 
augmenté. Avec la propagation du vecteur, la dengue a également avancé, et son incidence s'est nettement 
accrue. 

5. En 1953-1954, un nouveau syndrome associé à la dengue est apparu aux Philippines et s'est rapidement 
propagé à travers l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental. Contrairement à la dengue classique, ce 
syndrome s'observe surtout chez les jeunes enfants et provoque des pathologies graves avec hémorragies et état 
de choc, et souvent une mortalité élevée. П a été appelé dengue hémorragique/dengue avec syndrome de choc 
(DH/DSC) . Au cours des trente dernières années, Pincidence de la dengue et des cas mortels de D H / D S C a 
sensiblement augmenté dans 33 pays ou territoires de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. 

6. Dans les Amériques, un programme d'éradication dfA. aegypti couvrant tout Phémisphère a été entrepris 
au début des années 50 et 60, et la dengue a pratiquement disparu de la Région; le programme d'éradication 
n'a cependant pas atteint son objectif. Les populations de vecteurs ont maintenant retrouvé leurs niveaux 
antérieurs ou même des densités plus fortes et se sont souvent propagées à de nouvelles zones. L'incidence et 
la distribution de la dengue ont augmenté, avec 40 pays ou territoires touchés, et des épidémies massives ont 
éclaté dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. La première poussée de 
dengue hémorragique s'est produite en 1981 à Cuba où l'on a dénombré plus de 300 000 cas de dengue, 
10 000 cas de dengue hémorragique et 158 décès. La D H est ensuite apparue dans au moins une douzaine de 
pays des Amériques et elle continue de s 'étendre pratiquement partout où Гоп rencontre le vecteur. 

7. U n e autre espèce voisine &Aedes connue pour être un vecteur secondaire en Asie, A. albopictus, a été 
observée pour la première fois en 1985 aux Etats-Unis d'Amérique où elle s'est rapidement propagée, et a 
également fait son apparition au Brésil. Dans certaines régions, elle remplace A. aegypti avec des conséquences 
épidémiologiques nouvelles dont on ignore encore l'importance. Comme cette espèce se reproduit dans des 
réservoirs d'eau aussi bien artificiels que naturels, elle sera encore plus difficile à combattre qufA. aegypti Des 
études ont montré que l'introduction dfA. albopictus dans de nouveaux territoires depuis l'Asie a été favorisée 
par un important commerce international de pneus usagés de camions et de voitures. L'eau de pluie récoltée 
dans les pneus stockés à l'extérieur attire les moustiques femelles qui viennent y pondre leurs oeufs. Même si 
les pneus finissent par sécher, les oeufs restent viables à l'intérieur. Si les pneus sont à nouveau laissés dehors 
après le transport et reçoivent la pluie, les oeufs éclosent presque immédiatement et un nouveau foyer de 
moustiques apparaît. 

8. En Afrique, A. aegypti est le vecteur de la fièvre jaune urbaine et de la dengue, et l，incidence de ces deux 
maladies n’a cessé d'augmenter. Des poussées de dengue ont été officieusement signalées par au moins 
18 pays, totalisant une population urbaine exposée de plus de 115 millions de personnes. A. albopictus vient 
d 'être découvert à Madagascar, dans le centre du Nigéria et en Afrique du Sud, mais les effets de sa présence 
sur la transmission de la maladie ne sont pas connus. 

9. En Europe, des cas de dengue sont notifiés dans l 'ancienne Yougoslavie, et A. albopictus se propage 
maintenant en Italie depuis son introduction, signalée il y a deux ans，par l 'importation de pneus d'occasion 
depuis les Etats-Unis d'Amérique. Aucun cas de dengue n'a été relevé dans la Région de la Méditerranée 
orientale. 
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II. POURQUOI LA TRANSMISSION DE LA DENGUE S EST-ELLE INTENSIFIEE ？ 

10. L'intensification récente de la transmission de la dengue résulte essentiellement de l'urbanisation rapide 
dans les pays d'endémie. Les facteurs qui accélèrent la transmission sont typiquement les suivants : 

• le manque d'approvisionnement en eau sous conduite pour les populations urbaines en pleine expansion, 
si bien que se mult^lient les endroits où l'eau est stockée dans des réservoirs propices à la reproduction 
des moustiques vecteurs; 

• la prolifération dans les villes d'objets et de récipients abandonnés, en particulier de vieux pneus idéals 
pour la reproduction dyA aegypti, A. albopictus et autres moustiques; 

• l'augmentation des mouvements de population propageant le virus et son (ses) vecteur(s); 

• l'apparition d'une résistance dfA. aegypti aux insecticides; 

• l'insuffisance des moyens de lutte antivectorielle et des opérations de surveillance au niveau des 
municipalités, en raison de contraintes financières et autres. 

11. A la suite de ces changements : 

• la dengue provoque maintenant des épidémies massives au sein des populations non immunes d'Afrique, 
des Amériques, d'Asie et des îles du Pacifique, et le nombre des pays frappés et des cas augmente 
chaque année. Dans beaucoup de pays, les épidémies de dengue sont la principale cause 
d'hospitalisation de jeunes enfants; 

• les pertes de revenu liées aux épidémies de dengue et de DH/DSC posent un problème économique 
majeur dans les pays d'endémie. 

12. Bien que les travaux en vue de la mise au point d'un vaccin contre tous les virus de la dengue aient 
marqué des progrès importants - et il est certain que ces efforts devront être poursuivis 一 ， i l faudra 
vraisemblablement attendre plusieurs années avant que des vaccins contre la dengue ne soient largement 
disponibles. 

13. Dans la plupart des pays, les services de laboratoire ne sont pas équipés pour le diagnostic rapide de la 
dengue, et les réseaux de communication sont insuffisants pour garantir une efficacité maximum aux opérations 
de lutte; la lutte contre les nuisibles et les vecteurs ne bénéficie pas d'un soutien financier et autre adéquat; et, 
à bien des niveaux, on manque de connaissances sur la dengue comme maladie et sur ses vecteurs. La 
transmission de la dengue n'est donc pas bien contrôlée. 

14. Les inquiétudes que suscitent la propagation continue de la dengue et la multiplication des cas de DH 
doivent conduire les pays touchés à se doter, aux niveaux local et national, des moyens nécessaires pour 
détecter rapidement d'éventuelles poussées. Dans rimmédiat, les efforts fournis pour combattre la dengue et la 
DH devraient être axés sur la lutte antivectorielle, l'amélioration de la surveillance，le renforcement des 
services de laboratoire, et la notification rapide des poussées ou des conditions favorisant la dengue grâce à 
une communication efficace entre les administrations de la santé et les services de lutte antivectorielle afín que 
soient adoptées toutes les mesures nécessaires pour enrayer les épidémies. Il importe notamment de 
sensibiliser davantage le public et d'associer les collectivités aux initiatives visant à empêcher la reproduction 
des vecteurs. 

15. La dengue et les syndromes graves qui lui sont associés continueront inévitablement de se propager tant 
que des stratégies à long terme n'auront pas été élaborées et que des programmes durables de prévention et 
de lutte n'auront pas été préparés et mis en oeuvre dans les pays d'endémie. Cela exige un soutien financier 
accru pour l'acquisition de matériels et d'équipements, notamment pour faire face à des flambées soudaines, 
exécuter des activités d'éducation sanitaire et combattre les vecteurs, et l'organisation de cours pour la 
formation d'un noyau de personnel qualifié capable de combattre les poussées. Il faut que les programmes de 
lutte contre les vecteurs et les nuisibles bénéficient du plein appui des gouvernements et de la participation 
active des collectivités. 
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III. UNE STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA DENGUE ET LA DENGUE 
HEMORRAGIQUE/DENGUE AVEC SYNDROME DE CHOC 

16. Une stratégie mondiale d'un bon rapport coût/efficacité et abordable devrait être élaborée en 
consultation avec les Etats Membres et des organisations et donateurs intéressés pour contenir la propagation 
de la dengue et l'accroissement de son incidence avec des moyens que les pays d'endémie puissent mettre en 
oeuvre de façon durable. Elle devrait viser essentiellement à fournir des conseils techniques complets, assortis, 
au besoin, d'une aide spécifique aux fins de la surveillance épidémiologique. Elle devrait reposer sur l'arsenal 
existant des instruments et méthodes de lutte contres les insectes vecteurs et les nuisibles qui ont un impact sur 
la dengue et la dengue hémorragique. 

17. Une stratégie de lutte contre la dengue devrait notamment prévoir la mise en oeuvre de tedmiques 
d'intervention, la surveillance des vecteurs et des virus, des activités d'éducation pour la santé, des cours de 
formation et la participation des collectivités. Dans certains cas, les politiques en vigueur aux niveaux national 
et local pourront exiger une redistribution des responsabilités en matière de lutte antivectorielle. Le public, 
auquel seraient prodigués des conseils techniques appropriés, serait invité à participer à rapplication de 
mesures simples de lutte. Les autorités municipales devront être informées de la nécessité de mettre en place 
des systèmes efficaces d'approvisionnement en eau et de gestion des déchets solides et de leur importance du 
point de vue de la lutte contre les vecteurs de la dengue. 

18. Un aspect essentiel de la stratégie devrait être la mobilisation de ressources humaines, techniques et 
financières pour améliorer la surveillance，renforcer les laboratoires de diagnostic, exécuter des activités 
épidémiologiques et entomologiques, et encourager la participation d'organisations non gouvernementales 
et d'organismes donateurs. 

19. Des activités comme le projet "cités-santé", la mise en place d'approvisionnements publics en eau en 
milieu rural et Paction du Groupe mixte OMS/FAO/PNUE/CNUEH d'experts sur l，aménagement de 
Penvironnement pour la lutte antivectorielle sont des exemples de collaboration et de coopération 
intersectorielles pouvant apporter une contribution décisive à la lutte contre les vecteurs de la dengue. 

IV. CE QU'IL FAUDRAIT FAIRE 

20. Au niveau de la communauté : 

• Les responsables locaux devraient être encouragés à lancer des campagnes associant le public à la lutte 
contre les insectes vecteurs et les nuisibles. Les administrations locales et municipales devraient veiller à 
ce que les projets d'aménagement urbain et rural ne favorisent pas par inadvertance la création 
d'habitats propices à la reproduction des vecteurs. 

• Des groupes communautaires devraient être associés à la planification et à la mise en oeuvre des 
mesures destinées à réduire et à éliminer les gîtes larvaires dans les villes. 

• Les collectivités devraient être incitées à participer à des campagnes d'assainissement de leur 
environnement et être informées des moyens d'empêcher la reproduction des vecteurs de la dengue et 
d'autres vecteurs. Les écoliers associés à de telles activités peuvent devenir des instruments du 
changement chez eux et dans leur voisinage et combattre les habitudes en matière de conservation de 
Peau qui favorisent la reproduction des moustiques. 

• Là où les populations sont préoccupées par les nuisances que représentent les moustiques et par la 
morbidité et la mortalité dues aux maladies qu'ils transmettent, elles doivent être associées aux mesures 
prises pour combattre ces maladies. 

21. Au niveau national : 

• Les installations cliniques et de laboratoire devraient, si nécessaire, être renforcées pour assurer le 
diagnostic rapide des cas de dengue et de DH. 

• Un réseau d'information devrait être mis en place pour faciliter la surveillance et la diffusion rapide des 
rapports de cas et d'épidémies. Ces informations seraient coordonnées par des spécialistes de la lutte 
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contre les insectes vecteurs et les nuisibles afín que soient prises d'urgence les mesures antivectorielles 
nécessaires. De plus, les autorités sanitaires locale^ municipales et nationales, et les services connexes 
devraient coordonner leurs activités de surveillance et de lutte. 

• Il faudrait organiser et promouvoir des campagnes nationales d'éducation pour la santé qui 
compléteraient les campagnes de sensibilisation de la population entreprises aux niveaux national, 
communautaire et local. Les messages ainsi transmis seraient formulés avec soin en consultation avec les 
responsables des collectivités, de manière à tenir compte des réalités culturelles et sociales et à inciter 
les populations à participer concrètement à la lutte antívectoríelle. 

• De vastes programmes de formation à la lutte contre les insectes vecteurs et les nuisftdes devraient être 
exécutés aux niveaux national et local. 

• Des méthodes uniformisées de laboratoire, y compris des critères applicables au diagnostic clinique et 
aux actes thérapeutiques, aux réactifs et au matériel, devraient être définies et diffusées pour être 
utilisées aux niveaux national et local. 

• Les recherches devraient être poursuivies, avec un soutien régional et international, pour la mise au 
point de vaccins conférant une protection de longue durée. 

• La mise en place de systèmes adéquats d'approvisionnement en eau et d'évacuation des dédiets solides 
dans les villes devrait être encouragée pour améliorer le stockage de l'eau, réduire le nombre des 
récipients abandonnés et empêcher la reproduction des vecteurs. 

22. Au niveau international : 

• Il conviendrait de recenser des donateurs susceptibles de soutenir, aux niveaux national, régional et 
international, des cours de formation à la lutte contre les vecteurs et les nuisibles et, en particulier, 
contre les vecteurs de la dengue. 

• Il faudrait obtenir que la communauté internationale mobilise des ressources pour aider les pays avant, 
pendant et après des flambées soudaines de dengue et de dengue hémorragique. 

V. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR LES EXERCICES 1992-1993 ET 1994-1995 

23. L'OMS participe déjà à des activités qui sont destinées à améliorer les systèmes publics d'approvi-
sionnement en eau et de gestion des déchets solides, et les services municipaux en général, et qui devraient 
contribuer à la réduction des populations d'insectes vecteurs et de nuisibles, y compris de vecteurs de la 
dengue. 

Activités mondiales et interrégionales 

24. Budget ordinaire (1992-1993). Les ressources allouées à la lutte contre la dengue, dépenses de 
personnel comprises, au titre des programmes 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies) et 13.12 (Recherche 
et développement dans le domaine des vaccins) sont indiquées dans le tableau ci-après. Les ressources 
existantes seront utilisées pour certaines des activités requises dans la résolution WHA46.31 sans qu'il soit 
nécessaire d'engager des dépenses supplémentaires, ainsi que pour l'appui aux centres collaborateurs de 
l'OMS, la coordination des essais de vaccins, et la mise en place et le renforcement de liens avec des 
organismes donateurs et des organisations non gouvernementales. 

25. En outre, l'OMS travaillera à la formulation d'une stratégie mondiale de lutte contre la dengue, 
coordonnera les activités de prévention et de lutte au niveau régional, et recherchera un appui technique pour 
renforcer les moyens de lutte en nouant des contacts avec d'autres organisations, des donateurs et d'autres 
groupements intéressés au sein de la communauté internationale. 

26. Ressources extrabudgétaires (1992-1993). Comme le montre le tableau ci-après, on recherchera 
auprès d'autres sources les fonds nécessaires à Pexécution des activités énoncées dans la résolution WHA46.31 
qui ne peuvent être financées à l’aide du budget ordinaire. Parmi ces activités figurent le renforcement des 
moyens de lutte par l'organisation de réunions et de consultations informelles; la préparation de matériels 
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pédagogiques; un soutien additionnel aux centres collaborateurs de l 'OMS; la mobilisation de ressources aux 
fins de la surveillance de la maladie, du développement et de l'essai de vaccins, et de la fourniture 
d 'équipements et de réactifs; et le renforcement des liens avec les organismes donateurs et les organisations 
non gouvernementales. U n financement supplémentaire sera recherché pour la préparation de matériels 
d'éducation sanitaire à r intention des agents de santé et de la communauté, et pour un appui aux Régions et 
aux pays en cas de flambées soudaines de dengue. 

FIIMNCEMENT ESTIMATIF A L'AIDE DU BUDGET ORDINAIRE 
ET DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES, 1992-1993 

Budget ordinaire Ressources extrabudgétaires 

U S $ U S $ 

Traitements et dépenses connexes 401 600 -

Réunions - 325 000 

Voyages 15 000 20 000 

Formation - 160 000 

Fournitures et matériel - 567 000 

Services contractuels 2 000 893 000 

Total 418 600 1 965 0002 

- Y compris les ressources pour les mesures de lutte d'urgence, la mise au point de vaccins, et les conseillers temporaires et 
consultants. 

27. Budget ordinaire (1994-1995). Le volume des ressources nécessaires à Pexécution des activités devrait 
être à peu près le même qu'en 1992-1993, avec toutefois une augmentation de 20 % due à Pextension des 
activités. Ces ressources seront allouées au titre du programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies 
tropicales). 

Activités de pays，interpays et régionales 

28. Trois des Régions de l 'OMS ont déterminé le coût des opérations de lutte contre la dengue et la dengue 
hémorragique pour l'exercice 1992-1993. Ces coûts, qui s'appliquent également aux activités existantes de lutte 
contre les insectes vecteurs et les nuisibles, concernent les dépenses de personnel, la surveillance des vecteurs 
et des virus, les transports, les fournitures et le matériel, la formation, l 'éducation pour la santé, la surveillance 
des programmes, Févaluation des mesures de lutte, les projets au niveau de la communauté, les réunions, les 
frais d'impression, et quelques activités de recherche. Environ US $80 millions sont alloués aux opérations de 
lutte contre les vecteurs et les nuisibles qui ont un impact sur la lutte contre la dengue; ce montant englobe les 
dépenses consenties pour des programmes exécutés au sein des Etats Membres, les fonds de sources 
bilatérales, et les ressources de POMS affectées aux activités interpays et régionales. 

29. U n e somme équivalente devrait être requise pour 1994-1995, et elle englobera les ressources allouées au 
titre des programmes 13.3 et 13.14 (Autres maladies transmissibles). 

30. Pendant l'exercice en cours et le prochain exercice, des démarches seront entreprises pour identifier des 
organismes d'aide bilatérale et des organisations non gouvernementales susceptibles de fournir des fonds 
extrabudgétaires à l 'appui de pays et de Régions qui seront désignés en consultation avec les bureaux 
régionaux de l 'OMS. 
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Appendice 

PAYS OU TERRITOIRES DANS LESQUELS SURVIENNENT DES CAS DE DENGUE 
OU DE DENGUE HEMORRAGIQUE, PAR REGION DE L'OMS, 1975-1993 

Afrique (18) 

Afrique du Sud* Guinée Sénégal 
Burkina Faso Kenya Seychelles 
Comores Madagascar* Sierra Leone 
Côte d'Ivoire Mozambique Somalie 
Ethiopie Nigéria Soudan 
Ghana République-Unie de Tanzanie Zaïre 

Amériques (40) 

Antigua Etats-Unis d'Amérique** Mexique 
Aruba Grenade Montserrat 
Bahamas Guadeloupe Nicaragua 
Barbade Guatemala Paraguay 
Belize Guyane française Porto Rico 
Bolivie Guyana République dominicaine 
Bonaire Haïti Sainte-Lucie 
Brésü Honduras Saint-Kitts-et-Nevis 
Colombie Iles Turques et Caïques Saint-Martin 
Cuba Iles Vierges britanniques Saint-Vincent-et-Grenadines 
Curaçao Des Vierges des Etats-Unis Suriname 
Dominique d'Amérique Trinité-et-Tobago 
El Salvador Jamaïque Venezuela 
Equateur Martinique 

Asie du Sud-Est (7) 

Bangladesh Maldives Sri Lanka 
Inde Myanmar Thaïlande 
Indonésie 

Europe (1) 

Bosnie-Herzégovine 

Méditerranée orientale (pas de cas notifiés) 

Pacifique occidental (26) 

Australie 
Cambodge 
Chine 
Fidji 
Guam 
Iles Cook 
Iles Marshall 
Des W^s-e t -Futuna 
Kiribati 
Malaisie 

Nauru 
Nioué 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Palau 
Philippines 
Polynésie française 
République démocratique 

populaire lao 

Samoa 
Samoa américaines 
Singapour 
Tokélaou 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Viet Nam 

* Cas peut-être importés. 

** Cas importés. 
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I. HISTORIQUE 

1. En 1989, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont respectivement adopté les résolutions 
EB83.R16 et WHA42.30, affirmant que la lutte antipaludique devait rester une priorité mondiale, indispensable 
à la réalisation de la santé pour tous et des objectifs des programmes pour la survie des enfants. L'année 
suivante, le Conseil exécutif a suggéré l'organisation d'une conférence mondiale sur le paludisme au niveau 
ministériel afin d'appeler l'attention sur l'aggravation de la situation, d'adopter une stratégie mondiale de lutte 
antipaludique et d'inciter les dirigeants politiques et les responsables de la santé, ainsi que les institutions 
donatrices, à prendre une plus large part dans cette action. 

2. Trois réunions interrégionales, auxquelles ont participé les 95 pays où le paludisme est endémique, ont 
préparé le terrain pour la Conférence. La première réunion interrégionale pour Г Afrique sur la lutte 
antipaludique, organisée à Brazzaville en octobre 1991，a rassemblé plus de 130 participants de 53 pays. 
S，attachant à formuler une approche pragmatique de la lutte contre les formes de la maladie que Гоп 
rencontre dans les forêts tropicales, la savane, les villes, ainsi qu'en bordure des déserts et des régions 
montagneuses, les participants à la réunion ont invité tous les pays de la Région africaine, les organismes 
donateurs, les organisations régionales et internationales, de même que le secteur privé, à s'engager dans une 
initiative mondiale en faveur de la lutte antipaludique. Ils ont conclu que cette action de lutte devait faire 
partie intégrante des services de soins ainsi que des programmes d'intervention contre les maladies et qu'il 
était capital de renforcer ces services. En fait, les Etats Membres de la Région africaine ont déjà bien avancé 
dans la mise sur pied, le renforcement ou la révision des programmes nationaux de lutte antipaludique, sur la 
base des stratégies recommandées. 

1 Voir résolution WHA46.32. 

-134 -
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3. La deuxième réunion interrégionale sur le paludisme pour l'Asie et le Pacifique occidental a eu lieu à 
New Delhi en février 1992，en présence de plus de 150 participants de 34 pays, qui ont examiné plus 
particulièrement les applications des connaissances actuelles en épidémiologie à la prévention, au diagnostic et 
au traitement du paludisme, en fonction de l'organisation et de la gestion des systèmes de prestation de soins. 
Un certain nombre de recommandations ont été formulées concernant l'élaboration et l'application d'une 
stratégie de lutte antipaludique fondée sur quatre éléments essentiels : diagnostic et traitement rapides des cas; 
mise en place ou renforcement des systèmes d'information pour servir d'orientation à la gestion des 
programmes; lutte antivectorielle; et prévention et maîtrise des épidémies. 

4. La troisième réunion interrégionale, organisée à Brasilia en avril 1992, intéressait plus particulièrement 
les Amériques. Les travaux, suivis par 100 participants venus de 29 pays, ont porté essentiellement sur les 
rapports entre le paludisme et le développement économique et social ainsi que sur la collaboration 
intersectorielle. Les participants ont souligné que, lors de la planification et de l'évaluation des projets de 
développement économique et social, il convenait de tenir compte de leurs effets sur la santé, et notamment 
des risques de paludisme; ils ont estimé nécessaire de reconsidérer les politiques encourageant une migration 
vers la zone d'exécution de projets économiques et sociaux, ou dans tout environnement naturel où il reiste un 
risque d'épidémie de paludisme, afin de permettre un développement plus judicieux, plus humain et 
écologiquement plus équilibré. 

5. Des discussions approfondies au sein des groupes de travail de chacune de ces réunions ont permis 
d'élaborer dans le détail une stratégie mondiale de lutte antipaludique, qui a recueilli un large consensus et qui 
a servi de base aux délibérations d'Amsterdam. Ce document, rédigé sous sa forme définitive en juin 1992 par 
un groupe d'experts, expose les objectifs, les bases et les moyens d'application des diverses composantes de la 
lutte antipaludique, tout en donnant un aperçu de l'organisation du programme et de la collaboration 
internationale, et esquisse un plan d'action OMS plus pragmatique applicable d'ici la fin de la décennie. 

II. CONFERENCE MINISTERIELLE SUR LE PALUDISME 

6. La Conférence ministérielle sur le paludisme s'est tenue les 26 et 27 octobre 1992’ à Amsterdam, sur 
rinvitation du Gouvernement des Pays-Bas. Ses objectifs étaient les suivants : reconnaître officiellement que le 
paludisme constitue un grave problème de santé publique ainsi qu'un obstacle au développement social et 
économique; inciter les dirigeants politiques et les responsables de la santé à s'engager plus avant dans la lutte 
antipaludique; et formuler une déclaration officielle sur l 'approche et le soutien d 'une stratégie mondiale de 
lutte antipaludique. 

7. Il y avait 225 délégués de 100 pays parmi les 450 participants à la Conférence. Quatre-vingt-dix des 
95 pays où le paludisme est endémique étaient représentés, dont 45 par leur ministre de la santé. 

8. S. E. le Président Pascal Lissouba, du Congo, a été élu à la présidence de la Conférence par 
acclamation. Le Dr Eusebio del Cid，Ministre de la Santé du Guatemala, le Dr M. Adhyatma, Ministre de la 
Santé d'Indonésie, le Dr Ali Bin Mohamed Bin Moosa，Ministre de la Santé d 'Oman, et Mme Hilda Lini, 
Ministre de la Santé de Vanuatu, ont été élus Vice-Présidents. 

9. Les ministres de 66 pays où le paludisme est endémique ont pris la parole et 16 exposés ont été faits par 
d'autres participants à Faction antipaludique. Le projet de déclaration mondiale sur la lutte antipaludique 
préparé au cours des réunions interrégionales a fait l，objet d'un examen et d 'une discussion approfondis en 
séance plénière. La version définitive du projet reflétait rengagement pris à l'égard de la lutte antipaludique, 
non seulement par les Etats Membres, mais aussi par les organisations et organismes du système des Nations 
Unies, diverses organisations d'aide bilatérale pour le développement, de même que d'autres organisations 
internationales non gouvernementales et commerciales. La Déclaration a été approuvée par les participants et 
signée en leur nom par le Président et les Vice-Présidents de la Conférence,1 avalisant ainsi, au plan mondial, 
la triple mission de prise de conscience, d'action et d'engagement en faveur de la lutte antipaludique, 
conformément à la suggestion initialement formulée en janvier 1990 par le Conseil exécutif. 

1 Voir l'appendice. 
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10. A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB91.R4 dans laquelle il 
remercie le Gouvernement néerlandais et les autres partenaires de leur appui technique et financier, approuve 
la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique, invite instamment les Etats Membres et les parties 
intéressées à renforcer toutes leurs activités antipaludiques et prie le Directeur général de renforcer le rôle 
directeur de l'OMS dans la lutte antipaludique. 

III. INCIDENCES FINANCIERES DE LA RESOLUTION WHA46.32 

11. La gestion mondiale de la lutte antipaludique doit être axée sur l'appui aux pays. 

12. Bien que la lutte antipaludique incombe aux gouvernements des pays touchés par la maladie, un soutien 
et une coopération sont nécessaires pour mettre en oeuvre une stratégie mondiale basée sur le renforcement 
des institutions nationales et locales afin de leur permettre de définir les priorités et de mener une lutte 
antipaludique durable et efficace. Sans la mobilisation de ressources suffisantes pour la planification, la 
formation, Pexécution et l'évaluation, la lutte ne peut réussir. Certains pays seront en mesure de se procurer 
eux-mêmes ces ressources, mais, dans de nombreux cas, un appui extérieur, tant financier que technique, sera 
nécessaire pour exécuter les programmes. 

13. Même en présence de graves obstacles, une attitude positive de la part du gouvernement peut permettre 
de mobiliser dans un pays donné les ressources nécessaires au lancement des mesures les plus urgentes. 
Plusieurs ministères de la santé ont déjà formulé en matière de lutte antipaludique une politique nationale qui 
comporte plusieurs points de départ. Les actions entreprises sur le plan national constituent une base solide 
pour évaluer les besoins éventuels d'appui technique ou financier extérieur. 

14. L'OMS a fixé comme objectif l，exécution d'un programme de lutte approprié par 90 % au moins des 
pays d'endémie d'ici 1997. 

15. Il est évident que les prévisions budgétaires actuelles de l'OMS pour la lutte antipaludique 
(US $18 millions) seront insuffisantes. Les estimations de dépenses additionnelles pour la lutte mondiale 
contre le paludisme en 1993-1996，qui représentent environ 10 % du coût mondial actuel de la lutte 
antipaludique, sont indiquées dans le tableau ci-après. Environ 85 % du montant de ces estimations seraient 
fournis aux pays au titre de l'aide bilatérale et quelque 15 % dans le cadre de l'appui multilatéral aux activités 
de l，OMS. Ces chiffres comprennent à la fois le soutien financier direct et des contributions en nature telles 
que l'envoi de consultants et de personnel à court terme par des organisations non gouvernementales et autres 
partenaires. Os augmentent régulièrement à mesure que l'OMS coopère avec un nombre croissant de pays 
pour mettre en place et réorienter leurs activités de lutte antipaludique. II est prévu de collaborer avec 24 pays 
environ chaque année, ce qui, compte tenu d'un taux d'échec de 15 %, devrait permettre à une vingtaine de 
pays par an d'être techniquement armés pour la lutte. 

16. Etant donné que la plupart des pays réorganisent actuellement leurs activités, il n'est guère possible à ce 
stade de prévoir le montant exact des fonds nécessaires pour l'appui qui leur sera fourni, mais on peut estimer 
qu'initialement, quelque US $200 000 par an seront nécessaires pour qu'un petit pays d'environ 5 millions 
d'habitants puisse lancer un programme de diagnostic précoce et de traitement des personnes à haut risque 
tandis qu'un pays plus grand où le paludisme pose un grave problème et où les ressources sont limitées 
pourrait devoir solliciter un soutien de plus de US $2 millions par an auprès de sources extérieures. Selon les 
ressources et l'infrastructure de chaque pays, il se peut que l'appui nécessaire s'étende sur une période allant 
de un à cinq ans. 

17. Les fonds prévus pour les activités de l'OMS en 1993-1996 couvrent l'appui aux programmes des pays, la 
préparation de normes et directives pour la lutte, la formation, Péducation sanitaire et la communication, la 
surveillance et la recherche opérationnelle. Un groupe consultatif mondial sera mis sur pied pour mobiliser les 
ressources de la lutte antipaludique et présenter des recommandations sur l'obligation de rendre compte et sur 
les modalités de révision et d'évaluation. 
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Prévisions de dépenses additionnelles pour la lutte antipaludique mondiale, 1993-1996 
(en millions de US $) 

1993 1994 1995 1996 

Appui aux pays 8,5 17 25 30 

Activités de l'OMS 1,5 2,7 3,3 3,8 

Appendice 

DECLARATION MONDIALE SUR LA LUTTE ANTIPALUDIQUE 

La Conférence ministérielle sur le paludisme réunie à Amsterdam ce vingt-septième jour d'octobre de 
l'an mil neuf cent quatre-vingt-douze, 

Soulignant la nécessité urgente d'un engagement de tous les gouvernements, de tous les agents de santé 
et autres acteurs du développement et de la communauté mondiale en faveur de la lutte contre le paludisme, 

Déclare ce qui suit : 

La Conférence reconnaît que le paludisme est une grave menace pour la santé et un obstacle au 
développement économique des personnes, des communautés et des nations. Près de la moitié de la population 
mondiale est exposée à cette maladie qui provoque chaque année cent millions de cas cliniques et plus d'un 
million de décès. 

II 

Si plus de 80 % des cas de paludisme et des décès dus au paludisme surviennent en Afrique, cette 
maladie pose un problème dans toutes les régions du monde. Elle frappe les jeunes et les personnes âgées. Les 
enfants sont particulièrement exposés, car le paludisme est l'une des principales causes de mortalité infantile 
en Afrique tropicale où il tue un enfant sur vingt avant l'âge de cinq ans. La maladie est également une cause 
d'anémie chez les enfants et les femmes enceintes et accroît leur vulnérabilité à d'autres maladies. Elle frappe 
plus durement les pauvres et les défavorisés, minant leur productivité et provoquant un mauvais état de santé 
chronique. Son impact social et économique est effrayant. 

Ш 

Les bouleversements sociaux, politiques et économiques contribuent tous à aggraver le problème du 
paludisme, particulièrement en raison des déplacements de populations et des perturbations de 
l'environnement qu'ils entraînent. Les populations non immunes affluant dans ces zones d'endémie situées aux 
frontières du développement économique payent un prix exorbitant en termes de maladie et d'incapacité. 

IV 

Les projets de construction et d'aménagement de l'environnement qui sont les manifestations du 
développement créent souvent des milieux favorables à la transmission du paludisme, aggravant les problèmes 
existants et ouvrant la voie à des épidémies dévastatrices dans des zones précédemment indemnes de 
paludisme, provoquant de nombreux décès et un appauvrissement catastrophique des communautés. 
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V 

La propagation de la pharmacorésistance complique le traitement du paludisme et impose souvent 
l'emploi de médicaments nouveaux qui risquent d'être plus coûteux ou plus toxiques que la chloroquine, ce qui 
conduit à privilégier les mesures individuelles et communautaires de protection contre les piqûres de 
moustiques et réduit en fait l'efficacité de la chimioprophylaxie. 

VI 

Malgré ces problèmes, la situation peut et doit être maîtrisée avec les moyens actuellement disponibles. 
Nous avons appris que la clé du succès est d'appliquer les bonnes stratégies au bon endroit et au bon moment, 
et ceci de façon suivie. Dans la plupart des pays d'endémie, on s'attachera à prévenir la mortalité due au 
paludisme, et à réduire la morbidité et les conséquences sociales et économiques de la maladie en améliorant 
et en renforçant progressivement les capacités locales et nationales. Cette tâche sera particulièrement ardue 
dans les pays les moins avancés où un appui durable, mettant en jeu la solidarité internationale, s'impose. 

VII 

Consciente de ce qui précède, la Conférence ministérielle : 

• fait sienne la stratégie mondiale de lutte antipaludique en reconnaissant la nécessité d'axer les efforts 
sur le renforcement des capacités locales et nationales et de tenir compte des spécificités nationales; 

• approuve les quatre composantes techniques de la stratégie, à savoir : 

• le diagnostic précoce et le traitement rapide; 

- l a planification et la mise en oeuvre de mesures de prévention sélectives et durables, y compris la 
lutte antivectorielle; 

- l a détection précoce, l，endiguement ou la prévention des épidémies; et 

- l e renforcement des capacités locales en matière de recherche fondamentale et appliquée pour 
permettre, et favoriser, une évaluation régulière de la situation du paludisme dans les pays, 
évaluation qui porte notamment sur les déterminants écologiques, sociaux et économiques de la 
maladie; 

• préconise une décentralisation de la structure de gestion des programmes afin que le soin d,utiliser les 
ressources disponibles de la façon la plus appropriée soit délégué à ceux qui se trouvent au coeur du 
problème; 

• reconnaît qu'un groupe central de spécialistes nationaux a un rôle essentiel à jouer dans la définition et 
l'élaboration de stratégies nationales, ainsi que dans la mise en place de systèmes efficaces de formation, 
d'encadrement et d'éducation sanitaire tenant compte de ces stratégies. Ces systèmes sont nécessaires 
pour que les nouvelles connaissances, notamment celles qui découlent de la recherche opérationnelle et 
des activités régulières de surveillance et d'évaluation, soient régulièrement communiquées à ceux qui 
sont le mieux placés pour les utiliser; et 

• sait que le problème du paludisme continuera à évoluer et que les stratégies de lutte antipaludique 
devront suivre cette évolution. Elle affirme la nécessité d'un effort constant de recherche-développement 
portant à la fois sur la recherche fondamentale pour la mise au point de meilleurs instruments de lutte 
antipaludique, et sur la recherche appliquée pour une utilisation optimale des ressources existantes dans 
les contextes très divers où sévit le paludisme. Elle reconnaît, en outre, la nécessité d'un appui beaucoup 
plus poussé aux recherches entreprises pour le compte des secteurs sociaux, afín de mettre la science au 
service de Phumanité tout entière. 
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VIII 

Les participants à la Conférence ministérielle s'engagent, en leur nom propre et au nom de leur pays, à 
combattre le paludisme, et : 

• à réexaminer les efforts actuels en reconnaissant qu'il est possible de mieux utiliser les ressources 
existantes et à déterminer les besoins non satisfaits pour mobiliser le complément de ressources 
nécessaire à l'expansion des activités en cours; 

• à programmer la lutte antipaludique en tant qu'élément essentiel du développement sanitaire et à 
intégrer ce dernier dans le développement national dont il constitue un élément fondamental La 
Conférence ministérielle sait que les risques de propagation du paludisme et d'autres maladies tropicales 
inhérents aux projets de développement peuvent largement dépasser les moyens dont disposent les 
services sanitaires et sociaux pour y faire face. Des mesures sanitaires doivent être intégrées dans ces 
projets si l'on veut qu'ils contribuent utilement au développement social et économique des 
communautés concernées; 

• à faire participer à ces efforts les communautés, dans le cadre d'un partenariat, ainsi que les autres 
secteurs concernés par réducation, les ressources en eau, l'assainissement, l'agriculture et le 
développement; et 

• à mener la lutte contre le paludisme dans le contexte des soins de santé primaires en profitant de cette 
occasion pour renforcer les infrastructures sanitaires et sociales et promouvoir le droit fondamental de 
toute population touchée par le paludisme à un diagnostic précoce et à un traitement approprié. 

IX 

Tout en reconnaissant que c'est aux pays impaludés qu'incombe au premier chef l'adoption de mesures 
indispensables à la lutte antipaludique, la Conférence fait observer que le problème se pose souvent avec plus 
d'acuité dans les pays, ou régions, qui sont précisément le moins en mesure d'agir. Considérant toutefois qu'un 
appui extérieur ne peut qu'être limité dans le temps et conçu en vue de l'accession à l，autoresponsabilité dans 
un délai raisonnable, la Conférence lance un appel à tous les partenaires du développement international, 
y compris les organismes du système des Nations Unies, les institutions bilatérales et les organisations non 
gouvernementales, pour qu'ils accroissent leur appui à la lutte antipaludique, en y investissant leurs ressources 
de manière à consolider les plans établis par les pays pour combattre durablement le paludisme, conformément 
à la stratégie mondiale, ainsi qu'à des recherches débouchant sur de nouveaux moyens de lutte antipaludique, 
y compris les vaccins. Cet appel se fonde sur des considérations de justice sociale et d'équité, et sur la 
conviction qu'un tel appui contribuera tout particulièrement au développement économique et social, ainsi qu'à 
la lutte contre la misère dans le monde. 

X 

La Conférence lance un appel à l'Organisation mondiale de la Santé qui est tenue, par sa Constitution, 
d'agir en tant qu'autorité coordonnatrice de l'action sanitaire internationale, afin qu'elle joue un rôle directeur 
dans l'appui fourni aux pays pour la mise en oeuvre de cette stratégie mondiale. 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION : 
ERADICATION DE LA POLIOMYELITE1 

Rapport du Directeur général 

[A46/12 - 23 mars 1993] 

1. En 1988, l'Assemblée de la Santé a déclaré que l 'OMS s'engageait en faveur de réradication mondiale 
de la poliomyélite d'ici l'an 2000 (résolution WHA41.28) et elle a prié le Directeur général de présenter 
régulièrement des plans et des rapports sur les progrès de réradication de la poliomyélite. La fiche synthétique 
reproduite ci-après rend compte des progrès accomplis, résume les avantages de l'éradication, les stratégies, les 
priorités et les problèmes, et précise le rôle de l'Assemblée de la Santé face à l'éradication de la poliomyélite. 
Un document similaire a été présenté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session. 

2. A sa quinzième réunion (12-16 octobre 1992), le groupe consultatif mondial du programme élargi de 
vaccination (PEV), compte tenu des renseignements disponibles et du plan d'action révisé, a insisté sur les 
points ci-après dans la perspective de réradication de la poliomyélite : 

• L'accent mis sur la lutte contre certaines maladies s'affirme comme la stratégie de choix pour 
l'amélioration de l'ensemble des services de vaccination. 

• L'éradication de la poliomyélite mérite un rang de priorité spécial, en raison non seulement des 
avantages supplémentaires démontrés en ce qui concerne la surveillance et la mise en place de 
services d'appui de laboratoire, maïs aussi des retombées positives dues à la possibilité de 
pouvoir mettre un terme aux activités de prévention et de traitement de la maladie. Si des 
ressources et des efforts supplémentaires ne sont pas fournis d'urgence, l'objectif de l'éradication 
de la poliomyélite ne sera pas atteint. 

• Les pays peuvent décider d'accorder un rang de priorité élevé à une maladie déterminée, mais ils 
devraient utiliser la lutte contre cette maladie pour renforcer les systèmes et devraient élaborer 
les politiques nécessaires pour combattre les autres maladies cibles. La création et l'extension de 
zones indemnes de poliomyélite (définies comme des pays/zones où une surveillance efficace ne 
peut prouver la transmission du poliovirus sauvage) exigent des efforts en matière d'éradication 
qui doivent dépasser de beaucoup ceux axés sur les autres composantes du programme élargi de 
vaccination. 

• L'obstacle qui risque le plus de retarder réradication mondiale de la poliomyélite, voire de faire 
échouer l'initiative en faveur de réradication, est l'insuffisance des fonds destinés à l'achat de 
vaccin antipoliomyélitique buccal pour pouvoir appliquer les politiques indispensables de 
vaccination complémentaire. Ce problème retarde déjà la mise en oeuvre d'activités essentielles 
d'éradication de la poliomyélite dans plusieurs pays très peuplés, notamment la Chine et le 
Pakistan. 

1 Voir résolution WHA46.32. 
-140 -
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Total 
% . 

• L'absence de volonté politique de la part de certains pays industrialisés ou en dével(^)pement et 
de donateurs, qui n'accordent pas le rang de priorité voulu à l 'éradication de la poliomyélite, est 
également très préoccupante. 

INCIDENCES HNANCIERES DE LA RESOLUTION WHA46.33 

3. La résolution WHA41.28 stipulait que les efforts d'éradication devaient être poursuivis de façon à 
renforcer le dével叩pement du programme élargi de vaccination. En conséquence, les activités d 'éradkation 
tiennent compte des hauts niveaux de couverture atteints par les services de vaccination systématique. Dans le 
cadre de ces services, on estime que 77 % environ des dépenses sont prises en charge par les pays, le reste 
(23 %) étant financé par des sources ext&ieures (11 % par les donateurs mul t i la téra l^ 9 % par l 'aide 
bilatérale et 3 % par d'autres sources comme les organisations non gouvernementales). L'analyse des 
incidences financières de la résolution WHA46.33 n'approfondit pas davantage la question de ces coûts 
fondamentaux. 

4. On estime que l'éradication mondiale du poliovirus sauvage nécessitera des d ^ e n s e s annuelles 
supplémentaires de U S $49 millions pendant dix ans (montant qui passe à US $103 niellions й l'on indut un 
vaccin pour l 'administration ^s témat ique) . La plus grande partie de cette somme sera consacrée à trois 
éléments 一 vaccins, surveillance (lutte contre les flambées comprise) et développement des activités de 
laboratoire - , des montants plus restreints étant réservés à d'autres activités. Environ 60 %，c'est-à-dire 
US $29 mûlîons, serviront à acquérir davantage de vaccins pour la vaccination complémentaire, la plus grande 
partie étant fournie par des donateurs internationaux. La surveillance et la lutte contre les flambées devraient 
absorber quelque US $13 millions par an, soit 25 % du montant supplémentaire. 

5. La plupart des activités de surveillance seront accomplies grâce à des personnels et à des ressources 
déjà disponibles dans le cadre des services de santé des pays. Les services de laboratoire jouent un rôle 
déterminant pour la mise en évidence des poliovirus sauvages. En dix ans, le réseau de laboratoires sera 
progressivement élargi et rendu plus efficace et plus fiable. On peut estimer le coût annuel de ces activités à 
US $5 millions. Les autres besoins, comme les communications et un matériel supplémentaire pour la chaîne 
du froid, nécessiteront encore US $1 million par an. 

6. Le tableau ci-dessous indique comment ce montant sera réparti entre l 'OMS, les donateurs 
internationaux et les pays, qui fourniront respectivement 9 %’ 79 % et 12 % des fonds nécessaires. 

OMS^ Donateurs Pays- Total % 

Vaccins supplémentaires 

Surveillance, lutte contre les 
flambées 

Développement des services de 
laboratoire 

Communications, etc. 

2,9 

1,0 

0,3 

en millions de US $ 

29,4 0 29,4 
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- E n l'absence de montants prévus au budget ordinaire, ces dépenses devront être financées par des fonds extrabudgétaires. 

- C e s dépenses seront financées par le budget national ou par des donateurs. 
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7. La part de l 'OMS (US $4,2 millions) devrait venir de fonds extrabudgétaires supplémentaires. Le 
principal poste de dépenses dans la contribution de l'OMS est constitué par le personnel - surtout des 
épidémiologistes et des administrateurs du réseau de laboratoires. On prévoit qu'il faudrait US $0,7 million 
pour le Siège, US $0’8 million au niveau régional et US $2,7 millions au niveau des pays. 

8. Si une grande partie des dépenses de personnel prévues au budget ordinaire et les activités comme le 
groupe consultatif mondial du PEV sont liées à réradication de la poliomyélite, on n'a pas affecté de crédits 
^éciQques au budget ordinaire pour 1992-1993 à réradication. Toutefois, le Directeur général ayant reconnu 
l'importance des objectif du PEV, notamment l'éradication de la poliomyélite, la diminution des crédits du 
budget ordinaire prévus à l'origine pour le PEV - US $315 300 - a été limitée à US $106 130. 
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E R A D 丨 C A T 丨 O N M O N D I A L E 

D E LA P O L I O M Y E L I T E 

FICHE SYNTHETIQUE 

BUT 

Avantage 

Stratégies 

Il n'y aura plus jamais d'enfant paralysé ^>rès ccmtamination par le 
poliovirus, même lorsqu'on aura cessé de vacdner contre la poliomyâite. 

t^oliomyâitkpie 
s act ivi té de 

Les sommes actuellement consacrées à l'achat de vaccin ani 
et au traitement des cas pourrcmt être consacrées à d'autres 
santé prioritaires. 

Les systèmes de surveillance et les moyens de lutte contre les maladies 
offriront une base pour mieux cibler, évaluer et gérer les activités de soins 
de santé primaires. 

Avec un réseau de laboratoires renforcé, la capacité de diagnostic des 
maladies importantes pour la santé publique va s'améliorer. 

La couverture vaccinale concernant les maladies cibles du programme élargi 
de vaccination sera développée. 

П sera possible de mieux sensibiliser à l'impact que peuvent avoir les soins 
de santé primaires, ce qui renforcera l'engagement communautaire et 
l'appui politique. 

Viser une couverture de 90 % par le vaccin antipoliomyélitique buccal et 
d'autres antigènes inclus dans le programme élargi de vaccination dans tous 
les districts de tous les pays d'ici l'an 2000. 

Renforcer les systèmes de surveillance, y compris les services de 
laboratoire, pour pouvoir déceler rapidement tous les cas de poliomyélite et 
faire dans les plus brefs délais des enquêtes sur les cas. 

la circulation du poliovirus sauvage. La plupart des pays où la maladie est 
endémique devront organiser sur une période de trois à cinq ans des 
journées nationales de vaccination pour pouvoir créer et étendre des zones 
indemnes de poliomyélite. En cas de flambée épidémique, les vaccinations 
seront pratiquées dans le cadre de chaque enquête sur les cas. A mesure 
que le nombre de cas diminuera, on pratiquera une vaccination de masse 
ciblée ("ratissage") pour interrompre la transmission du virus dans les 
quelques réservoirs restants de la maladie. 
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INCIDENCE MONDIALE DE LA POLIOMYELITE 
1978 - 1992 

1985 1986 1990 1991 1992 

Cas de poliomyélite signalés 

1978 79 80 81 8 2 83 84 85 86 8 7 88 89 90 91 1992 

Année 

En 1991, 14 245 cas de poliomyélite ont été signalés à l 'OMS - soit une 
diminution de 33 % par rapport à 1990 et de 60 % depuis 1988. Pour 1992, on 
estime de nouveau à un peu plus de 14 000 le nombre de cas signalés, malgré 

n'ayant signalé aucun cas n'a cessé d'augmenter tandis que le nombre de pays 
signalant de nombreux cas a diminué. Dans la Région des Amériques, neuf cas de 
poliomyélite ont été signalés par deux pays seulement en 1991. En dépit d'une 
surveillance intensive, le poliovirus sauvage n,a pas été décelé dans l'hémisphère 
occidental depuis septembre 1991. Le recul du nombre des cas de poliomyélite 
signalés depuis le maximum de 56 917 atteint en 1981 est dû à la fois à 
l'intensification des activités d'éradication dans quelques pays et à l'amélioration 
de la couverture vaccinale dans le monde - 85 % des nourrissons ont été 
entièrement vaccinés contre la poliomyélite en 1991. Le Bangladesh, la Chine, 

NOMBRE DE PAYS N'AYANT SIGNALE AUCUN CAS 
DE POLIOMYELITE, PAR ANNEE 

Nombre de pays 
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Les appellations employées dans ces cartes et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part de ^Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant 
au tracé de leurs frontières ou limites. Les pointillés représentent des frontières 
approximatives qui peuvent ne pas encore avoir fait l'objet d'un accord total. 
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Mises à jour 
régionales 

Priorités 

l 'Inde et le Pakistan ont signalé à eux quatre plus de 80 % des cas de 
poliomyélite survenus dans le monde en 1992. Certains cas sont signalés en 
Europe, en Afr ique du Nord, en Afrique australe, au Moyen-Orient et dans 
plusieurs pays de la Région du Pacifique occidental. Dans la plus grande partie 
de l 'Afrique, la surveillance est extrêmement limitée et la situation reste floue en 
ce qui concerne la poliomyélite sur la plus grande partie du continent. 

Région afHcalne - Le renforcement des activités d'éradication de la poliomyélite, 
y compris la surveillance et la fourniture de médicaments, est un sujet 
régulièrement examiné par le Comité régional. La surveillance et la lutte ont tout 
^éc ia lement retenu l'attention des administrateurs du PEV et des participants à 
un atelier interpays qui a eu lieu en 1992. Des évaluations de la surveillance de la 
poliomyélite sont en cours dans les pays qui ne signalent guère, sinon pas, de cas 
et un réseau régional de laboratoires de référence est en cours de création. On 
observe des zones de faible incidence au sud, au nord et à l'est de la Région. 

Région des Amériques 一 La surveillance intensive se poursuit dans la perspective 
de la certification de l'éradication de la polio呵él i te dans la Région. 

Région de Г Asie du Sud-Est - On améliore la surveillance dans la Région en 
privilégiant la mise en place de laboratoires. Le taux élevé de couverture 
vaccinale au Bangladesh et en Inde s'est traduit par une baisse sensible du 
nombre de cas signalés de poliomyélite. 

Région européenne _ La surveillance s'améliore et un réseau régional de 
laboratoires de référence est en cours de création. La fourniture de vaccins aux 
pays de l 'Europe de l'Est pose un problème crucial. L'épidémie qui a frappé les 
Pays-Bas est désormais maîtrisée. 

Région de la Méditerranée orientale _ On organise actuellement des cours pour 
améliorer la surveillance de la poliomyélite dans la Région et des activités de 
surveillance ainsi que des évaluations ont été entreprises dans de nombreux pays. 
U n réseau de laboratoires est en cours de création et une approche régionale a 
été adoptée pour améliorer l'approvisionnement en vaccin antipoliomyélitique. 

Région du Pacifique occidental - Les six pays où la poliomyélite est endémique 
sont en train de mettre en oeuvre des plans d'éradication, celle-ci devant être 
réalisée au niveau régional d'ici 1995. En septembre 1992, le Comité régional a 
adopté la résolution WPR/RC43.R3 dans laquelle il priait le Directeur régional 
de porter la situation très préoccupante de la pénurie de vaccin à l'attention du 
Conseil exécutif lors de sa quatre-vingt-onzième session en janvier 1993 afin d'en 
obtenir le soutien mondial pour résoudre des difficultés critiques dans le 
programme. 

Les principales préoccupations de l 'OMS sont d'utiliser le plus efficacement 
possible les ressources limitées pour créer et étendre des zones indemnes de 
poliomyélite et de protéger de la maladie les pays qui sont déjà parvenus à 
l'éradication. C'est pourquoi un plan d'éradication de la poliomyélite par étapes 
est actuellement mis en oeuvre; il demande que les ressources - tant humaines 
que financières - soient dirigées vers les secteurs où elles peuvent avoir le plus 
fort impact. 

Un appui prioritaire est accordé aux pays relevant des catégories suivantes : 

• les pays et régions qui se sont engagés au niveau politique en faveur de 
réradication; 
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les pays contigus qui sont parvenus à l'éradication ou sont sur le point 
d'y parvenir, afin de créer des zones indemnes de poliomyélite, lesquelles 
seront ensuite étendues pour indure des pays voisins où la poliomyélite est 
endémique; 

les pays qui constituent d'importants réservoirs de maladie et qui e^qportent 
très probablement le poliovirus sauvage. 

Obstacles 
Amériques est la preuve que les principaux problèmes tedmiques ] 

l 'éradication mondiale sont < résolus. Les obstacles majeurs à l,é 
îuvent être 
ci-dessous. 

^provlsloi i i iem^t en vacdns. L'organisation d'activités de vaccination 
supplémentaires va considérablement accroître les besoins des pays en vaccin 
antipoliomyélitique buccal pour Les trois à cinq années jugées nécessaires pour 
qu'un pays puisse parvenir à l'éradication de la maladie. Plusieurs pays, dont la 
Chine, se sont engagés en faveur de l'éradication, mais ne peuvent mener à e 
programme efficace à cause de l'insuffisance cks fonds pour l'achat de vacdns. A 
l 'heure actuelle, les fabricants de vaccin ont une capacité de f^oductioii suffisante 
pour fáire fàce à la demande prévue et c'est l'insuffisance des fonds qui reste 
l'obstacle primordial à un bon approvisionnement en vaccin. Selon les projections 
actuelles, il faudra consacrer au total US $837 millions d'ici l'an 2000 à l'achat de 
vaccin - US $543 millions pour la vaccination 砂stématique et US $294 millions 
pour la vaccination supplémentaire. On s'emploie activement à développer les 
achats de vaccin sur place et à en diminuer le coût. Il s'agit notamment de 
réduire les gaspillages, d'améliorer les procédés de production et, enfin, d'investir 
dans des installations de conditionnement local des vaccins fournis en vrac par les 
fabricants. La production et l'achat sur place vont très certainement réduire les 
coûts pour les donateurs, mais il faudra un appui extérieur supplémentaire pour 
l'achat de vaccin si Гоп veut que l'initiative en faveur de réradication réussisse. 

Apport de ressources. Bien que les vaccins représentent plus de 80 % du coût 
prévu de réradication, il faudra un appui extérieur supplémentaire aux niveaux 
mondial, régional et national pour les laboratoires, la logistique, le personnel et la 
recherche. D'après les projections actuelles, il faudra consacrer ces dix prochaines 
années US $197 millions à ces domaines. 

Manque d'engagement politique en faveur de l'éradication de la poliomyélite. 
L'Assemblée de la Santé s'est engagée en faveur de l'éradication de la 
poliomyélite, tandis que l 'UNICEF et plus de cent trente dirigeants mondiaux 
réaffirmaient cette obligation au Sommet mondial pour Fenfánce en 1990. 
Toutefois, l 'appui nécessaire ne s'est pas matérialisé. Pour faire de l'éradication 
de la poliomyélite une réalité, il faut que les pays industrialisés et les organismes 
donateurs engagent des fonds. Rotary International doit être félicité pour son 
action en faveur de l'initiative. Les pays où la maladie est endémique doivent 
s'engager en faveur de réradication à un niveau politique élevé pour pouvoir 
parvenir au but. D'importants progrès ont été accomplis, mais la victoire restera 
incertaine sans un surcroît d'engagement politique à tous les niveaux. 

Rôle de 
l'Assemblée 
mondiale 
de la Santé 

En 1988, l'Assemblée de la Santé a déclaré que l 'OMS s'engageait en faveur de 
réradication de la poliomyélite d'ici Гап 2000. En 1993, cinq ans se seront écoulés 
depuis l'adoption de cet objectif. L'Assemblée de la Santé devra suivre 
régulièrement les progrès accomplis en vue de l'éradication pour pouvoir repérer 
les problèmes et leur trouver des solutions. En réaffirmant périodiquement la 
volonté de tous les Etats Membres d'atteindre le but fixé, on ne pourra que 
renforcer l 'appui mondial, régional et national à l'action d'éradication. 
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Rapport du Directeur général 
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I. INTRODUCTION 

1. Au moment où le Directeur général achevait la préparation de son projet de budget programme pour 
1994-1995, le dollar des Etats-Unis commençait à se raffermir. Le Directeur général a donc été amené à 
indiquer, dans son introduction au document sur le budget programme, qu'il reverrait la situation des taux de 
change avant Гехатеп de ses propositions par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en vue de 
réduire, si cela était justifié, le niveau du projet de budget ordinaire (pages xiii à xvi du document PB/94-95). 
Le Conseil exécutif a approuvé cette approche et, dans sa résolution EB91.R12, a prié le Directeur général de 
prendre des mesures supplémentaires pour opérer des réductions et faire des économies qui permettraient de 
réduire le niveau du projet de budget programme, en accordant une attention toute particulière : 

a) aux observations formulées par les membres du Conseil exécutif sur un réaménagement éventuel 
des priorités budgétaires; 

b) aux réductions et aux économies destinées à compenser et à réduire les augmentations de coût, 
y compris les mécanismes de "rattrapage"; 

c) à d'autres améliorations de l'efficacité et de la productivité dans Pexécution des programmes qui 
permettraient de réduire le niveau du projet de budget programme. 

1 Voir la résolution WHA46.34 portant ouverture de crédits pour Pexercice 1994-1995, qui est une révision du projet de 
résolution annexé à Porigine au présent rapport. Cette révision tient compte des propositions du Directeur général et fixe le 
montant du budget effectif à US $822 101 000. 

-148 -
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II. EVOLUTION DES TAUX DE CHANGE DEPUIS OCTOBRE 1992 

2. Le projet de budget programme pour 1994-1995 tient compte d'ajustements des taux de change des 
principales monnaies dans lesquelles l'Organisation contracte une part importante de ses engagements 
financiers. Ces ajustements sont basés sur la pratique commune consistant à appliquer les taux de change 
comptables en vigueur à l'Organisation des Nations Unies et à ГОМБ à la date où le budget a été établi 
(octobre 1992). Le résultat net de ces ajustements a été une augmentation des prévisions du budget ordinaire 
pour 1994-1995 de US $42 254 600, soit 5,76 %, par rapport au niveau du budget approuvé pour 1992-1993. 

3. Le Directeur général a suivi l'évolution des taux de change depuis rachèvement de son projet de budget 
programme en octobre 1992. Le tableau ci-après indique les taux de change comptables en vigueur à l'ONU et 
à l'OMS entre le dollar et les autres grandes monnaies aux dates d'achèvement des projets de budget 
programme pour 1992-1993 et 1994-1995, ainsi qu'en mars 1993. 

Octobre 1990 
Taux appliqués dans le 

document PB/92-93 

Octobre 1992 
Taux initialement appliqués 
dans le document PB/94-95 

Mars 1993 

Couronne danoise 6,70 5,55 6,26 

Franc CFA 296 242 275 

Franc suisse 1,49 1,26 1,51 

Livre égyptienne 3,32 3,32* 3,31 

Peso philippin 27,70 24,90 24,60 

Roupie indienne 20,00 28,00 30,00 

* Le taux de change comptable effectif était de 3,31，mais les estimations du document PB/94-95 ont été basées sur le 
taux appliqué dans le document PB/92-93 en raison de l'effet négligeable de la variation. 

III. INCIDENCE BUDGETAIRE DE CETTE EVOLUTION 

4. Si le dollar des Etats-Unis s'est raffermi au cours de ces derniers mois, comme le montre le tableau 
ci-dessus, il y a encore trois monnaies par rapport auxquelles il n'est pas remonté jusqu'au taux appliqué dans 
le budget programme approuvé pour 1992-1993. Toutefois, le Directeur général propose maintenant à titre 
exceptionnel, après avoir pris tous les facteurs en considération, qu'aucun ajustement des taux de change ne 
soit effectué dans le budget programme pour 1994-1995. Dès lors, les taux de change appliqués dans le budget 
programme approuvé pour 1992-1993 seront dans tous les cas également utilisés dans le projet de budget 
programme pour 1994-1995, étant entendu que toute différence se produisant entre les taux appliqués et les 
taux effectifs au cours de l，exécution du budget programme sera couverte par le mécanisme de compensation 
des pertes au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier. 

5. En conséquence, le budget effectif proposé sera ramené de US $872 496 000 à 830 241 000, et différera 
comme suit du budget programme approuvé pour 1992-1993 : 

Projet initial 

PB/92-93 (approuvé) Diminution 
réelle 

Augmentation 
des coûts 

Ajustements des 
taux de change 

PB/94-95 
(projet) 

734 936 000 

% par rapport à 1992-1993 

(18 358 000) 

(2,50) 

113 663 400 

15,46 

42 254 600 

5,76 

872 496 000 

18,72 
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Projet actuel 

PB/92-93 (approuvé) Diminution réelle Augmentation des 
coûts PB/94-95 (projet) 

734 936 000 

% par rapport à 1992-1993 

(18 358 000) 

(2,50) 

113 663 000 

15,46 

830 241 000 

12,96 

6. On trouvera à l 'appendice le budget programme approuvé pour 1992-1993 et le budget programme 
proposé maintenant pour 1994-1995 par section de la résolution portant ouverture de crédits, avec indication 
des pourcentages du total. 

IV. FINANCEMENT DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1994-1995 

7. Le Directeur général a indiqué, lors de l'examen du projet de budget programme par le Conseil exécutif 
à sa quatre-vingt-onzième session, qu'il reverrait sa proposition de financement du budget dès que l'on 
connaîtrait le chiffre définitif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992. Initialement, ces 
recettes occasionnelles avaient été estimées à US $9 000 000. Le rapport financier intérimaire pour 
l 'année 1992 montre que les recettes perçues en 1992 au titre du compte pour les recettes occasionnelles sont 
plus élevées que prévu, de sorte que le Directeur général propose maintenant que la totalité du solde, arrondie 
au millier de dollars le plus proche et diminuée du montant affecté au fonds immobilier conformément à la 
résolution EB91.R14, soit utilisée pour le financement du budget programme ordinaire afin de réduire les 
contributions des Membres. Ainsi, un montant de US $13 129 000 sera disponible pour financer le budget 
ordinaire pour 1994-1995. Sur ce montant, US $12 741 000 seront répartis entre les Membres dans le cadre du 
plan d'incitation financière (résolution WHA41.12) et le solde, soit US $388 000，sera réparti entre les 
Membres sur la base du barème des contributions. 

8. L'absence d'ajustement des taux de change dans le projet de budget programme pour 1994-1995 et la 
révision du montant des recettes occasionnelles disponibles pour financer le budget auront pour effet de 
ramener le montant des contributions requises pour le budget effectif de US $859 896 000，ainsi qu'il avait été 
initialement proposé, à US $813 512 000. L'augmentation est de 15,23 % par rapport aux contributions pour 
1992-1993, au lieu de 21,80 % dans le projet initial. Des détails sont donnés dans le tableau ci-après. 

Montants 
approuvés pour 

1992-1993 

(a) 

Montants 
initialement 

proposés pour 
1994-1995 

(b) 

Montants 
proposés 

maintenant pour 
1994-1995 

(c) 

Augmentation 
(diminution) 

(d) 
(c) - (a) 

Contributions au budget effectif . . . . 

Remboursement des dépenses d'appui 
aux programmes par le PNUD 

Recettes occasionnelles 

US $ 

706 007 000 

4 000 000 

24 929 000 

US $ 

859 896 000 

3 600 000 

9 000 000 

US $ 

813 512 000 

3 600 000 

13 129 000 

US$ 

107 505 000 

(400 000) 

(11 800 000) 

% 

15,23 

(10,00) 

(47,33) 

US $ 

706 007 000 

4 000 000 

24 929 000 

US $ 

859 896 000 

3 600 000 

9 000 000 

US $ 

813 512 000 

3 600 000 

13 129 000 

US$ 

107 505 000 

(400 000) 

(11 800 000) 

% 

15,23 

(10,00) 

(47,33) 

Budget effectif 734 936 000 872 496 000 830 241 000 95 305 000 12,96 
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V. AUTRES REDUCTIONS POSSIBLES DANS LE PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 
1994-1995 

9. La résolution EB91.R12 prie le Directeur général de prendre des mesures supplémentaires pour opérer 
des réductions et faire des économies qui permettraient de réduire le niveau du projet de budget programme. 

10. Cette résolution implique une révision des augmentations de coût proposée pour tenir compte de 
Pinflation dans le budget pour 1994-1995, soit 15,46 % pour la durée de Fexercice. Le Directeur général a 
entrepris un réexamen de ce chiffre et il est parvenu aux œnclusions suivantes : 

i) Cette augmentation peut être divisée en deux éléments : le premier (près de 11 %) est lié à 
l'inflation prévue en 1994-1995 dans les lieux d'affectation où l'OMS exerce ses activités, et le second 
(environ 5 %) est requis essentiellement pour tenir compte du fait que, ces dernières années, l’OMS n'a 
pas prévu de ressources budgétaires suffisantes pour les hausses de traitement fixées statutairem^it par 
le régime commun des Nations Unies et pour les autres augmentations de coût ayant un caractère 
inéluctable. 

ii) A titre d'exemple, il convient de noter que les augmentations globales de coût prévues dans les 
budgets programmes pour 1990-1991 et 1992-1993 s'élevaient respectivement à 8,15 et 10,05 %, soit un 
total cumulatif d'environ 19 %. Au cours de cette période de quatre ans, les barèmes des traitements du 
personnel des services généraux ont (ou devraient avoir) augmenté de 22 % au Siège, de 51 % dans la 
Région africaine, de 24 % dans la Région des Amériques, de 66 % dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 
de 17 % dans la Région européenne, de 109 % dans la Région de la Méditerranée orientale et de 63 % 
dans la Région du Pacifique occidental. Les traitements de la catégorie professionnelle ont été 
également sous-budgétisés en raison des plafonds imposés par le Comité du Programme du Conseil 
exécutif pour les augmentations de coût en 1992-1993 et en 1994-1995. 

iii) Du fait de cette sous-budgétisation, l'Organisation doit encore garder des postes vacants au cours 
de rexécution de son programme, un poste vacant permettant de compenser la sous-budgétisation de 
l'élément "coûts salariaux" d'un certain nombre d'autres postes. D'autres économies ont été faites pour 
tenter d'absorber les augmentations de coût. Toutefois, ce processus a entraîné une certaine précarité 
dans l'exécution des programmes ainsi que la présence de sous-effectifs dont le niveau varie en fonction 
des programmes. 

iv) Il faut faire face à ce problème et le projet de budget programme pour 1994-1995 a été établi sur 
la base de traitements plus réalistes que ceux qui avaient été pris en compte précédemment, encore que 
ce poste soit toujours quelque peu sous-budgétisé. L'annexe 5 du document PB/94-95 donne le détail du 
calcul des prévisions, y compris, aux paragraphes 13 à 27, les coûts estimatifs des traitements en dollars 
des Etats-Unis par classe et par lieu d'affectation. Les coûts de l'OMS sont à cet égard parfaitement 
comparables à ceux prévus par les autres organisations des Nations Unies. 

v) L'augmentation de 15,46 % au titre de Pinflation, par rapport à la base de calcul du budget 
programme pour 1992-1993，est donc pleinement justifiée pour faire face aux hausses de traitement et 
autres dépenses qui vont vraisemblablement incomber à POrganisation en 1994-1995. 

vi) Le chiffre ci-dessus représente une augmentation du niveau du budget d'environ 7,5 % par an, 
mais en raison de l'effet sur le montant des recettes occasionnelles perçues des retards intervenant dans 
le versement des contributions, l'augmentation des contributions des Membres sera supérieure à ce 
pourcentage. C'est pour tenter de maintenir les augmentations du budget et des contributions à un 
niveau plus raisonnable que le Directeur général propose de compenser partiellement l'augmentation au 
titre de Pinflation en supprimant 86 postes financés par le budget ordinaire, ce qui réduira de 2,5 % 
Paugmentation de coût pour l'exercice considéré en la faisant passer de 15,46 à 12,96 %. Ceci équivaut à 
une croissance budgétaire nette d'environ 6,3 % par an et, en associant cette mesure à la proposition 
tendant à ne pas opérer d'ajustement des taux de change, on obtiendra une augmentation moyenne 
annuelle des contributions pour 1994-1995 d'environ 7,4 % par rapport à 1992-1993. La dotation des 
programmes en personnel correspondra alors généralement aux ressources disponibles, et l'on pourra 
procéder à la planification sur la base du personnel en place et en mesure d'exécuter le programme 
prévu. 
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11. Le Directeur général estime donc qu'il serait malavisé de proposer des réductions autres que celles qui 
sont exposées dans la première partie du présent document. Il a néanmoins consulté les Directeurs régionaux 
et les Sous-Directeurs généraux pour pouvoir indiquer dans quels domaines des réductions seraient possibles 
au cas où l'Assemblée de la Santé partagerait les préoccupations du Conseil exécutif et désirerait faire 
appliquer de nouvelles réductions. D'une manière générale, ce sont principalement les programmes visés par 
les sections 1 et 5 du projet de résolution portant ouverture de crédits, comme l'avait suggéré le Conseil, qui 
peuvent faire l'objet de réductions. Les résultats de ces consultations, qui se traduisent par une réduction totale 
de US $8 140 000, sont résumés dans le tableau ci-après et décrits ensuite de façon plus détaillée. 

Sections de la résolution portant ouverture 
de crédits 

Réductions dans les 
Régions Réductions au Siège 

U S $ US $ 
1. Direction, coordination et gestion 608 200 1 221 300 

2. Infrastructure des systèmes de santé 109 600 363 100 

3. Science et technologie de la santé 
-Promot ion de la santé 95 100 367 700 

4. Science et technologie de la santé - Lutte 
contre la maladie 96 700 372 400 

5. Appui aux programmes 

-Appui au plan de l'information sanitaire 
-Services d'appui 

99 400 
1 546 000 

379 500 
2 881 000 

Total 2 555 000 5 585 000 

12. Dans la Région africaine, le Directeur général pourrait proposer de réduire de US $239 000 les crédits 
alloués au titre du Comité régional. Cette proposition est basée sur la résolution AFR/RC41/R13, par laquelle 
le Comité régional a décidé que tout pays invitant le Comité à se réunir hors du siège régional doit prendre à 
sa charge le coût supplémentaire qui en résulte pour l'Organisation. Un autre montant de US $753 000 
pourrait être économisé au titre des services communs tels que les coûts de communication ou l'entretien des 
locaux de bureau, encore que le Directeur régional ait émis l'opinion que tout affaiblissement des structures 
d'appui nuit inévitablement aux programmes techniques qu'elles desservent. 

13. Dans la Région des Amériques, le Directeur général pourrait proposer une réduction de US $36 000 sur 
les crédits alloués au programme du Directeur régional pour le développement et une autre réduction des 
dépenses d'appui opérationnel qui s'élèverait à US $240 000. Cette mesure réduirait cependant l'aptitude de 
l'Organisation à faire face à des problèmes de santé urgents et imprévus et à mener à bien des activités 
techniques avec un appui non technique adéquat. 

14. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le Directeur général pourrait proposer une réduction des activités 
de direction, de coordination et de gestion aux niveaux régional et national correspondant à US $46 000. En 
outre, une économie de US $3000 pourrait être réalisée dans cinq pays sur le poste "Appui au plan de 
l'information sanitaire". Une autre réduction de US $207 000 pourrait être obtenue sur des postes concernant 
les services communs comme les articles et fournitures de bureau ainsi que le matériel d'impression, de 
reproduction et de distribution. D va de soi que ces réductions auraient pour effet de restreindre l'appui aux 
activités techniques. 

15. Dans la Région européenne，le Directeur général pourrait proposer de réduire de US $229 000 les 
augmentations de coût proposées pour les activités au niveau des pays, ceci avec beaucoup de réticence car il 
en résulterait une baisse des services rendus aux Etats Membres à une époque où leurs besoins sont 
particulièrement importants. Outre une petite réduction des crédits alloués au Comité régional, on pourrait 
aussi proposer une économie de US $85 000 sur le programme du Directeur régional pour le développement. 
Enfin, et bien qu'elle aurait pour effet de limiter considérablement les services rendus aux programmes 
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régionaux, une réduction supplémentaire de US $232 000 pourrait être envisagée sur les deux postes suivants : 
acquisition d'ouvrages et de fournitures de bibliothèque, abonnements, etc., à l'appui du programme régional 
d'échange d'informations sanitaires et biomédicales, et prestation des services communs. 

16. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Directeur général pourrait proposer une réduction de 
US $68 000 sur les crédits alloués pour les voyages en mission, le personnel temporaire et le matériel de 
bureau au titre de la planification du programme régional et des activités régionales. Cette réduction limiterait 
considérablement l'aptitude du personnel de direction à soutenir les Etats Membres pour la promotion et 
l'élaboration des politiques. Une autre réduction de US $210 000 dans la section Appui aux programmes 
limiterait l，acquisition d'ouvrages et de fournitures de bibliothèque, les abonnements, etc., à l'appui du 
programme régional d'échange d'informations sanitaires et biomédicales, et la prestation des services 
communs, ce qui obligerait à ajourner des travaux d'entretien nécessaires et à réduire la di^onibilité des 
fournitures de bureau courantes. 

17. Dans la Région du Pacifique occidental, le Directeur général pourrait proposer une réduction de 
US $57 000 dans le programme du Directeur régional pour le dével<q>pement. D'autres réductions d'un 
montant de US $147 000 pourraient être effectuées dans divers programmes techniques interpays mais 
auraient pour effet de limiter l'appui régional aux programmes de pays. 

18. Au niveau mondial et interrégional, le Directeur général pourrait proposer le gel partiel d'une trentaine 
de postes qui sont déjà gelés ou qui deviendront vacants en 1994-1995 du fait du départ à la retraite de leur 
titulaire. On économiserait ainsi quelque US $2 800 000，principalement dans la section Appui aux 
programmes. Une autre réduction pourrait être réalisée si l'on cessait d'imputer sur le budget ordinaire trois 
autres postes, dont l'un pourrait être financé par des fonds extrabudgétaires. 

19. En outre, quelques économies pourraient être proposées sur les crédits alloués pour l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Elles incluraient les économies qui résulteront de l'application des recommandations du 
Conseil exécutif à la présente Assemblée de la Santé tendant : 1) à réduire la durée des Assemblées de la 
Santé les années paires pour permettre au Conseil exécutif de se réunir immédiatement après l'Assemblée, 
pendant la période de deux semaines, et 2) à faire paraître les comptes rendus in extenso des séances plénières 
de l'Assemblée dans une version unique multilingue où le texte de chaque intervention figurerait dans la 
langue officielle utilisée par l'intervenant.1 On pourrait réaliser une autre économie en imprimant les 
Documents fondamentaux non plus annuellement mais tous les deux ans. 

20. Des réductions dans la section Direction, coordination et gestion pourraient en outre porter sur le 
programme du Directeur général pour le développement à hauteur de US $214 000 et sur les crédits alloués 
pour les voyages en mission. 

21. S'il s'avérait que de nouvelles réductions sont nécessaires, on pourrait également diminuer, dans la 
section Infrastructure des systèmes de santé, les crédits alloués pour des activités telles que la promotion de la 
santé, l'éducation sanitaire, le renforcement de la mise en oeuvre des soins de santé primaires, et la fourniture 
de matériels d'information. 

22. Dans la section Science et technologie de la santé, on pourrait réduire diverses activités dans le domaine 
de la promotion de la santé, notamment celles qui concernent le renforcement de la capacité nationale de 
recherche en santé, les fonctions gestionnaires au titre du programme d'action pour les médicaments essentiels, 
rinformation internationale sur la réglementation pharmaceutique et la pharmacovigilance et, enfin, la 
prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques. 

23. Dans le domaine de la lutte contre la maladie, outre le gel partiel de trois postes et la suppression d'un 
poste des services généraux dans le programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales), on 
pourrait envisager d'autres réductions, concernant la formulation des politiques nationales de lutte contre le 
cancer, la recherche, le développement et la formation dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, ainsi 
que les fonds de la division dont relève le programme 13.18 (Autres maladies non transmissibles). 

1 Recommandations adoptées par l'Assemblée de la Santé dans la résolution WHA46.11. 



154 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

24. Les principales réductions seraient obtenues par le gel de 22 postes dans la section Appui aux 
programmes, ainsi qu'il est mentionné plus haut. Il en résulterait une baisse considérable de l'appui aux 
programmes techniques de l'Organisation, tant au Siège que dans les Régions. Une telle mesure aggraverait 
l'impact des réductions des prévisions budgétaires concernant les contrats d'impression et les services 
informatiques, et serait immédiatement ressentie par les programmes techniques. Ceux-ci pourraient bien 
devoir financer ces services à l'aide de leurs propres ressources, ce qui provoquerait, dans la plupart des cas, 
une diminution effective des activités techniques. 

25. Le Directeur général est convaincu que les réductions susmentionnées auront un effet négatif sensible 
sur les programmes de l'Organisation. La possibilité d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour compenser 
ces réductions est mince en raison des pressions qui s'exercent actuellement sur le financement de la 
coopération pour le développement au niveau international et du fait que la plupart des réductions proposées 
concernent la section Appui aux programmes, qui n'a que peu de chances de bénéficier d'un financement 
extrabudgétaire. 
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IV. 

PROGRAMME CONCERNANT LA TUBERCULOSE1 

Rapport du Directeur général 
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I. SITUATION MONDIALE EN MATIERE DE TUBERCULOSE 

1. La tuberculose est la principale cause de décès imputable à un agent infectieux; elle frappe un tiers de la 
population mondiale et provoque chaque année huit millions de cas nouveaux et trois millions de décès. П 
s'agit donc d'un problème de santé majeur dans le monde, particulièrement dans les pays en développement où 
se produisent 95 % des cas - 80 % d'entre eux dans les groupes d'âge les plus productifs (15-59 ans) - et où la 
maladie est responsable de plus de 25 % des décès d'adultes évitables. Cette tragédie perdure alors qu'il existe 
une stratégie de lutte antituberculeuse et des moyens de la mettre en oeuvre, même s’ils ne sont pas parfaits. 
L'indifférence passée des gouvernements dans toutes les régions, la méconnaissance des méthodes et du 
potentiel de lutte contre la maladie，le désintérêt des milieux scientifiques et des chercheurs pour des maladies 
infectieuses qui ont perdu de leur importance dans les pays industrialisés et pour les problèmes de santé des 
sociétés pauvres du monde en développement où la tuberculose continue de sévir expliquent cette situation 
sans pour autant la justifier. Aussi l'OMS a-t-elle délibérément planifié et mis en place les éléments d'une 
réponse internationale énergique. La concentration des efforts et la collaboration avec les gouvernements, 
organisations non gouvernementales et communautés disposés à agir pour assurer la pérennité de programmes 
efficaces de lutte antituberculeuse pourraient bien déboucher sur une coalition de partenaires capable de 
réaliser des progrès notables d'ici l'an 2000. Les facteurs qui rendent impérative cette initiative et les progrès 
réalisés depuis deux ans sont exposés ci-après. 

1 Voir résolution WHA46.32. 
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2. La situation de la tuberculose, déjà grave, se dégrade à mesure que l，épidémie d'infection à VIH se 
propage à des zones, comme l 'Afrique subsaharienne, où nombre de ceux qui appartiennent au groupe d'âge 
particulièrement exposé à rinfection à У Ш ont été contaminés par le bacille tuberculeux. Pour 1992, on évalue 
à 4,4 millions，dont près de 3,5 millions en Afrique subsaharienne, le nombre cumulé de personnes ainsi 
contaminées dans le monde. Etant donné qu'il y a eu en 1990 environ 300 000 cas de tuberculose liée au VIH, 
on estime qu'en 1995, 500 000 personnes contracteront une tuberculose liée au VIH, chiffre qui pourrait 
atteindre un million en l'an 2000. Le risque concomitant de transmission accrue de la tuberculose, et donc 
d'aggravation incessante du problème, est un sujet particulier de préoccupation. Comme on le verra ci-après 
(Figure 1), en cinq ans, le nombre de cas annuels en Zambie a quasiment triplé, au Malawi il a plus que 
doublé, tandis qu'au Burundi et en République-Unie de Tanzanie les chiffres augmentaient d'environ 40 % et 
60 %, respectivement. 

3. La situation actuelle quant à la tuberculose liée au VIH dans certains Etats Membres des Régions de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental est analogue à celle de l 'Afrique il y a cinq à sept ans. Puisque les 
deux tiers des habitants de la planète touchés par la tuberculose vivent en Asie, la propagation du VIH dans 
ces populations va entraîner une formidable augmentation du nombre de cas de tuberculose liée au У Ш et 
une dégradation rapide de la situation dans les prochaines années. A Bombay, la séroprévalence du VIH parmi 
les tuberculeux est passée de 2 % en 1988 à 10 %-15 % ces deux dernières années. Dans le nord de la 
Thaïlande, où la séroprévalence du У Ш chez les tuberculeux est passée de 5 % fin 1989 à 14 % début 1991, 
on a déjà des preuves d 'une augmentation de Pincidence de la tuberculose. 

4. Heureusement, il semble que l'augmentation du nombre de cas de tuberculose ne débouche pas 
nécessairement sur une transmission accrue de la maladie dans la communauté s'il existe dans le pays un bon 
p ime de lutte. En République-Unie de Tanzanie, où l'on réussit à guérir plus de 85 % des cas de 
ti ose infectieuse et où 70 % de ces cas sont diagnostiqués, il n'y a pas eu augmentation de la prévalence 
de l'infection depuis cinq ans malgré un accroissement de 70 % du nombre des cas, comme on le verra ci-après 
(Figure 2). 

5. Le deuxième problème par ordre d'importance est l'apparition de bacilles pharmacorésistants, en 
particulier à Pisoniazide en même temps qu'à la rifampicine. Il est extrêmement difficile et coûteux de guérir 
les formes pharmacorésistantes de la maladie. Certains pays s'inquiètent déjà de la fréquence des souches 
pharmacorésistantes, qui pourraient bientôt remplacer les souches pharmacosensibles comme cause première 
de la maladie. Dans toutes les régions du monde, la pharmacorésistance pose de graves problèmes et la 
mortalité parmi les tuberculeux présentant une chimiorésistance multiple est très élevée. Il faut évidemment 
rassembler de toute urgence davantage d'informations sur l 'ampleur du phénomène mais, entre-temps, la mise 
en place d'un traitement de brève durée, en particulier pour les cas à frottis positifs, la surveillance de la 
première partie du traitement et le recours à des schémas satisfaisants de retraitement vont freiner la 
propagation de la tuberculose résistante. En 1990, par exemple, à la suite de l'adoption de mesures visant à 
améliorer l'issue du traitement en République de Corée, la prévalence globale de la tuberculose résistante est 
tombée à 25 %, alors qu'elle se situait à 48 % en 1980, et la résistance primaire est passée de 31 % à 15 %. 

6. Le troisième problème est le ralentissement, voire le renversement de la tendance à la régression de 
rincidence de la tuberculose dans de nombreux pays industrialisés. Aux Etats-Unis d'Amérique, le recul moyen 
de 6 % par an s'est interrompu en 1985, et rincidence de la tuberculose a commencé à augmenter à partir de 
1986 en grande partie à cause de la tuberculose associée au VIH, encore que la dégradation des possibilités 
d'accès aux services de santé, la détérioration des conditions de vie, notamment des pauvres, et l'immigration 
en provenance de pays où la tuberculose est fréquente aient certainement contribué au phénomène. En 
Europe, le nombre de cas notifiés a continué de diminuer en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Finlande 
et en France. La tendance à la régression s'est stabilisée au Royaume-Uni et en Suède, et la maladie est en 
augmentation en Autriche, au Danemark, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suisse. Jusqu'à 
présent, rinfection à VIH ne semble avoir contribué que marginalement à la morbidité tuberculeuse 
d'ensemble en Europe; d'autres facteurs, comme l'augmentation du nombre des cas parmi les immigrants, 
jouent apparemment un rôle plus important. 
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FIGURE 2. CAS DE TUBERCULOSE NOTIFIES (TOUS AGES) ET PREVALENCE 
DE L'INFECTION TUBERCULEUSE CHEZ LES ECOLIERS AGES DE 10-11 ANS 

REPUBUQUE-UNIE DE TANZANIE, 1983-1991 

来 =cas de tuberculose notifiés (tous âges) 

V = prévalence de l'infection tuberculeuse 
chez les écoliers âgés de 10-11 ans 
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N. PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA TUBERCULOSE 

7. Dans la résolution WHA44.8, l'Assemblée mondiale de la Santé, constatant l'importance croissante de la 
tuberculose et le potentiel de lutte rentable qu'offrent les méthodes actuellement disponibles, a approuvé une 
stratégie antituberculeuse mondiale et fixé deux objectifs pour Paction de lutte dans le monde : guérir 85 % 
des mala(tes à frottis positifs et dépister 70 % de ces malades d'ici l'an 2000. 

8. A la suite des recommandations formulées par le groupe de coordination, de consultation et d'examen à 
sa deuxième réunion en novembre 1991, le Directeur général a approuvé une structure de gestion pour le 
programme et un plan de travail visant à mobiliser des ressources et à en coordonner l'utilisation de manière 
efficace et r e t a b l e pour parvenir aux cibles mondiales en instaurant une vaste coalition politique et 
scientificpie. La doctrine opérationnelle du programme s'appuie sur trois principes : 

• seules cte v&itables initiatives nationales, que le pro e doit être en mesure d'appuyer efficacement, 
permettront de renforcer l'action de lutte dans le m< , 

des initiatives nationales viables ne verront le jour que lorsqu'on connaîtra vraiment l'ampleur du 
probl^ne de la tuberculose, et que l'on saisira suffisamment bien ses conséquences économiques et 
sociales pour susciter un engagement national en faveur de la lutte contre la maladie, y compris 
l'allocation durable des ressources adéquates; 

il faut une autorité globale pour gérer à la fois les activités de lutte et de recherche de manière que la 
recherche puisse renforcer et maintenir dans le temps les efforts de lutte contre la maladie, et que les 
ressources du programme soient convenablement réparties entre le soutien à Faction de lutte et les 
activités de recherche. 

III. ACTIVITES DU PROGRAMME 

9. H existe un programme subsidiaire pour l'appui opérationnel et un autre pour la recherche-
développement. Le premier a deux composantes : l'appui aux programmes nationaux et la recherche 
opérationnelle. 

Appui aux programmes nationaux 

10. Ces deux dernières années, l'appui aux programmes nationaux a eu pour but d'élaborer quelques 
instruments essentiels permettant à l'OMS de dífñiser certaines recommandations pratiques sur les normes et 
méthodes de lutte contre la tuberculose. П s'agissait tout d'abord de lignes directrices pour le traitement, qui 
exposent en les précisant les approches chimiothérapeutiques,1 et ensuite d'un guide pour la surveillance et le 
suivi, qui décrit une méthode pratique de dénombrement et de notification des cas.2 D'autre part, une série de 
matériels pédagogiques sur la prise en charge de la tuberculose au niveau du district a été mise au point à 
l'intention des administrateurs de programme de niveau intermédiaire. Le premier atelier mondial qui s'est 
servi de ces matériels s'est tenu au Siège en septembre 1992; il avait pour but de former les futurs 
directeurs/animateurs de cours régionaux de formation ainsi que tous les personnels travaillant pour le 
programme au Siège et dans les bureaux régionaux. Le premier cours régional de formation a eu lieu à Arusha 
(République-Unie de Tanzanie) en 1992 à l'intention de futurs directeurs/animateurs de cours nationaux. Par 
la suite, rorganisation de cours régionaux et nationaux ainsi que la traduction des matériels en espagnol et en 
français aideront à faire connaître rapidement les nouvelles approches de la lutte antituberculeuse. Les 
activités de formation devraient permettre de préparer des dirigeants de programme capables d'exercer 
l'influence nécessaire sur les hommes politiques et les décideurs - influence qui fait défaut dans bien des 
pays - et de préparer du personnel de l，OMS tout en facilitant l'organisation de services efficaces de lutte au 
niveau du district et des soins de santé primaires. 

11. En 1992, 211 pays, territoires et entités géographiques distinctes ont été invités à mettre à jour et 
développer l'information détenue par l'OMS sur leur programme antituberculeux. Jusqu'ici, 132 pays (63 %) 
ont répondu. Comme on le verra plus loin dans le tableau, 71 % de ceux qui ont répondu disposaient au 

1 Document OMS WHO/TB/91.161. 
2 Document OMS WHO/TB/91.163. 
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ministère de la santé d'un service central de lutte antituberculeuse, intégré dans 30 % des cas dans le 
programme de lutte antilépreuse. Les méthodes et la couverture du dépistage varient énormément, d'où la 
nécessité de normaliser les moyens de collecte des données et de mise en oeuvre des programmes. Quarante-
huit pays (36 %) ont dit appliquer systématiquement la chimiothérapie de brève durée (c'est-à-dire un schéma 
thérapeutique d'une durée maximum de neuf mois comprenant [administration de rifampicine pendant au 
moins les deux premiers mois) pour tous les cas pulmonaires à frottis positifs. Les taux de guérison signalés 
après une chimiothérapie de brève durée dans les cohortes de cas de tuberculose pulmonaire à frottis positifs 
sont également indiqués. Dans la Région africaine, le taux moyen de guérison signalé par huit pays dont les 
programmes de lutte antituberculeuse sont bien implantés était de 76 %’ contre 54 % dans onze autres pays 
utilisant la chimiothérapie de brève durée et 39 % dans les pays qui appliquent des schémas thérapeutiques 
d'où la rifampicine est absente. Toutefois, il est difficile d'analyser les données sur l'issue du traitement parce 
que les schémas thérapeutiques varient considérablement d'un pays à l'autre de même qu'à l'intérieur d'un 
pays, que les définitions de la chimiothérapie de brève durée ne sont pas partout les mêmes, que les cohortes 
sont souvent limitées et manquent de représentativité, et que les données ne sont pas toujours fiables. 

12. L'efficacité d'un programme de lutte antituberculeuse dépend forcément de l'approvisionnement régulier 
en médicaments antituberculeux appropriés, faute de quoi les patients risquent d'être renvoyés sans traitement, 
d'être mal soignés ou de devoir se faire soigner dans le secteur privé où les prix peuvent être prohibitifs et où 
les médicaments ne seront sans doute pas utilisés aussi rationnellement. Plusieurs études ont été faites pour 
recenser les problèmes essentiels en matière d'approvisionnement en médicaments. Elles ont révélé 
notamment : la difficulté de prévoir exactement les besoins en médicaments face à l'augmentation de 
rincidence de la tuberculose liée à la pandémie d'infection à VIH; la hausse du prix des médicaments pour la 
chimiothérapie de brève durée, le manque de devises pour les achats de médicaments et le faible rang de 
priorité accordé au traitement antituberculeux lorsqu'on décide du budget pour les médicaments essentiels; le 
manque d'information sur les sources d'approvisionnement bon marché et les mécanismes d'achat; 
rinsuffisance des moyens techniques, administratifs et financiers d'évaluation de la qualité des médicaments 
achetés; la longueur des délais de livraison à cause du faible volume des commandes; et enfin l'inefficacité ou 
le déséquilibre de la distribution. 

13. Des efforts sont faits au niveau régional pour attirer rattention et susciter un consensus sur la nécessité 
d'une réorientation des programmes (pour la Région africaine en Ouganda, et pour la Région des Amériques 
au Chili). Le Bureau régional de l'Afrique dispose maintenant d'un conseiller pour la tuberculose (en commun 
avec le programme concernant la lèpre) et le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a été temporairement 
renforcé par radjonction d'un professionnel à court terme transféré du Siège pour le programme concernant la 
tuberculose. Pour que les bureaux régionaux puissent tirer pleinement parti de l'atout relatif que représente la 
structure organique de POMS, il faut de toute urgence dans certains cas renforcer la capacité qu'ils ont 
d'appuyer les programmes menés dans les pays avec la nouvelle stratégie. 

14. Il est bien sûr particulièrement important pour les activités au niveau des pays de mettre à profit les 
ressources du programme pour qu'elles aient un impact direct sur la maladie. L'OMS a privilégié de façon 
stratégique quelques pays où la tuberculose pose de graves problèmes ainsi que le potentiel de développement 
d'un programme de lutte type. Les activités de coopération technique en Guinée ont débouché sur la mise au 
point d'un manuel pour le programme tuberculose adapté aux besoins spécifiques de ce pays, mais elles ont 
aussi permis d'adapter des lignes directrices pour le traitement (voir plus haut le paragraphe 10) applicables à 
bien d'autres programmes nationaux. Un examen de programme fait au Zimbabwe en mars 1992 a contribué à 
donner un élan nouveau aux activités pour améliorer l'approvisionnement pharmaceutique, les lignes 
directrices en matière de traitement et le fonctionnement du programme national. Lors d'un autre examen de 
programme, fait en septembre 1992 en Inde, des lignes directrices ont été élaborées pour la réorganisation du 
programme et il a été envisagé de poursuivre la coopération pour préparer un projet d'appui extérieur 
éventuel. La surveillance technique et l'encadrement du programme concernant la tuberculose de la Chine se 
poursuivent en collaboration avec la Banque mondiale et des résultats très encourageants sont déjà enregistrés 
dans le cadre de ce vaste projet. On espère en tirer des enseignements sur la reproductibilité et la gestion des 
programmes qui pourraient être utiles à bien d'autres pays. L'OMS a coopéré avec vingt-neuf autres pays sur 
des questions techniques, la préparation d'évaluations internes’ ou le renforcement des programmes nationaux 
moyennant un soutien financier limité. 



162 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

CHIFFRES EXTRAITS DE LA BASE DE DONNEES 
SUR LES PROGRAMMES ANTITUBERCULEUX NATIONAUX 

Région 

Service central 
de lutte 

antituberculeuse 
au ministère 
de la santé 

Unité intégrée 
dans le 

programme 
antilépreux 

Fourchette de la 
couverture du 

dépistage 

Recours systé-
matique à la 

chimiothérapie de 
brève durée pour les 

cas pulmonaires à 
frottis positifs 

Fourchette des taux 
de guérison, avec la 
chimiothérapie de 
brève durée chez 

les cas pulmonaires 
à frottis positifs 

Pays ayant 
répondu/total % 

Services 
centraux/pays 
ayant répondu 

% 
Unités inté-
grées/unités 

centrales 
% % 

Pays 
ayant 
notifié 

les taux 

Pays ayant 
notifié les 

taux 

% 
de 

réponses 
% 

Pays 
ayant 

notifié 
les taux 

Afrique 
33/47 70 26/33 79 17/26 65 10-93 22 11 33 18-89 19 

Amériques 
21/47 45 16/21 76 4/16 25 40-95 12 10 48 34-92 16 

Asie du Sud-Est 
10/11 91 9/10 90 2/9 22 19-100 6 5 50 37-76 5 

Europe 
31/49 63 19/31 39 0/19 0 38-100 17 6 19 75-100 11 

Méditerranée 
orientale 

17/22 77 15/17 88 0/15 0 29-99 9 8 47 37-98 7 

Pacifique 
occidental 

20/35 57 16/20 80 5/16 31 16-73 10 8 40 60-100 13 

Total 
132/211 63 94/132 71 28/94 30 10-100 77 48 36 18-100 71 

Recherche opérationnelle 

15. Un comité d'orientation pour la recherche opérationnelle sur la tuberculose a été créé au début de 1992. 
Composé de dix membres représentant divers horizons scientifiques et diverses expériences pratiques, il a tenu 
sa première réunion en mai 1992. Il a pris connaissance de rapports sur des projets de recherche menés à bien 
en Bolivie, au Malawi, au Mozambique et en République-Unie de Tanzanie, ainsi que de rapports d'activité sur 
les études en cours au Botswana, en Ouganda et en Thaïlande. Une étude faite avec l'aide de l 'OMS sur le 
rapport coût/efficacité du traitement antituberculeux à l'aide de la chimiothérapie de brève durée au Malawi, 
au Mozambique et en République-Unie de Tanzanie, publiée en 1992，a été largement citée car les résultats 
donnent à penser que cette intervention sanitaire est l，une des plus rentables qui soient. Une étude analogue 
faite au Botswana a confirmé que le traitement antituberculeux restait très rentable, même dans un pays en 
développement à revenu intermédiaire. Une analyse de cohorte，faite avec l 'appui de l 'OMS en Bolivie en 
1990，a montré l'intérêt de la recherche sur la surveillance et l'évaluation, qui peut inciter à améliorer les 
opérations des programmes nationaux et à renforcer la surveillance des secteurs à problèmes. 

16. A sa réunion, le comité d'orientation a également dressé la liste des thèmes prioritaires de "recherche 
opérationnelle mondiale" dans quatre secteurs : dépistage, traitement, épidémiologie, et financement, gestion et 
impact socio-économique. Les membres du comité d'orientation ont constitué des groupes de travail régionaux 
dans le but d'organiser ou de financer un ou deux projets de recherche dans chaque région en 1992. Il a été 
décidé que la "recherche spécifique de pays" insisterait en 1992 sur la préparation de nouvelles activités en 
Chine, en Inde et peut-être en Bolivie. Une nouvelle étude sur le traitement en Guinée a également été 
approuvée. Des plans préliminaires ont été établis pour des visites des membres du comité d'orientation dans 
plusieurs pays qui bénéficient d'un appui technique intensifié. 
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Recherche/développement 

17. Une série de réunions a été organisée en vue de formuler les buts à court et à moyen terme de la 
recherche sur la tuberculose. A la fin de 1991, un rapport sur les thèmes de recherche prioritaire1 a été envoyé 
à près de 1500 chercheurs du monde entier. Trente-sept chercheurs ont soumis en réponse des projets d'études 
de recherche. En avril 1992, le nouveau comité d'orientation mixte pour la recherche sur la tuberculose et la 
lèpre a examiné 29 demandes et en a approuvé 11; les autres avaient été transmises pour examen soit au 
comité d'orientation pour la recherche opérationnelle sur la tuberculose soit au programme mondial de lutte 
contre le SIDA. Les dispositions approuvées par le groupe de coordination, de consultation et d'examen pour 
la collaboration avec le programme OMS/PNUD de mise au point de vaccins, le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le programme mondial de lutte contre le SIDA 
se révèlent tout à fait satisfaisantes. 

18. Des recherches ont débuté dans trois domaines : étude de base et diagnostic, traitement/mise au point 
de médicaments, et interaction tuberculose/VIH. Dans le premier domaine, on a fourni des crédits pour 
affiner les techniques d'amplification enzymatique (PCR) pour le diagnostic de la tuberculose (y compris 
l'élaboration d'une méthodologie permettant d'appliquer cette technique dans les pays en développement) et 
en évaluer Futilité pour le diagnostic de la tuberculose paucibacillaire chez l'adulte et l'enfant. Des liens ont été 
établis entre chercheurs de pays industrialisés et de Guinée-Bissau, de Thaïlande et de Zambie. Les travaux 
sur Papplication du polymorphisme de la longueur des fragments de restriction (RFLP) aux études 
épidémiologiques sur la tuberculose consistent notamment à affiner et normaliser la méthodologie et les études 
dans les pays développés et les pays en développement, et à mettre au point un programme informatique pour 
faciliter la comparaison et la classification des "empreintes" RFLP. 

19. En ce qui concerne l'élaboration de médicaments et de traitements, plusieurs activités ont reçu un 
appui : étude portant sur de nouveaux analogues de l'ester de l'acide pyrazinoïque qui pourraient être utiles 
pour le traitement de la tuberculose, évaluation de nouveaux médicaments prometteurs avec des modèles 
animaux de la maladie active et de l'infection, mise au point de préparations antituberculeuses retard, et essai 
clinique à court terme sur la sparfloxacine. Les résultats d'une étude sur l'animal faite avec la sparfloxacine 
avec l'aide de l'OMS donnent à penser que ce médicament pourrait bien être rantituberculeux le plus actif 
jusqu'ici. D'autres études sur des modèles animaux vont évaluer les nouveaux traitements préventtfs avec de 
nouveaux dérivés de la rifamycine, la rifabutine et la rifapentine, adaptés aux patients séropositifs pour le УШ. 

20. En ce qui concerne l'interaction tuberculose/VIH, un appui a été fourni pour des études 
épidémiologiques destinées à évaluer l'impact du У Ш sur la tuberculose en Ouganda, en République 
dominicaine et en République-Unie de Tanzanie. Des études destinées à évaluer l'efficacité et la toxicité de la 
chimiothérapie de brève durée chez les tuberculeux contaminés par le У Ш sont en cours en Haïti (chez des 
adultes) et en République dominicaine (chez des enfants). Une autre étude pédiatrique faite en Zambie a 
montré qu'il se produisait fréquemment des réactions dermatologiques fatales chez les enfants soignés à la 
thioacétazone, d'où une modification des recommandations de l'OMS sur le traitement antituberculeux des 
sujets qui pourraient être également infectés par le УШ. Des travaux remarquables sur la chimiothérapie 
préventive sont en cours, et notamment une étude unique en son genre faite en Ouganda pour évaluer la 
viabilité opérationnelle de la chimiothérapie préventive à risoniazide chez les sujets infectés par le VIH. Cette 
étude est déterminante pour l'évaluation des nouvelles politiques de santé publique susceptibles de privilégier 
la prévention de la tuberculose dans les groupes à haut risque des pays en développement. Dans le cadre d'un 
autre projet, en Zambie, on est en train d'évaluer l，effîcacité des schémas thérapeutiques préventifs de brève 
durée incluant la rifampicine. 

IV. INCIDENCES FINANCIERES DE LA RESOLUTION WHA46.36 

21. Les progrès évoqués plus haut ont été accomplis avec un budget très restreint. Aux paragraphes 3, 4 et 5 
de son dispositif, la résolution WHA46.36 précise des actions ayant des incidences en matière de ressources 
pour les Etats Membres, la communauté internationale et l'OMS. 

1 Document OMS WHO/TB/91.162. 
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Paragraphes 
du dispositif 

3 On estime que les Etats Membres, y compris le secteur privé, dépensent annuellement entre 
US $250 et 300 millions pour combattre la tuberculose; il leur est instamment demandé 
d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources actuellement disponibles à cet effet et d'en 
augmenter le montant. Une somme additionnelle de US $100 millions devrait être fournie par les 
Etats Membres, y compris le secteur privé, pour mettre en oeuvre les activités proposées. 

4 On estime en gros que la communauté internationale, OMS exclue, ne fournit qu'environ 
US $25 millions par an pour la lutte antituberculeuse dans les pays en développement; pour 
apporter à ces pays l'appui préconisé par la résolution, la communauté des donateurs devrait 
augmenter son apport d'environ US $80 à 100 millions par an, principalement sous la forme d'un 
soutien direct. 

5 Pour Гехегсюе 1994-1995, il sera nécessaire d'affecter la totalité du crédit de US $4,8 millions du 
budget ordinaire et de mobiliser les ressources extrabudgétaires prévues (US $15,5 millions). Les 
ressources demandées serviront à renforcer encore la capacité des bureaux régionaux et du Siège 
concernant la collaboration avec les Etats Membres pour une mise en oeuvre rapide et efficace 
des activités proposées au paragraphe 3 du dispositif, et pour entreprendre les préparatifs 
appropriés en vue de l'appui prévu au paragraphe 4. 

22. En outre, la résolution WHA46.36 implique la mobilisation d'un montant additionnel (estimé à 
US $2,5 millions) pour le lancement d'activités qui ne pouvaient pas être prévues lors de la préparation du 
budget programme 1994-1995, en particulier la lutte antituberculeuse parmi les réfugiés et l'assistance à 
l 'Europe orientale et centrale. Par ailleurs, comme le problème mondial de la tuberculose demeure 
médiocrement compris et reconnu, il faudrait aussi chercher à obtenir un montant de US $0,5 million pour une 
campagne accélérée d'éducation et de plaidoyer afin d'améliorer les perspectives d'une mise en oeuvre des 
paragraphes 3 et 4 du dispositif et de diffuser rapidement les informations sur les résultats positifs du 
programme mondial. 
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DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

Organes directeurs 

1. Les quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième sessions du Conseil exécutif se sont tenues à Genève 
du 20 au 28 janvier et les 18 et 19 mai 1992 respectivement. Il a été décidé de constituer un groupe de travail 
chargé d'étudier l'adaptation de l'OMS aux profonds bouleversements politiques, sociaux et économiques qui 
se produisent partout dans le monde, et le rapport de ce groupe est attendu en 1993. 

1 Voir décision WHA46(8). 
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2. La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue à Genève du 4 au 14 mai 1992 
sous la présidence de M. A. Al-Badi, Ministre de la Santé des Emirats arabes unis. En plus de son travail 
habituel, l 'Assemblée a examiné une deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous. Les 5 et 6 mai, en séance plénière, une réunion spéciale a été consacrée aux relations entre 
renvironnement, la santé et le développement. M. Mario Soares, Président de la République portugaise, et le 
Dr Jaime Paz-Zamora, Président de la République de Bolivie, ont pris la parole au cours de cette réunion, 
dont le coordonnateur était le Dr Salim A. Salim, Secrétaire général de POrganisation de l 'Unité africaine. Les 
discussions techniques ont eu pour thème "Les femmes, la santé et le développement" (voir paragraphe 17). On 
trouvera ci-dessous une liste de résolutions adoptées en 1992 par l'Assemblée de la Santé sur des sujets d'ordre 
technique et organisationnel. 

WHA45.4 Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 : deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

WHA45.5 Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé 
pour tous 

WHA45.10 Prévention de l'invalidité et réadaptation 
WHA45.17 Vaccination et qualité des vaccins 
WHA45.18 Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : activités opérationnelles 

de développement 
WHA45.20 Collaboration multisectorielle concernant le programme "tabac ou santé" de l 'OMS 
WHA45.22 Santé et développement de Penfant : santé du nouveau-né 
WHA45.24 Santé et développement 
WHA45.25 Les femmes, la santé et le développement 
WHA45.27 Programme d'action de l 'OMS pour les médicaments essentiels 
WHA45.28 Harmonisation de la réglementation pharmaceutique 
WHA45.29 Directives proposées pour l'application du système OMS de certification de la qualité 

des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 
WHA45.30 Critères éthiques de l 'OMS applicables à la promotion des médicaments 
WHA45.31 Santé et environnement 
WHA45.32 Programme international sur la sécurité des substances chimiques 
WHA45.33 Stratégies nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments 
WHA45.34 Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et état de la mise en oeuvre du Code 

international de commercialisation des substituts du lait maternel 
WHA45.35 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

3. Les six comités régionaux de l，OMS se sont réunis en 1992, comme indiqué ci-après. 

Comité régional de l'Afrique, Brazzaville 
quarante-deuxième session 

Comité régional des Amériques, Washington 
quarante-quatrième session/XXXVIе réunion 
du Conseil directeur de l，OPS 

2-9 septembre 

21-26 septembre 

Comité régional de l'Asie du Sud-Est, 
quarante-cinquième session 

Comité régional de l 'Europe, 
quarante-deuxième session 

Katmandou 

Copenhague 

7-13 septembre 

14-19 septembre 

Comité régional de la Méditerranée orientale, 
trente-neuvième session 

Alexandrie 3-7 octobre 

Comité régional du Pacifique occidental, Hong Kong 
quarante-troisième session 

7-11 septembre 

Pour tous, la principale question inscrite à l 'ordre du jour était l'examen du projet de budget programme 
régional pour 1994-1995. D e plus, certains des comités régionaux et le Comité du Programme du Conseil 
exécutif ont examiné un cadre général d'action pour l'élaboration du neuvième programme général de travail 
de l 'OMS (1996-2001). ^ ‘ 
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4. En 1992，douze nouveaux Membres ont fait leur entrée à l’OMS, ce qui por te à 182 le nombre total des 
Etats Membres. Ces nouveaux Membres et les dates de leur admission sont les suivants : 

En outre, Porto Rico est devenu Membre associé le 7 mai 1992. A la même époque, l 'Ukraine a fait savoir à 
l 'OMS qu'elle redevenait Membre actif de l'Organisation; cette notification n'a toutefois pas modifié le nombre 
des Etats Membres. 

5. Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social.1 Mil neuf cent quatre-vingt-douze 
a été l 'une des plus mémorables des quarante-sept années d'existence de l'Organisation des Nations Unies; les 
événements importants qui ont eu lieu risquent d'avoir des conséquences pour l 'ensemble du système des 
Nations Unies, y compris l 'OMS. Il est apparu de plus en plus nettement que la responsabilité du maintien de 
la paix et de la sécurité dans le monde incombe à l'ensemble du système; le point de vue du secteur de la santé 
et sa prétention légitime à bénéficier de ressources suffisantes à cette fin ont été et continueront d'être 

6. Parmi les points forts de la collaboration entre l 'OMS et le système des Nations Unies pendant l'année, 
on citera le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l 'environnement et le développement (voir 
paragraphe 90) pour lequel a été créé, avec l，OMS comme institution centrale, un comité interinstitutions sur 
le développement durable, l，assistance aux peuples des Etats nouvellement indépendants de l'ancienne Union 
soviétique (voir paragraphe 16) et la Conférence internationale sur la nutrition (voir paragraphe 48). 
Participant aux activités opérationnelles de développement dans le cadre du système des Nations Unies, l 'OMS 
a continué à privilégier la mise en oeuvre des résolutions 44/211 et 47/199 de l 'Assemblée générale des 
Nations Unies. Elle a maintenu d'étroites relations de travail avec le PNUD et a participé à plusieurs examens 
de programmes de pays ainsi qu'à diverses tables rondes. 

7. L 'OMS a intensifié sa collaboration avec la Banque mondiale dans plusieurs domaines et coopéré à la 
préparation du rapport de la Banque sur le développement dans le monde pour 1993, qui sera axé sur la santé. 
Des mesures ont également été prises pour renforcer la coopération avec les banques régionales de 
développement，notamment la Banque africaine de Développement. 

8. Etant donné r importance croissante du soutien extrabudgétaire, l 'OMS a eu plusieurs consultations avec 
ses principaux partenaires extérieurs à Genève et aux sièges de leurs organisations. Des réunions officielles ont 
eu lieu avec des représentants de plusieurs des grands contributeurs aux programmes de santé afin de revoir 
les politiques et les priorités définies pour répondre aux besoins des pays en développement. Un bureau de 
l 'OMS a été ouvert à Bruxelles pour faciliter la coordination avec la Communauté européenne et les 
institutions apparentées. On a continué à mettre l'accent sur la coopération avec les nombreuses organisations 
non gouvernementales qui jouent un rôle précieux dans l，exécution des programmes de l 'OMS et dont 169 au 
total étaient en relations officielles avec elle à la fin de 1992. 

9. Opérations de secours d'urgence. Dans le cadre des opérations de secours de l'Organisation des 
Nations Unies, l，OMS a entrepris vingt-quatre projets pour le relèvement du secteur de la santé en 

Kirghizistan 
Arménie 
République de Moldova 
Tadjikistan 
Slovénie 
Ouzbékistan 
Géorgie 
Croatie 
Turkménistan 
Kazakhstan 
Bosnie-Herzégovine 
Azerbaïdjan 

10 septembre 1992 
2 octobre 1992 

29 avril 1992 
4 mai 1992 
4 mai 1992 
4 mai 1992 
7 mai 1992 
22 mai 1992 
26 mai 1992 
11 juin 1992 
2 juillet 1992 
19 août 1992 

affirmés. 

1 Voir aussi les activités pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis, 
paragraphes 23 à 26. 
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Afghanistan et, afin de mobiliser des fonds, elle a préparé un plan d'action sur les mesures de secours médico-
sanitaire d'urgence pour les Afghans rapatriés. Une aide humanitaire d'urgence a été fournie à Djibouti, à 
l’Erythrée, à l，Ethiopie, à la Somalie et au Soudan. L'OMS a évalué les besoins en matière de santé de dix 
pays d'Afrique australe frappés par une grave sécheresse et a présenté son bilan dans un appel interinstitu-
tions. Un appel spécial a également été lancé pour faire face à la situation d'urgence qui persiste au Libéria. 

10. Un accord général de paix sur le Mozambique ayant été signé en octobre et compte tenu de la résolu-
tion 782 du Conseil de Sécurité confiant certaines responsabilités à rOrganisation des Nations Unies pour 
aider le pays dans sa transition vers la paix après vingt années de guerre, l'OMS, en collaboration avec d'autres 
institutions, exécute un programme de santé en faveur de quelque 100 000 soldats démobilisés; ce programme 
comprend le traitement sur place de certaines maladies, des activités d'éducation pour la santé, la collecte de 
données épidémiologiques et la distribution de fournitures et de matériel. 

11. On a continué à venir en aide aux populations vulnérables dans le cadre du programme interorganisa-
tions d'assistance humanitaire des Nations Unies pour l'Iraq et certaines zones frontalières de ce pays. Un plan 
d'action élargi a été adopté; il consiste à préciser les besoins sanitaires pendant la rude saison hivernale dans le 
nord de l'Iraq et à satisfaire ces besoins au moyen d'activités exécutées en commun avec le Département des 
Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies (auparavant Bureau du Coordonnateur des Nations 
Unies pour les secours en cas de catastrophe). 

12. En collaboration avec des établissements sanitaires et des spécialistes locaux ainsi qu'avec des 
Palestiniens des territoires arabes occupés, l 'OMS a travaillé à l'élaboration d'un plan directeur pour organiser 
le transfert de la direction et de la responsabilité des services de santé pendant la période de transition et 
favoriser une coopération régionale plus vaste dans le domaine de la santé. Comme le succès de cette initiative 
sera largement fonction du soutien reçu, le Directeur général a lancé un appel à la communauté internationale 
des donateurs en précisant les besoins financiers et humains qui devront être satisfaits. 

13. A la suite d'une mission d'évaluation interinstitutions conduite par le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés et le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe, des services consultatifs ont été fournis à la Bosnie-Herzégovine et à la Slovénie ainsi qu'aux 
anciennes républiques yougoslaves de Macédoine, du Monténégro et de Serbie. Des bureaux de POMS ont été 
créés pour l'Albanie en janvier et pour la Croatie en juillet. 

14. L'OMS a signé avec le H C R un protocole d'accord sur la coopération pour le rapatriement des réfugiés 
cambodgiens qui a conduit à la nomination d'un coordonnateur de l'action de santé，et a assuré les services 
d'un médecin pendant six mois à l'appui des mesures d'urgence de son programme de coopération dans le 
pays. Une mission a été organisée en mai-juin pour déterminer les domaines exigeant une intervention rapide 
de l'OMS. Des médicaments antituberculeux ont été envoyés en réponse à un appel urgent du Ministère de la 
Santé. 

15. Des trousses médicales d'urgence destinées à répondre aux besoins de quelque 10 000 personnes 
pendant trois mois ont été distribuées aux pays victimes de catastrophes naturelles, dont l'Albanie, le 
Bangladesh, l'Egypte, le Kirghizistan, Madagascar, le Pakistan, les Philippines, le Rwanda et le Yémen，et le 
Gouvernement de la Sierra Leone a bénéficié d'un appui pour une étude de la situation des réfugiés. 

16. Assistance sanitaire aux républiques de l'ancienne Union soviétique. Le groupe de travail médical de 
la Conférence pour la coordination de l'aide d'urgence aux Etats nouvellement indépendants (Washington, 
janvier) a demandé à l 'OMS de centraliser les opérations destinées à rassembler, analyser et diffuser des 
renseignements sur les besoins sanitaires dans les républiques, à déterminer les lacunes ou les chevauchements 
de l'aide afin que les offres de soutien puissent être adaptées à des besoins précis, et à poursuivre les projets 
de pays. Deux autres conférences ont été organisées (Lisbonne, mai; Tokyo, octobre) pour la mise au point 
définitive des mécanismes de coordination. Une base de données O M S / O C D E a été créée et un bulletin 
sanitaire bimensuel a été lancé pour favoriser les échanges d'informations. Une consultation informelle 
interinstitutions tenue au mois de décembre a permis aux Ministres de la Santé du Kazakhstan, du Kirghizistan 
et de l'Ouzbékistan de dresser un bilan de leurs besoins sanitaires prioritaires pour les préparatifs de réunions 
consultatives tenues à Paris plus tard dans le courant du mois. 

17. Santé et développement. Les discussions techniques qui ont eu lieu en 1992 à l'Assemblée de la Santé 
sur le thème Les femmes，la santé et le développement ont réuni des personnalités et des experts de renom. 
Les participants ont relevé en particulier l'influence des facteurs socio-économiques sur l'état de santé des 
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femmes et des différences entre les sexes sur l'état nutritionnel, la prévalence des maladies, l'accès aux services 
de santé et la qualité des soins.1 L'Assemblée de la Santé a ensuite adopté la résolution WHA45.25 où sont 
définies les mesures qui s'imposent. 

18. Compte tenu des conclusions du forum international sur la relation entre santé et développement 
économique (Accra, décembre 1991), l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA45.24 soulignant 
notamment la nécessité d'améliorer l'état de santé des groupes de population les plus vulnérables et d'analyser 
les effets sur la santé des projets de développement. Le document de base préparé pour le forum2 a é té 
largement diffusé. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

Développement des systèmes de santé 

19. Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. En mai, l'Assemblée de la Santé a adopté 
la partie consacrée aux tendances mondiales du rapport sur la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde, établi sur la base de rapports d'évaluation nationaux et régionaux. Un document actualisé sur les 
estimations pour l 'appréciation et les projections de la situation sanitaire dans le monde3 a é té produit pour 
compléter d'autres publications statistiques et épidémiologiques de l 'OMS. Un premier volume (table 
analytique) de la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM-10)4 a été publié en 
juin et un deuxième volume est sous presse. Les versions espagnole et française sont en préparation et les 
droits de traduction ont é té accordés pour dix-huit autres langues. De plus, dix applications de la CIM-10 à des 
spécialités sont en préparation. Un premier cours international de formation assistée par ordinateur pour le 
recyclage des codeurs à l'utilisation de la CIM-10 (Southampton, Royaume-Uni, avril) a réuni 47 participants 
de cinq Régions, qui pourront maintenant former à leur tour d'autres codeurs dans leurs pays. Une réunion a 
été organisée pour préparer une révision de la Classification internationale des handicaps (déficiences, 
incapacités et désavantages) (Zoetermeer, Pays-Bas, mars). 

20. Dans le cadre de l，initiative pour ^intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus 
démunis, des Etats Membres ont bénéficié de services consultatifs en vue du développement de leurs systèmes 
d'information sanitaire et des missions ont notamment été menées au Bangladesh, au Cambodge, en Guinée-
Bissau et aux Maldives. L 'OMS a organisé au Togo un atelier regroupant cinq pays sur l 'appui au plan de 
l'information sanitaire à l'échelon du district, au Pakistan un atelier régional sur le renforcement des capacités 
épidémiologiques nationales，au Cameroun un atelier regroupant dix pays sur la surveillance des maladies 
infantiles, et en Zambie un atelier national sur la surveillance du choléra. Des conseils ont été fournis pour la 
mise en place d'un système d'évaluation rapide dans Гех-Yougoslavie, et des principes directeurs pour la 
création de systèmes nationaux d'information sanitaire ont été élaborés dans le Pacifique occidental. 

21. En collaboration avec l 'UNICEF, l 'OMS s'emploie à ce que les indicateurs et les méthodes proposés 
pour atteindre les objectifs fixés par le Sommet mondial pour l,enfance de 1990 soient pratiques et conformes 
au cadre de la surveillance de la santé pour tous, sans exiger des pays une documentation trop importante. 

22. Quelque 250 experts du monde entier ont formé un réseau de surveillance, d'évaluation et d'études 
prospectives dans le domaine de la santé et ils mettent en commun des techniques nouvelles de collecte et 
d'exploitation des données pour une meilleure gestion des systèmes de santé et la recherche sur des projections 
de la situation sanitaire. 

23. Intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. Parmi les progrès 
réalisés dans beaucoup des pays avec lesquels l 'OMS intensifie sa coopération 一 au nombre de vingt-cinq à la 
fin de 1992, mais dix autres sont envisagés pour une telle coopération - on citera l 'élaboration de politiques 

1 Organisation mondiale de la Santé. La santé des femmes : à travers l'âge et les frontières. Genève, 1992. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Santé et réformes économiques. Genève, 1992. 
3 Document OMS WHO/HST/92.1. 
4 Organisation mondiale de la Santé. Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de santé 

connexes. Vol. 1. Genève, 1992. 
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nationales pour le développement des ressources humaines (Bénin, Bhoutan, Népal, République démocratique 
populaire lao et Yémen), le renforcement des moyens d'analyse financière et de financement de l’action de 
santé (Guinée, Népal, Viet Nam), l 'amélioration des capacités de planification et de gestion à différents 
échelons du système de santé (Bolivie, Guinée-Bissau, Mozambique, République démocratique populaire lao, 
Yémen et Zambie), l 'établissement de relations de travail plus étroites entre les ministères de la santé et les 
autres ministères responsables de la définition de politiques nationales, et le renforcement de la capacité de 
mobiliser，coordonner et optimiser des ressources extérieures (Bénin, Mongolie, Népal, Tchad). 

24. Les participants à une conférence internationale convoquée en juin ont étudié les liens entre la 
macroéconomie et le secteur de la santé dans les pays les plus démunis. Parmi les thèmes abordés figuraient la 
santé et la croissance économique, les ajustements macroéconomiques et la santé, la modélisation des liens 
entre l 'économie et le secteur de la santé, et les budgets de la santé. Des études de pays ont é té présentées 
dont certaines traitaient des liens entre la santé et l，économie，notamment en Bolivie, en Guinée, en Guinée-
Bissau, au Malawi, au Mali, au Népal et au Tchad. 

25. De nouveaux partenariats ont été établis avec des organismes bilatéraux et multilatéraux de 
développement en Bolivie, en Ethiopie, au Mozambique, en République démocratique populaire lao, au Tchad, 
au Viet Nam et en Zambie. Au Bangladesh, l 'OMS est l'organisation chargée de l，exécution de plusieurs 
composantes du quatrième projet pour la population et la santé (1993-1997), vaste programme de 
développement financé conjointement par le Gouvernement, la Banque mondiale et dix organismes d'aide 
bilatérale. 

26. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) a été activement poursuivie tout au 
long de l 'année. L'un de ses aspects importants a été le travail de planification et de coordination entrepris 
pour la consultation interrégionale sur la programmation de la CTPD en matière de santé, convoquée à 
Jakarta en février 1993 avec l 'appui du PNUD. Par le biais de l'initiative "Convergencia", on a encouragé le 
développement de la technologie sanitaire grâce à la coopération technique entre pays d 'Amérique latine et 
des Caraïbes. 

27. Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé. Environ 250 agents de santé ont 
été formés jusqu'ici dans le cadre du projet concernant la recherche sur les systèmes de santé pour l 'Afrique 
australe, géré conjointement par l 'OMS ainsi que le Ministère de la Coopération au Développement et 
l'Institut tropical royal des Pays-Bas. Les études que permet cette formation contribuent à une meilleure 
gestion des services de santé et à une utilisation plus efficace des ressources. Un troisième atelier interrégional 
de formation a été organisé à l 'intention de responsables de la recherche (Cuernavaca, Mexique, juillet)，le but 
étant de promouvoir rétablissement de réseaux d'institutions pilotes dans le domaine de la recherche sur les 
systèmes de santé. Des activités de formation de ce type vont être entreprises au niveau régional pour que les 
capacités de recherche soient mieux adaptées aux besoins des pays et donc plus durables. En collaboration avec 
la Fondation pour la Recherche sur les Services de Santé (Etats-Unis d'Amérique), un premier répertoire des 
programmes de formation dans ce domaine a été établi. Une anthologie des recherches sur les services de 
santé a été publiée par POPS/OMS.1 Dans la Région de la Méditerranée orientale, deux réunions ont été 
consacrées à différents aspects de la recherche sur les systèmes de santé (Le Caire, juin; Damas, octobre) et la 
priorité a été donnée, dans le cadre du programme régional, à la diffusion de renseignements sur les lois et 
règlements concernant le SIDA ainsi que sur les principes et les politiques régissant les transplantations 
d'organes humains. 

2& Législation sanitaire. L 'OMS a continué à fournir des informations d 'ordre législatif aux Etats 
Membres par le biais de la revue trimestrielle Recueil international de Législation sanitaire et selon les besoins. 
Pour renforcer les mécanismes internationaux permettant l'accès à ce type d'informations, l 'OMS et d'autres 
organisations ont entrepris de mettre en place un réseau international d'information en matière de législation 
et une réunion internationale s'est tenue sur ce thème (Washington, décembre). Dix pays ont bénéficié de 
services de consultants pendant l，année. 

1 White, К. L. et al., ed. Health services research: an anthology. Washington, Organisation panaméricaine de la Santé, 
1992 (Publication scientifique № 534). � 
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Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

29. Analyse politique. A la suite d'un examen des activités mondiales et interrégionales exécutées au titre 
du programme OMS/DANIDA 1 sur le renforcement des ministères de la santé, il a été décidé de financer une 
troisième phase de cinq ans. Au Ghana, l 'OMS a collaboré à la préparation d'un programme de travail de 
trois ans financé par des fonds extérieurs; le but de ce programme, qui fait intervenir le Ministère de la Santé 
ainsi que le Ministère des Finances et de la Planification économique, est d'améliorer la formulation de 
stratégies et de politiques ainsi que la gestion financière dans le domaine de la santé. En Namibie, un soutien 
technique a été fourni pour définir des activités intégrées de services et de gestion depuis le niveau de la 
communauté jusqu'aux échelons centraux du système de santé. En Zambie, on a établi un cadre politique et 
identifié les projets à exécuter en priorité pour la mise en oeuvre d 'une stratégie nationale des soins de santé 
primaires. Le Zimbabwe a revu ses systèmes de gestion des soins de santé primaires du point de vue de la 
décentralisation de la prise des décisions au niveau des provinces et des districts. Ce travail a été exécuté en 
grande partie dans le cadre de l'initiative pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples 
les plus démunis. 

30. Gestion des systèmes de santé de district. Sur la base d'une évaluation du programme de 
renforcement des systèmes de santé de district faite par le PNUD, des propositions ont été préparées pour 
obtenir des fonds extrabudgétaires. L'Indonésie, la Zambie et le Zimbabwe ont continué à bénéficier d'un 
soutien pour des activités de recherche et de développement destinées à améliorer le travail de gestion. Des 
initiatives visant au renforcement des systèmes de santé de district au Ghana ont été évaluées lors d'une 
consultation nationale, qui a conduit à une révision de la politique et de la stratégie nationales de santé. Ainsi, 
le Ministère de la Santé a été réorganisé et on a préparé un projet pour un service national de santé. Des 
expériences de décentralisation des systèmes de santé sont à l 'étude au Botswana, au Ghana et en République 
démocratique populaire lao, l，accent étant mis sur les fonctions et les responsabilités des services locaux et de 
district ainsi que sur la délégation des pouvoirs et des moyens d'exécution des politiques de l'échelon national 
à celui du district. Le renforcement de l'appui informationnel à la gestion sanitaire au niveau du district a été 
le sujet d 'une consultation régionale africaine (Lomé, septembre). Des activités exécutées en commun avec le 
PNUD pour la mise en place d'infrastructures sanitaires de district dans six pays de la Région du Pacifique 
occidental ont été menées à bien. 

31. Formation en économie sanitaire. Des séminaires interpays sur l 'économie sanitaire et les analyses de 
coûts ont été organisés en Algérie et au Sénégal à l'intention de pays francophones avec l'appui de l'Institut de 
Développement économique de la Banque mondiale. Un soutien technique a été fourni pour le premier 
séminaire international sur l'évaluation économique des programmes de santé maternelle et infantile (Paris, 
juin) et pour un séminaire régional sur le financement du secteur de la santé en situation de crise (La Havane, 
mars). Des initiatives régionales de formation ont été définies et un soutien a été apporté à l'Université 
Chulalongkorn (Thaïlande) et à l'Institut national de la Santé publique (Alger). Les participants à une réunion 
sur le financement futur de Paction de santé (Kiel, Allemagne, novembre) ont passé en revue les moyens de 
faire face à l'accroissement de la demande de soins avec des ressources limitées. 

32. Santé en milieu urbain. A la suite de la réunion, en 1991, du groupe d'étude de POMS sur les soins 
de santé primaires dans les zones urbaines,2 des études ont été entreprises sur la création de centres de santé 
de référence dans quatre Régions de l'OMS. Il s'agit de renforcer certains centres pour qu'ils puissent aider à 
décharger les hôpitaux du travail que leur imposent des orientations inutiles, seconder les centres de santé plus 
petits，promouvoir la participation active de la communauté à des activités de développement sanitaire, 
exécuter des études épidémiologiques appropriées, améliorer les soins, obtenir des crédits pour améliorer les 
prestations, définir et cibler enfin des mesures en faveur des populations sous-desservies, en particulier dans 
les zones périurbaines à faible revenu. A la suite des discussions techniques tenues lors de la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les stratégies de la santé pour tous face à l'urbanisation 
galopante, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer la santé en milieu urbain, parmi lesquelles des 
analyses de situation et des ateliers de formation avec la participation d'administrations et d'agents des services 
municipaux et de santé (voir aussi les paragraphes 95 et 96). Un soutien technique a été apporté pour la 
formulation de politiques et de stratégies de santé applicables aux taudis urbains en Asie du Sud-Est. 

Agence danoise pour le Développement international. 
2 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 827, 1992. 
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33. Services hospitaliers. Un appui a été fourni pour accroître l，efficacité des hôpitaux dans plusieurs 
pays. En Zambie, par exemple, on a amélioré la collaboration entre les hôpitaux et les services de soins de 
santé primaires. Les participants à un séminaire sur la coopération hospitalière en Europe (Strasbourg, France, 
novembre), organisé avec la Communauté européenne, ont élaboré des plans pour faire face aux changements 
qui se produisent en Europe centrale et orientale. Le premier d'une série d'ateliers nationaux sur l'intégration 
des hôpitaux et des services de santé périphériques dans les systèmes de santé de district s'est tenu à Téhéran 
en juin, et cette activité sera poursuivie pendant les deux prochaines années au niveau des provinces et des 
districts. Pour aider les décideurs au niveau national et du district à analyser leurs services hospitaliers, un 
document sur les normes actuellement appliquées à rorganisation des prestations de santé a été préparé et 
revu par des experts de différents pays pour être ensuite largement diffusé. 

Développement des ressources humaines pour la santé 

34. On a encore amélioré la conception d'instruments informatisés pour une application plus souple des 
méthodes de planification. La méthodologie existante a été examinée lors d'une réunion convoquée à cette fin 
à Bangkok au mois de mars, et un manuel de planification est maintenant disponible sur disquette à l'OMS. 
On a organisé une réunion afin d'étudier le cadre conceptuel d'un modèle de projection pour la planification 
des ressources humaines pour la santé (York, Royaume-Uni, juin), dont une variable est les incidences 
financières. Ce modèle a été testé à Sainte-Lucie au mois d'octobre, puis soumis le mois suivant à un petit 
groupe d'experts qui en a soigneusement étudié la cohérence logique et interne, et a proposé des modifications 
et des améliorations. 

35. Des activités de développement ont été consacrées à d'autres problèmes posés par l’utilisation des 
personnels de santé, par exemple le dosage des compétences, la productivité et le volume de travail, et la 
répartition des ressources humaines entre les secteurs public et privé, qui a été le sujet d'une consultation 
tenue à Bangkok en juin-juillet. Les aspects politiques et pratiques de la répartition des personnels entre les 
secteurs public et privé ont également été passés en revue lors d'une consultation qui a réuni au mois de mars 
d'éminents médecins sur le thème de Гехегсюе privé de la médecine et de la responsabilité publique. Des 
ateliers ont été organisés avec le manuel révisé sur la gestion des ressources humaines1 (Colombo, mai; 
Katmandou, septembre). 

36. En ce qui concerne les personnels infirmiers, un atelier interpays sur le "leadership" et la gestion 
(Mbabane, avril) a réuni quatre équipes de participants venus du Lesotho, de Namibie, du Swaziland et de 
Zambie. Les caractéristiques essentielles d'un système d'information pour la gestion des services infirmiers ont 
été examinées en septembre à une réunion où les informations requises ont été classées en deux catégories, 
selon qu'il s'agit d'organiser le travail des personnels infirmiers ou d'assurer la gestion ou le déploiement de 
ces personnels. Un groupe consultatif mondial pluridisciplinaire sur les soins infirmiers et obstétricaux, créé en 
application de la résolution WHA45.5, a tenu une première réunion en novembre-décembre. Il a formulé un 
ensemble de recommandations visant à garantir une contribution appropriée des personnels infirmiers et des 
sages-femmes à l'action de santé. Dans la Région européenne, une troisième réunion des infirmiers(ères) chefs 
des services publics (Bucarest, octobre) a mis en lumière la priorité donnée à l 'Europe centrale et orientale. 

37. Dans le domaine de renseignement et de la formation，un groupe d'étude réuni en octobre a examiné le 
parti qui pourrait être tiré de l'apprentissage basé sur la résolution de problèmes et de l'enseignement dans 
la communauté pour mieux adapter aux besoins la formation des professionnels de la santé. Il a été 
recommandé que les établissements d'enseignement assument des responsabilités nouvelles, en dehors de leur 
mandat traditionnel, en vue de l'organisation des prestations de santé et de l'assurance de la qualité en créant 
de nouvelles alliances avec des associations professionnelles, les autorités et la communauté, en conduisant des 
recherches axées sur les services et en adaptant en conséquence les programmes d'enseignement. Afin de 
favoriser la révision des programmes d'études de médecine en Afrique, l 'OMS a participé à l'organisation 
d'ateliers au Congo, en Ethiopie, au Ghana, en Zambie et au Zimbabwe. Une première réunion régionale sur 
les programmes de formation continue des personnels de santé (Tunis, juin) a formulé des recommandations 
importantes et une déclaration officielle. Dans le cadre de la stratégie régionale de développement du 
"leadership" pour la santé dans le Pacifique occidental, vingt-sept boursiers ont suivi un cours de dix mois pour 
améliorer leurs compétences en communication et gestion et leur connaissance des problèmes internationaux 
de santé. Le premier numéro d'un bulletin intitulé "Changing medical education and medical practice" 

1 Document OMS WHO/EDUC/92.201. 
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(Changer les études et la pratique médicales) a paru dans le courant de l 'année ainsi qu'un guide révisé à 
l'intention des personnels qui forment des agents de soins de santé primaires.1 

38. Le programme concernant les matériels pédagogiques pour l'action de santé a été encore élargi et il 
aide maintenant plus de trente-cinq pays reliés par quatre réseaux interpays. Des réunions ont été organisées 
pour planifier les stratégies futures et la collaboration entre des projets de pays (Harare, avril) et discuter de 
l'évaluation et de la planification des projets dans les pays de l'Asie du Sud-Est (Colombo, août). On accorde 
maintenant une importance toute particulière à la méthodologie de l'enseignement, à laquelle a été consacré 
un atelier interpays (Kigali, novembre). 

39. Deux séminaires interrégionaux à l'intention de représentants de l 'OMS ont eu lieu, l,un en anglais en 
mai, l 'autre en français en octobre, ainsi qu'un atelier sur la macroéconomie auquel étaient conviés des 
représentants et d'autres fonctionnaires de l 'OMS et des personnels nationaux (Douala, Cameroun, novembre). 
Des cours sur l'efficacité des travaux de secrétariat et des ateliers sur les moyens d'améliorer les 
communications interpersonnelles，le travail d'équipe, la gestion du temps et la collaboration interculturelle ont 
été organisés au Siège et dans deux bureaux régionaux. 

Information du public et éducation pour la santé 

40. Information du public. Pour mieux faire connaître Paction de l 'OMS aux administrations sanitaires et 
au grand public, l 'Organisation a produit toute une gamme de matériels d'information : communiqués de 
presse, articles divers et dossiers de presse，programmes radiophoniques trimestriels, émissions d'information 
sur cassettes vidéo, etc. Quatre coproductions télévisées ont été préparées et un film sur la santé a été produit 
par la télévision nigériane avec l'appui de POMS. On a répondu à de très nombreuses demandes de 
renseignements et quelque 5000 visiteurs ont été accueillis au Siège. 

41. Un soutien audiovisuel a été fourni à des programmes techniques concernant par exemple l'hygiène de 
renvironnement, les maladies cardio-vasculaires, les maladies liées au tabac et aux modes de vie en général, le 
VIH/SIDA, le paludisme，l，onchocercose，la santé mentale et la reproduction humaine. Des séances 
d'information et des conférences de presse sont régulièrement organisées sur ces thèmes et d'autres. 

42. Des campagnes d'information ont été organisées pour marquer d'importantes conférences 
internationales et d'autres manifestations. A cette fin, on a notamment distribué des dossiers et des 
communiqués de presse, des brochures et des vidéos, et organisé des conférences de presse, des séminaires à 
rintention des médias, des interviews et des visites pour la presse. La Journée mondiale de la Santé, célébrée 
le 7 avril avec pour slogan "La santé au rythme du coeur", a été largement observée. La Journée mondiale sans 
tabac (31 mai) a été consacrée aux lieux de travail sans tabac. L'inquiétude que suscite partout la pandémie de 
SIDA fait que la Journée mondiale du SIDA ( 1er décembre) est devenue un événement véritablement mondial; 
le thème choisi pour l 'année 1992，l'engagement des communautés，a été très bien accueilli. L'exposition de 
photographies de l 'OMS "La santé pour tous - tous pour la santé" continue à faire le tour du monde et elle a 
été présentée en 1992 aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon et en Pologne. 

43. Education pour la santé. L'éducation sanitaire globale à l’école a été le sujet d 'une consultation 
interpays à laquelle ont participé neuf pays d'Asie du Sud-Est (Colombo，octobre). Dans le cadre d'une mission 
de la Banque mondiale，la Zambie a bénéficié d'une aide pour renforcer les infrastructures scolaires. Le 
groupe de travail O M S / U N E S C O / U N I C E F pour une coopération accrue à une approche intégrée de 
l'éducation sanitaire dans les écoles s'est réuni pour la deuxième fois à l'occasion de la Huitième Conférence 
internationale sur le SIDA (Amsterdam, juillet). Un projet de recherche sur le comportement des enfants d'âge 
scolaire en matière de santé a été lancé en République-Unie de Tanzanie et au Zimbabwe en collaboration 
avec l'Université de Bergen (Norvège), avec pour objectif l’élaboration de stratégies d'éducation pour la santé 
et d'encouragement de modes de vie sains. 

44. Des efforts particuliers ont été faits pour rechercher le concours de groupements tels que les organi-
sations de jeunes, les syndicats ou les associations de femmes. Un document pour l'éducation sanitaire 
essentielle des jeunes a été établi et un atelier sur la participation des jeunes a été organisé à Hastings 

1 Abbatt, F. R. Enseigner pour mieux apprendre : guide à rintention des enseignants du personnel de soins de santé 
primaires (deuxième édition). Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1993. 
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(Barbade, novembre). Un atelier de formation en matière d'éducation des travailleurs a eu lieu en Zambie, où 
un projet de formation spécialisée des jeunes dans le domaine de la santé est en cours. 

45. Un manuel de formation sur les relations humaines, la communication et l'organisation communautaire 
à Pintention des agents de santé communautaires1 a été révisé pour tenir compte de l'expérience acquise dans 
le cadre d'une série de programmes de formation organisée au Kenya et en Sierra Leone avec l 'appui du 
Centre pour le Développement de l'Education sanitaire de Boston (Etats-Unis d'Amérique). En novembre, une 
réunion interinstitutions a été chargée d'examiner les stratégies de communication et de promotion en vue de 
s'assurer l'appui des responsables politiques en matière de santé, en tenant compte des facteurs qui influent 
sur la prise de décisions. En octobre, un premier symposium international sur l'éducation sanitaire a été 
organisé en Chine, en collaboration avec l'Institut d'Education pour la Santé de Shanghai. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

Promotion et développement de la recherche 

46. La trente et unième session du CCRS，convoquée en septembre-octobre, a notamment recommandé de 
poursuivre l 'étude de domaines tels que les soins infirmiers ou la santé des femmes et des faits nouveaux 
intervenus dans le monde en matière de maladies comme le cancer ou de traumatismes, et de renforcer le 
potentiel de recherche des pays d 'Europe centrale et orientale et d'Afrique. 

47. Le Conseil OMS pour les Questions scientifiques et technologiques s'est réuni plusieurs fois pour 
envisager des moyens d'améliorer la communication et la coopération entre les différentes disciplines. Les 
problèmes relatifs à rétablissement des priorités et au soutien extrabudgétaire de la recherche méritant une 
étude plus approfondie ont été recensés. La collaboration s'est poursuivie avec l'Institut de Recherche des 
Nations Unies pour le Développement social sur la question des indicateurs qualitatifs du développement. Les 
résultats d'études menées en Argentine, au Brésil, à Cuba, au Mexique et au Venezuela en vue d'améliorer les 
politiques de recherche en santé dans la Région des Amériques ont été publiés.2 

t 
Protection et promotion de la santé en général 

48. Alimentation et nutrition. L 'événement de l 'année dans le domaine de la nutrition a été la 
préparation, puis la tenue, en collaboration avec la FAO, de la Conférence internationale sur la nutrition 
(Rome, décembre) qui a rassemblé des représentants de plus de 160 gouvernements et d'environ 
160 organisations internationales et non gouvernementales pour rechercher les moyens d'éliminer la faim et la 
malnutrition dans le monde. La Conférence a été précédée d'une série de réunions régionales et sous-
régionales à Bangkok, au Caire，à Copenhague, à Dakar, à Kingston, à Mexico，à Nairobi et à Nitra 
(Tchécoslovaquie), qui ont permis d'évaluer les problèmes nutritionnels communs à chaque région ainsi que les 
politiques et les programmes mis en place dans des domaines comme l，agriculture，la santé et le dévelop-
pement socio-économique, et leur rapport avec la nutrition. Une réunion du comité préparatoire a ensuite eu 
lieu en août pour étudier le principal document de fond et rédiger un projet de déclaration mondiale et de 
plan d'action pour la nutrition. Ces documents, qui ont été adoptés par la Conférence, portent sur des 
problèmes aussi importants que le rôle de l'aide alimentaire, le nombre considérable d'enfants mal nourris 
dans beaucoup de régions du monde et la prévalence des carences en micronutriments. 

49. Des réunions visant à promouvoir l'iodation du sel ont été organisées en Afrique, en Europe et dans le 
Pacifique occidental en collaboration avec l 'UNICEF et le Conseil international pour la Lutte contre les 
Troubles dus à une Carence en Iode. Une consultation sur les méthodes de supplémentation a eu lieu afin 
d'aider les populations souffrant d'avitaminose A; une stratégie commune O M S / U N I C E F de prévention de 
ranémie ferriprive pendant la grossesse a été élaborée; enfin，une banque de données régionale africaine sur 
les carences en iode et en vitamine A a été constituée. 

50. D'autres activités ont été entreprises, notamment la promotion de l’mitiative des hôpitaux "amis des 
bébés" (voir paragraphe 67); la collecte et la diffusion d'ensembles de données en préparation de la réunion, en 

1 Lutz, W. et al. Health and community surveys: a practical manual for health and community workers (troisième 
édition). Basingstoke, Macmillan, 1992. 

2 Organisation panaméricaine de la Santé. Health research in Latin America. Washington, 1992. 
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1993, d'un comité d'experts sur la condition physique; l'utilisation et l'interprétation de l’anthropométrie; le 
développement continu de la banque mondiale de données sur l'allaitement au sein, créée en 1986 et qui 
contient déjà des informations émanant de plus de 1500 enquêtes ou études effectuées dans plus de 150 pays 
et territoires; enfin, Poctroi d'un appui à plusieurs pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est dans le cadre de 
rinitiative pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. 

51. Les activités relatives à la salubrité des aliments ont surtout été axées sur les difficultés rencontrées par 
les Etats Membres pour exporter leurs produits alimentaires en raison de l’épidémie de choléra. Une consulta-
tion technique OPS/OMS/FAO sur la salubrité et le commerce des denrées alimentaires (Buenos Aires, avril) 
a été chargée d'élaborer des recommandations plus strictes en matière de lutte contre la maladie. L'OMS a 
également écrit aux Etats Membres pour leur expliquer que l'embargo sur l'importation de produits alimen-
taires n'est pas une mesure appropriée pour lutter contre la propagation du choléra au niveau international. Le 
choléra, comme d'autres maladies d'origine alimentaire, pouvant être transmis par des aliments vendus dans la 
rue, un document énonçant les normes de sécurité essentielles concernant ces aliments a été établi.1 L'OMS a 
également publié un dépliant2 contenant des renseignements de base sur le choléra à l'intention des voyageurs 
internationaux ainsi qu'un guide3 sur les risques associés à la préparation et à la conservation des aliments à 
domicile, dans les lieux publics et dans les industries artisanales. L'OMS a saisi l'occasion offerte par 
PExposition universelle de Séville (Espagne) en 1992 pour fournir des informations sur la salubrité des 
produits alimentaires au personnel et aux visiteurs. 

52. Ont également été publiés au cours de l'année écoulée un rapport actualisé sur la salubrité et la valeur 
nutritionnelle des aliments irradiés;4 un article sur les aliments de sevrage contaminés, facteur de risque 
majeur de diarrhée et de malnutrition associées;5 et, dans le cadre du programme commun PNUE/FAO/OMS 
de surveillance de la contamination des produits alimentaires, un document sur l'évaluation des quantités de 
contaminants chimiques apportées par l，alimentation.6 

53. Dans le domaine de l'aide alimentaire, l'OMS a contribué à l'élaboration de vingt-six projets de 
développement approuvés par le РАМ en 1992，pour un montant total de US $397,6 millions; douze d'entre 
eux, dont le coût s'élève à US $226 millions et qui représentent environ 57 % de l'ensemble des crédits 
consacrés aux projets de développement, visent à promouvoir le développement des ressources humaines dans 
les secteurs de la santé et de réducation. Un nombre croissant de projets d'alimentation destinés aux écoles 
comprennent des interventions propres à améliorer la santé des écoliers, en particulier grâce au traitement des 
helminthiases intestinales et de la schistosomiase, et à la création d'un environnement scolaire sain fondé 
essentiellement sur l，approvisionnement en eau saine et l，assainissement. L'OMS a accru sa participation aux 
aspects sanitaires et nutritionnels des opérations de secours d'urgence, principalement dans le cadre de projets 
en faveur de réfugiés et de personnes déplacées dont la situation se prolonge (voir paragraphes 9 à 15). 

54. Santé bucco-dentaire. Compte tenu des changements fondamentaux qui ont eu lieu en ce qui 
concerne la prévalence des maladies bucco-dentaires les plus courantes ces dernières années, situation décrite 
dans des rapports annuels sur la carie dentaire à douze ans et dans des documents sur les parodontopathies,73 

qui reposent sur les renseignements contenus dans la banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire, 
l'OMS a poursuivi une stratégie de réorientation de l'ensemble du sous-secteur de la santé bucco-dentaire. 

1 Document OMS WHO/HPP/FOS/92.3. 
2 Disponible auprès de l'unité de Lutte contre les maladies diarrhéiques, Organisation mondiale de la Santé, 

1211 Genève 27 (Suisse). 
3 Bryan, F. L. Hazard analysis critical control point evaluations. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1992 

(version française en préparation). 
4 Document OMS WHO/HPP/FOS/92.2. 
5 Motarjemi, Y. et al. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 71(1) : 79-92 (1993). 
6 Document OMS WHO/HPP/FOS/92.6. 
7 Pilot, T. et al. Profiles of periodontal conditions in older age cohorts, measured by CPITN. International Dental 

Journal, 42: 23-90 (1992). 
8 Document OMS WHO/ORH/EIS/CPITN/92. 
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55. Plusieurs activités ont été entreprises en vue de favoriser cette réorientation. Une étude de 
démonstration sur les techniques de soins bucco-dentaires non effractives et peu coûteuses est en cours en 
Thaïlande. Au-delà de la prévention primaire, ce projet vise à promouvoir la prévention secondaire grâce à 
l'utilisation d'instruments à main simples et de produits d'obturation libérant des fluorures. Bien qu'axé 
principalement sur la fourniture de soins de santé primaires appropriés et abordables dans les régions isolées 
ou les groupes de réfugiés, le projet vise également à déterminer si ces services pourraient être plus largement 
assurés. Un projet a été mis en place afin de dispenser des soins de santé bucco-dentaires préventifs et curatifs 
spéciaux à la population vivant dans les zones contaminées à la suite de Paccident de Tchernobyl, ce qui a 
fourni Poccasion de réorienter les services existants. Un réseau d'action international sur les mutilations 
bucco-faciales et le noma (stomatite gangreneuse) a été mis sur pied afin de promouvoir une approche élargie 
des services de santé bucco-dentaires englobant à la fois les maladies et affections bucco-dentaires graves et 
destructrices et les manifestations buccales de rinfection à VIH. Des études de faisabilité et des projets pilotes 
communautaires sur l'utilisation du lait enrichi de fluorures ont été exécutés en Bulgarie, au Chili, en 
Fédération de Russie, en Italie et au Royaume-Uni en vue d'améliorer la prévention primaire. Une deuxième 
étude internationale des résultats obtenus en matière de santé bucco-dentaire se poursuit. Cinq pays ont fourni 
des données épidémiologiques et comportementales sur l'utUisation des systèmes de soins de santé bucco-
dentaires et les résultats obtenus, qui serviront à élaborer de nouvelles orientations. 

56. Parmi les matériels élaborés à l，appui de la stratégie de santé bucco-dentaire, outre ceux en provenance 
de la banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire, figurent des directives et recommandations 
concernant rapplication des progrès récents dans tous les aspects de la santé bucco-dentaire/ les soins 
parodontaux communautaires’2 la lutte contre l'infection et l'hygiène dans les établissements de soins bucco-
dentaires,3 les soins de la cavité buccale à prodiguer aux patients gravement malades,4 et les instruments à 
main destinés aux soins bucco-dentaires élémentaires et communautaires.5 

57. Les centres interpays de santé bucco-dentaire du Nigéria, de la République arabe syrienne et de la 
Thaïlande ont continué à soutenir les stratégies et les méthodologies de l'OMS et à les faire connaître en 
organisant des cours et des démonstrations sur le terrain. Un nouveau centre a été ouvert au Bélarus. 

58. Prévention des accidents. Deux études épidémiologiques utilisant des protocoles de recherche établis 
par l'OMS en coopération avec ses centres collaborateurs et des organisations non gouvernementales sont en 
cours. L'une porte sur les chutes dont sont victimes les personnes âgées, et donne lieu à une analyse 
comparative entreprise par le centre collaborateur de 1，ÓMS pour la sécurité des personnes âgées (Toulouse, 
France) et l'Université du Nouveau-Mexique (Albuquerque, Etats-Unis d'Amérique), l'autre sur les brûlures, et 
donne lieu à une analyse épidémiologique effectuée par l’OMS et la Société internationale de Soins aux Brûlés 
en Inde et en Europe. Un manuel spécial rédigé conjointement par la Société internationale et l'OMS sur 
l，épidémiologie et la prévention des brûlures et les soins aux brûlés est en préparation. 

59. Parmi les activités relatives aux traumatismes, le centre collaborateur de l，OMS pour la prévention des 
accidents domestiques et de loisirs d'Amsterdam procède à un examen continu des systèmes existants de 
surveillance des traumatismes et, en coopération avec les Centres de Lutte contre la Maladie (Atlanta, Etats-
Unis d'Amérique), l'OMS s'efforce d'élargir l，initiative pour le port du casque de sécurité et a publié un 
bulletin d'information sur les traumatismes crâniens et la protection contre ceux-ci. 

60. Le projet sur la sécurité communautaire est exécuté dans certains pays des Amériques (Argentine, 
Canada, Etats-Unis), d'Asie du Sud-Est (Thaïlande)，d'Europe (Danemark, France, Royaume-Uni, Suède) et 
du Pacifique occidental (Australie). Lors de la Deuxième Conférence internationale sur la sécurité 
communautaire (Glasgow, Royaume-Uni, septembre), l'ensemble du projet a été évalué et il a été décidé de 
l'étendre à la prévention de la violence. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 826，1992. 
2 Guidelines for community periodontal care. Londres, FDI World Dental Press, 1992. 
3 Document OMS WHO/ORH/HYGIENE/92. 
4 Document OMS WHO/ORH/CPL/Mouth Care, 1992. 
5 Document OMS WHO/ORH/Hand Instrument, 1992. 
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61. Tabac ou santé. Les activités à l'appui des Etats Membres et la publication de matériels 
promotionnels se sont poursuivies. Des missions ont notamment été organisées sur les politiques antitabac au 
Bangladesh, sur les mesures législatives et autres mesures de lutte en Inde, sur la planification de la lutte au 
Népal et sur les mesures de réglementation en Thaïlande. Un article sur les femmes et le tabac,1 un document 
sur les risques pour la santé liés à l'usage du tabac sur le lieu de travail2 et une monographie sur la législation 
et le tabac3 ont été préparés ou publiés au cours de l'année. Le tirage du bulletin trimestriel Tabac : alerte ！ 
a été porté à environ 20 000 exemplaires. 

62. La participation de l'OMS à des conférences telles que la Huitième Conférence mondiale sur le tabac 
ou la santé (Buenos Aires, mars-avril), le symposium international sur la surveillance de la santé publique 
(Atlanta, Etats-Unis d'Amérique, avril) et la Première Conférence internationale sur les femmes et le tabac 
(Newcastle, Irlande du Nord，octobre) lui a permis de promouvoir sa politique de lutte antitabac et de 
présenter les résultats des travaux de recherche effectués sous ses auspices. La Journée mondiale sans tabac 
(31 mai) sur le thème des lieux de travail sans tabac a également été l'occasion de diffuser des informations et 
des recommandations essentielles. Conformément à la résolution WHA45.20, le Directeur général a porté les 
préoccupations de l'OMS au sujet des problèmes de développement socio-économique posés par la production 
de tabac à l'attention du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. 

63. Dans la Région européenne, des accords ont pu être conclus afin de bannir le tabac des Jeux olympiques 
organisés à Albertville (France) et à Barcelone (Espagne). Une déclaration sur le tabac a été approuvée lors 
d'une réunion conjointe avec le Forum européen des Associations médicales (Bâle, Suisse, janvier). 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

64. Santé maternelle et infantile et planification familiale. Par sa résolution WHA45.22, FAssemblée de 
la Santé a réaffirmé l'engagement de rOrganisation en faveur de la santé et du bien-être du nouveau-né et des 
objectifs du Sommet mondial pour l'enfance de 1990. Les activités de l'OMS dans ce domaine ont été axées sur 
la réduction de la morbidité et des conséquences d'une qualité de vie diminuée résultant de soins inadéquats et 
sur la mise au point de techniques simples et peu coûteuses visant à prévenir ou à traiter des problèmes tels 
que rhypoxie à la naissance, l'hypothermie et les traumatismes au moment de l’accouchement. 

65. Un appui a continué d'être apporté aux activités relatives à la santé maternelle et à la maternité sans 
risque. Les résultats d'une méta-analyse des bases de données de vingt et un pays montrant la valeur prédictive 
de certains indicateurs anthropométriques en ce qui concerne l'issue de la grossesse ont été passés en revue 
lors de réunions convoquées à cette fin (Cali, Colombie, février; Washington, juin), au cours desquelles un 
protocole d'essai sur le terrain de cette technique a également été évalué. A la suite d'une étude de faisabilité 
sur l'utilisation des fiches tenues à domicile par les futures mères, les autorités sanitaires de la Chine, des 
Philippines et du Viet Nam ont décidé de les utiliser au niveau national ou local; un ensemble de modules de 
formation du personnel responsable a été préparé. 

66. Un plan de travail définissant une nouvelle stratégie et les activités prévues a été établi pour la période 
1992-1993. On s'attachera surtout à fournir un appui technique aux pays pour la planification, l'exécution et 
l'évaluation de programmes nationaux de maternité sans risque; des activités de ce type sont en cours en 
Albanie, au Bangladesh, en Bolivie, en Chine, en Guinée, en Indonésie, au Mozambique, en République-Unie 
de Tanzanie et au Sénégal. On s'intéressera également à l'hémorragie du post-partum, à rinfection puerpérale, 
à raccouchement dystocique, à Péclampsie et à l'anémie comme causes de décès maternels. Un comité 
d'orientation réuni en mai a recommandé une approche à plus longue vue pour le choix des filières de 
recherche et la préparation de protocoles types qui puissent être adaptés aux besoins des pays. 

67. La surveillance de la situation en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la 
mise en oeuvre du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel s'est poursuivie. La 
promotion de l'initiative des hôpitaux, "amis des bébés" s'est poursuivie conformément aux principes énoncés 

1 OMS Information, № 166, 1992. 
2 Document OMS WHO/OCH/TOH/92.1. 
3 Roemer, R. Legislative action to combat the world tobacco epidemic (deuxième édition). Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1993. 



178 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

dans la déclaration conjointe OMS/UNICEF sur l'allaitement maternel et le rôle des services liés à la 
maternité, qui est désormais publiée dans plus de trente langues. 

68. A la suite d'une étude bibliographique, une analyse de Pefficacité des soins prénatals a été effectuée.1 

Parmi les matériels de formation produits au cours de l'année figurent un ensemble de principes directeurs à 
rintention des formateurs en santé maternelle et infantile,2 ainsi qu'une série de guides pratiques destinés aux 
sages-femmes, au personnel infirmier et aux médecins généralistes travaillant dans le domaine de l'obstétrique, 
qui portent respectivement sur l'utilisation et l'entretien des appareils de mesure de la pression sanguine3 et 
sur la chirurgie obstétricale et contraceptive au niveau de l'hôpital de district. De nouvelles estimations 
régionales et mondiales de la prévalence de l'anémie chez les femmes4 ont été publiées, ainsi que des 
estimations nationales, régionales et mondiales des taux d'insuffisance pondérale à la naissance.5 Le Bureau 
régional OMS de l'Europe a établi deux documents importants sur les différences internationales en matière 
d'interventions obstétricales6 et sur l'évaluation des risques de la biopsie de trophoblaste.7 

69. Diverses initiatives ont été prises afín de promouvoir la santé et le développement de l'enfant. En 
rapport avec le XXe Congrès international de Pédiatrie (Rio de Janeiro, Brésil, septembre), l'Association 
internationale de Pédiatrie, l'OMS et 1，UNICEF ont organisé un atelier conjoint qui a réaffirmé que la santé, 
la nutrition et la qualité des soins reçus par la mère sont les fondements de la santé du nourrisson et souligné 
la nécessité pour les pédiatres du monde entier de coordonner leurs efforts avec ceux des autres professionnels 
de la santé et des institutions compétentes. L'OMS a pris part à une conférence sur les enfants des rues 
convoquée à l'occasion du Congrès. Sous les auspices des trois organisations, des ateliers auxquels ont participé 
des associations nationales de pédiatrie ont été organisés en Chine, en Inde et au Nigéria afin de préparer les 
stratégies et les approches nationales de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale pour les 
années 90. On a estimé que cet exercice avait contribué à améliorer la coordination de l'action et la 
collaboration à l'exécution des plans nationaux. 

70. Divers matériels ont été produits au cours de l'année sur le thème de la planification familiale et de la 
population : un guide en trois volumes pour la formation des accoucheuses traditionnelles,8 une déclaration 
sur les accoucheuses traditionnelles,9 un guide pour la stérilisation féminine,10 une brochure sur les méthodes 
naturelles de planification familiale11 et un rapport sur le point de vue des femmes et leur participation dans 
le domaine de la santé génésique.12 Une attention particulière a été portée à la recherche et aux activités de 
promotion relatives à l'élimination des pratiques traditionnelles nocives qui se répercutent sur la santé des 
mères et des enfants, notamment les mutilations sexuelles infligées aux fillettes. 

71. Des efforts considérables ont été déployés afin de définir le rôle de l’OMS aux termes des nouveaux 
accords de services de soutien technique conclus avec le FNUAP, qui visent à mettre des compétences 
pluridisciplinaires à la portée des pays et à donner la priorité au renforcement des capacités nationales et à 
l'autosuffisance. Les membres OMS des équipes du FNUAP font en sorte qu'il soit dûment tenu compte de 
toutes les préoccupations sanitaires dans les exercices programmatiques de pays et les discussions avec les 

1 Document OMS WHO/MSM/92.4. 
2 Document OMS MCH/MSM/92.6. 
3 Document OMS WHO/MCH/MSM/92.3. 
4 Document OMS WHO/MCH/MSM/92.2. 
5 Document OMS WHO/MCH/92.2. 
6 Document OMS EUR/ICP/MCH 112. 
7 Document OMS EUR/ICP/MCH 123. 
8 Document OMS WHO/MCH/FPP/92.4. 
9 Organisation mondiale de la Santé. Les accoucheuses traditionnelles : déclaration conjointe OMS /FNUAP /UNICEF. 

Genève, 1993. 
10 Organisation mondiale de la Santé. Female sterilization: a guide to the provision of services. Genève, 1992 (version 

française en préparation). 
11 Document OMS WHO/MCH/FPP/92.3. 
12 Document OMS WHO/MCH/FPP/92.6. 
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nationaux, que tous les membres des équipes reçoivent des informations à jour et que des contributions 
techniques soient apportées à l'élaboration des politiques, stratégies et programmes en matière de population. 

72. Recherche en reproduction humaine. Les essais d'un contraceptif injectable une fois par mois mis au 
point avec l'appui de l'OMS ont été achevés au Mexique et se poursuivent au Chili, en Indonésie, à la 
Jamaïque, en Thaïlande et en Tunisie. L，utilisation de cette méthode s’étant étendue, on a assuré le transfert 
de technologie pour permettre à des sociétés installées en Indonésie et au Mexique de fabriquer le 
contraceptif. 

73. Des études à long terme menées par l'OMS sur deux dispositifs intra-utérins (DIU) à base de cuivre ont 
fourni des données sur un maximum de neuf ans d'utilisation continue de ces dispositifs. Les taux de grossesse 
à sept et neuf ans d'utilisation ont représenté un risque annuel de grossesse accidentelle d'environ 1 % pour 
l'un et de moins de 0,5 % pour l'autre. Les essais comparatifs se poursuivent et fourniront des informations sur 
refficacité et l'innocuité jusqu'à dix ans d，utilisation et au-delà. Une étude de l'importante base de données sur 
les DIU conservée par l’OMS a révélé que trois cas seulement d'infection génitale haute pouvaient être 
attendus sur 2000 utilisatrices de DIU sur un an. Elle a également montré que le risque était sept fois plus 
élevé dans les vingt jours suivant l'insertion du dispositif, mais qu'à partir de là le risque était faible et restait 
constant pendant au moins huit années d'utilisation. En raison du risque accru d'infection génitale haute 
associé à l'insertion, il convient de laisser le dispositif en place pendant le maximum de temps et de ne pas le 
remplacer tant qu'il est valable s'il n'y a pas de contre-indications à une utilisation continue. 

74. A l'occasion de son vingtième anniversaire, le programme spécial OMS de recherche, de développement 
et de formation à la recherche en reproduction humaine a consacré un chapitre de son rapport biennal 
1990-1991 à l'état de la santé génésique dans le monde.1 

75. Médecine du travail. L'OMS a collaboré avec Г01Т à l'organisation d'un symposium international sur 
la lutte contre les maladies professionnelles (Linz, Autriche，octobre). Des plans ont été établis en ce qui 
concerne la surveillance médicale des travailleurs exposés aux poussières minérales responsables de la 
pneumoconiose, l'assurance de la qualité et les méthodes d'évaluation de Pexposition aux risques pour la santé 
liés aux fibres et aux contaminants véhiculés par l'air dans le milieu de travail, et la surveillance biologique 
dans l'évaluation des risques liés à l'exposition à des substances chimiques. Le groupe de planification des 
centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail s'est réuni en décembre afín d'élaborer un plan 
d'action pour 1993-1995. Des matériels portant sur l'hygiène du travail en Europe,2 la lutte contre les 
pesticides3 et l'usage du tabac sur les lieux de travail4 ont été produits. 

76. Santé des personnes âgées. Au cours de l'année écoulée, un soutien extérieur considérable a été 
apporté par la Société pharmaceutique Fidia (Italie) et l'Institut national du Vieillissement (Etats-Unis 
d'Amérique) pour les travaux de recherche sur les démences exécutés au Canada, au Chili, en Espagne, aux 
Etats-Unis d'Amérique, à Malte et au Nigéria et coordonnés dans le cadre de l'étude multicentres italienne sur 
la démence (Florence, Italie). Le premier rapport des essais sur le terrain de cette étude transnationale a été 
présenté à l，occasion de la réunion annuelle de la Société américaine de Gériatrie (Washington, novembre). 
Un appui a également été fourni pour mettre en route une étude transnationale sur l'ostéoporose, qui doit être 
exécutée à la Barbade, au Brésil, en Chine，à Hong Kong, en Hongrie, en Islande et au Nigéria et coordonnée 
par l'Université de Stanford (Palo Alto, Etats-Unis d'Amérique). 

77. L'un des principaux efforts de recherche porte actuellement sur le projet Vieillir en bonne santé", qui 
doit être exécuté au Costa Rica，en Indonésie，en Israël, en Italie, à la Jamaïque, en Thaïlande et au 
Zimbabwe et coordonné par le Centre pour les Etudes sur le Vieillissement de l'Université Flinders (Australie 
méridionale). Le projet visera à définir les facteurs de risque caractérisant le segment de la population âgée 
qui ne souffre pas de maladies chroniques ou très peu et qui vieillit le mieux. Un soutien extérieur a permis de 
faire démarrer ce projet en harmonisant les instruments de collecte des données et en déterminant les 
caractéristiques biologiques à étudier., 

1 Khanna, J., Van Look, P. F. A. & Griffin，P. D.，ed. Reproductive health: a key to a brighter future. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1992. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Occupational hygiene in Europe: development of the profession. Copenhague, 1992. 
3 Organisation mondiale de la Santé. Control technology for the formulation and packing of pesticides. Genève, 1992. 
4 Document OMS WHO/OCH/TOH/92.1. 
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7& On s'emploie actuellement à déterminer les besoins en soins de longue durée et en soins à domicile de 
la population âgée en rapide augmentation dans les pays en développement, et Гоп prévoit de prendre en 
compte tout l'éventail des considérations sociales et économiques qui interviennent dans les pays développés 
comme dans les pays en développement. Ces deux projets et d'autres travaux de recherche ont été financés par 
le fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé (Japon). En outre, l'Association américaine des Retraités et la 
Fondation Beverly (Etats-Unis d'Amérique) ont soutenu la conception d'une étude transnationale sur les soins 
de longue durée et les soins à domicile. L'Institut national du Vieillissement (Etats-Unis d'Amérique) a 
apporté un précieux concours et a été le principal partenaire dans ces activités de recherche. 

79. L,OPS/OMS a publié une brochure sur la santé des personnes âgées destinée au grand public. Dans la 
Région de la Méditerranée orientale, des réunions ont été organisées en vue d'élaborer une stratégie nationale 
de la santé des personnes âgées (Oman, février) et de renforcer la stratégie pour la décennie 1992-2001 
(Alexandrie, octobre). Des progrès considérables ont été faits dans la mise en place de services pour les 
personnes âgées en Chine, en particulier après l'adoption en 1991 d'un plan quinquennal pour les soins de 
santé qui leur sont destinés. 

Protection et promotion de la santé mentale 

80. Politique de santé mentale et appui aux programmes nationaux. Des méthodes ont été mises au 
point avec l'appui de la Banque mondiale afín d'évaluer le rapport coût/efficacité des programmes de santé 
mentale; des systèmes d'information ont été mis en place pour appuyer les programmes nationaux de santé 
mentale; les connaissances actuelles en matière de traitement et sur d'autres sujets ont été diffusées; enfin, des 
ateliers nationaux ont été organisés pour échanger les informations sur le développement des programmes 
dans une quarantaine de pays. Parmi les activités visant à créer un "langage commun" en matière de santé 
mentale afin de faciliter la communication, un guide du diagnostic destiné à accompagner la Classification 
internationale des Maladies1 a été rédigé ainsi que plusieurs instruments d'évaluation normalisés. Ces 
matériels ont été testés dans des conditions de terrain et publiés en huit langues. Des experts et des 
institutions d'une cinquantaine de pays ont participé à ces travaux, et un réseau de centres collaborateurs de 
l'OMS a été mis en place afin d'assurer la formation, de réunir des données d'expérience et de mener des 
recherches approfondies. Certaines autorités nationales ont apporté leur soutien, notamment l'Administration 
des Etats-Unis d'Amérique chargée de l'alcool, de l'abus des drogues et de la santé mentale. 

81. Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain. 
Au cours de l'année écoulée, un ensemble de vingt-cinq documents scientifiques de fond sur les approches 
comportementales des problèmes médicaux et l'enseignement des techniques de communication, qui devraient 
faire partie des modules d'enseignement destinés aux écoles de médecine, ont été établis. Une brochure sur la 
prise en charge des conséquences psychosociales des catastrophes2 a été rédigée ainsi qu'un projet de manuel 
sur ce sujet destiné aux non-professionnels travaillant dans les camps de réfugiés, mis au point avec la 
collaboration du HCR. 

82. Trois réunions ont été organisées dans le cadre de la nouvelle étude de l'OMS visant à mettre au point 
un instrument pour l'évaluation des modifications de la qualité de la vie résultant des interventions en matière 
de soins de santé. Onze centres, situés dans cinq Régions de l'OMS, participent à ces travaux qui sont financés 
par la Carnegie Corporation et la Société Upjohn des Etats-Unis d'Amérique. Un nouveau réseau de centres a 
été mis en place afin d'élaborer des méthodes susceptibles d'accroître l'aptitude des enfants et des adolescents 
à éviter les comportements préjudiciables à la santé. Des activités de promotion de comportements sociaux 
positifs ont été entreprises en Colombie, en Jamahiriya arabe libyenne et au Nigéria afin d'évaluer la faisabilité 
de ces méthodes et leur impact. Un bulletin intitulé "Skills for life", publié en anglais avec l'appui de la 
Fondation Johann Jacobs (Suisse), relie désormais les centres travaillant dans ce domaine. 

83. Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques. Une grande étude internationale sur 
les lois relatives à la promotion de la santé mentale et au soutien apporté aux malades mentaux, couvrant 
quarante-cinq pays dans toutes les Régions, a été entreprise grâce à un financement de l'Institut national de la 
Santé mentale (Etats-Unis d'Amérique). Des moyens de renforcer les services dispensés aux malades mentaux 
sont décrits dans plusieurs séries de principes directeurs en préparation, qui portent sur la prévention primaire 

1 Organisation mondiale de la Santé. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions 
and diagnostic guidelines. Genève, 1992. 

2 Document OMS WHO/MNH/PSF/91.3. 
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des troubles mentaux et neurologiques, l'évaluation des programmes de santé mentale, la prise en charge 
familiale des patients schizophrènes et la prise en charge des cas en psychiatrie. La quatrième édition d'un 
répertoire annoté des manuels de formation en santé mentale1 a été publiée. 

84. Plusieurs études ont été achevées; elles portaient sur les différences de diagnostic des divers types de 
démence dans des centres situés dans six pays, sur le rôle de facteurs héréditaires, cliniques et 
pharmacocinétiques pour prédire l'efficacité de la prophylaxie par le lithium des troubles maniaco-dépressifs, 
sur répidémiologie des déficiences cognitives et des démences (sept pays), et sur les problèmes psychologiques 
dans les soins de santé généraux (quatorze pays). Dans cette dernière étude, plus de 25 000 patients utilisant 
les services de santé généraux ont été sélectionnés et près de 6000 ont fait l'objet d'un examen détaillé au 
moyen d'un ensemble d'instruments produits par l'OMS et établis dans treize langues. Les résultats font 
apparaître que les troubles mentaux de gravité suffisante pour entraîner de graves souffrances pour les patients 
et une diminution de leur capacité de travail sont le principal motif de consultation dans 20 % des contacts 
avec les services de santé généraux. Cette étude a été financée par l'institut Delagrange International (France). 
Des protocoles détaillés relatifs à plusieurs autres études et projets, dont une grande étude sur les effets des 
rayonnements sur le développement du cerveau in utero exécutée dans le cadre des recherches sur les 
conséquences sanitaires de Paccident de Tchernobyl, ont été rédigés. On a commencé la publication de 
matériels exposant les résultats d'études collectives de l'OMS, notamment des ouvrages sur la psychiatrie 
biologique,2 des analyses de répidémiologie des troubles mentaux et une série de bulletins d'information. 

85. Les travaux relatifs à la prévention et au traitement des troubles neurologiques ont continué d'être 
encouragés et coordonnés. Une application à la neurologie de la Classification internationale des Maladies a 
été préparée en collaboration avec un réseau de centres et les principales organisations non gouvernementales 
concernées. Le projet visant à améliorer le traitement de Pépilepsie s'est poursuivi et un document sur cette 
question3 a été traduit et publié en français. En juillet，une réunion destinée à parvenir à un consensus sur les 
critères de diagnostic de l’apparition brutale de la paralysie flasque a été organisée en collaboration avec le 
centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en sciences neurologiques (Genève). 

86. Toxicomanies. Une étude de faisabilité d'un système de notification des tendances en matière d'abus 
de l'alcool et des drogues et de ses conséquences pour la santé a été effectuée afín de compléter la notification 
systématique de la mortalité par les Etats Membres. Sur la base des résultats, un système révisé de coordina-
tion de rinformation sur l'évolution des toxicomanies (ATLAS),4 compatible avec les autres initiatives prises 
par les Nations Unies dans ce domaine, est actuellement promu. 

87. Les projets concernant les enfants des rues, l'abus de solvants et rinformation-conseil destinée aux 
populations autochtones sont en cours. Un réseau de centres a été mis en place dans dix-sept pays afin 
d'évaluer l'impact de la cocaïne dans le monde et d'étudier les schémas d'utilisation nationaux. Les résultats 
serviront à élaborer et exécuter des programmes de prévention, de traitement et de réadaptation, notamment 
dans les pays en développement. Des matériels de formation ont été mis à la disposition du personnel 
infirmier et des agents communautaires. Face à Paugmentation rapide de la consommation d'héroïne et 
d'opium dans les zones frontalières de la Chine，des ressources techniques et financières considérables ont été 
allouées au renforcement des programmes de réduction de la demande. 

88. En 1992，plusieurs sociétés multinationales ont été invitées à collaborer avec l'OMS à la mise sur pied 
d'un programme de prévention adaptable à différents environnements nationaux et professionnels, ainsi qu'à 
Pélaboration d'instruments de gestion qui permettraient de mesurer les coûts de la toxicomanie. Un rapport a 
été établi sur les interventions thérapeutiques simples applicables aux problèmes liés à l'alcool et sur leur 
utilité dans le cadre des soins de santé primaires.5 

1 Document OMS WHO/MNH/MND/92.15. 
2 Haag, H. et al. Tardive dyskinesia. Hogrefe & Huber，Berne, 1992 (WHO Expert Series on Biological Psychiatry, 

Vol. 1). 
3 Document OMS WHO/MNH/HND/90.3. 
4 Document OMS WHO/PSA/92.5. 
5 Document OMS WHO/PSA/91.5. 
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89. Lors de sa réunion de septembre-octobre, le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance a non 
seulement passé en revue les substances psychoactives soumises au contrôle international, mais formulé une 
série de recommandations importantes sur des aspects plus larges de la lutte contre les toxicomanies. 

Promotion de la salubrité de l'environnement 

90. Stratégie mondiale pour la santé et l'environnement La Commission OMS Santé et Environnement 
a achevé ses travaux et publié son rapport1 ainsi que ceux2 de ses quatre groupes techniques. C'est sur la base 
de ces travaux qu'ont été définis les aspects sanitaires du programme d'action pour les années 90 et au-delà 
adopté par 172 pays lors de la CNUED, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (Шо de Janeiro, Brésil, juin). L'OMS a participé activement à la préparation et aux débats de 
la Conférence et, conformément à la résolution WHA4531, a rédigé une nouvelle stratégie mondiale pour la 
santé et renvironnement inspirée des recommandations de la Commission OMS et des résultats de la 
Conférence. En octobre, une consultation interrégionale a été convoquée pour mettre au point la stratégie, qui 
a été soumise au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session.3 Un conseil OMS sur le programme 
d'action pour la santé et l'environnement du Sommet de la Terre a été constitué; il sera chargé de donner des 
avis sur les aspects institutionnels, financiers et de coordination de la mise en oeuvre de la stratégie. Dans la 
Région des Amériques, un plan régional d'investissement en faveur de l'environnement et de la santé a été 
établi pour répondre aux besoins en matière de relèvement de l'infrastructure opérationnelle et de 
développement des capacités institutionnelles et assurer ainsi un niveau de services satisfaisant aux plus 
démunis. 

91. Approvisionnement public en eau et assainissement. En 1992，le programme a cessé de se concentrer 
uniquement sur la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990) pour assumer le 
rôle élargi en matière d'environnement défini par la CNUED. 

92. Les recherches ont porté essentiellement sur les aspects de la lutte antivectorielle en rapport avec la 
production de riz, tandis qu'au nombre des activités de formation figuraient des ateliers destinés aux 
spécialistes nationaux de la mise en valeur des ressources en eau au Zimbabwe et des programmes de 
vulgarisation agricole au Honduras. 

93. Suite au lancement en 1991 d'un programme quinquennal OMS/UNICEF destiné à soutenir les pays en 
développement désireux de mettre en place des moyens nationaux de surveillance de la couverture par les 
réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement en ce qui concerne le financement, le fonctionnement 
et les coûts d'entretien, des ateliers sous-régionaux sur la question ont été organisés pour les pays des Caraïbes 
(Kingston, mars), d'Afrique australe (Mbabane, juin) et d'Afrique de l'Ouest (Cotonou, septembre). Jusqu'ici, 
une surveillance nationale a été établie dans près de soixante-dix pays. 

94. Par ailleurs, des consultations ont eu lieu afin de déterminer des mesures comportementales en matière 
d'hygiène personnelle (Genève，mai) et d'étudier les aspects connexes de la gestion communautaire des réseaux 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement (La Haye, novembre). Un appui a été fourni à des pays pour 
qu'ils puissent préparer des plans d'action nationaux concernant la salubrité de l'environnement et l'éducation 
en matière d'hygiène et élaborer des matériels d'enseignement, des programmes scolaires et des cours de 
formation dans ce domaine. L'OMS a soutenu des efforts de lutte contre le choléra (voir paragraphe 144) en 
Amérique latine et en Afrique, en préparant des matériels techniques sur l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement et en fournissant des services techniques et matériels visant à renforcer les moyens 
d'évaluation de la qualité de l'eau et le fonctionnement des installations d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans les zones touchées. 

95. Aménagement urbain et rural et habitat. Le concept de "cités-santé" s'étend de l'Europe à d'autres 
Régions. Parmi les activités menées en Afrique figurent une conférence à l'intention des pays francophones 
(Dakar, juillet) au cours de laquelle un réseau "cités-santé" africain a été mis en place, une conférence 
africaine sur les aspects sanitaires du développement (Ibadan, Nigéria, janvier), organisée en collaboration avec 

1 Organisation mondiale de la Santé. Notre planète, notre santé. Genève,1992. 
2 Documents OMS WHO/EHE/92.2, WHO/EHE/92.3, WHO/EHE/92.4 et WHO/EHE/92.5. 
3 Cette stratégie a ensuite été approuvée par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (voir résolution 

WHA46.20 et annexe 7). 
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l'Union géographique internationale, et une réunion sur la planification et l'évaluation de la santé urbaine 
(Accra, mars). Les projets urbains entrepris avec succès qui pourraient être convertis en projets "cités-santé" 
ont été recensés au cours d'ateliers sur la réhabilitation des taudis (Rio de Janeiro, Brésil, novembre-
décembre 1991) et notamment les aspects psychosociaux de celle-ci (New Delhi, août). Un projet sur l'emploi 
et l'assainissement dans des "villages-santé" en Egypte a été préparé en collaboration avec le PNUD et ГОГГ. 

96. Les aspects sanitaires plus larges de l'aménagement urbain ont continué d'être privilégiés (voir 
paragraphe 32) et un soutien a été apporté aux cours mondiaux sur l'impact du développement sur la santé et 
renvironnement (Aberdeen, Royaume-Uni, juillet; Monselice, Italie, octobre). Une consultation scientifique 
convoquée en septembre a été chargée de préparer des directives pour la gestion des déchets hospitaliers. La 
question de la pollution par le bruit dans la communauté a été examinée par un groupe spécial (Diisseldorf, 
Allemagne, novembre). 

97. Sécurité chimique. La CNUED a notamment examiné des projets de propositions relatives à un 
mécanisme intergouvememental d'évaluation et de gestion des risques chimiques et recommandé que la 
collaboration entre l'OMS, ГОГГ et le PNUE dans le cadre du programme international sur la sécurité 
chimique (PISC) soit au centre de la coopération internationale concernant la gestion écologiquement 
rationnelle des substances chimiques. Elle a également approuvé une stratégie internationale élaborée à cette 
fin avec l'appui du PISC et des organisations qui y coopèrent. En application de la résolution EB89.R9, le 
Directeur général a mis sur pied un programme de promotion de la sécurité chimique chargé de coordonner la 
contribution de l'OMS au PISC et de la concrétiser au nom des organisations coopérantes. 

98. Des évaluations des risques pour la santé et renvironnement liés à des substances chimiques prioritaires 
ont été publiées dans 14 volumes de la série des Critères d'hygiène de l'environnement et dans 10 numéros de la 
série Health and Safety Guides (en anglais seulement). Près de 400 fiches internationales sur la sécurité 
chimique destinées à des ateliers ont été publiées，ainsi qu'une cinquantaine de monographies d'information 
sur les poisons concernant le diagnostic et le traitement des intoxications, et destinées au corps médical; 
27 additifs alimentaires et contaminants, ainsi que 18 pesticides et 9 médicaments vétérinaires présents sous 
forme de résidus dans les aliments, ont été évalués. Deux réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
Additifs alimentaires, une réunion sur les médicaments vétérinaires et une réunion conjointe FAO/OMS sur 
les résidus de pesticides ont eu lieu au cours de l'année. Les risques pour la santé de 114 contaminants 
chimiques ont été évalués et des niveaux acceptables d'exposition à ces contaminants par l，eau de boisson ont 
été recommandés pour 95 d'entre eux. 

99. Ont été publiés au cours de l'année : des monographies sur la qualité des tests de sécurité chimique;1 un 
rapport sur la mutagénicité de mélanges complexes sur Salmonella typhimurium; un manuel sur la sécurité 
d'emploi et la manipulation des produits chimiques au laboratoire,2 préparé en collaboration avec rUnion 
internationale de Chimie pure et appliquée; et la première version du logiciel INTOX destiné aux centres 
antipoisons，actuellement testé dans une quarantaine de villes. La préparation de monographies sur l'efficacité 
des antidotes utilisés dans le traitement des intoxications par des produits chimiques s'est poursuivie. 

100. Trois cours de formation ont été organisés à Pintention des pays en développement sur divers aspects de 
la sécurité chimique, en particulier la mise en place de centres antipoisons, l'utilisation du logiciel INTOX et la 
mutagenèse dans l'évaluation toxicologique des substances chimiques. Un module de formation à la sécurité 
chimique3 a été produit et un cours à l'intention de personnels de différents niveaux sur la sécurité d'emploi 
des pesticides et le diagnostic et le traitement des intoxications par les pesticides a été mis à jour. 

101. Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement. En raison des changements politiques 
intervenus dans la région, un nouvel accord sur la mise en oeuvre du programme international sur les effets 
sanitaires de l'accident de Tchernobyl a été signé en avril par le Directeur général et les ministres de la santé 
des trois Etats touchés. Les projets pilotes portant sur l'hématologie, les effets sur la thyroïde, l,épidémiologie 
et Pexposition in utero se sont poursuivis, Paccent étant mis sur la préparation de protocoles et sur l'envoi de 
matériel et de fournitures et la formation. A la suite d'une conférence sur les effets des rayonnements sur la 

1 Critères d'hygiène de renvironnement, № 141, 1992. 
2 Chemical safety matters. Cambridge University Press, Cambridge, 1992. 
3 Document OMS WHO/PCS/92.3. 
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thyroïde (Minsk, octobre), une réunion de coordination des organisations intéressées par les aspects sanitaires 
de Paccident et une première réunion du comité de gestion du programme ont eu lieu (Kiev, novembre). 

102. Le Centre européen pour l'environnement et la santé a été renforcé avec Pouverture d'un bureau à 
Nancy (France) pour compléter les travaux des bureaux existants de Bilthoven (Pays-Bas) et de Rome. 

103. Dans le cadre des réseaux mondiaux visant à renforcer l'éducation, la formation et la recherche en 
salubrité de renvironnement, des ateliers nationaux d'une semaine ont été organisés en Argentine, au Chili, en 
Lettonie, en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam sur Pécoépidémiologie, et en Jordanie et en Thaïlande 
sur la gestion de l'hygiène de renvironnement. 

104. Une grande étude OMS/PNUE de la pollution de l'air et ses effets sur la santé dans vingt villes a été 
achevée et un ouvrage sur la question a été publié.1 Un autre document portant sur la pollution de l'air à 
l'intérieur des habitations par l'utilisation de combustibles tirés de la biomasse2 témoigne de l'intérêt que 
suscitent It oblèmes liés à l'utilisation de l'énergie domestique pour la santé. La révision des directives 
OMS de q é pour l'eau de boisson a été achevée lors de la réunion d'un groupe spécial en septembre et la 
nouvelle version sera publiée en 1993. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

105. Technologie clinique. Plusieurs ateliers de formation travaillant sur des manuels de l'OMS3 ont été 
organisés afin d'améliorer les services de chirurgie et d'anesthésie des hôpitaux de district dans des pays en 
développement. L'organisation à but non lucratif Health Volunteers Overseas (Etats-Unis d'Amérique) finance 
la préparation de vidéos fondées sur les chapitres des manuels de l'OMS consacrés à Porthopédie. Afín de 
mieux préparer les jeunes médecins au travail dans les hôpitaux de district, les écoles de médecine du 
Cameroun ont introduit dans les programmes d'études des procédures cliniques et une formation encadrée au 
cours de l'année d'internat; les effets de ce projet sont en voie d'évaluation. Une réunion a été organisée pour 
débattre des modalités d'intégration de la chirurgie de base aux systèmes de soins de santé primaires (Irbid, 
Jordanie, novembre). La coopération s'est poursuivie avec les organisations non gouvernementales qui 
s'attachent à améliorer les soins aux malades dans les hôpitaux de district des pays en développement 
-notamment la Fédération internationale des Collèges de Chirurgie et la Fédération mondiale des Sociétés 
d'Anesthésiologistes - en vue d'évaluer les besoins en formation et d'organiser des cours de perfectionnement 
dans plusieurs pays d'Afrique. 

106. Technologie de laboratoire de santé et sécurité hématologique. Des réunions ont été organisées sur le 
renforcement des laboratoires de santé publique au niveau des soins de santé primaires (New Delhi, 
novembre) ainsi que sur la normalisation et l'évaluation de la qualité dans les laboratoires d'Amérique latine 
(Guatemala, novembre). Les activités relatives au développement des services de laboratoire à l'appui des 
soins de santé primaires et aux plans internationaux OMS d'évaluation externe de la qualité (voir 
paragraphe 112) se sont poursuivies. Des manuels, des documents et des guides ont été publiés concernant les 
moyens de laboratoire en cas de situation d'urgence ou de catastrophe et l'assurance de la qualité, les troubles 
hémorragiques et de la coagulation, l'anémie, et les conseils aux donneurs de sang. Un appui a été fourni pour 
la préparation, par le programme mondial de lutte contre le SIDA, de matériels de téléapprentissage sur le 
bon usage des produits sanguins et sur d'autres aspects de la sécurité hématologique. La base de données sur 
les services de transfusion sanguine a été encore améliorée. Deux centres de formation régionaux ont été créés 
à Amman et à Tunis, dans le cadre de centres de transfusion sanguine existants. 

107. Médecine radiologique. Des radiographies types comprenant de bons exemples de dix des clichés les 
plus courants ont été produites en collaboration avec la Société internationale de Radiologie et avec la 
Commission internationale pour la Formation radiologique, à l'intention des programmes de formation et pour 

1 Organisation mondiale de la Santé et Programme des Nations Unies pour rEnvironnement. Urban air pollution in 
megacities of the world. Blackwell, Oxford, 1992. 

2 Document OMS WHO/PEP/92.3A. 
3 Dobson, M. B. L'anesthésie à l'hôpital de district. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1989; Cook, J. et al. 

(sous la direction de). La chirurgie générale à lfhôpital de district. Genève, Organisation mondiale de la Santé，1989; Cook, J. 
et al. (sous la direction de). La chirurgie à Vhôpital de district : obstétrique, gynécologie, orthopédie et traumatologie. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1993. 
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servir d'outüs simples d'assurance de la qualité. Les matériels actuellement utilisés pour les mammographies 
ont été passés en revue dans l'optique du lancement d'activités pour l'assurance de la qualité des 
mammographies dans la Région de la Méditerranée orientale. L'OMS a c o g é r é avec le Ministère de la Santé 
et la Société nationale de Radiologie de la Roumanie pour réorganiser les services de médecine radiologique 
du pays. La préparation de l'étude comparative internationale interlaboratoires sur le contrôle de la qualité des 
appareils d'imagerie pour la médecine nucléaire a été achevée; la mise en oeuvre du projet débutera 
prochainement. Des versions préliminaires d'un manuel OMS d'échographie ont été établies en collaboration 
avec la Fédération mondiale de Médecine et Biologie des Ultrasons. 

108. L'OMS a poursuivi sa collaboration avec Г AIEA pour l'amélioration de la dosimétrie dans les services 
de radiothérapie et le transfert de technologie par l’intermédaire du réseau de laboratoires secondaires de 
dosimétrie, qui comprend 64 laboratoires dans 51 pays. Les Etats Membres reçoivent aussi un appui dans ce 
domaine grâce au service postal de comparaison croisée des doses qui utilise de petits paquets de dosimètres 
thermoluminescents. En 1992, des comparaisons croisées ont été effectuées pour quelque 300 centres de 
radiothérapie dispersés dans le monde entier. 

109. Produits pharmaceutiques. On a contribué à actualiser et à produire une documentation très variée, 
dont les Nouvelles pharmaceutiques publiées par l'OMS; la liste récapitulative des produits dont la consommation 
ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées，ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été 
approuvés par les gouvernements, publiée par l'Organisation des Nations Unies; les fiches modèles OMS 
d'information à l'usage des prescripteurs, qui contiendront à l'avenir des sections sur les médicaments utilisés 
contre les maladies de la peau et les maladies sexuellement transmissibles, dont le SIDA; la liste récapitulative 
des dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques,1 qui comporte à 
présent plus de 6000 entrées; et les règles de bonne pratique de POMS applicables à la fabrication des 
médicaments et au contrôle de leur qualité,2 préparées sous l'égide du Comité OMS d'experts des 
Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques. 

110. Dans le contexte du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international, de nouvelles initiatives pour l'harmonisation des mesures destinées à 
assurer cette qualité sont en cours d'application. A cet égard，un rapport a été établi sur les médicaments 
falsifiés ou ne répondant pas aux normes qu'on trouve dans les circuits commerciaux d'un grand nombre de 
pays; il repose sur des travaux réalisés conjointement avec la Fédération internationale de l'Industrie du 
Médicament et d'autres parties intéressées, dont les fédérations des postes de police et le Conseil de 
Coopération douanière. De nouveaux progrès ont été accomplis dans l'élaboration d'épreuves de base 
permettant de vérifier rapidement l'identité de substances médicamenteuses essentielles contenues dans des 
préparations pharmaceutiques. 

111. Le système informatique type à l'usage des autorités de réglementation a été encore amélioré; il fournit 
aux responsables des données complémentaires essentielles, dont une liste complète des DCI et des éléments 
de la liste récapitulative de l'Organisation des Nations Unies. 

112. Produits biologiques. De nouveaux étalons et réactifs de référence internationaux ont été adoptés au 
cours de l'année écoulée pour l'antigène du VIH, Pimmunoglobuline antitétanique, quatre cytokines et 
quatre composants du sang. Au total，quelque 14 000 ampoules de matériels de référence internationaux ont 
été fournies à des pays de toutes les Régions de l'OMS par des centres situés au Danemark, aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni (voir paragraphe 106). La préparation de matériels de référence pour les protéines sériques 
et les apolipoprotéines, ainsi que pour l'héparine et l'hirudine, s'est poursuivie. 

113. Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique3 a adopté des normes révisées pour la 
production et le contrôle de la qualité des produits sanguins qui prennent en compte les données les plus 
récentes sur les épreuves de recherche du VIH et des virus de l'hépatite, ainsi que la politique générale 
concernant les dons de sang; des normes relatives aux vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole qui 
tiennent compte de la nécessité de fournir des orientations pour la sélection des souches et des doses afin de 

1 Organisation mondiale de la Santé. Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques. 
Liste récapitulative № 8. Genève, 1992. 

2 Voir OMS, Série de Rapports techniques, № 823, 1992. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 814, 1991. 
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garantir l'efficacité et de réduire au minimum l'incidence des réactions indésirables; ainsi que des normes 
applicables au vaccin antityphoïdique polyosidique Vi. Ce dernier est un produit nouveau encore assez peu 
utilisé, mais considéré comme représentant une amélioration notable par rapport aux produits biologiques 
existants à germes entiers. 

114. Dans le cadre de Finitiative pour les vaccins de l'enfance, l'OMS a participé à des travaux visant à 
mettre au point un vaccin antipoliomyélitique thermostable, ainsi qu'aux activités de groupes spéciaux qui 
analysent la situation mondiale en matière de capacité de production de vaccins, de contrôle de la qualité et de 
délivrance de licences au niveau national. Six pays ont reçu des missions chargées d'y étudier la production de 
vaccins et d'indiquer à l'UNICEF s'ils pouvaient être considérés comme des sources appropriées de vaccins 
pour le programme élargi de vaccination ou, dans le cas de la fièvre jaune, pour la délivrance de certificats de 
vaccination internationaux. Des ateliers de formation à la vérification de l'activité des vaccins ont été organisés 
au Brésil et au Ghana, et une procédure de surveillance des effets indésirables des vaccinations a été mise en 
place. 

115. Médecine traditionnelle. Des principes directeurs pour l'évaluation des médicaments à base de 
plantes,1 adoptés en 1991 par la Sixième Conférence internationale des autorités de réglementation 
pharmaceutique, ont été largement diffusés et un document a été établi sur les méthodes de contrôle de la 
qualité des substances utilisées pour préparer ces remèdes; ce document a été soumis à des experts du monde 
entier pour qu'ils puissent formuler leurs observations et revu en novembre-décembre par le Comité OMS 
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques. L'OMS a coparrainé le symposium 
international sur la médecine traditionnelle (Toyama, Japon, août), qui a fait le point des recherches actuelles 
et contribué à appeler l'attention des autorités sur l'importance de la médecine traditionnelle dans les systèmes 
de santé. 

116. Médicaments essentiels. A la fin de l'année, 113 Etats Membres avaient adopté des listes de 
médicaments essentiels; 66 s'étaient dotés de programmes opérationnels de médicaments essentiels (contre 62 
en 1990), un nombre analogue de pays Membres avaient formulé des politiques pharmaceutiques nationales 
(contre 50 en 1990) et 33 étaient en train d'élaborer des programmes (26 en 1990). Au total, un appui 
technique et/ou financier a été assuré à 57 pays, et les activités ont été renforcées dans le cadre de 
l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. Le développement des 
ressources humaines est demeuré prioritaire. Les interventions visant à améliorer les pratiques en matière de 
prescriptions, les obstacles à la bonne application des politiques nationales, et de nouveaux mécanismes de 
financement ont figuré parmi les axes de recherche. La mise au point d'un système de surveillance de la 
situation pharmaceutique mondiale s'est poursuivie. Parmi les activités collectives, il faut citer les travaux 
relatifs à la vérification de l'application du système OMS de certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international, la mise au point d'un logiciel pour l'homologation 
des médicaments et l'utilisation de certains médicaments pour les programmes de lutte contre la maladie au 
niveau des pays. 

117. Une réunion du groupe africain de recherche sur l'utilisation des médicaments (Accra, juillet) a 
rassemblé les participants de tous les pays du réseau. Une coopération technique a été favorisée par 
l'intermédiaire de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et de la zone commerciale préférentielle en 
Afrique. Dans les Amériques, les pays andins ont bénéficié d'un soutien pour la normalisation des listes de 
médicaments essentiels ainsi que pour la promotion et l'échange de ces médicaments. Une conférence a été 
organisée pour examiner les aspects économiques et financiers de l'approvisionnement pharmaceutique 
(Caracas, mars). 

118. Le bulletin Médicaments essentiels : le point est diffusé à 25 000 exemplaires et le nombre de ses lecteurs 
est évalué à 160 000. Parmi les documents produits pendant l'année, il faut citer une version actualisée du 
Nouveau kit sanitaire d'urgence2 (voir paragraphe 15), la brochure "Les médicaments essentiels : agir pour plus 
d'équité", cinq documents de la série "Recherches" du programme d'action pour les médicaments essentiels, et 
des manuels de formation. La mise à jour et la publication biennales de la liste modèle OMS des médicaments 
essentiels se sont poursuivies sous l，égide du Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments 
essentiels. 

1 Document OMS WHO/TRM/91.4. 
2 Document OMS WHO/DAP/90.1. 
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119. Réadaptation. Lors de deux ateliers interpays sur la réadaptation (Harare, juillet; Dakar, octobre), les 
participants ont ébauché des mesures pour le renforcement de celle-ci en Afrique, comprenant notamment la 
formulation de politiques nationales sur les incapacités, l'intégration d'une réadaptation à base communautaire 
dans les soins de santé primaires, le renforcement du système d'orientation-recours et la fourniture d'appareils 
et de prothèses. La méthodologie existante d'analyse des coûts des soins de santé primaires1 a été adaptée en 
vue de son utilisation pour le calcul des coûts des services de réadaptation et mise à l'essai à Maurice. 

120. Un plan d'action a été établi pour la réadaptation d'urgence des victimes de la guerre dans 
l,ex_Yougoslavie; l'accent est placé sur le traitement des traumatismes physiques, les prothèses, la formation et 
l'appui logistique. 

121. Parmi les matériels produits en cours d'année, il faut citer des recommandations concernant les 
rééducateurs de niveau intermédiaire,2 une version française de directives pour la prévention des déformations 
dues à la poliomyélite,3 ainsi que des directives pour les soins aux enfants atteints d'infirmité motrice 
cérébrale, préparées en collaboration avec des organisations non gouvernementales. 

Lutte contre la maladie4 

122. Vaccination. L'un des plus grands succès de vaccination a été l'éradication virtuelle de la poliomyélite 
dans Phémisphère occidental : pour la première fois, aucun cas de cette maladie n'a été enregistré en 1992. Cet 
exemple montre de manière spectaculaire ce qu'on peut réaliser sous la direction technique de l'OMS lorsque 
les gouvernements, les institutions du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et 
les bailleurs de fonds internationaux travaillent de concert pour atteindre un objectif commun et réalisable. 

123. Sur le plan mondial on estime que, par rapport aux niveaux prévaccinaux, le nombre des cas de 
poliomyélite a reculé de 81 %, rincidence et la mortalité rougeoleuses de 66 % et de 88 % respectivement, et 
la mortalité due au tétanos néonatal de 54 %. Aux niveaux actuels de vaccination, on estime à 2,9 millions le 
nombre des décès par rougeole, tétanos néonatal et coqueluche évités chaque année; toutefois, il s'en produit 
encore 2,1 millions. On dénombre aussi chaque année de 1 à 2 millions de morts provoquées par les séquelles 
d'une hépatite B. L'OMS a mis en relief, à l'occasion d'ateliers interpays et nationaux de surveillance des 
maladies, l'importance d'un renforcement de cette surveillance ainsi que des systèmes de notification. 

124. Les réalisations en matière de couverture vaccinale des enfants, dont le taux avait atteint 80 % en 1990, 
ont été largement maintenues. En revanche, il n'a pas été signalé de nouvelles améliorations dans la couverture 
mondiale et certains pays ont enregistré des reculs. 

125. En raison de la hausse de la demande et des coûts, l'approvisionnement en vaccins constitue une 
préoccupation majeure dans l'optique du maintien des programmes de vaccination. En collaboration avec 
rUNICEF, Rotary International et la coalition des partenaires de l'initiative pour les vaccins de l'enfance, 
POMS a lancé diverses activités destinées à améliorer cette situation dont une meilleure prévision des besoins, 
le dialogue avec les fabricants au sujet des prix, un transfert approprié de technologie pour la production ou le 
conditionnement locaux, l'octroi de services financiers pour les achats au titre de l'initiative pour 
l，autosuffisance en matière de vaccins - qui favorise cette autosuffisance concernant les achats de vaccins grâce 
à la coopération technique de l'OMS, avec l'aide de PUNICEF en tant qu'organisme chargé de l'exécution 
ainsi que de ГАШ des Etats-Unis d'Amérique et d'autres donateurs - et des efforts pour accroître le soutien 
des bailleurs de fonds aux achats destinés aux pays dont les besoins sont les plus grands. Le vaccin contre 
rhépatite В figure à présent dans les programmes nationaux de vaccination d'une quarantaine de pays (contre 
25 en 1990) et le vaccin antiamaril dans ceux de 13 des 33 pays d'Afrique exposés. Du plasma recueilli dans 
huit pays du Pacifique sud a été envoyé au centre collaborateur OMS de référence et de recherche concernant 
rhépatite virale (Tokyo) en vue de la fabrication de vaccins contre l'hépatite В destinés à protéger la plupart 
des nourrissons de ces pays. 

1 Document OMS WHO/SHS/NHP/90.5. 
2 Document OMS WHO/RHB/92.1. 
3 Document OMS WHO/EPI/POLIO/RHB/91.1. 
4 Pour la recherche sur les maladies tropicales, voir les paragraphes 137 à 140; pour la recherche et le développement 

dans le domaine des vaccins, voir les paragraphes 163 à 168. 
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126. Lutte contre les maladies tropicales. La situation du paludisme dans le monde est sérieuse et en voie 
d'aggravation. Chaque année, cette maladie cause plus d'un million de décès et plus de 100 millions de 
personnes la contractent, parfois sous des formes graves. Les changements climatiques, sociaux, politiques et 
économiques et notamment les grands mouvements de populations, l'urbanisation rapide, les luttes intestines et 
les bouleversements écologiques sont autant de facteurs qui ont contribué à faire empirer la situation. Les 
soins de santé n'atteignent pas toujours les personnes les plus exposées et la propagation de la 
pharmacorésistance de Plasmodium falciparum rend le traitement antipaludique plus compliqué et coûteux. 

127. A la Conférence ministérielle sur le paludisme (Amsterdam, octobre)，les gouvernements ont signé une 
déclaration mondiale par laquelle ils s'engageaient à lutter contre cette maladie et approuvaient la stratégie 
mondiale mise au point à cet effet lors de réunions interrégionales tenues à Brazzaville, New Delhi et Brasilia 
(avril). Les participants ont souligné la nécessité de mettre l'accent sur le renforcement des moyens locaux et 
nationaux de diagnostic et de traitement précoces; de programmer et d'appliquer des mesures prophylactiques 
sélectives et durables; de déceler, endiguer ou prévenir les épidémies; de procéder à des travaux de recherche 
fondamentale et appliquée en vue de l'évaluation régulière de la situation concernant le paludisme; de mieux 
utiliser les ressources existantes; de planifier la lutte antipaludique en tant que composante essentielle du 
développement sanitaire et de l'intégrer aux soins de santé primaires. 

128. L'OMS a établi un plan d'action mondial pour la lutte antipaludique qui définit dans leurs grandes lignes 
les rôles des gouvernements, des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales entre 
1993 et Гап 2000. Les objectifs fixés par l'OMS prévoient la mise en oeuvre de programmes de lutte appropriés 
par au moins 90 % des pays d'endémie d'ici 1997 et une réduction de la mortalité de 20 % au minimum dans 
toutes les Régions de l'OMS et dans au moins 75 % des pays d'endémie d'ici l'an 2000. Des symposiums 
nationaux axés sur une réorientation des programmes de lutte en fonction de la stratégie mondiale ont eu lieu 
dans neuf pays de la Région africaine, et plus de 20 Etats Membres d'autres Régions ont bénéficié d'un appui 
technique pour la révision et le renforcement de leurs propres programmes. Pour tenter d'améliorer le 
diagnostic et le traitement à la périphérie des services de santé，on a établi des principes directeurs pour la 
prise en charge du paludisme et des fièvres de l'enfant qui seront expérimentés sur le terrain. 

129. Jusqu'en septembre 1992，le nombre total des cas de lèpre enregistrés était tombé à 2,84 millions, soit 
une baisse de 7,8 % pendant l’année et de 47 % par rapport à 1985, année de l'introduction de la 
polychimiothérapie dans les programmes nationaux. Des cours sur la gestion des programmes ont eu lieu tout 
au long de l'année au Brésil, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, dans 21 pays d'Afrique et dans 10 pays de 
la Méditerranée orientale. 

130. La stratégie d'éradication de la dracunculose préconise des enquêtes sur l'ensemble du territoire de 
chaque pays d'endémie à la recherche de l'ensemble des villages touchés; une formation des agents de santé de 
village à la notification des cas, réducation pour la santé, la mobilisation communautaire et des techniques 
simples de traitement; la réalisation de projets d'approvisionnement en eau saine des villages d'endémie; et, 
par la suite, l'utilisation du téméphos (partiellement offert par la firme American Cyanamid) pour traiter les 
eaux de surface. Des équipes de soutien chargées d'apporter leur concours aux coordonnateurs des 
programmes nationaux ont été fournies par l'organisation non gouvernementale Global 2000 (Etats-Unis 
d'Amérique) et par PUNICEF/OMS au Burkina Faso, au Ghana, au Nigéria et à l'Ouganda. D'autres doivent 
être mises en place au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Ethiopie, au Mali，au Niger, au Soudan et au Tchad. Des 
expériences récentes semblent bien indiquer que l'objectif de l,éradication du ver de Guinée au cours de la 
décennie 1990 reste techniquement réalisable. 

131. Un appui technique a été apporté au Mali, au Maroc, à la République démocratique populaire lao et à 
l'Ouganda pour la préparation de plans d'action et l'évaluation des progrès de la lutte contre la schistosomiase. 
Sur recommandation du Comité OMS d'experts de la Lutte contre la Schistosomiase, Montserrat (îles 
Sous-le-Vent) n'est plus considéré comme endémique，ce qui laisse au total 74 pays actuellement touchés par 
cette maladie. L'OMS et l'UNICEF ont engagé des négociations pour rendre le praziquantel plus accessible 
aux pays d'endémie. "Kichocho", une vidéo OMS d'éducation pour la santé très demandée sur le thème de la 
schistosomiase, est largement diffusée en Afrique en anglais, en français et en swahili. 

132. La distribution d'ivermectine pour la lutte contre l'onchocercose s'est poursuivie en collaboration avec 
des organisations non gouvernementales et avec le fabricant, Merck, Sharp & Dohme, qui a déjà fait don de 
quantités de ce médicament suffisantes pour traiter plus de six millions de personnes. On s'est principalement 
efforcé d'atteindre les communautés hyperendémiques situées dans des régions reculées. Des projets de 
recherche opérationnelle sur les indicateurs pour l'évaluation rapide’ la fourniture de médicaments et leur 
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distribution ont été mis en route dans des pays d'endémie. Les données disponibles sur les populations traitées 
conduisent maintenant à penser que le traitement annuel des communautés où la maladie est endémique suffît 
pour réduire la charge parasitaire et éviter l'apparition de nouveaux cas de cécité. Dans les Amériques, un 
conseil de la planification stratégique a commencé à travailler à la promotion de l'initiative régionale pour 
l'élimination de l'onchocercose, POPS/OMS assurant la coordination. 

133. On s'efforce actuellement d'élaborer des stratégies simples, abordables et durables pour la maîtrise de la 
fllariose lymphatique dans les pays d'endémie. L'utilisation de sel additionné de citrate de diéthylcarbamazine 
(DEC) a été vivement préconisée, car cette méthode de lutte simple, peu coûteuse et efficace peut être utilisée 
par les programmes nationaux parallèlement au traitement par l'ivermectine. Un soutien est accordé aux Etats 
Membres pour la mise en place de systèmes appropriés de surveillance. 

134. Une commission intergouvernementale pour la mise en oeuvre et l'évaluation de programmes de lutte 
contre la maladie de Chagas dans les pays du Cône Sud de l'Amérique du Sud a tenu une première réunion 
(Buenos Aires, août-septembre), qui a officiellement lancé les activités de terrain. 

135. Dans nombre de pays, l'instabilité politique a conduit à l'effondrement du système de surveillance de la 
trypanosomiase africaine et de lutte contre cette maladie, d'où une progression alarmante du nombre de 
nouveaux cas. L'OMS a pris part à la formulation de programmes de lutte et de plans d'action nationaux 
(Bénin, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Ouganda, République centrafricaine et Tchad), dont 
plusieurs sont financés en tout ou en partie dans le cadre d'accords bilatéraux. Dans le sud de l'Ouganda, un 
vaste programme de lutte contre la mouche tsé-tsé a été maintenu avec l'aide du Gouvernement français, de la 
Communauté européenne et de l'OMS. D a démontré pour la première fois que des opérations de piégeage à 
grande échelle, réalisées avec la participation des communautés, pouvaient constituer un moyen durable 
d'interruption de la transmission de la maladie. 

136. De nouvelles méthodes de prévention de la leishmaniose cutanée et viscérale ont été présentées dans 
quatre pays : rideaux imprégnés de pyréthrinoïdes en République arabe syrienne, moustiquaires au Soudan et 
destruction des galeries souterraines de rongeurs en Jordanie et en Tunisie. Dans le cadre du système 
WHOPES d'évaluation des pesticides，une estimation comparative de nouveaux insecticides dirigés contre les 
vecteurs de la leishmaniose cutanée et viscérale a été entreprise en Inde et en République islamique d'Iran. La 
formulation de peinture insecticide à libération lente actuellement utilisée en Amérique du Sud contre les 
vecteurs de la maladie de Chagas est à l'étude à New Delhi en tant qu'outil possible de lutte contre la 
leishmaniose viscérale. Un service international d'enregistrement a été créé pour la collecte, la centralisation et 
la diffusion de données mondiales sur rinfection simultanée par la leishmaniose viscérale et le SIDA. 

137. Recherche sur les maladies tropicales.1 Des essais cliniques sont en cours pour vérifier l'action anti-
paludique de l'arté-éther (Pays-Bas) et de Partéméther (Kenya, Malawi, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Thaïlande et Viet Nam). Un essai de terrain randomisé avec le vaccin expérimental antipaludique SPf66 a 
commencé en République-Unie de Tanzanie. Il a été démontré que le cotrimoxazole (sulfasoxazole/ 
triméthoprime), administré pendant cinq jours, est efficace tant contre la pneumonie que contre le paludisme 
du jeune enfant; peut-être pourrait-on obvier ainsi à la nécessité d'un diagnostic différentiel de deux fièvres 
souvent impossibles à distinguer l'une de l'autre. 

138. Des essais multicentres ont confirmé que des questionnaires simples destinés aux enfants scolarisés et 
aux enseignants fournissent un moyen peu coûteux et efficace de dresser la carte des villages à forte prévalence 
de schistosomiase urinaire. Le programme de lutte contre l，onchocercose en Afrique de l'Ouest utilise des 
sondes d'ADN pour faire la distinction entre les onchocerques de l'homme et des animaux afin de faciliter la 
planification d'opérations de pulvérisation présentant un bon rapport coût/efficacité. L'administration de doses 
uniques de citrate de diéthylcarbamazine contre la filariose lymphatique a donné des résultats encourageants 
qui ouvrent la perspective d'une amélioration de l，observance dans les programmes de traitement de masse. 

139. Un appui a été fourni pour des études sur la dose minimale d'éflornithine nécessaire pour traiter la 
trypanosomiase africaine et pour la mise au point de méthodes peu coûteuses de production de ce 
médicament. De simples bandelettes réactives pour l'application des techniques d'amplification génique sont en 
voie d'élaboration; elles doivent permettre de déceler et de distinguer entre elles les infections par 
Trypanosoma cruzi, le VIH，le cytomégalovirus et Plasmodium spp. des produits sanguins dans les banques de 

1 Voir aussi les différentes maladies dans la section précédente (paragraphes 126 à 136). 
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sang. On sait désormais que la leishmaniose est une maladie opportuniste qui frappe des malades du SIDA et 
autres sujets immunodéprimés dans certaines régions d'Europe et d'Amérique latine. Des essais cliniques 
préliminaires sur la lèpre ont montré que la clarithromycine et la minocycline étaient très efficaces contre 
Mycobacterium leprae. Les résultats initiaux d'un essai conduit au Venezuela ont prouvé que l'adjonction de 
vaccin BCG tué par la chaleur ne conférait pas de protection additionnelle notable contre la lèpre par rapport 
au BCG utilisé seul. On procède actuellement au clonage et au séquençage du génome de M. leprae grâce à 
des fonds dégagés par le projet international d'étude du génome humain. 

140. Les travaux de recherche en cours montrent que les conséquences sociales de certaines maladies 
tropicales peuvent être considérées comme plus importantes que leurs effets sanitaires. Ainsi, dans la 
communauté des Etteh au Nigéria, la maladie de la peau provoquée par l,onchocercose est jugée plus grave 
que la cécité : elle compromet sérieusement les chances de mariage des jeunes filles et on la considère dans 
cette communauté comme transmissible par les femmes atteintes. 

141. Maladies diarrhéiques. Des modules d'auto-apprentissage ont été soumis à des essais de terrain, de 
même que des matériels didactiques destinés tant à améliorer la formation à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques dans les écoles de médecine et de soins infirmiers qu'à évaluer et améliorer les pratiques des 
pharmaciens et des vendeurs de médicaments du secteur privé en matière de prescriptions. Un guide sur les 
conseils à dispenser aux mères, établi à l'intention des personnels de santé, a été mis au point et à l'essai sur le 
terrain. Le manuel d'enquête dans les ménages sur les maladies diarrhéiques, largement utilisé, a été révisé de 
manière à y inclure des questions sur les infections respiratoires aiguës et les pratiques en matière 
d'allaitement au sein; il est également en voie d'expérimentation pratique. 

142. Les travaux de recherche ont été axés d'une part sur les moyens d'améliorer la nutrition du nourrisson 
et de l'enfant, la supplémentation en vitamine A ainsi que l'hygiène personnelle et domestique, d'autre part sur 
les essais de vaccins. L'évaluation sur le terrain de trois vaccins - contre les rotavirus, les fièvres typhoïdes et 
le choléra 一 a été effectuée dans plusieurs pays. Des essais ont été conduits pour vérifier l'innocuité et 
l'immunogénicité du vaccin anticholérique atténué vivant CVD-103-HgR. 

143. Des études sur la nutrition de Penfant pendant les épisodes diarrhéiques aigus ont mis en évidence les 
avantages de la poursuite de l'allaitement au sein et montré que, lorsqu'on utilise des préparations pour 
nourrissons, elles ne doivent pas être diluées plus que d'habitude. Une étude multicentres a été menée dans six 
pays pour vérifier l'adéquation d'un protocole type pour la prise en charge de la diarrhée persistante. Les 
investigations se sont poursuivies sur l'efficacité de diverses formules de liquides de réhydratation orale et de 
plusieurs antibiotiques, ainsi que sur celle des efforts déployés pour la régulation de l'utilisation des 
antidiarrhéiques. 

144. Le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra a continué à coordonner les activités menées dans 
ce domaine par d'autres programmes techniques de l'OMS ainsi qu'à coopérer avec les pays touchés par cette 
maladie, particulièrement en Amérique latine. On s'est attaché à améliorer la surveillance et des rapports 
hebdomadaires sont publiés sur le nombre des cas et des décès. Parmi les matériels sur cette question produits 
pendant l'année, il faut citer une série de principes directeurs concernant divers aspects de la lutte 
anticholérique1 et des documents - destinés tant aux professionnels qu'aux profanes - sur les précautions à 
prendre par les voyageurs, la salubrité des aliments (voir paragraphe 51) et la vaccination anticholérique. 

145. Infections aiguës des voies respiratoires. A la fin de 1992，64 pays avaient mis en oeuvre un 
programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës et 21 autres se préparaient à en lancer un. Le 
matériel didactique nécessaire pour un stage clinique accéléré a été préparé pour permettre la formation du 
personnel qui soigne les enfants au premier échelon des structures sanitaires. On a poursuivi la mise au point 
et les essais de terrain d'un protocole pour l'étude ethnographique des perceptions et des pratiques parentales 
concernant les infections aiguës des voies respiratoires chez l'enfant; d'un cours de formation à Pintention des 
agents de santé communautaires; d'un guide pour les enquêtes dans les établissements de soins, destiné à 
permettre aux programmes nationaux d'évaluer systématiquement les activités pédagogiques; et d'un 
instrument pour les enquêtes dans les ménages réalisées pour évaluer la morbidité due aux infections 
respiratoires aiguës et aux maladies diarrhéiques, ainsi que les pratiques parentales en matière de demande de 
soins extérieurs et de traitement à la maison. 

1 Documents OMS WHO/CDD/SER/92.16 Rev.l, WHO/CDD/SER/91.15 Rev.l et WHO/CDD/SER/80.4 Rev.4. 
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146. Les recherches sur la prise en charge des cas se sont poursuivies dans les domaines suivants : la 
pneumonie chez l'enfant malnutri, les facteurs cliniques prédictifs de la pneumonie sévère, la pertinence 
clinique de la résistance in vitro au cotrimoxazole, la comparaison entre les méthodes d'administration de 
l'oxygène, et la mise au point d'antibiothérapies plus simples et moins coûteuses pour le traitement de la 
pneumonie de l'enfant. En mars, de nouvelles études ont été effectuées sur Pefficacité, la faisabilité et le coût 
des interventions destinées à prévenir cette dernière. Un protocole a été préparé pour l'investigation de 
l'association entre la pollution de Pair dans les locaux clos par la biomasse et la pneumonie de Fenfánt, et des 
études préliminaires ont été conduites en vue de sa mise en oeuvre. 

147. Tuberculose. Un jeu de modules complets de formation à la prise en charge de la tuberculose au 
niveau du district a été établi. Un atelier mondial de formation s'est déroulé en septembre, suivi par un stage 
national (Arusha, République-Unie de Tanzanie, novembre). Un manuel a été produit pour le programme de 
lutte antituberculeuse en Guinée et il a été procédé à un examen du programme au Zimbabwe. 

148. En mai, une réunion du comité d'orientation consacrée à la recherche opérationnelle sur la tuberculose 
a examiné les rapports sur les études menées, avec l'appui de l'OMS, en Bolivie, au Botswana, au Malawi, au 
Mozambique, en Ouganda, en République-Unie de Tanzanie et en Thaïlande, et fixé les priorités pour la 
recherche dans les domaines du dépistage des cas et du traitement, de l'épidémiologie et des aspects 
socio-économiques de la maladie. 

149. Deux réunions de comités d'orientation ont traité, en avril-mai, de la recherche fondamentale sur les 
mycobactéries et du traitement des mycobactérioses. Des travaux de recherche ont été entrepris en Ouganda et 
en République-Unie de Tanzanie sur le diagnostic et le suivi des tendances de la tuberculose associée au VIH 
ainsi que sur la mise au point de médicaments appropriés, en Haïti et en République dominicaine sur la 
chimiothérapie chez les sujets infectés par le VIH, et au Brésil, en Ouganda et en Zambie sur la 
chimiothérapie préventive. Une autre étude a été conduite en Zambie sur l'apparition de réactions cutanées 
mortelles chez les enfants séropositifs traités pour une tuberculose par une association médicamenteuse 
contenant de la thioacétazone;1 les résultats ont amené l'OMS à recommander que ce médicament soit 
abandonné ou tout au moins utilisé avec la plus grande prudence chez les personnes infectées par le VIH. 

150. Zoonoses. Des ateliers sur la lutte contre la rage humaine et canine à l'intention des pays d'Afrique 
occidentale (Kaduna, Nigéria，avril) et d'Afrique australe (Lusaka, juin) ont facilité la coopération technique et 
l'élaboration de programmes de lutte nationaux. Lors d'une consultation organisée en juillet, des règles de 
sécurité précises ont été établies pour un vaccin antirabique oral expérimental qui sera mis à l'essai sur le 
terrain dans des régions à forte densité démographique. 

151. Des groupes de travail ont examiné les faits les plus récents et les besoins en recherche concernant le 
diagnostic de la brucellose et la mise au point d'un vaccin contre cette maladie (Genève, juin), la tuberculose 
animale (Le Caire, avril) et la lutte contre la salmonellose (Ploufragan, France, septembre). Des principes 
directeurs applicables au diagnostic, à la surveillance et à la maîtrise de l'échinococcose sont en voie de mise 
au point définitive en collaboration étroite avec la FAO et l'Office international des Epizooties. Une 
investigation épidémiologique sur l'infection à Salmonella due aux oeufs est en cours en Allemagne. 

152. SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Par sa résolution WHA45.35, l'Assemblée de 
la Santé a approuvé la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA，mise à jour et affinée, traçant les nouvelles 
orientations à suivre par tous les partenaires de l'action mondiale contre le SIDA dans les années à venir. 

153. L'appui de l'OMS aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA a été renforcé; l'accent a été mis, 
comme par le passé, sur l'amélioration des procédures gestionnaires et administratives destinée à permettre 
une utilisation optimale des ressources limitées de l'Organisation et un soutien plus efficace et efficient aux 
bureaux régionaux et aux pays. Jusqu'en 1992, l'OMS avait fourni des fonds aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA de 153 pays et zones par la voie d'échanges de lettres et de documents de projets. Au 
31 décembre 1992，126 plans à moyen terme de mise en oeuvre de programmes nationaux anti-SIDA avaient 
été établis pour la première fois et 20 pour la deuxième. Il est particulièrement préoccupant de constater qu'en 
dépit du fait que le nombre des pays dotés de plans à moyen terme bénéficiant d'un soutien financier de 
l'OMS a pratiquement quintuplé entre le début de 1988 et la fin de 1992，les ressources affectées aux 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA (compte tenu des contributions multibilatérales combinées) 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 67 : 1-8 (1992). 
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pendant cette période sont restées virtuellement inchangées. Un appui technique substantiel a continué d'être 
assuré dans des domaines particulièrement importants pour ces programmes nationaux. 

154. A une réunion tenue en mai, quinze interventions visant à encourager les gens à modifier les 
comportements sexuels à risque ont été présentées par des personnes ayant participé à leur conception et à 
leur mise en oeuvre. Les discussions se sont articulées autour des facteurs qui ont contribué au succès de ces 
interventions, des difficultés rencontrées et des enseignements à tirer pour Pavenir. Un guide pour l'élaboration 
de projets de promotion de la santé en vue de la lutte contre le SIDA et les autres maladies sexuellement 
transmissibles auprès des jeunes ayant terminé leur scolarité est actuellement soumis à des essais de terrain et 
revu dans toutes les Régions par de grandes associations internationales de jeunes. Plusieurs ateliers ont été 
organisés en collaboration avec l'UNICEF, le PNUD et le Conseil de l'Europe sur des thèmes tels que la 
sécurité hématologique, la lutte contre les infections, l'éducation sexuelle à l'école, répidémiologie, les femmes 
et le SIDA，et le rôle des médias. 

155. A ses réunions d'avril et de septembre, le comité d'orientation pour la recherche sociale et 
comportementale a approuvé des activités de recherche liées aux réactions de rindividu, de la famille，de la 
communauté et de la société au VIH/SIDA; aux déterminants personnels et sociaux des comportements 
sexuels; au rôle des femmes dans la négociation sexuelle et aux effets potentiels du préservatif féminin; aux 
aspects sociaux et comportementaux des essais vaccinaux; et à la synthèse des études sur les connaissances，les 
attitudes, les croyances et les pratiques en matière de relations entre partenaires, et d'autres investigations. 
Des protocoles de recherche ont été établis dans les trois premiers domaines cités en vue d'une utilisation dans 
nombre de sites de pays en développement. 

156. Parmi les autres activités de recherche menées en 1992 figurent une étude ougandaise - encore en 
cours - sur refficacité de l，administration par voie orale d'interféron alpha à faible dose à des sujets 
séropositifs symptomatiques; la formulation de stratégies pour les épreuves de recherche du VIH destinées à 
réduire l,utilisation de la technique du Western blot et permettant ainsi une diminution notable du coût de ces 
tests; une étude bien contrôlée sur Pinnocuité du menfégol, un spermicide vaginal présentant une activité anti-
VIH; une investigation menée en Zambie pour évaluer le traitement de la tuberculose chez les enfants 
séropositifs (voir paragraphe 149); et d'autres études visant à permettre une meilleure estimation du risque de 
transmission du VIH associé aux ulcérations génitales ainsi que du risque de contamination des sages-femmes 
travaillant dans les meilleures conditions possibles dans des structures sanitaires africaines. Les résultats d'un 
grand nombre de ces travaux de recherche devraient être disponibles au début de 1993. 

157. Une deuxième réunion consacrée à l'approvisionnement en médicaments et vaccins contre le SIDA s'est 
tenue en juillet sous le patronage conjoint de l'OMS et du PNUD; elle avait pour but de faire le point de la 
première année de collaboration avec les principales sociétés pharmaceutiques à fort coefficient de recherche 
et la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament. Des représentants de l'industrie se sont déclarés 
particulièrement intéressés par une collaboration avec l'OMS pour l'évaluation des médicaments et des vaccins 
anti-VIH dans des sites bénéficiant de l'appui de l'Organisation. 

158. En janvier, un groupe de travail technique informel réunissant des spécialistes des maladies sexuellement 
transmissibles a établi des principes directeurs pour la prise en charge de l'écoulement urétral et des 
ulcérations génitales. Des directives applicables à la prise en charge des pertes vaginales ainsi qu'au dépistage 
des maladies sexuellement transmissibles chez les femmes ne présentant aucun symptôme ont été élaborées 
lors d'une réunion ultérieure; elles seront expérimentées sur le terrain. 

159. Autres maladies transmissibles. De grands projets collectifs consacrés à la lutte contre diverses 
espèces d'helminthes et de protozoaires intestinaux ont été lancés en Ethiopie, à Maurice (Rodrigues), à 
Oman, en République-Unie de Tanzanie (Zanzibar) et aux Seychelles, cependant que la collaboration se 
poursuivait sur le terrain avec le Bhoutan, l'Equateur et les Maldives. Une série de planches illustrées pour le 
diagnostic des infestations intestinales par les helminthes a été produite en collaboration avec deux institutions 
américaines, l'Université de Californie (Los Angeles) et rUniversité de Tulane (Nouvelle-Orléans). A la fin de 
1992，90 % du génome de deux souches virales varioliques avaient été séquencés. 

160. Il existe désormais des directives pour le diagnostic des infections respiratoires aiguës d'origine virale 
par la technique de l'immunofluorescence. L'étude collective OMS destinée à comparer l'efficacité des vaccins 
antigrippaux vivants atténués et inactivés a été achevée. Elle a montré, en particulier, que le vaccin vivant est 
plus efficace chez l'enfant que les vaccins inactivés. Des recommandations visant à améliorer la surveillance 
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internationale de la grippe grâce à une normalisation des méthodes ont été publiées.1 Quarante et un pays, 
regroupant plus de la moitié des 350 millions de porteurs chroniques de l'hépatite В dans le monde, ont 
maintenant intégré la vaccination systématique des nourrissons contre cette maladie à leurs programmes 
nationaux (contre 25 en 1990). Des vaccins sans danger et efficaces contre l，hépatite A ont été mis au point et 
leur commercialisation a commencé. 

161. La méningite épidémique continue de poser des problèmes de santé publique et communautaire, 
particulièrement dans la zone d'hyperendémicité en Afrique et, pour la première fois, dans des pays situés hors 
de cette zone. La surveillance des souches de Neisseria meningitidis et de sa sensibilité aux antibiotiques s'est 
poursuivie. Un système de surveillance des légionelloses chez les voyageurs a été mis sur pied et fonctionne 
actuellement dans 22 pays d'Europe. Une batterie de marqueurs pour le typage des souches virulentes de 
Legionella et le diagnostic de la légionellose a été constituée, de même qu'une série normalisée de sérums M 
et OF de typage des streptocoques du groupe A. 

162. La résistance aux antimicrobiens a été surveillée avec succès grâce au logiciel WHONET dans le cadre 
d'un projet pilote regro^ant 25 laboratoires hospitaliers dans les Amériques, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique 
occidental. 

163. Recherche et développement dans le domaine vaccins.2 Les activités ont été axées sur 
ramélioration des produits existants, en particulier grâce au remplacement des vaccins à doses multiples par 
des vaccins à dose unique, et sur la mise au point de vaccins buccaux - dont un vaccin antipoliomyéÛtique oral 
thermostable - et ramélioration de la protection conférée. 

164. Des progrès sensibles ont été réalisés dans la mise au point d'un vaccin antitétanique à dose unique. Le 
développement industriel à grande échelle d'anatoxine tétanique microencapsulée est favorisé dans le cadre de 
l'initiative pour les vaccins de l'enfance. 

165. Un nouveau vaccin conjugué contre les méningocoques des groupes A et С est en cours 
d'expérimentation en Gambie. Une étude comparée en double aveugle de l'immunogénicité de deux vaccins 
contre les méningocoques du groupe В a été lancée en Islande; les résultats préliminaires ont démontré leur 
innocuité. Un atelier international de sérologie s'est tenu aux Centres de Lutte contre la Maladie (Atlanta, 
Etats-Unis d'Amérique, juin); il avait pour but la mise au point de méthodes immunologiques et de réactifs 
normalisés pour l'évaluation en laboratoire de vaccins candidats contre les méningocoques. 

166. Les travaux de mise au point de vaccins nouveaux ou améliorés contre les bactérioses dues à Vibrio 
cholerae, Shigella, Escherichia coli et les diarrhées à rotavirus ont été intensifiés. Un nouveau vaccin oral tué est 
en cours d'expérimentation sur le terrain en Amérique du Sud et une série de titrages a commencé pour 
vérifier l'efficacité chez Panimal d'un système d'administration orale par microsphères. Un vaccin candidat 
vivant a donné des résultats prometteurs chez des volontaires et des études sont en cours sur d'autres souches 
dont ont été enlevés les gènes codant pour plusieurs toxines. 

167. Divers vaccins candidats contre le virus respiratoire syncytial et le virus de la paragrippe de type 3 ont 
été mis au point et expérimentés. Des progrès considérables ont aussi été réalisés dans la voie de la création 
d'un modèle animal pour l'étude de la pathogenèse de la rougeole et dans l'évaluation de nouveaux vaccins à 
base de protéines rougeoleuses purifiées, ou de l'utilisation de vecteurs viraux vivants (par exemple, le 
canarypox) inoffensifs et conférant une protection à trois mois. Des prototypes de vaccins contre la dengue ont 
été administrés avec succès à des volontaires humains tant séparément que sous la forme de vaccins 
polyvalents injectés en une seule dose; ils seront soumis à des essais de terrain. 

168. Un plan d'action a été établi à l'occasion d'une consultation régionale (Alexandrie, septembre) pour 
encourager les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale à évaluer leur production vaccinale 
en fonction de leurs besoins et à adopter des mesures appropriées pour inclure l'assurance de la qualité dans 
les programmes nationaux. 

169. Prévention de la cécité et de la surdité. Une coordination étroite est assurée dans ce domaine avec 
les activités de lutte contre les maladies tropicales, notamment en ce qui concerne l'ivermectine (voir 

1 Bulletin de rOrganisation mondiale de la Santé, 70(2) : 197-199 (1992). 
2 Voir aussi les différentes maladies. 
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paragraphe 132). Divers modes de prise en charge des enfants handicapés visuels ont été examinés lors d'une 
réunion mondiale organisée par le Conseil international pour l'Education des Handicapés de la Vue (Bangkok, 
juillet). Grâce au soutien financier de la Fondation Edna McConnell Clark (Etats-Unis d'Amérique), un atelier 
sur l'évaluation du trachome a été organisé à l，intention de participants des pays francophones africains 
d，endémicité connue (Bamako, décembre). Une réunion d'un groupe spécial régional a été convoquée pour 
promouvoir la mise en place de stratégies de prévention des déficiences auditives dans le cadre des soins de 
santé primaires (Alexandrie, octobre), 

170. Cancer. Les activités dans les domaines de l'élaboration de programmes, de la prévention ainsi que 
du dépistage et du traitement précoces se sont poursuivies, et les politiques nationales, les directives 
techniques ainsi qu'un réseau international d'experts et d'instituts participant à la lutte contre la douleur 
cancéreuse et aux soins palliatifs ont été encore renforcés. Des projets portant sur le dépistage, par des 
examens visuels et physiques, des cancers du col de Putérus, du sein et de la cavité buccale au niveau des soins 
de santé primaires ont été lancés en Inde et à Sri Lanka. La formation locale en radiothérapie et en oncologie 
a continué à Sri Lanka et au Zimbabwe. Un manuel sur les programmes nationaux de lutte contre le cancer 
comprenant les techniques les plus récentes a été établi.1 Il repose sur l'expérience des douze premiers pays 
ayant formulé des programmes nationaux et montre comment mettre la science en pratique. Un guide pour le 
dépistage du cancer du col a été publié.2 

171. Maladies cardio-vasculaires. En novembre, un groupe scientifique qui avait examiné le rôle de 
l'alcool, de l'activité physique, des hormones sexuelles ainsi que des facteurs psychosociaux, économiques, 
métaboliques et hémostatiques dans les maladies cardio-vasculaires a émis des recommandations sur les axes 
futurs de recherche. 

172. Dans le cadre du projet de monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de 
maladies cardio-vasculaires (MONICA), on a procédé à la première analyse des tendances fondée sur les 
données relatives aux facteurs de risque à partir de deux enquêtes dans la population, ainsi qu'à la première 
comparaison croisée entre les données sur la morbidité due aux coronaropathies et aux accidents vasculaires 
cérébraux; les résultats seront publiés en 1993. Des ateliers de formation ont été organisés pour préparer la 
troisième et dernière enquête dans la population. 

173. Une réunion conjointe OMS/Institut de Médecine des Etats-Unis d'Amérique (Washington, octobre) a 
fixé les priorités pour la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et dressé un plan d'action axé sur les 
statistiques sanitaires et l'épidémiologie, la prévention et la prise en charge des cas, qui porte une attention 
particulière aux pays en développement. Le recueil d'échantillons et de données dans le cadre de l'étude, 
menée conjointement par l'OMS et la Société et Fédération internationale de Cardiologie, sur les déterminants 
pathobiologiques de l'athérosclérose chez les jeunes a été achevé; leur analyse est en cours dans des centres de 
référence. 

174. Autres maladies non transmissibles. Des estimations mondiales du diabète chez l'adulte ont été 
préparées et un numéro spécial du Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales (№ 4，1992) a été 
consacré à cette maladie. En novembre, un groupe d'étude de l'OMS a fait le point des connaissances actuelles 
en matière de prévention du diabète sucré et a recommandé l，adoption de modèles d'intervention pouvant 
également servir pour d'autres maladies non transmissibles présentant des facteurs de risque communs. Une 
première réunion d'un groupe consultatif régional pour le diabète dans la Région de la Méditerranée orientale 
(Karachi, Pakistan, décembre) a élaboré des directives sur les normes minimales de prévention et de lutte. 
Une réunion régionale de coordonnateurs des programmes nationaux de lutte antidiabétique s'est tenue 
simultanément. 

175. Un cadre de politique générale a été établi pour le programme d'intervention intégré à l'échelle d'un 
pays contre les maladies non transmissibles (CINDI) en Europe. Presque tous les pays participants ont été 
représentés à un atelier sur le rôle du personnel infirmier dans cette activité (Moscou, mars). Les résultats 
provisoires d'une enquête sur l'élaboration du programme intégré de santé communautaire concernant les 
maladies non transmissibles (INTERSANTE) ont été examinés par un comité d'orientation (Ilomantsi， 

1 Document OMS WHO/CAN/92.1. 
2 Miller, A. B. Cervical cancer screening programmes: managerial guidelines. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1992 (version française en préparation). 
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Finlande, avril). Le programme a été présenté à la troisième conférence des directeurs régionaux et des chefs 
de division (Ho, Ghana, juillet). 

176. Un groupe de travail sur la maladie de Kashín-Век a été réuni conjointement avec le centre 
collaborateur de l'OMS pour l，épidémiologie des affections rhumatismales (Stockholm, mai). Le problème des 
fractures dues à l'ostéoporose a été réexaminé lors d'une réunion (Rome, juin) qui a évalué les risques et les 
avantages de diverses techniques de dépistage et leurs effets sur les populations cibles et proposé des stratégies 
de prévention. 

177. Parmi les activités relatives aux maladies héréditaires, il faut citer une réunion OMS/Fédération 
mondiale de l'Hémophilie, tenue en février, qui a étudié la base moléculaire de l'hémophilie afin de rendre 
plus précis le dépistage des porteurs et le diagnostic prénatal. Des matériels pédagogiques sur la lutte contre 
cette maladie, destinés tant aux familles qu'aux professionnels de la santé,1 ont été fournis aux programmes et 
centres nationaux intéressés. L'OMS et la Fondation nationale pour la Lutte contre la Neurofíbromatose 
(Etats-Unis d'Amérique) ont organisé une réunion conjointe (Vienne, juin) chargée de recenser les ressources 
disponibles pour la prise en charge de la neurofíbromatose dans différentes parties du monde, de mettre sur 
pied une base internationale de données et de favoriser la collaboration dans le domaine de la recherche. Une 
étude multicentres internationale impliquant une trentaine de centres dans quatorze pays a été lancée pour 
évaluer la valeur prédictive des facteurs de risque génétiques individuels et environnementaux 
d，hypercholestérolémie familiale. 

APPU丨 AUX PROGRAMMES 

178. Information sanitaire. Il a été fait un usage croissant de la technologie moderne qui améliore les 
services d'édition, de traduction et de bibliothèque afin de faciliter les activités des organes directeurs de 
POMS et de développer les ressources des Etats Membres en matière de bibliothèque, de documentation et de 
terminologie. La base de données bibliographiques de l'OMS a été ainsi mise à la disposition de ses Etats 
Membres grâce à une gamme de moyens électroniques. Les publications du Siège comprenant quelque 
70 nouveaux ouvrages et sept périodiques - souvent proposées en anglais, en espagnol et en français - ont été 
complétées par des publications régionales et par des ouvrages publiés hors de l'OMS. Parallèlement à une 
large diffusion gratuite - notamment aux ministères, aux institutions scientifiques et aux bibliothèques 
dépositaires - les ventes de publications, de nouveau en hausse, ont rapporté quelque US $3,6 millions. 
D'autres indicateurs ont montré que la demande de publications de POMS s'était accrue. Plus de 
100 traductions d'ouvrages de l'Organisation dans des langues non officielles ont été publiées dans les Etats 
Membres，parfois avec le soutien de l'OMS. 

179. Parmi les faits marquants de l'année, il faut citer la publication du premier volume de la CIM-10 (voir 
paragraphe 19), de Notre planète, notre santé (voir paragraphe 90) et d'une histoire de l'OPS;2 rétablissement 
d'une liaison satellitaire entre la bibliothèque du Siège et les pays; une collaboration à l'élaboration d'un plan 
national d'information sanitaire et biomédicale en République islamique d'Iran; l'achèvement de la base 
informatique du système d'information terminologique de l'OMS (WHOTERM); et l'installation de modules 
prêts à l'utilisation de documentation de POMS dans 70 Etats Membres. 

Document OMS WHO/HDP/HAEM/EMT/92.1. 
2 Organisation panaméricaine de la Santé. Pro Salute Novi Mundi: a history of the Pan American Health Organization. 

Washington, 1992. 





COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

LISTE DES DELEGUES ET AUTRES PARTICIPANTS1 

DELEGATIONS DES ETATS MEMBRES 

AFGHANISTAN 

Délégués 
Dr M. T. MOKHTARZADA, Chargé d'affaires аЛ., 

Permanent Mission，Geneva 
Mrs P. SHAMS, Adviser, Permanent Mission,Geneva 
Mr A. Q. AKRAMI, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 

Suppléant 
Mr G. G. POPAL, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 
M. B. NURI, Vice-Ministre de la Santé 

Délégués 
M. Z. SIMONI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr V. GUSMARI, Fonctionnaire, Ministère de la Santé 

Suppléant 
M. V. KABILI, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Chef de délégation 
M. M. S. BABES, Ministre de la Santé et de la 

Population 

Chef adjoint 
M. A. SEMICHI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
Professeur A. BENADOUDA, Directeur de cabinet, 

Ministère de la Santé et de la Population 

Conseillers 
M. M. I. MADANY, Directeur des Relations 

internationales, Ministère de la Santé et de la 
Population 

Dr Messaouda CHADER, Directeur de la Pharmacie, 
Ministère de la Santé et de la Population 

Dr A. CHAKOU, Directeur de la Prévention, Ministère 
de la Santé et de la Population 

Dr A. OUCHFOUN, Directeur général de�Institut 
4 national de la Santé publique 

Dr O. BRIXI, Directeur général de Г Ecole nationale de 
Santé publique 

M. A. TAMOUZA, Directeur de la Planification, 
Ministère de la Santé et de la Population 

M. M. ABBAS, Chef de cabinet, Ministère de la Santé 
et de la Population 

M. S. A. BRANCI, Secrétaire, Mission permanente, 
Genève 

M. M. ADJABI, Premier Secrétaire, Ministère des 
Affaires étrangères 

ALLEMAGNE 
Chef de délégation 
Mr H. VOIGTLANDER, Director, International 

Relations, Research Programmes, Federal Ministry 
for Health 

Délégués 
Mr U. ROSENGARTEN, Minister, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr R. DORFLER，Head, Directorate-General for 

Policy and General Planning, International 
Relations, Federal Ministry for Health 

Suppléants 
Mr M. DEBRUS, Head of Division，International 

Health Relations, Language Services, Federal 
Ministry for Health 

Dr M. BRUMMER，Directorate-General for Health, 
Ministry for Labour, Family and Social Affairs, 
Free State of Bavaria 

Count G. VON WESTFALEN，Head of Division, 
Budgetary Matters of International and 
Supranational Organizations and the United 
Nations, Federal Ministry of Finance 

Dr С. SIEBECK, Deputy Head of Division, United 
Nations Specialized Agencies，Federal Foreign 
Office 

Dr W. DAUM, First Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr С. WETZ, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Dr R. KORTE, Head of Directorate-General for 

Health, German Agency for Technical Cooperation 
(GTZ), Eschborn 

Mr J. SCHEMEL, Second Secretary, Permanent 
Mission，Geneva 

Chef de délégation 
Dr M. EPALANCA SANCHES, Ministre de la Santé 

•Liste bilingue, telle que publiée le 10 mai 1993 dans le document A46/DIV/3 Rev.l, avec les coirectiaas reçues par la amie. 

- 1 9 7 -



198 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Délégués 
Dr J. M. KIASEKOKA NLEMVO, Directeur national 

de la Santé publique 
Dr F. FORTES, Directeur du Programme national de 

Lutte contre le Paludisme 

ANTIGUA-ET-BARBUDA 

Délégués 
Dr C. MULRAINE, Chief Medical Officer 
Dr С. LAKE, Medical Superintendent 

ARABIE SAOUDITE 

Chef de délégation 
Dr A. R. A. A. AL-SWAILAM，Deputy Minister for 

Executive Affaire, Ministry of Health 

Chef adjoint 
Dr O. A. A. AL-RABIEAH, Adviser to the Minister of 

Health 
Dâégué 
Dr A. R. M. AGEEL, Director-General of Health 

Affairs, Gizan Region 

Suppléants 
Dr M. S. E. ASAAD, Saudi Health Attaché, Paris 
Mr A. O. AL-KHATTAB1, Acting Director, 

International Health Department, Ministry of 
Health 

Mr M. ALDREES, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

ARGENTINE 

Chef de délégation 
Dr A. MAZZA, Ministre de la Santé et de Г Action 

sociale 

Chef adjoint 
M. J. A. LANUS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
Dr L. A. PICO, Chef de cabinet, Secrétariat à la Santé 

Suppléant 
M. J. M. CASTELLANO, Ministre, Directeur général, 

Ministère des Affaires étrangères 

Conseillers 
Mme P. FABRO, Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 
Mme C. MAZZA, Ministère de la Santé et de Г Action 

sociale 
M. E. MARTINEZ ALMUDEVAR, Sénateur 
Mme M. P. BERMUDEZ, Député 
M. С. KOTH, Député 

Délégué4 

Dr A. BABLOYAN，Minister of Health 

AUSTRALIE 
Chef de délégation 
Dr A. I. ADAMS, Chief Medical Adviser，Department 

of Health, Housing, Local Government and 
Community Services 

Délégués 
Ms P. WENSLEY，Ambassador for the Environment 

and Permanent Representative, Geneva 
Mr J. C. OKELY, Assistant Secretary Audit Branch 

and Senior Advisor International, Department of 
Health, Housing, Local Government and 
Community Services 

Suppléant 
Dr Diana E. SHOGREN，Principal Adviser, 

Department of Health, Housing, Local Government 
and Community Services 

Conseillers 
Ms M. CONLEY, Executive Director, Australian 

Public Health Association 
Dr Romaine RUTNAM, Officer，Department of 

Health, Housing, Local Government and 
Community Services 

Mrs A. L. KERN, Consultant, Department of Health, 
Housing, Local Government and Community 
Services 

Mr C. S. KNOTT, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

AUTRICHE 

Chef de délégation 
Dr M. AUSSERWINKLER, Federal Minister of 

Health, Sports and Consumer Protection 
(Chef de la délégation du 3 au 5 mai) 

Délégués 
Dr G. LIEBESWAR，Director-General of Public 

Health，Federal Ministry of Health, Sports and 
Consumer Protection 
(Chef de la délégation les 6 et 7 mai) 

Dr W. LANG, Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 

Suppléants 
Dr Elfriede FRITZ, Director, Federal Ministry of 

Health, Sports and Consumer Protection, 
Department of Public Health 
(Chef de la délégation du 8 au 14 mai) 

Dr Sieglinde WEINBERGER, Federal Ministry of 
Health, Sports and Consumer Protection, 
Department of Public Health 

Dr F. WAGNER Federal Ministry of Health, Sports 
and Consumer Protection 

Dr Erika LIEBENWEIN, Minister, Federal Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr T. M. BAIER Minister, Deputy Permanent 
Representative, Geneva 

Dr M. DESSER, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Dr Christine MOSER Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

Conseiller 
Dr Brigitte SEMP-MAG1STRIS, Federal Ministry of 

Health, Sports and Consumer Protection 

AZERBAÏDJAN 

Délégué 
Mr R. GUSEJNOV, Minister of Health 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 199 

BAHAMAS 
Chef de délégation 
Dr Ivy DUMONT, Minister of Health and 

Environment 

Chefadjmnt 
Dr P. WHITFIELD, Consultant, Head, Family 

Medicine, Public Health Department 

Délégué 
Mr С. F. SMITH, First Assistant Secretary, Ministry of 

Health and Environment 

BAHREIN 
Chef de délégation 
Mr J. S. AL-ARRAYED，Minister of Health 

Délégués 
Dr E. YACOUB, Assistant Under-Secretary for 

Preventive and Primary Health Care, Ministry of 
Health 

Mr A. M. AL-HADDAD，Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr Kairiya M. GHULOOM, Head, Nutrition 

Department, Ministry of Health 
Dr A. Y. HAMZA, Head, Accident and Emergency, 

Salmaniya Medical Gentre 
Mr 1. AKBARI’ Head, Arab and International Public 

Relations Office, Ministry of Health 
Mr N. M. AL-RUMAIH1, Secretary to the Minister of 

Health 

BANGLADESH 
Chef de délégation 
Mr С. К. I. YUSUF, Minister of Health and Family 

Welfare 

Délégués 
Mr M. R. OSMANY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Professor К. M. RAHMAN, Director-General, Health 

Services 

Suppléants 
Mr I. KARIM, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr N. QUAUNINE, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseiller 
Dr M. RAHMAN, Secretary to the Minister of Health 

and Family Welfare 

Chef de délégation 
Mr В. M. TAITT, Minister of Health 

Délégués 
Mrs A. HAYNES, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Dr Beverly MILLER, Chief Medical Officer, Ministry 

of Health 

BELARUS 
Chef de délégation 
Dr V. S. KAZAKOV, Minister of Health 

Délégués 
Mr A. A. MARDOVITCH, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr О. N. IVANOV, Second Secretary, Ministry of 

Foreign Affairs 
Conseiller 
Mr E. N. GLAZKOV, Head，Foreign Relations 

Department, Ministry of Health 

BELGIQUE 
Chef de délégation 
Mme L. ONKELINX, Ministre de Г Intégration sociale, 

de la Santé publique et de Г Environnement 

Chef adjoint 
M. D. VAN DAELE，Secrétaire général du Ministère 

de la Santé publique et de Г Environnement 

Délégué 
M. A. REYN, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 

Suppléants 
M. A. BERWAERTS, Inspecteur en chef, Directeur, 

Service des Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique et de l'Environnement 

M. M. GEDOPT, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M. M. PETTIAUX, Conseiller, Cabinet du Ministre 
des Affaires sociales et de la Santé, Communauté 
française 

Dr J. SCHR1JVERS，Directeur général, Ministère de la 
Communauté flamande 

M. M. VAN CRAEN, Consul général 
Dr S. VAN NIEUWENHOVE, Conseiller médical, 

Administration générale de la Coopération au 
Développement 

Conseillers 
Professeur F. В ARO, Directeur de Г Institut 

St. Kamillus, Bierbeek 
M. J. DAMS, Secrétaire d，administration，Ministère de 

la Communauté flamande 
Professeur A. MEHEUS, Université d, Anvers 
M. J.-M. WAREGNE, Délégué de la Communauté 

française, Genève 
Professeur L. EYCKMANS, Directeur de Plnstitut de 

Médecine tropicale «Prince Léopold», Anvers 
Professeur A. LAURENT, Ecole de Santé publique, 

Université libre de Bruxelles 
Professeur C. THILLY, Ecole de Santé publique, 

Université Libre de Bruxelles 
Professeur Gilberte-Marie REGINSTER, Institut 

d*Hygiène et de Médecine sociale, Université de 
Liège 

BENIN 
Chef de délégation 
Dr Véronique LAWSON, Ministre de la Santé 



200 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Délégués 
Dr Georgette DOSSOU, Directrice adjointe de cabinet, 

Ministère de la Santé 
Dr H. AGBOTON’ Conseiller technique, Ministère de 

la Santé 

BHOUTAN 
Chef de délégation 
Mr P. J. DORJI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégués 
Mr T. PENJOR, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr Y. DORJI, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Suppléant 
Mr P. WANGDI, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

Chefdedâégation 
Dr C. DABDOÜB，Ministre de la Prévoyance sociale 

et de la Santé publique 

Chef adjoint 
Dr J. GAMARRA, Directeur des Relations 

internationales 

Délégué 
Dr M. PAZ-ZAMORA, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la Bolivie auprès de la France et de 
Г UNESCO et Conseiller spécial de la Présidence 
de la République 

Suppléants 
M. J. SORUCO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr F. CISNEROS, Conseiller, Ministère de la 

Prévoyance sociale et de la Santé publique 
M. R. VALCARCEL, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

BOSNIE-HERZEGOVINE 
Chef de délégation 
Professor M. BEGANOVIC, Minister of Health 

Délégués 
Professor A. SMAJKIC, Director, State Institute for 

Public Health 
Mrs N. HUZDIC 

Suppléants 
Mr M. BIJEDIC, Chargé d'affaires a.i.v Permanent 

Mission，Geneva 
Mr A. BIJEDIC, Technical Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

BOTSWANA 
Chef de délégation 
Mr В. К. TEMANE, Minister of Health 

Délégués 
Dr E. T. MAGANU, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
Dr P. K. MMATLI, Public Health Specialist, Primary 

Health Саге Support 

Suppléant 
Mrs D. G. TEMANE, Adviser to the Minister of 

Health 

Conseillers 
Mrs K. M. MAKHWADE，Assistant Director, Hospital 

Services, Ministry of Health 
Mrs R. B. POONYANE, Senior Health Manpower 

Development and Utilization Officer 
Mrs R. N. STEMELA, Matron, Ghanzi District 

Council 

Chef de délégation 
Dr J. HADDAD, Minister of Health 

Délégués 
Mr C. L. N. AMORIM, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr G. V. S ABOI A’ Deputy Permanent Representative, 

Geneva 

Suppléants 
Mr A. F. de S. BARBUDA, Minister-Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 
Dr С. E. V. MOSCONI, Secretary of Health Assistance 

and In Charge of INAMPS, Ministry of Health 
Dr H. FERREIRA, President, National Foundation for 

Health 
Dr Lair G. de M. RODRIGUES, General Coordinator, 

DTS/AIDS Programme, Ministry of Health 
Mr L. G. de MORAES, Counsellor, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr E. de M. HOSANNAH, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr N. R. JORGE，Third Secretary, Specialized 

International Organizations, Division of the 
Ministry of Foreign Relations 

BRUNEI DARUSSALAM 
Chef de délégation 
Mr D. A. Chuchu ABDULLAH, Permanent Secretary, 

Ministry of Health 

Chef adjoint 
Dr Hussain DAUD, Director, Medical and Health 

Services 

« Délégué 
Dr Latif IBRAHIM, Deputy Director, Medical and 

Health Services 

Suppléants 
Mr Pg Anuar Psi Haji ISMAIL, Administrative 

Officer, Ministry of Health 
Mr Mohd Hamid Hj Mohd JAAFAR, Chargé d'affaires 

a.i., First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr Mohd Ma'eraj Hj Mohd SANIP, Third Secretary, 
'Permanent Mission, Geneva 

BULGARIE 
Chef de délégation 
Dr К. CHAMOV，Chief, Department of Health Policy 

and International Cooperation, Ministry of Health 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 201 

Chefadj^nt 
Mr A. BALTOV Chargé d'affaires aJ.，Permanent 

Mission, Geneva 

Délégué 
Мг К. ANDREEV, First Secretary, Ministry of Foreign 

Affairs 

Suppléant 
Dr Dora MIRCHEVA’ Head of Liaison Office, 

Ministry of Health 

BURKINA FASO 
Chef de délégation 
M. С. DABIRE, Ministre de la Santé, de Г Action 

sociale et de la Famille 

Délégués 
Dr Y. ZINA, Directeur des Etudes et de la Planification 
Dr S. R. HIEN, Directeur de la Médecine préventive 

Délégués 
Mme C. SAMOYA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
M. M. MANANGA, Directeur général de la Logistique 

sanitaire 
Dr E. MAREGEYA, Conseiller, Cabinet du Ministre 

de la Santé publique 

CAMEROUN 
Chef de délégation 
Professeur J. MBEDET Ministre de la Santé publique 

Délégués 
M. F.-X. NGOUBEYOU, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr C. BEKOE, Conseiller technique, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléants 
Dr R. OWONA-ESSOMBA, Directeur de la Médecine 

préventive et rurale, Ministère de la Santé publique 
M. P. SOB, Premier Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. M. MPANA, Sous-Directeur, Division des 

Institutions spécialisées des Nations Unies 

Chef de délégation 
M. B. BOUCHARD, Ministre de la Santé nationale et 

du Bien-être social 
Minister of National Health and Welfare 

Délégué 
M. G. SHANNON, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Ambassador and Permanent Representative, 
Geneva 

Suppléants 
Dr R. PAGTAKHAN, Membre du Parlement 

Member of Parliament 

M. E. M. AISTON, Directeur général, Direction des 
Affaires internationales, Ministère de la Santé 
nationale et du Bien-être social 
Director General, International Health Affairs, 
Department of National Health and Welfare 

Dr J. LARIVIERE, Médecin-conseil principal. 
Direction des Affaires internationales’ Ministère de 
la Santé nationale et du Bien-être social 
Senior Medical Adviser, International Health 
Affaire, Department of National Health and 
Welfare 

M. P. DUBOIS, Ministre, Représentant permanent 
adjoint, Genève 
Minister, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Consdllers 
Mme A. SHEFFIELD, Sous-Ministre adjoint， 

Ministère de la Santé, Yukon 
Assistant Deputy Minister, Department of Health, 
Province of Yukon 

M. G. WHITE, Sous-Ministre adjoint, Ministère de la 
Santé, Terre-Neuve 
Assistant Deputy Minister, Department of Health, 
Province of Newfoundland 

Mme H. MORAIS, Directrice de la Planification, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Québec 
Director of Planning, Department of Health and 
Social Services, Province of Québec 

M. J. AUSMAN, Conseiller, Mission Permanente, 
Genève 
Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Mme J. OULTON, Directrice générale, Association 
des Infirmières et Infirmiers du Canada 
Executive Director, Canadian Nurses Association 

M. S. LAFOND，Adjoint exécutif, Ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social 
Executive Assistant, Department of National 
Health and Welfare 

M. B. MILLER, Division des Nations Unies，Ministère 
des Affaires extérieures 
United Nations Division，Department of External 
Affaire 

Mme Z. BURIK, Conseillère spéciale, Ministère de la 
Santé nationale et du Bien-être social 
Special Adviser, Department of National Health 
and Welfare 

CAP-VERT 
Chef de délégation 
Dr R. FIGUEIREDO SOARES, Ministre de la Santé 

Délégués 
M. A. PIRES, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
M. J. BARROS ANDRADE’ Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé 

CHIU 
Chef de délégation 
Dr J. MONTT, Ministre de la Santé 



202 QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Délégués 
M. E. TIRONI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr M. BUDINICH, Chef du Bureau des Affaires 

internationales, Ministère de la Santé 

Suppléants 
M. J. L. ILABACA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
Dr M. VERGARA, Coordonnateur général, 

Programme Ministère de la Santé/Banque 
interaméricaine de Développement 

M. F. LABRA, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Dr R. UAUY, Spécialiste en toxicologie 

Ch^de délégation 

Professor CHEN Minzhang, Minister of Public Health 

Délégués 
Mr JIN Yongjian, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr LI Shichuo, Deputy Director, Department of 

Foreign Affairs, Ministry of Public Health 
Suppléants 
Dr CAO Ronggui，Director, Department of General 

Administration, Ministry of Public Health 
Dr CHI Baolan, Director, Department of Medical 

Administration, Ministry of Public Health 
Dr WANG Yifei, President, Shanghai Second Medical 

University 
DrZENG Fanyou, Director, Bureau of Public Health 

in Hunan Province 
Dr LU Rushan, Director, Information Research 

Institute, Chinese Academy of Medical Sciences 
Dr HAN Tieru, Chief, Division of International 

Organizations, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Dr ZHENG Hong, Secretary, Department of General 
Administration, Ministry of Public Health 

Mrs MU Yingying, Deputy Chief, Division of Bilateral 
Relations, Department of Foreign Affairs, Ministry 
of Public Health 

Mr CHEN Fuqing，Programme Officer, International 
Center for Medical and Health Exchange, Ministry 
of Public Health 

Mrs GU Keping, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mrs HU Sixian, First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 

Conseillers 
Mrs WANG Juan, Department of Foreign Exchange 

and External Finance, Ministry of Finance 
Mr DING Xiaoming，Division of International 

Organizations, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Dr Q1 Qingdong, Division of International 
Organizations, Department of Foreign Affairs, 
Ministry of Public Health 

Chef de délégation 
Mr M. CHRISTOFIDES, Minister of Health 

Délégués 
Mr N. SYMEONIDES，Permanent Secretary, Ministry 

of Health 
Mr N. MACRIS Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr G. MALLIOT1S, Director，Medical and Public 

Health Services, Ministry of Health 
Mr G. ZODIATES, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 

Conseillers 
Dr A. SIDERAS, Vice-Chairman, Pancyprian Medical 

Association 
Mrs A. TAPAKOUDES, Secretary, Pancyprian Nurses 

Association 

COLOMBIE 

Chef de délégation 
M. J. L. LONDONO DE LA CUESTA, Ministre de la 

Santé 
(Chef de la délégation du 10 au 14 mai) 

Chef adjoint 
Dr W. MUNAR, Vice-Ministre de la Santé 

(Chef de la délégation du 3 au 9 mai) 

Délégué 
M. E. MESTRE SARMIENTO, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Conseillers 
Mme P. MEJIA, Directeur de la Coopération 

internationale, Ministère de la Santé 
Mme L. GALV1S，Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. J. R. S ALAZAR, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

COMORES 

Chef de délégation 
M. A. BOURHANE，Ministre de la Santé publique et 

des Populations 

Délégué 
Dr A. OUMADI, Secrétaire général, Ministère de la 

Santé publique et des Populations 

Chef de délégation 
Dr L. A. OPIMBAT，Ministre de la Santé，de la 

Population et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr R. ZITSAMELE CODDY, Directeur général de la 

Santé publique 
Dr B. NTARI, Conseiller sanitaire, Ministère de la 

Santé, de la Population et des Affaires sociales 

Suppléant 
M. J. S. MOUPEGNOU-TOMBEY, Attaché au 

Cabinet de la Présidence, Département de la Santé 
et du Bien-être 
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COSTA RICA 
Chef de délégation 
Dr C. CASTRO, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
Dr. J. RHENAN, Ambassadeur, Représentant 

permanent adjoint, Genève 

Délégué 
Dr Emilia LEON, Directeur général de la Santé, 

Ministère de la Santé 

Suppléants 
M. J. RODRIGUEZ AL PIZAR, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève 
Mlle G. RODRIGUEZ HERNANDEZ, Premier 

Secrétaire, Mission permanente, Genève 
Dr C. COTO GUEVARA, Ministère de la Santé 

COTE D'IVOIRE 
Chef de délégation 
Professeur A. F. EKRA, Ministre de la Santé et de la 

Protection sociale 

Chef adjoint 
M. K. KOUAME’ Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
Professeur K. L. MANLAN，Directeur général de la 

Santé et de la Protection sociale 

Suppléants 
M. S. YAO АГГАМАН, Chef du Service de la 

Coopération régionale et internationale, Ministère 
de la Santé et de la Protection sociale 

M. K. ADJOUMANI, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

M. N. N'TAKPE, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Chef de délégation 
Dr J. NJAVRO, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr M. ZUZUL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr V. TONKOVIC, Assistant Minister of Health 

Conseillers 
Dr B. SKUPNJAK, Liaison Officer 
Mr N. MADEY，Minister Counsellor, Permanent 

Mission，Geneva 
Dr V. MATEK, Head of Department, Ministry of 

Foreign Affairs 
Mr D. BABIC, Head, Office for Cooperation 
Mr T. THUR, Attaché, Permanent Mission, Geneva 

CUBA 
Chef de délégation 
Dr J. ANTELO PEREZ, Premier Vice-Ministre, 

Ministère de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. J. PEREZ NOVOA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
Dr J. ALVAREZ DUANY, Sous-Directeur des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 
publique 

Suppléant 
Mme A. M. LUETTGEN ROS, Spécialiste, Direction 

des Organisations internationales, Ministère des 
Relations extérieures 

Conseiller 
Mme M. L. BAUTA SOLES, Premier Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 

DANEMARK 
Chef de délégation 
Mr T. LUND, Minister for Health 

(Chef de la délégation du 3 au 5 mai) 

Chef adjoint 
Mr J. F. VARDER, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
(Chef de la délégation du 6 au 8 mai) 

Délégué 
Mr P. B. MORTENSEN, Head of Division, Ministry of 

Health 
(Chef de la délégation du 10 au 14 mai) 

Suppléant 
Ms M. KRISTENSEN, International Coordinator, 

Ministry of Health 
Conseillers 
MrJ. ESPER LARSEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr В. WEBER, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr P. JORGENSEN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr P. MARKER, Deputy Head of Division, Ministry 

of Foreign Affairs 
Mr S. KOVACS, Head of Section, Ministry of Foreign 

Affairs 
Mr L. PALLESEN, Director, State Serum Institute 
Ms M. LAURIDSEN, Counsellor of Health, EEC 
DrC. HUGOD, Deputy Chief Medical Officer, 

National Board of Health 
Mr О. K. CHRISTENSEN, Director-General, National 

Food Agency 
Dr P. JUUL-JENSEN, Director-General, National 

Board of Health 
Mr S. H. THOMSEN, Permanent Secretary, Ministry 

for Health 

Chef de délégation 
Dr О. CHAKIB SAAD, Directeur technique, Ministère 

de la Santé 

Délégué 
Dr S. SALAH YOUSSOUF，Médecin-chef adjoint, 

Service d'Hygiène et d'Epidémiologie 
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Chef de délégation 
Dr M. R. DEWIDAR, Minister of Health 

Délégués 
Dr M. ZAHRAN, Ambassador，Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M. SHAHIN，Minister-Plenipotentiary, Permanent 

Mission, Geneva 
Suppléants 
Dr A. GALAL EL-DIN, Director, Technical Office, 

Ministry of Health 
Mrs F. HUSSEIN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr A. S. MARIE, Director, International Health 

Relations, Ministry of Health 
Mr A. SIRRY, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

EL SALVADOR 
Chef de délégation 
Dr G. L. VASQUEZ SOSA, Ministre de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale 

Délégués 
Mlle M. ESCOBAR, Chargé d'affaires a.i., Mission 

permanente, Genève 
Mlle A. G. BENEKE, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Suppléants 
Dr J. G. TRABANINO, Conseiller, Ministère de la 

Santé publique et de Г Assistance sociale 
Mme C. TOBAR, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève 

EMIRATS ARABES UNIS 
Chef de délégation 
Mr A. AL-BADI, Minister of Health 

Délégués 
Dr S. AL QASIMI, Under-Secretary, Ministry of 

Health 
Mr A. R. ABDULLAH M AHMOOD, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Suppléants 
Mr A. A. S. AL DHAHIRI, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr M. HAMDAN, Director, Dental Services, Planning 

and Research Department, Ministry of Health 
Mr O. S. AL-KHAMIRY, Director, International 

Relations, Ministry of Health 
Dr A. G. ABDUL GHAFOUR, Director, Fundamental 

Medical Care Services 
Mr A. AL MANSOURI, First Secretary, Ministry of 

Foreign Affairs 
Dr N. KRONFOL, Director, School Health 
Mr S. AL DARMAKI, Director, Al Tawam Hospital 
Mr M. OMRAN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr Y. HREIZ, Permanent Mission, Geneva 
Dr R. H. LEVEY, Professor of Surgery 

Mr A. NJIMA, Permanent Mission, Geneva 
Miss L. M. HAMDAN 

EQUATEUR 
Chef de délégation 
M. A. PINOARGOTE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégués 
M. F. RIOFRIO, Ministre, Représentant permanent 

adjoint, Genève 
M. G. ANDA, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Chrf de délégation 
M. J. A. GRIÑAN, Ministre de la Santé et de la 

Consommation 

Délégués 
M. F. VALENZUELA, Ambassadeur, Représentant 

permaneni, Genève 
M. M. PEÑA PINTO, Secrétaire généra) de la Santé, 

Ministère de la Santé et de la Consommation 

Suppléants 
M. S. MENDIOROZ ECHEVARRIA，Secrétaire 

général de la Planification, Ministère de la Santé et 
de la Consommation 

Mme E. CAZORLA, Secrétariat général technique, 
Ministère de la Santé et de la Consommation 

M. E. CLAVIJO，Directeur du Cabinet du Ministre de 
la Santé et de la Consommation 

M. J. F. POLLEDO, Directeur général de la Santé 
publique, Ministère de la Santé et de la 
Consommation 

M. J. M. GONZALEZ DE LINARES, Sous-Directeur 
général chargé des organismes internationaux, 
techniques et de développement. Ministère des 
Affaires étrangères 

Mme A. GRANADOS POVEDA, Sous-Directeur 
général des Relations internationales, Ministère de 
la Santé et de la Consommation 

M. J. I. ARRANZ RECIO, Sous-Directeur général de 
l'Hygiène et de l'Alimentation, Ministère de la 
Santé et de la Consommation 

M. A. DEL RIO, Sous-Directeur général des 
Prestations et de l'Evaluation des Technologies de 
la Santé，Ministère de la Santé et de la 
Consommation 

Conseillers 
M. A. LOSADA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
Dr P. CABA-MARTIN, Conseiller technique, Sous-

Direction générale des Relations internationales, 
Ministère de la Santé et de la Consommation 

M. A. ABAD, Conseiller technique, Sous-Direction 
générale des Relations internationales, Ministère de 
la Santé et de la Consommation 

Délégué 
Dr A. RANNAMAE, Head, Public Health Department, 

Ministry of Social Affaire 
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Chef de délégation 
Mr W. D. BROADNAX, Deputy Secretary Designate, 

Department of Health and Human Services 

Chef adjoint 
Dr Audrey F. MANLEY, Acting Assistant Secretary 

for Health, Department of Health and Human 
Services 

Délégué 
Mr H. C. RODGERS, Chargé d'affaires a.i.，Permanent 

Mission, Geneva 

Suppléants 
Dr Antonia С. NOVELLO, Surgeon General’ United 

States Public Health Service，Department of Health 
and Human Services 

Dr D. A. HENDERSON, Deputy Assistant Secretary 
for Health and Science, Department of Health and 
Human Services 

Mrs M. L. KIMBLE, Deputy Assistant Secretary for 
International Development and Technical 
Specialized Agency Affairs, Department of State 

Dr J. E. SARN, Deputy Assistant Secretary for 
International Health, Department of Health and 
Human Services 

Mr N. A. BOYER, Director for Health and 
Transportation Programs, Bureau of International 
Organization Affairs, Department of State 

Conseillers 
Ms R. BELMONT, Associate Director for Multilateral 

Programs, Office of International Health, 
Department of Health and Human Services 

Dr К. W. BERNARD, Associate Director for Medical 
and Scientific Affairs, Office of International 
Affairs, Department of Health and Human Services 

Mr J. R. CROOK, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Dr J. H. DAVIS, Assistant Director for International 
Health, Centers for Disease Control, Department of 
Health and Human Services 

Mr P. D. EICHER，Counsellor，Permanent Mission, 
Geneva 

Ms E. KIMBER, Second Secretary, Permanent 
Mission，Geneva 

Mr H. P. THOMPSON, International Health Attaché, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr R. WR1N，Acting Director, Office of Health, 
United States Agency for International 
Development 

Miss V. T. BETTS, President, American Nurses 
Association，Washington, D.C. 

Dr Helen RODRIGUEZ-TRIAS, President, American 
Public Health Association 

Dr D. SATCHER, President, Meharry Medical 
College, Nashville 

DrT. YAMAUCHI, Professor and Vice-Chairman, 
Department of Pediatrics, Infectious Diseases 
Division, University of Arkansas for Medical 
Services and Arkansas Children's Hospital 

Chef de délégation 
Dr A. ADEN MOHAMMED, Vice-Minister, Ministry 

of Health 

Délégués 
Mr G. MADEBO，Assistant to the Vice-Minister, 

Ministry of Health 
Mr M. ZEWDIE MICHAEL, Chargé d'affaires aJ., 

Permanent Mission, Geneva 

Suppléants 
Mrs А. АМАНА, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr N. KEBRET, Second Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mrs N. WORKU, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

EX-REPUBLK3UE YOUGOSLAVE DE 
MACEDOINE 

Chef de délégation 
Professor J. TOFOVSKI, Minister of Health 

Délégués 
Dr Violeta MALINSKA-PETRUSEVSKA, Under-

Secretary, Ministry of Health 
Professor S. TOFOVIK, Vice-President, Macedonian 

Medical Association 
Suppléant 
Ms В. TASEVSKA, Chargé d'affaires аЛ.，Permanent 

Mission, Geneva 

FEDERATION DE RUSSIE 
Chef de délégation 
Professor E. A. NETCHAEV, Minister of Health 

Délégués 
Mr E. N. MAKEEV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr E. V. KOSENKO, Chief External Relations Board, 

Ministry of Health 
Conseillers 
Professor Y. F. ISSAKOV, Vice-President, Russian 

Academy of Medical Sciences 
Mr V. V. LOSCININ, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr M. N. SAVEL，EV, Deputy Chief, External 

Relations Board, Ministry of Health 
Dr A. I. SAVINYH，Department Chief, State 

Committee of Sanitary and Epidemiological 
Surveillance 

Mr Y. MAL’CEV, Senior Counsellor, Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr L. I. MALYSEV，Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Mr A. O. PAHOMOV，Third Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr О. V. MAUUGIN, Head, Chair of Foreign 
Languages, Central Institute of Advanced Medical 
Studies 
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FIDJI 

Chef de délégation 
Mr L. SMITH, Minister for Health 

Délégué 

Dr S. VAREA, Permanent Secretary for Health 

FINLANDE 
Chef de délégation 
Dr K. LEPPO, Director-General, Department of Social 

and Health Services, Ministry of Social Affaire and 
Health 

Chef adjoint 
Mr A. HYNNINEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Professor J. HUTTUNEN, Director-General, National 

Public Health Institute 

Suppléants 
Mrs L. OLLILA, Senior Counsellor for International 

Affaire, Ministry of Social Affaire and Health 
Dr T. MELKAS, Senior Medical Officer, Department 

for Promotion and Prevention, Ministry of Social 
Affaire and Health 

Ms M.-L. VIRTANEN, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Ms A.-S. STUDE, Attaché, Ministry of Foreign Affairs 

Conseillers 
Mr J. YL1-LAHTI, Special Adviser to the Minister of 

Social Affairs and Health 
Mr J. KI VISTO, Director, Association of Finnish 

Cities 
Ms M. ANTTILA, Director, Union of Health 

Professionals, TEHY 
Mrs T. KUITTINEN, Member of Parliament 

Chef de délégation 
Dr P. DOUSTE-BLAZY, Ministre délégué à la Santé 

Délégués 
M. B. MIYET, Ambassadeur, Représentant permanent, 

Genève 
Professeur J.-F. GIRARD, Directeur général de la 

Santé, Ministère des Affaires sociales, de la Santé 
et de la Ville 

Suppléants 
M. C. LECOURTIER, Conseiller technique, Cabinet 

du Ministre cTEtat 
M. M. CRAVENNE, Chef adjoint, Cabinet du Ministre 

délégué à la Santé 
M. J.-L. DURAND-DROUHIN, Sous-Directeur, Chef 

de la Division des Relations internationales, 
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la 
Ville ' 

M. J. MANENT, Ministre conseiller, Représentant 
permanent adjoint, Genève 

M. P. BONNEVILLE, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

Professeur M. MANCIAUX, Professeur de santé 
publique, Faculté de Médecine de Nancy 

Dr Armelle GEORGE-GUITON, Médecin-inspecteur 
en chef chargée du secteur OMS, Division des 
Relations internationales, Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et de la Ville 

M. J.-B. TH1ANT, Sous-Directeur de la Santé et de 
l'Action sociale, Ministère de la Coopération 

M. J.-M. COJANNOT，Deuxième Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. C. GUILHOU, Direction des Nations Unies et des 
Organisations internationales, Ministère des 
Affaires étrangères 

Dr J.-G. MOREAU, Division des Relations 
internationales, Ministère des Affaires sociales，de 
la Santé et de la Ville 

Mme J. ANTOURVILLE-HARARI, Chargé de 
Mission, Direction générale de la Santé 

Dr B. MONTA VILLE, Direction générale des 
Relations culturelles, scientifiques et techniques, 
Ministère des Affaires étrangères 

M. D. DREVET，Chargé de mission, Ministère de la 
Coopération 

M. J.-M. LAURE, Ministère de la Coopération 
M. P. SANJUAN, Attaché, Mission permanente, 

Genève 
Mme I. de MAREUIL, Attachée de presse 

Chef de délégation 
M. J.-R. PENDY-BOUYIKI，Ministre de la Santé 

publique et de la Population 

Délégué 
Dr R. NLOME-NZE，Directeur général adjoint de la 

Santé publique 

Suppléants 
Dr T. ENGONGAH-BEKA，Conseiller chargé des 

Relations extérieures auprès du Ministre de la 
Santé publique et de la Population 

Dr C. ATENDE, Directeur de la Médecine curative, 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

M. F. BENGONE BAYI, Conseiller chargé de la 
Planification auprès du Ministre de la Santé 
publique et de la Population 

M. N. MANVA, Premier Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. Y. KOMBO PONGU1，Attaché de cabinet, 
Ministère de la Santé publique et de la Population 

M. C. PENDY FRANCK, Conseiller，Ministère de la 
Santé publique et de la Population 

Mme Y. PENDY, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Mme A. NYOMBA, Directeur adjoint, Génie sanitaire 
et Hygiène publique 

Chef de délégation 
Mr L. J. SONKO, Minister of Health and Social 

Welfare 

Délégués 
Mr L. SAMATEH, Permanent Secretary, Ministry of 

Health and Social Welfare 
Dr M. GEORGE, Director of Health Services 
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GEORGIE 

Chef de délégation 

Dr 1. MENAGARISHVILI, Minister of Health 

Délégués 
Dr T. KERESELIDZE, Liaison Officer 
DrT. KVESITADZE 

Chef de délégation 
Mr S. G. OBIMPEH, Minister of Health 

Chef adjoint 
Mr К. AMOO-GOTTFRIED, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Délégué 
Dr M. ADIBO，Director of Health Services, Ministry 

of Health 

Suppléants 
Dr A. ASAMOAH-BAAH, Policy Planning, 

Monitoring and Evaluation, Ministry of Health 
Mr F. POKU，Minister-Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr F. W. Y. EKAR, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 
M. I. FIERROUTSAKOS, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé，de la Prévoyance et de la 
Sécurité sociale 

Chef adjoint 
M. E. GHIKAS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA, Conseiller 

spécial, Ministère de la Santé, de la Prévoyance et 
de la Sécurité sociale 

Suppléants 
M. J. BOUCAOURIS, Ministre plénipotentiaire, 

Représentant permanent adjoint’ Genève 
M. D. YANTAIS, Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Mme M. CHRIST1DOU，Directeur du Service des 

Relations internationales, Ministère de la Santé, de 
la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

M. V. CANELLOPOULOS, Président Directeur 
général, Hôpital «Alexandra», Athènes 

M. M. DARATZIKIS, Conseiller, Mission 
permanente, Genève 

M. T. SAPOUNAS, Directeur, Ministère de la Santé, 
de la Prévoyance et de la Sécurité sociale 

GUATEMALA 

Chef de délégation 
Dr E. DEL CID PERALTA, Ministre de la Santé 

publique et de Г Assistance sociale 

Délégués 
M. F. URRUELA PRADO, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Mme C. RODRIGUEZ FANKHAUSER, Ministre 
conseiller, Mission permanente, Genève 

Suppléants 
M. R. PUTZEYS URIGUEN, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Mlle A. PHEFUNCAL, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Chef de délégation 
Professeur M. FOFANA, Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales 

Délégué 
Dr M. SYLLA, Conseiller chargé de la Coopération 

auprès du Ministre de la Santé publique et des 
Affaires sociales 

GUINEE EQUATORIALE 

Chef de délégation 
Dr S. NGUEMA OWONO, Vice-Minister of Health 

Délégués 
Dr V. SIMA OYANA，Director, Public Health and 

Planning 
Mr M. ENGONGA MOTULU, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

GUINEE-BISSAU 

Chef de délégation 
Dr Henríqueta GODINHO GOMES, Ministre de la 

Santé publique et des Affaires sociales 

Délégué 
Dr J. C. G. SA NOGUEIRA, Directeur général de la 

Santé publique 

Chef de délégation 
Miss G. TEIXEIRA, Senior Minister of Health 

Délégué 
Dr E. SAGALA, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 

HAITI 

Chef de délégation 
M. J. P. ANTONIO, Chargé d'affaires аЛ., Mission 

permanente, Genève 

Délégués 
M. J. HILAIRE, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
Dr M. LEBRUN, Consultant, Mission permanente, 

Genève 

HONDURAS 

Chef de délégation 
Dr R. FEREIRA, Ministre de la Santé publique et de 

l'Assistance sociale 

Délégués 
Dr M. T. CARRANZA, Vice-Ministre de la Santé 

publique et de Г Assistance sociale 
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M. M. A. FORTIN MIDENCE，Ambassadeur, 
Représentant permanent, Genève 

Suppléants 
Mme M. G. CARIAS ZAPATA, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève 
Mlle M. TURCIOS DIAZ, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M. A. F. MORALES MOLINA, Attaché, Mission 

permanente, Genève 

Oief de délégation 
Dr L. SURJAN, Minister of Welfare 

Chef adjoint 
Dr A. JAVOR, Secretary of State, Ministiy of Welfare 

Délégué 
Dr G. BOYTHA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Dr Eizsébet TODMANICZKY, Director, Department 

for International Relations, Ministry of Welfare 
Mr M. FEHER, Director, Department for Health 

Policy, Ministry of Welfare 
Ms K. NOVAK, Head of Division, Department for 

International Relations, Ministry of Welfare 

Conseillers 
Mr Z. MARTINUSZ, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Dr Marianne SZATMARI, Senior Counsellor, Liaison 

Officer 

丨LES COOK 

Délégué 

Dr G. KOTEKA, Secretary of Health 

ILES SALOMON 
Dâégué 
Dr E. NUKURO, Under-Secretary, Health 

Improvement, Ministry of Health and Medical 
Services 

INDE 
Chef de délégation 
Professor J. S. BAJAJ, Member, Planning 

Commission, Government of India 

Délégués 
Mr R. L. MISRA, Secretary (Health), Ministry of 

Health and Family Welfare 
Dr A. K. MUKHERJEE, Director-General of Health 

Services, Ministry of Health and Family Welfare 

Suppléants 
Mr В. S: LAMBA, Joint Secretary (International 

Health), Ministry of Health and Family Welfare 
Mrs N. D. SABHARWAL, Acting Permanent 

Representative, Geneva 
Mr T. S. TIRUMURTI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr D. К. PATNAIK, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Mr D. CHAKRAVART1, Counsellor, Permanent 
Mission，Geneva 

INDONESIE 
Chef de délégation 
Professor SUJUDI, Minister of Health 

Délégué 
Dr S. L. LEIMENA, Director-General of Community 

Health, Department of Health 

Conseillers 
Mr S. D. M. BROTODININGRAT, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 
Mr S. SOESILO, Director-General of Medical Care, 

Department of Health 
Dr N. К. RAI» Head, Bureau of Planning, Department 

of Health 
Dr Sonya ROESMA, President-Director, State Health 

Insurance Corporation «Husada Bakti» 
Dr D. RUSWEND1, Bureau of Planning, Department 

of Health 
Mr DORODJATUN, President-Director, Bio Farma 

State Enterprise 
Mr M. WIDODO, Counsellor, Permanent Mission， 

Geneva 
Ms M. MUSA ABBAS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr H. INDRA JAYA，Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr F. ADAMHAR，Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’） 

Chef de délégation 
Dr R. MALEKZADEH, Minister of Health and 

Medical Education 

Chef adjoint 
Mr S. NASSERI，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr S. NAMAKI, Deputy Minister for Health 

Suppléants 
Mr К. TABATABAEE, Ambassador, Permanent 

Mission，Geneva 
Dr M. AZARNOOSH, Deputy Minister for 

Pharmaceuticals and Nutrition 
Dr S. J. TABIB1, Acting Deputy Minister for Research 

and Director-General of International Relations 
Department 

Conseillers 
Dr A. NADIM, Professor of Epidemiology, Member of 

the Academy of Medical Sciences 
Dr Sussan BASSIRI, Focal Point for Women, Health 

and Development 
Dr A. MESDAGHINIA, Director-General, Educational 

Planning and Research Department 
Mr H. SALMANMANESH，Director-General of 

Environmental Health Department 
Mr M. HOMAEI-NEJAD, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
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Мг В. ASSADZADEH SHEIKHJANl，Second 
Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Mr N. HAJ ABEDINI, Fellowships Officer, 
International Relations Department, Ministry of 
Health and Medical Education 

Mr A. TOUTOUNCHIAN, Expert，International 
Specialized Agencies Department, Ministry of 
Foreign Affairs 

Mr M. MOKHTARI AMIN, Third Secretary, 
Permanent Mission，Geneva 

IRAQ 
Ch^de délégation 

Dr О. M. MUBARAK, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr N. H. A. AL SHABANDAR, Deputy Minister of 

Health 
Délégué 
Dr A. M. AL-KADHI, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Suppléants 
Dr S. Y. AL-KASS, Director, International 

Organizations Department, Ministry of Health 
Mr M. F. ABDULAZ1Z, Director, Minister's Office 
Mr S. MOHAMMED, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr S. AL-KHOJA, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Mr В. HOWLIN, Minister for Health 

Délégués 
Mr J. SWIFT, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Dr N. TIERNEY, Chief Medical Officer, Department 

of Health 

Suppléants 
Mr C. FITZGERALD, Assistant Principal Officer, 

Department of Health 
Mr T. D. LYONS, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Mr C. O'FLOINN, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr T. COLLINS, Special Adviser to the Minister 
Mr M. MacDONALD, Private Secretary to the 

Minister 
Mr B. TISDALL, Attaché (Administrative Affairs), 

Permanent Mission，Geneva 

Chef de délégation 
Mr S. BJORGVINSSON, Minister of Health and 

"Social Security 

Chef adjoint 
Mr P. SIGURDSSON, Secretary General, Ministry of 

Health and Social Security 

Délégué 
Ms D. PALSDOTTIR, Head of Department, Ministry 

of Health and Social Security 

Suppléants 
Mr O. OLAFSSON, Director-General of Health 
Mr M. HALLDORSSON, Deputy Director-General of 

Health 

Conseillers 
Mr K. JOHANNSSON, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Ms L. OLAFSDOTT1R, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva 
Mr S. H. JOHANNESSON, Counsellor，Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Mr H. RAMON, Minister of Health 

Délégués 
Mr I. LIOR, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 
Mrs P. HERZOG, Deputy Director-General, 

International Relations，Ministry of Health 

Suppléants 
Dr Y. SEVER, Public Health Officer, Ministry of 

Health 
Dr A. LEVENTHAL, District Medical Officer 
Dr Y. SHEMER, Assistant Director-General, Ministry 

of Health 
Mr A. MILLO, Director, International Organizations 

Division, Ministry of Foreign Affairs 
Mr A. KEREM，Minister Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mrs S. FRANKEL, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr E. DORON, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
Mr A. FRENKEL, Attaché, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 
M. G. di LORENZO BAD1A’ Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégués 
Professeur V. SILANO，Directeur général, Ministère 

de la Santé 
Mme M. di GENNARO, Directeur général，Ministère 

des Affaires sociales 

Suppléants 
M. G. L. MASCIA，Premier Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Dr G. MAJORI, Directeur, Département de 

Parasitologic, Istituto Superiore di Sanità, Rome 
Professeur L. GIANNICO, Croix-Rouge italienne 
Dr F. CICCX3NA, Chef аЛ., Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 
M. E. ROCCO, Ministère de la Santé 
M. L. CARR1NO, Ministère des Affaires étrangères 
M. G. RIVA, Ministère des Affaires étrangères 
M. P. CORRITORE, Bureau des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 
Dr V. FATTORUSSO，Ministère de la Santé 
Dr F. ODDO, Ministère de la Santé 
Dr R. MASIRON1, Ministère de la Santé 
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JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Chef de délégation 
Dr A. R. MOHAMED, President, Arab Medical 

University 

Délégués 
Mr H. I. TAMER, Assistant Secretary, General 

People's Committee for Health and Social Security 
Dr A. S. R. EL-JAEDI, Director-General of Medical 

Services and Laboratories, Secretariat of Health 

Suppléants 
Mr M. EL MEGRAWI, Minister-Plenipotentiary, 

Chargé d'affaires a.i., Permanent Mission, Geneva 
Dr A. HUWAIDI, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr R. RABAB, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

JAMAÏQUE 

Chef de délégation 
Mr R. A. PIERCE, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégués 
Dr В. WINT, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 
Miss E. G. ALLEN, Director, Pharmaceutical Services, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Miss V. E. BETTON, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Miss P. COKE, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 

JAPON 

Chef de délégation 
Mr Y. NIWA, Minister for Health and Welfare 

Délégués 
Mr H. UKAWA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr E. NAKAMURA, Technical Adviser for 

International Cooperation, Ministry of Health and 
Welfare 

Suppléants 
Mr H. SHIBUYA, Director-General, United Nations 

Bureau, Ministry of Foreign Affairs 
Dr S. TANI, Director-General, Health Service Bureau, 

Ministry of Health and Welfare 
Dr S. OSAWA, Director-General, Statistics and 

Information Department, Minister's Secretariat, 
Ministry of Health and Welfare 

Mr A. IJUIN, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr M. KAWAI, Deputy Director-General, United 

Nations Bureau，Ministry of Foreign Affairs 
Mr T. ITO, Minister, Permanent Mission, Geneva 
Mr H. SAW AMURA, Director, International Affairs 

Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Mr O. DOI, Director, Safety Division，Pharmaceutical 
Affairs Bureau, Ministry of Health and Welfare 

Conseillers 
Mr H. SATO, Director-General, Refugee Resettlement 

Assistance Headquarters, Foundation for the 
Welfare and Education of the Asian People 

Dr T. TOGUCHI, Medical Officer and Deputy 
Director, International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr K. UCHIDA, Pharmaceutical Officer and Assistant 
Director, International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr H. NAKATANI, Medical Officer and Deputy 
Director, International Affairs Division, Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Mr S. MATSUDA’ First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr S. SAKAKIBARA, Assistant Director, Social 
Cooperation Division, United Nations Bureau， 
Ministry of Foreign Affairs 

Dr H. DOI, Medical Officer and Assistant Director, 
International Affairs Division，Minister's 
Secretariat, Ministry of Health and Welfare 

Dr J. SUZUKI, Medical Officer and Assistant Director, 
Policy Planning and Evaluation Division, 
Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare 

Dr Y. SUZUKI, Medical Officer and Assistant 
Director, Food Sanitation Division, Environmental 
Health Bureau, Ministry of Health and Welfare 

Ms R. KITAMURA, Official, Social Cooperation 
Division, United Nations Bureau，Ministry of 
Foreign Affairs 

Dr К. MIYAGISHIMA, Medical Officer, Department 
of Health Administration, National Institute of 
Public Health, Ministry of Health and Welfare 

Mr A. YOKOMAKU, Unit Chief, Planning and 
Pension Management Division, Administration 
Department, Social Insurance Agency 

Ms S. MINOWA，Secretary for Minister for Health 
and Welfare, Ministry of Health and Welfare 

Mr T. MIYAJIMA, Secretary for Minister for Health 
and Welfare, Ministry of Health and Welfare 

Dr С. IKEDA，Medical Officer and Chief, Office of 
International Cooperation, International Affairs 
Division，Minister's Secretariat, Ministry of Health 
and Welfare 

Dr H. SUZUKI, Director, First Medical Cooperation 
Division, Medical Cooperation Department, Japan 
International Cooperation Agency 

JORDANIE 

Chef de délégation 
Dr A. EL-ВАТАYNEH, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr H. OWEIS, Secretary General, Jordan Medical 

Council 
Délégué 
Dr A. SHAWAWRA, Director of Health, Karak 

Directorate 

Suppléants 
Mrs H. EL-ASSALI, Director, Monitoring and Quality 

Assurance, Ministry of Health 
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Mr M. HADDAD，Director, Minister's Office, 
Ministry of Health 

Dr К. TALHOUNI，Minister-Plenipotentiary, 
Permanent Mission, Geneva 

Mr I. AWAWDEH，Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr M. KHASAWNEH，Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 

KAZAKHSTAN 

Chef de délégation 
Dr V. DEVJATKO, Minister of Health 

Délégués 
Dr A. DUJSEKEEV，Deputy Minister of Health 
Dr J. KARAGULOVA’ Adviser 

Chef de délégation 
Mr J. M. ANGAT1A, Minister for Health 

Délégués 
Dr D. D. С. DON NANJIRA，Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 
Mr D. M. MBITI’ Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

Suppléants 
Professor G. B. A. OKELLO, Director of Medical 

Services, Ministry of Health 
Mrs T. M. ODUORI, Chief Nursing Officer, Ministry 

of Health 
DrJ. N. MWANZIA, Head, Primary Health Care, 

Ministry of Health 
Professor J. MEME, Director, Kenyatta National 

Hospital 
Mr D. KOIKAI, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

KIRGHIZISTAN 

Chef de délégation 
Dr N. KASIEV, Minister of Health 

Délégué 
Dr В. DIMITROV, Chief, External Relations 

Department, Ministry of Health 

Chef de délégation 
Mr В. TOUM, Minister for Health, Family Planning 

and Social Welfare 

Délégué 
Dr A. METAI, Chief, Curative and Hospital Services 

Chef de délégation 

Dr A. W. S. AL-FOUZAN, Minister of Public Health 

Délégués 
Dr A. Y. AL-SAIF, Assistant Under-Secretary for 

Public Health, Ministry of Public Health 
Mr A. K. ALI-JAFAR, Assistant Under-Secretary for 

Administrative and Legal Affairs, Ministry of 
Public Health 

Suppléants 
Mr M. S. AL-SALLAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. Y. A. AL-FETOUH, Legal Adviser, Ministry of 

Public Health 
Mr W. Y. AL-WAQA YYAN, Director, Office of the 

Minister of Public Health 
Mr A. AL-EID, Secretary, Office of the Minister of 

Public Health 
Mr A. AL-HASSAN, Secretary, Office of the Minister 

of Public Health 

Chef de délégation 
Dr К. D. RADITAPOLE, Minister for Health 

Chef adjoint 
Mr L. S. MAKHAOLA, Principal Secretary, Ministry 

of Health 
Délégué 
Dr N. С. MOJI, Director-General of Health Services, 

Ministry of Health 

Suppléant 
DrT. RAMATLAPENG, Director of Primary Health 

Care, Ministry of Health 

LETTONIE 
Chef de délégation 
Dr T. ENINS，Minister of Welfare, Labour and Health 

Délégués 
Mr A. JANSONS, Minister's Assistant, Ministry of 

Welfare, Labour and Health 
Dr Z. KOVALCHOUKS, Director, Department of 

Health, Ministry of Welfare, Labour and Health 
Conseillers 
Dr N. ZEMVALDIS, Liaison Officer 
DrJ. BUNDULIS, Vice-Director, Latvian State 

Pharmaceutical Company 

UBAN 

Chef de délégation 
M. M. HAMADE, Ministre de la Santé publique 

Chef adjoint 
M. A. EL KHAZEN, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Délégué 
M. H. CHEBARO, Chef du Service de Pharmacie 

Suppléant 
Dr S. DALLAL, Coordonnateur, Service des Soins de 

Santé primaires 
Conseiller 
Dr F. BOUSTANY，Président de l'Ordre des Médecins 

Chef de délégation 
Mr E. JOHNSON, Acting Minister of Health and 

Social Welfare 
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Dâégué 
Mr H. D. WILLIAMSON, Chargé d'affaires a.i., 

Permanent Mission，Geneva 

Chrf de délégation 
Dr J. BRED1K1S, Minister of Health 

Délégués 
Mr A. VALAVICIUS, Head, Department of External 

Relations and Personnel, Ministry of Health 
Mr N. PRIELAIDA, Chargé d'affaires，Permanent 

Mission, Geneva 

LUXEMBOURG 

Chef de délégation 
M. J. LAHURE, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
Dr Danielle HANSEN-KOENIG, Directeur de la 

Santé, Ministère de la Santé 
(Chef de la délégation du 6 au 14 mai) 

Délégué 
M. P. PETERS, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suppléants 
Mme A. SCHLEDER, Conseiller de Direction, 

Ministère de la Santé 
Dr N. RUME, Directeur adjoint de la Santé, Ministère 

de la Santé 
M. A. WAGNER, Chargé de la direction du Service 

d'Action socio-thérapeutique, Ministère de la Santé 
M. P. DUHR, Représentant permanent adjoint, Genève 

MADAGASCAR 

Chef de délégation 
Professeur S. RAKOTOMANGA, Secrétaire général, 

Ministère de la Santé 

Délégués 
Dr GIVANCE, Directeur des Services médicaux, 

Ministère de la Santé 
Professeur P. ANDRIANAIVO, Chef du Service des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 

Suppléants 
M. P. VERDOUX, Représentant permanent adjoint, 

Genève 
Mme F. RAKOTONIAINA, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève 

Chef de délégation 
Mr LEE Kim Sai, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr ABU BAKAR bin SULEIMAN, Director-General 

of Health 

Délégué 
Mr H. SIRAJ, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Suppléants 
Dr A. GOVIND，Director，Medical and Health 

Services, Ministry of Health 
Mr M. K. M. LOH, Senior Private Secretary to the 

Minister of Health 
Mr F. ABDULLAH, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Ms R. RAMLI, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 
Dr H. M. NTABA, Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr P. C. CHIMIMBA, Chief of Health Services, 

Ministry of Health 

Délégué 

Mrs L. D. NG’OMA, Regional Nursing Officer 

MALDIVES 
Chef de délégation 
Dr A. SATTAR YOOSUF, Deputy Minister of Health 

and Welfare 
Délégués 
Dr N. IBRAHIM DIDI, Director-General of Health 

Services, Ministry of Health and Welfare 
Mr M. RASHEED, Director of Planning and 

Coordination, Ministry of Health and Welfare 

MALI 

Chef de délégation 
M. M. SIDIBE, Ministre de la Santé，de la Solidarité et 

des Personnes âgées 

Délégués 
Professeur A. AG RHALY, Conseiller technique， 

Ministère de la Santé, de la Solidarité et des 
Personnes âgées 

Dr M. œULIBALY, Directeur national de la Santé 
publique 

Chef de délégation 
Professor J. RIZZO NAUDI, Parliamentary Secretary 

for Health 

Chef adjoint 
Dr J. CASSAR, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr A. VASSALLO, Chief Government Medical 

Officer 

Suppléants 
Mr M. VALENTINO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr S. PULL1CINO, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseillers 
Dr P. ABELA-HYZLER，Consultant, Department of 

Health 
Mr J. CAMILLERI, Private Secretary 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 213 

Chef de délégation 
Professeur A. HAROUCHI，Ministre de la Santé 

publique 

Délégués 
M. E. G. BENHIMA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr M. AKHMISSE, Secrétaire général, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléants 
Dr A. ZAHI, Inspecteur général, Ministère de la Santé 

publique 
Professeur N. FIKRI-BENBRAHIM, Chef de la 

Division de la Coopération avec les organisations 
internationales, Ministère de la Santé publique 

Dr A. EL AZHARI, Division de la Coopération avec 
les organisations internationales, Ministère de la 
Santé publique 

M. M. BENABLA, Chef du Cabinet du Ministre de la 
Santé publique 

Mlle F. BAROUDI, Troisième Secrétaire, Mission 
permanente, Genève 

Chef de délégation 
Dr P. NABABSING, Deputy Frime Minister and 

Minister of Health 

Délégué 
Mr R. HONORE, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

MAURITANIE 

Chef de délégation 
M. A. OULD GHANAHALLAH, Ministre de la Santé 

et des Affaires sociales 

Délégués 
Dr M. YESLEM OULD CHEIKH BENABI, Service 

de lutte contre la tuberculose et la lèpre, Direction 
de la Protection sanitaire 

Dr I. KANE, Directeur de la Protection sanitaire 

Chef de délégation 
Dr J. KUMATE RODRIGUEZ, Secrétaire à la Santé 

Chef adjoint 
DrJ. SEPULVEDA AMOR, Sous-Secrétaire à la 

Coordination et au Développement 

Délégué 
Dr F. CHA VEZ PEON, Directeur des Affaires 

internationale .̂ Secrétariat à la Santé 

Suppléants 
M. S. SIERRA BERNAL, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Mme F. TABORA，Chef du Déparlement des agences 

spécialisées, Secrétariat aux Relations extérieures 

MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) 

Délégué 
Dr E. K. PRETRICK, Secretary (Minister), Department 

of Health 

Chef de délégation 
M. R. PASSERON, Directeur de Г Action sanitaire et 

sociale 

Délégué 
Dr Anne NEGRE，Direction de Г Action sanitaire et 

sociale 

MONGOLIE 

Chef de délégation 
Dr P. NYMADAWA, Minister of Health 

Délégués 
Mr S. YUMJAV, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr D. BAYARSAIHAN, Director-General, Health 

Economics and Cooperation, Ministry of Health 

Suppléant 
Mr G. GONGOR, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

MOZAMBIQUE 

Chef de délégation 
Dr L. S. SIMAO，Minister of Health 

Délégués 
Mr M. MURARGY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr A. R. NOORMAHOMED, National Director of 

Planning and Cooperation, Ministry of Health 

Suppléant 
Dr M. Angélica SALOMAO, National Director of 

Health, Ministry of Health 

MYANMAR 

Chef de délégation 
Mr THAN NYUNT, Minister for Health 

Chef adjoint 
Mr TIN KYAW HLAING, Ambassador, Permanent 

Representative，Geneva 

Délégué 
Dr HLA MYINT, Acting Director-General, 

Department of Health 

Suppléants 
Mr MYA THAN, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Mr TUN OHN, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Mr NYUNT SWE, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr MYINT THEIN, Principal Officer，Minister's 

Office, Ministry of Health 
Dr LIN AUNG, Assistant Director，International 

Health Division, Ministry of Health 
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Mr TIN OO, Personal Staff Officer, Ministry of Health 
Mr WIN NAING, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr N. IYAMBO, Minister of Health and Social 

Services 

Chef adjoint 
Mr N. L. IIPUMBU, Ambassador of Namibia to 

France 

Délégué 
Dr R. P. KRAUS, Under-Secretary, Health Care 

Services 

Suppléants 
Dr D. U1RAB，Regional Director 
Mrs M. H. AWASES，Professional Nurse 

Chef de délégation 
Dr R. В. YADAV，Minister of Health 

Délégués 
Dr M. R. PANDEY, Chairman, Nepal Health Research 

Council 
Dr В. L. SHRESTHA，Chief, Malaria Control 

Division，Ministry of Health 

Suppléant 
Mr В. P. LACOUL, Chargé d'affaires a.i., Permanent 

Mission，Geneva 

Conseillers 
Dr M. P. UPADHYAY, Chairman, В. P. Koirala 

Institute of Health Sciences 
Mr R. B. DHAKAL，Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

NICARAGUA 

Chef de délégation 
Mme M. PALACIOS，Ministre de la Santé 

Délégués 
M. J. ALANIZ，Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr A. GUERRA, Directeur des Relations 

internationales, Ministère de la Santé 

Suppléants 
M. N. MIRANDA, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève 
M. J. SABORIO, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

NIGER 

Chef de délégation 

Dr M. KOULLOU, Ministre de la Santé publique 

Délégué 
Dr A. MOHA, Secrétaire général, Ministère de la Santé 

publique 

Chef de délégation 
Dr C. G. OKOJIE, Secretary for Health and Social 

Services 

Chef adjoint 
Dr S. K. GYOH, Director-General, Federal Ministry of 

Health 

Délégué 
Dr G. A. WILLIAMS, Director of Primary Health Саге 

and Disease Control, Federal Ministry of Health 

Suppléants 
Mr A. B. RIMDAP, Chargé d'affaires a.i.，Permanent 

Mission, Geneva 
Dr С. I. ETOMI, Special Adviser to the Secretary, 

Federal Ministry of Health 
Mr С. A. B. SULE, Deputy Director，International 

Health，Federal Ministry of Health 
Mr M. AIRIOHUODION, Personal Assistant to the 

Secretary for Health and Social Services 
Mr M. O. F. DARE, Personal Assistant to the Director-

General, Federal Ministry of Health 
Mr B. A. MUSA, First Secretary, Permanent Mission， 

Geneva 

NORVEGE 

Chef de délégation 
Dr W. CHRISTIE, Minister of Health, Ministry of 

Social Affairs 

(Chef de la délégation les 5 et 6 mai) 

Chef adjoint 
Dr Anne ALVIK, Director-General, Directorate of 

Health 

(Chef de la délégation les 3，4 et 7 mai) 

Délégué 
Ms E. NORDBO，Secretary-General, Ministry of 

Social Affairs 
Suppléant 
Dr A. V. LARSSEN, Assistant Director-General, 

Directorate of Health 
Conseillers 
Mr J. H. BERNHARDSEN, Minister，Deputy 

Permanent Representative, Geneva 
Mrs H. SUNDREHAGEN, Assistant Director-General, 

Directorate of Health 
Ms B. VENNER, Adviser, Ministry of Social Affairs 
Dr P. WIUM, Directorate of Health 
Dr R. A. LEA，Norwegian Agency for Development 

Cooperation 
Dr E. HELDAL, AIDS Adviser, Directorate of Health 
Ms A.-K. VALLE, Head of Division，Directorate of 

Health 
Mrs A.-K. NYGARD, Director-General, Norwegian 

Association for Nurses 
Ms A. E. BJERKE, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 



COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 475 

NOUVELLE-ZELANDE 

Chef de délégation 
Mr M. WILLIAMSON, Associate Minister of Health 

Délégué 
Mr С. LOVELACE, Director-General, Department of 

Health 

Suppléants 
Mr D. CURRY, Manager, Public Health Regulatory 

Services, Department of Health 
Mrs G. GREW, Principal Nursing Advisor, 

Department of Health 
Mr A. BISLEY, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Ms L. DUNCAN, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms C. FEARNLEY, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Conseillers 
Mrs B. WILKINSON, Office of the Associate Minister 

for Health 
Dr D. HOOD, Medical Officer of Health 

Chef de délégation 
Dr А. В. M. MOSSA, Minister of Health 

Délégués 
Dr A. AL-GHASSANY，Under-Secretary, Health 

Affaire, Ministry of Health 
Mr A. AL-FARSY，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Suppléants 
Dr A. J. MOHAMMED，Director-General, Health 

Services, Ministry of Health 
Mrs F. AL-GHAZALI, Director, External Relations, 

Ministry of Health 
Mr M. AL-SHIZAW1, Director-General, Health 

Services, Nothern Batinah Region，Ministry of 
Health 

Mr S. BAALAWl，Director-General Health Services, 
Governorate of Dhofar, Ministry of Health 

OUGANDA 

Chef de délégation 
Dr J. G. S. MAKUMBI, Minister of Health 

Délégués 
Dr E. G. N. MUZIRA, Permanent Secretary and 

Director of Medical Services, Ministry of Health 
Dr J. H. KYABAGGU, Commissioner for Medical 

Services, Ministry of Health 
Suppléant 

Mrs A. M. MUZIRA, Ministry of Health 

PAKISTAN 
Chef de délégation 
Mr S. M. A KHAN, Minister for Health 

Chef adjoint 
Mr A. KAMAL，Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Professor M. A. KHAN, Director, Pakistan Institute of 

Medical Sciences 

Suppléants 
Mr S. I. ABBAS, Second Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr I. BALOCH, Second Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr A. S. B. HASHMI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Mlle R.-L. AMEGLIO SAMUDIO, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 

Délégué 
Dr С. LAWSON, Directeur général de la Santé 

Suppléants 
Mlle L. C. VALLARINO, Conseiller, Mission 

permanente, Genève 
Mme B. FABREGA de BALLARD, Attachée, Mission 

permanente, Genève 

PAPOUAS 旧-NOUVELLE-GUINEE 

Chef de délégation 
Mr F. KOIMANREH, Minister for Health 

Délégués 
Dr N. MANN, Acting First Assistant Secretary, 

Secondary Health Services, Department of Health 
Mr. G. KOUBA, First Secretary, Ministry of Health 

Suppléant 

Professor M. WALTER, National Research Institute 

PARAGUAY 
Chef de délégation 
Dr Cynthia PRIETO de ALEGRE, Ministre de la Santé 

publique et du Bien-être social 
Délégués 
M. L. GONZALEZ ARIAS’ Ambassadeur, 

Représentant permanent, Genève 
M. R. G A UTO, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Délégués 
Mr H. J. SIMONS, Secretary of State for Welfare, 

Health and Cultural Affairs 
Professor B. SANGSTER, Director-General for 

Health, Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Mr J. F. BODDENS HOSANG’ Ambassador, 
Permanent Representative, Geneva 

Suppléants 
Dr G. M. VAN ETTEN, Director, General and 

International Health Policy Department, Ministry 
of Welfare，Health and Cultural Affairs 

Mr E. H. HEBING, Head, International Health Affairs 
Division, Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 
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Mr R. B. J. C. VAN NOORT, Director-General, 
National Institute of Public Health and 
Environmental Protection 

Mr L. L. STOKVIS, Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 

Ms G. WOLTERS, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Professor A. S. MULLER, Faculty for Social 
Medicine, University of Amsterdam 

Mr P. A. BOOTSMA, Deputy Head, Bureau for 
International Cooperation, National Institute of 
Public Health and Environmental Protection 

Mrs M. M. W. STEGEMAN, Spearhead Programmes 
Coordination and Technical Advice Department, 
Ministry of Foreign Affairs 

Miss M. MIDDELHOFF, International Health Affairs 
Division, Ministry of Welfare, Health and Cultural 
Affairs 

Ms S. K. KARWAL，International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs 

Mrs I. P. M. HOLLEMAN，International Health 
Affairs Division, Ministry of Welfare, Health and 
Cultural Affairs 

Chef de délégation 
Dr V. PAREDES GUERRA, Ministre de la Santé 

Chef adjoint 
M. J. URRUTIA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Délégué 
Dr Blanca GUERRERO RODRIGUEZ, Chef du 

Bureau des Finances, des Investissements et de la 
Coopération extérieure, Ministère de la Santé 

Suppléants 
Dr P. SIJAREZ AGUILAR, Directeur，Direction des 

Maladies transmissibles 
M. M. LOPEZ CHAVARR1，Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente, Genève 
Mlle R. TINCOPA，Troisième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M. M. CHOY, Directeur général, Médicaments 
Dr C. BAZAN ZENDER, Secrétaire exécutif, Accord 

Hipólito Unanue 

PHILIPPINES 

Chef de délégation 
Dr J. M. FLAVIER, Secretary of Health 

Délégués 
Miss L. R. BAUTISTA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr J. Z. GALVEZ-TAN, Under-Secretary of Health 

and Chief of Staff 
Suppléants 
Dr Linda L. MILAN, Assistant Secretary of Health 
Mrs D. MEÑEZ-ROSAL, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

Chef de délégation 
Dr A. WOJTYLA, Minister of Health and Social 

Welfare 

Chef adjoint 
Professor L. DEMBINSKI, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr W. JAKUBOWIAK, Under-Secretary of State, 

Ministry of Health and Social Welfare 

Suppléants 
Mrs M. KLEMCZAK, Director of the Cabinet, 

Ministry of Health and Social Welfare 
Professor R. NIZANKOWSKI, Director, Department 

of Science and Education, Ministry of Health and 
Social Welfare 

Dr P. MARCINIAK，First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

Mrs B. BITNER, Head, International Relations, 
Ministry of Health and Social Welfare 

Professor K. ROSZKOWSKI, Director, National 
Research Institute for Tuberculosis and Lung 
Diseases 

Professor J. LEOWSKI，Epidemiology Section, 
National Research Institute for Tuberculosis and 
Lung Diseases 

PORTUGAL 

Chef de délégation 
Dr A. DE CARVALHO，Ministre de la Santé 

Délégués 
M. Z. DA SILVA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr J. I. MORAIS MENDES, Chef du Cabinet du 

Ministre de la Santé 
Suppléants 
M. L. CRISTINA DE BARROS, Représentant 

permanent adjoint, Genève 
M. J. MARQUES DE ALMEIDA, Conseiller, Cabinet 

du Ministre de la Santé 
Dr L. MAGAO, Directeur général du Département 

d'Etudes et de Planification de la Santé 
Dr C. PIPA, Sous-Directeur général de la Santé 
Mme L. ARAUJO，Premier Secrétaire, Mission 

permanente，Genève 
Mme D. ROGEIRO CRUZ, Chef de la Division de la 

Coopération technique internationale 
Mme M. CABRITA, Mission permanente, Genève 
Mme M. R. MARQUES, Mission permanente, Genève 
Professeur J. M. CALDEIRA DA SILVA, Directeur, 

Ecole nationale de Santé publique 

Chef de délégation 
Mr H. AL-THANI, Minister of Public Health 

Délégués 
Dr A. J. SALMAN, Assistant Under-Secretary for 

Technical Affairs 
Mr S. AL-JABER，Director, Minister's Office 
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Suppléants Conseiller 
Dr K. A. AL-JABER, Director, Preventive Medicine, Dr Sung-Woo LEE, Director-General, Korea 

Ministry of Public Health Institution of Health and Social Affairs 
Dr A. AL-BAKER, Head, Burns Department 
Mr A. B. MANDAN1, Head, Financial Affairs REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
Mr M. A. AMER, Minister's Office LAO 
Mr A. HILAL, Public Relations Délégués Mr F. AL-THANI, Ambassador, Permanent Délégués 

Representative, Geneva Professor V. RAJPHO, Minister for Health 
Dr S. О. KINGSADA, Deputy Chief of Cabinet, 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE Ministry of Health 

Chef de délégation REPUBLIQUE DE MOLDOVA 
Professor M. E. CHATTY, Minister of Health 

Délégué 
Dr I. MEREUTA, Vice-Minister of Health Délégués 
Délégué 
Dr I. MEREUTA, Vice-Minister of Health 

Dr M. К. BAATH, Vice-Minister of Health 
Dr W. HAJ HUSSEIN, Director of International REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Relations, Ministry of Health 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Suppléants 
Dr A. BADER, Director of Health，Lattakia 

Chef de délégation 
Dr Raquel FERNANDEZ ZUCCO’ Sous-Secrétaire 

administratif, Ministère de la Santé et de 
Miss S. CHEHAB1, Second Secretary, Permanent Г Assistance sociale 

Mission, Geneva 
Délégués 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Dr Emilce J. MEDINA, Directeur national de la Santé 

Chef de délégation 
Mme A. BONETTI HERRERA, Ministre conseiller, 

Chef de délégation Chargé d’affaires a.i., Mission permanente, Genève 
Mme R. ROLLAND, Ministre de la Santé publique, 

Chargé d’affaires a.i., Mission permanente, Genève 

des Affaires sociales，de la Condition féminine et REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE 
DE COREE de la Solidarité nationale REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE 
DE COREE 

Délégués 
Dr P. NAMKONA, Directeur général de la Santé 

publique, Ministère de la Santé publique, des 

Chef de délégation 
Mr RI Tcheul, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva Affaires sociales, de la Condition féminine et de la 

Chef de délégation 
Mr RI Tcheul, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva 

Solidarité nationale Délégués 
Dr E. KPIZINGUI, Directeur des Etudes，de la Mr FAK Chang Rim, Counsellor, Permanent Mission, 

Planification et des Statistiques, Ministère de la Geneva 
Santé publique, des Affaires sociales, de la Mr KIM Won Ho, Chief of Section, Institute of Public 
Condition féminine et de la Solidarité nationale Health Administration 

REPUBLIQUE DE COREE 
Suppléant 
Mrs KIM Sung Ryon, Chief of Section, Ministry of 

Chef de délégation Foreign Affairs 
Ms Jung-Sook SONG, Minister of Health and Social 

Affairs REPUBLIQUE SLOVAQUE 
Chef adjoint Chef de délégation 
Mr Seung HO, Ambassador, Permanent Dr V. SOBONA, Minister of Health 

Representative, Geneva 
Délégués 

Délégué Dr Máría ALEXANDROVA, Director, International 
Dr Byung-Ryun CHO, Director-General, Bureau of Relations, Ministry of Health 

Medical Affaire, Ministry of Health and Social Mrs E. KIMLIKOVA, Ministry of Foreign Affaire 
Affaire Affaire 

Suppléants 
Suppléants Dr M. MUSIL, Deputy Permanent Representative, 
Mr Suk-Jo LEE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Geneva Dr I. STRNISKO, Director, Office of the Minister of 
Mr Hong-Kwon SHIN, Director, International Health 

Cooperation Division, Ministry of Health and Mr J. LACOK, Ministry of Health 
Social Affairs Mr M. 1HNAT, Liaison Officer 

Mr Ghee-Whan KIM, Second Secretary, Permanent 
Mission, Geneva REPUBLIQUE TCHEQUE 

Ms Young-Joo OH, Assistant Director, International 
REPUBLIQUE TCHEQUE 

Organizations Division, Ministry of Foreign Chef de délégation 
Affairs Dr P. LOM, Minister of Health 
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Chef adjoint 
Mr Z. VENERA, Chargé d'affaires aj., Permanent 

Mission, Geneva 

Délégué 
Mr J. STEPANEK, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Conseiller 
Mr V. ALBRECHT，Liaison Officer 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 
Chef de délégation 
Mr A. H. MAYAGILA, Minister for Health 

Chef adjoint 
Mr A. M. SHOKA, Minister for Health, Zanzibar 

Délégué 
Mr R. M. SHIRIMA, Principal Secretary, Ministry of 

Health 
Suppléants 
Dr K. A. MMUNI, Chief Medical Officer, Ministry of 

Health 
Dr A. ATTASI, Director-General, Ministry of Health, 

Zanzibar 
Dr G. P. TEMU, Assistant Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 
Mr A. H. JAMAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr M. W. MANGACHI, Minister-Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva 

ROUMANIE 
Chef de délégation 
Professeur I. MINCU, Ministre de la Santé 

Délégués 
Professeur A. OPROIU, Secrétaire d'Etat, Ministère de 

la Santé 
M. R. NEAGU, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

Suppléants 
Dr Ana María TINU, Directeur adjoint，Direction des 

Relations internationales, Ministère de la Santé 
Dr C. A. HAVRILIUC, Directeur adjoint, Institut 

d'Hygiène et de Santé publique 
M. T. MIRCEA, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 
M. A. NICULESCU, Ministre conseiller, Représentant 

permanent adjoint, Genève 
M. G. VLAD, Première Secrétaire, Ministère des 

Affaires étrangères 
M. S. MARGINEANU, Première Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET 
D'IRLANDE DU NORD 

Chef de délégation 
Dr K. C. CALMAN, Chief Medical Officer, 

Department of Health 

Chef adjoint 
Dr J. S. METTERS，Deputy Chief Medical Officer, 

Department of Health 
(Chef de la délégation du 8 au 14 mai) 

Suppléants 
Mr M. R. MORLAND, Permanent Representative, 

Geneva 
Mrs Y. MOORES, Chief Nursing Officer，Department 

of Health 
Mr E. G. M. CHAPLIN, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Dr T. J. MEREDITH, Senior Medical Officer, 

International Relations Unit, Department of Health 
Dr D. NABARRO, Chief Health and Population 

Adviser, Overseas Development Administration 
Ms S. SIMMONDS, Senior Health and Population 

Adviser, Overseas Development Administration 
Miss D. DENNEHY, Nursing Officer, International 

Relations Unit, Department of Health 
Mr P. BURNS, Principal, International Relations Unit, 

Department of Health 

Conseillers 
Miss E. C. ROBSON, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Mr T. M. J. SIMMONS, First Secretary, Permanent 

Mission，Geneva 
Miss S. C. BOARDMAN, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr H. J. L. GIBBS, Higher Executive Officer, 

International Relations Unit, Department of Health 
Ms G. HOLMES, Health Economic Adviser, Overseas 

Development Administration 

Chef de délégation 
Dr С. BIZIMUNGU, Ministre de la Santé 

(Chef de la délégation du 7 au 14 mai) 

Délégués 
M. A. RUKEBESHA, Directeur général, Ministère des 

Affaires étrangères et de la Coopération 
Dr J. B. KANYAMUPIRA, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé 

Suppléant 
M. A. KARAMAGE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 

SAINT-KITTS-ET-NEVIS 
Chef de délégation 
Miss С. V. MITCHAM, Minister of Health, Women's 

Affaire and Labour 

Délégué 
Mrs P. HOBSON, Permanent Secretary, Ministry of 

Health, Women's Affairs and Labour 

SAINT-MARIN 
Chef de délégation 
M. R. GHIOTTI, Ministre de la Santé et de la Sécurité 

sociale 
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Délégués SIERRA LEONE 
M. D. E. THOMAS, Ambassadeur, Représentant Chef de délégation 

permanent, Genève Dr A. A. GIBRIL, Secretary of State for Health and 
Mme H. ZEILER, Conseiller, Mission permanente, 

Genève 

Suppléants 
M. R. SIMONCIN1, Secrétaire administratif, Ministère 

de la Santé 

Social Services Mme H. ZEILER, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Suppléants 
M. R. SIMONCIN1, Secrétaire administratif, Ministère 

de la Santé 

Délégués 
Mr A. K. KAMARA, Permanent Secretary, 

Department of Health and Social Services 

Mme H. ZEILER, Conseiller, Mission permanente, 
Genève 

Suppléants 
M. R. SIMONCIN1, Secrétaire administratif, Ministère 

de la Santé Dr S. T. KAMARA, Chief Medical Officer, 
Professeur R. PONZONI’ Directeur des Services 

hospitaliers et spécialisés de l'Hôpital d'Etat 
Department of Health and Social Services 

Dr N. SIMETOVIC, Médecin, Hôpital d'Etat SINGAPOUR 
M. C. GASFERONI, Secrétaire particulier du Ministre 

SINGAPOUR 

de la Santé Cb^dedélégatMm 
Dr Daniela ROTONDARO, Relations internationales, Mr WANG Nan Chee, Commissioner of Public Health, 

Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale 

SAMOA 

Ministry of the Environment 

Délégués 
Dr S. С. EMMANUEL, Assistant Director of Medical 

Chef de délégation Services (Evaluation and Planning), Ministry of 
Health Mr SALA Vaimili II, Minister of Health 

Services (Evaluation and Planning), Ministry of 
Health Mr SALA Vaimili II, Minister of Health 

Mr CHEONG Kok Wah, Third Secretary, Permanent 
Délégués Mission, Geneva 
Mrs S. SALA, Assistant Secretary to the Minister of 

Health SLOVENIE 
Mr T. KERSLAKE, Secretary for Justice 

Chef de délégation 
SAO TOME-ET-PRINCIPE Dr B. VOUC, Minister of Health 

Chef de délégation Délégués 
Dr Dulce FERNANDES В. GOMES, Ministre de la Dr A. BEBLER’ Ambassador, Permanent 

Santé Representative, Geneva 

Délégués 
Dr Dunja PISKUR-KOSMAC, State Secretary, 

Délégués Ministry of Health 
Dr A. S. M. LIMA, Directeur de l'Hôpital central 

Ministry of Health 

«Dr Ayres de Menezes» Suppléants 
Dr Claudina A. CRUZ, Délégué à la Santé 

SENEGAL 

Dr Nina M AZI, Liaison Officer 
Mr J. GASPARIC, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Délégués SOMALIE 
M. A. DIOP，Ministre de la Santé publique et de 

l'Action sociale Chef de délégation 
M. A. SENE, Ambassadeur, Représentant permanent, Mr M. O. DUBAD, Chargé d'affaires аЛ” Permanent 

Genève Mission, Geneva 
Dr L. C. SARR, Directeur de la Santé publique, Délégué 

Ministère de la Santé publique et de l'Action Mr A. A. ISSE, Counsellor, Permanent Mission， 
sociale Geneva 

Suppléants 
Dr M. LOUM, Conseiller technique, Ministère de la SOUDAN 

Santé publique et de Г Action sociale 
M. B. M. DIA, Premier Conseiller, Mission Chef de délégation 

Mr G. DENG, Minister of Health permanente, Genève 

Chef de délégation 
Mr G. DENG, Minister of Health 

Mme M. A. DIATTA, Deuxième Conseiller, Mission Délégués 
permanente, Genève Mr A. A. SAHLOUL, Ambassador, Permanent 

M. M. SANE, Secrétaire, Mission permanente, Genève Representative, Geneva 
Mr M. A. A. ABUSALAB，First Under-Secretary, 

SEYCHELLES Ministry of Health 

Chef de délégation Suppléants 

Mr R. ADAM, Minister of Health Dr A. ISMAIL MOHAMED, Deputy, International Mr R. ADAM, Minister of Health 
Health Relations, Ministry of Health 

Délégués Mr M. A. ELKARIB, Counsellor, Permanent Mission, 
Dr C. SHAMLAYE, Principal Secretary, Ministry of Geneva 

Health Mr M. Y. HASSAN，Second Secretary, Permanent 
Dr Agnes VEL，Medical Officer, Ministry of Health Mission, Geneva 
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SRI LANKA 
Chef de délégation 
Mr В. A. В. GOONETILLEKE, Ambassador, 

Permanent Representative, Geneva 

Délégués 
Dr Susantha DE SILVA, Deputy Director-General 

(Planning), Ministry of Health and Women's 
Affairs 

Mr M. A. FAROUQUE, Minister-Counsellor, 
Permanent Mission，Geneva 

Suppléants 
Miss A. Y. DEWARAJA, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 
Mr A. ABDUL AZEEZ, Assistant Director, Ministry 

of Foreign Affairs 

Chef de délégation 
Mr В. KONBERG, Minister of Health and Social 

Insurance 

Chef adjoint 
Mr C. ÔRTCNDAHL, Director-General, National 

Board of Health and Welfare 

Délégué 
Ms A.-C. FILIPSSON, Deputy Assistant Under-

Secretary, Ministry of Health and Social Affairs 

Suppléants 
Mr A. WILLEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Mr N. A. KASTBERG, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Ms A. LUNDKVIST, First Secretary, Ministry for 

Foreign Affairs 
Ms I. PETERSSON, Assistant Under-Secretary, 

Ministry of Health and Social Affairs 
Mr B. PETTERSSON, Head of Division, National 

Public Health Institute 
Mrs B. SCHMIDT, Administrative Director, National 

Board of Health and Welfare 
Mrs E. WALLSTAM, Principal Administrative 

Officer, Swedish International Development 
Authority (SIDA) 

Conseillers 
Dr A. MILTON, Secretary-General, Swedish Medical 

Association 
Ms M. SJOLANDER, First Secretary, Ministry for 

Foreign Affairs 
Ms K. OLSSON，Head of Department, Swedish 

Association of Health Officers 
Mr J. AHLMARK, Information Secretary, Ministry of 

Health and Social Affairs 

Chef de délégation 
Professeur T. ZELTNER, Directeur de Г Office fédéral 

de la Santé publique 

Délégués 
M. D. ALDER，Ministre, Chef adjoint, Mission 

permanente, Genève 

M. J. MARTIN, Adjoint scientifique, Chef des 
Ressources humaines, Direction de la Coopération 
au Développement et de l'Aide humanitaire 

Suppléants 
Dr Stéphanie ZOBRIST, Chef du service des Affaires 

internationales, Office fédéral de la Santé publique 
M. A.-D. HENCHOZ, Deuxième Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
Dr M. KERKER, Ressources humaines et Santé， 

Direction de la Coopération au Développement et 
de l'Aide humanitaire 

Dr Immita CORNAZ, Adjointe scientifique, Direction 
de la Coopération au Développement et de 1，Aide 
humanitaire 

Mme D. PETTER, Adjointe diplomatique, Direction 
des Organisations internationales 

M. M. ITA，Chef suppléant du service des Affaires 
internationales，Office fédéral de la Santé publique 

Dr R. BALTES, Division principale Médecine et 
Pharmacie, Office fédéral de la Santé publique 

SURINAME 
Chef de délégation 
Dr M. R. KHUDABUX, Minister of Health 

Délégué 
Dr Mildred LIE HON FONG，Director, Ministry of 

Health 

SWAZILAND 
Chef de délégation 
Mr C. M. MKHONZA, Principal Secretary, Ministry 

of Health 

Délégués 
Dr Qhing Qhing DLAMINl, Deputy Director，Health 

Services, Ministry of Health 
Miss M. RIBA, Health Planner, Ministry of Health 

THAÏLANDE 
Chef de délégation 
Dr U. SRISANGNAM, Deputy Minister of Public 

Health 

Chef adjoint 
Mr T. BUNNAG, Ambassador，Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr P. PAWABUTR, Permanent Secretary, Ministry of 

Public Health 

Suppléants 
Professor N. BHAMARAPRAVATI, Head, Center for 

Vaccine Development, Mahidol University 
Dr V. SANGSINGKEO’ Director-General, Department 

of Medical Services, Ministry of Public Health 
DrJ. MIKHANORN, Deputy Permanent Secretary, 

Ministry of Public Health 
Dr S. CHUNHARAS, Director, Health System 

Research Institute, Ministry of Public Health 
Dr S. NITAYARUMPHONG, Assistant Permanent 

Secretary, Ministry of Public Health 
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Miss V. NIPATAKUSOL, Minister Counsellor, 
Permanent Mission，Geneva 

Dr В. THONTIRAVONG, Health Inspector, Ministry 
of Public Health 

Dr P. SIRIPHANT, Acting Director, International 
Health Division, Ministry of Public Health 

Dr P. SINTAVANARONG, Director, Office of 
Foreign Affairs, Department of Medical Services 

Dr S. LAO-BHRIPATR, Chief, Office of the Secretary 
to the Permanent Secretary, Ministry of Public 
Health 

Mr I. BOONPRACONG, First Secretary, Permanent 
Mission, Geneva 

TOGO 
Chrf de délégation 
M. M. KUDZU, Ministre de la Santé et de la 

Population 

Délégués 
M. K. ADOGLI, Attaché de cabinet, Ministère de la 

Santé et de la Population 
Dr V. DEVO, Conseiller technique, Ministère de la 

Santé et de la Population 

Suppléant 
Professeur Y. KASSANKOGNO, Chef de la Division 

d'Epidémiologie, Ministère de la Santé et de la 
Population 

Délégué 
Dr S. TAPA, Minister of Health 

TRINITE-ET-TOBAGO 

Chef de délégation 
Mr E. PILGRIM, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 

Délégués 
Mr R. PERMANAND, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr Glenda MAYNARD，Acting Chief Medical Officer, 

Ministry of Health 

Suppléants 
Mrs A. GONZALES, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Mr L. PLACIDE, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms D. HENRY, Second Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Chef de délégation 
Dr H. MHENNI，Ministre de la Santé publique 

Délégués 
M. M. ENNACEUR’ Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr M. SIDHOM，Directeur des Soins de Santé de base, 

Ministère de la Santé publique 

Suppléants 
M. B. MISSAOUI, Député 
Professeur H. ACHOUR, Directeur général de la 

Santé, Ministère de la Santé publique 
Mme N. GLENZA, Directeur, Unité de la Coopération 

technique，Ministère de la Santé publique 
M. M. В A ATI, Conseiller, Mission permanente， 

Genève 
Dr K. BEN KHEUFA, Médecin Inspecteur, Ministère 

de la Santé publique 
M. H. TEBOURBI, Secrétaire, Mission permanente, 

Genève 
Mme R. BEN MARZOUK, Chef de Service, Unité de 

la Coopération technique, Ministère de la Santé 
publique 

Ch^ de délégation 
Dr Y. AKTUNA, Minister of Health 

Délégués 
Mr G. AKTAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Professor I. OZDEMIR, Under-Secretary, Ministry of 

Health 

Suppléants 
Dr S. SAVAS, Deputy Under-Secretary, Ministry of 

Health 
Mr B. CANKOREL, Deputy Permanent 

Representative, Geneva 
Professor Munevver BERTAN，Director, Department 

of Public Health, Faculty of Medicine, Hacettepe 
University 

Professor B. COSKUN, Associate Professor and 
Director, Psychiatry Department, Faculty of 
Medicine, Inonü University 

Mr F. ERKMENOGLU, Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 

Mr B. METIN, Director, External Relations 
Department, Ministry of Health 

Mrs L. HIZ’ Press and Public Relations Adviser, 
Ministry of Health 

Mr Y. BUDAK，Chief of Cabinet, Ministry of Health, 
Ankara 

Dr N. CILINGIROGLU, Associate Professor and 
Expert, General Directorate of Social Planning, 
State Planning Organization 

Conseiller 
Mr E. ARITKAN 

Chef de délégation 
Mrs N. LATASI, Minister for Health and Human 

Resources Development 

Délégué 

Mrs A. HOMAS1, Hospital Matron 

UKRAINE 
Chef de délégation 
Mr J. SPIZHENKO，Minister of Health 
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Délégués 
Mr A. VOZIANOV, President，Academy of Medical 

Science 
Mr O. SL1PTCHENKO, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Suppléant 
Mr S. V. REVA, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

URUGUAY 
Chef de délégation 
M. G. GARCIA COSTA, Ministre de la Santé publique 

I>âégués 
Professeur B. A. GRILLO, Coordonnateur des Projets 

internationaux, Ministère de la Santé publique 
Dr J. C. SALSAMENDI, Directeur général de la Santé, 

Ministère de la Santé publique 

Suppléant 
M. N. CHABEN, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

VANUATU 
Chef de délégation 
Mrs H. LINI, Minister of Health and Rural Water 

Supply 

Délégués 
Mr M. LILIU, First Secretary, Ministry of Health and 

Rural Water Supply 
Ms K. RARUA, Senior Planner, Health Economics and 

Projects, Ministry of Health and Rural Water 
Supply 

VENEZUELA 
Chef de délégation 
Dr A. R. ORIHUELA GUEVARA, Ministre de la 

Santé et de l'Assistance sociale 

Délégués 
M. H. ARTEAGA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr R. OJEDA MARTINEZ, Directeur général, secteur 

de la Santé 

Suppléants 
Dr L. LISANDRO LATTUF, Directeur général du 

Secrétariat 
Dr J. GONZALEZ CISNEROS, Chef de la Division de 

la Défense civile et de la Médecine d，urgence 
Dr T. CARDOZO SOTO, Conseiller national de la 

Santé publique internationale, Ministère de la 
Santé et de Г Assistance sociale，Coordonnateur de 
la délégation 

Dr Teolinda NUÑEZ, Directeur général de la Santé 
publique internationale 

M. C. PESTAÑA MACEDO, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente, Genève 

VIET NAM 
Chef de délégation 
Professeur NGUYEN TRONG NHAN, Ministre de la 

Santé 

Délégués 
M. NGUYEN LUONG, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Genève 
Dr NGO VAN HOP, Directeur du Département des 

Relations extérieures, Ministère de la Santé 

Suppléants 
M. NGUYEN VAN SON, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 
M. VU HUY TAN, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève 

Chef de délégation 
Dr M. AL-SHAIBANI, Minister of Public Health 

Chef adjmnt 
Mr Y. GHAMAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 

Délégué 
Dr A. AL-HAMLY, Director-General, Education and 

Health Information 

Suppléant 
Mr К. AL-SAKKAF, Director-General, Ministry of 

Public Health 

YOUGOSLAVIE1 

Chef de délégation 
Mr V. POTOV1C，Federal Minister of Health 

Chef adjoint 
Dr V. PAVICEVIC, Ambassador, Chargé 

d'affaires aJ” Permanent Mission, Geneva 

Délégué 
Dr Ljiljana STOJANOV1C, Assistant to the Federal 

Minister of Health 

Suppléants 
Mr M. MILOSEVIC, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Ms O. SPASIC, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr D. JAKOVUEVIC, Director, Institute for Health 

Care, Vojvodina 
Mr D. BOBAREVIC, Expert, Federal Ministry of 

Labour, Health and Social Policy 

ZAIRE 
Chef de délégation 
Dr E. N. MBOYO, Ministre de la Santé publique 

Délégués 
Dr M. M. KANKIENZA, Directeur général de 

Г Institut national de Recherche biomédicale 
Dr N. LOMBE，Médecin Chef, Service des Urgences 

neuropsychiatriques et de l'Hygiène mentale, 
Centre neuropsychopathologique, Université de 
Kinshasa 

'A sa première séance plénière, le 3 mai 1993, l'Assemblée de la 
Santé a décidé (résolution WHA46.1) aue la République 
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne 
participerait pas à ses travaux. 
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Suppléants 
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Délégués 
Dr K. KAMANGA, Permanent Secretary, Ministry of 

Health 
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Control, Ministry of Health 
Suppléants 
Dr G. SILWAMBA, Deputy Group Medical Adviser, 

Zambia Consolidated Copper Mines 

Dr M. PHIRI, Chief Medical Officer, Zambia 
Consolidated Copper Mines 

ZIMBABWE 
Chefdedâégatlon 
Dr T. J. STAMPS, Minister of Health and Child 

Welfare 

Délégués 
Dr T. J. В. JOKONYA, Ambassador, Permanent 

Representative, Geneva 
Dr R. R. CHATORA, Permanent Secretary, Ministry of 

Health and Child Welfare 

Suppléants 
Dr R. ZAWAIRA, Director, Ministry of Health and 

Child Welfare 
Mr M. C. HOVE, Deputy Permanent Representative, 

Geneva 
Mr B. S. MAUNGANÏDZE, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva 
Mr S. D. KHUMALO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Mrs J. NDAONA-ZUNIDZA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva 

OBSERVATEURS D'UN ETAT NON MEMBRE 

SAINT-SIEGE 

Mgr P. F. TABET, Nonce Apostolique, Observateur 
permanent, Genève 

Mgr C. PIERRE, Conseiller，Mission permanente, 
Genève 

Mgr 1. TADDEI，Consultant auprès du Conseil 
pontifical pour la Pastorale des Services de Santé 

Professeur L. CAIMI, Professeur de biologie appliquée, 
Université de Brescia 

Mme M. I. PEREZ, Assistant technique 

OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Baron A. von BOSELAGER, Hospitalier de l'Ordre de 
Malte 

Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué 
permanent, Genève 

Comte G. de PIERREDON, Coordonnateur 
extraordinaire des Oeuvres de l'Ordre de Malte 

Dr C. FEDELE, Ministre plénipotentiaire, Délégué 
permanent adjoint 

Dr J. LANGUILLON, Conseiller technique 

OBSERVATEURS INVITES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA27.37 

CONGRES NATIONAL AFRICAIN 

Dr R. MGIJIMA, Secretary for Health 

CONGRES PANAFRICAIN D'AZANIE 

Dr Selva SAMAN, Secretary for Health 
Dr Beate GERLINGS 

PALESTINE 

Dr F. ARAFAT, President, Palestine Red Crescent 
Society 

Mr N. RAMLAWI, Permanent Observer, Geneva 
Dr I. TARAWIYEH，Vice-President, Palestine Red 

Crescent Society 

Mr J. SALEH, Member, Palestine Red Crescent 
Society Executive Committee 

Mr Y. AL-KHATIB, Member, Palestine Red Crescent 
Society Executive Committee 

Dr A. HIDMI, Member, Palestine Red Crescent Society 
Dr M. AL ZAEEM, Member, Palestine Red Crescent 

Society 
Dr В. SAMARA, Member, Palestine Red Crescent 

Society 
Mr R. KHOURI，Member, Palestine Red Crescent 

Society 
Mr T. AL-ADJOURI, Member, Palestine Red Crescent 

Society 
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Organisation des Nations Unies 
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Mr S. KHMELNITSK1, External Relations and Inter-

Agency Affairs Officer 
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United Nations Volunteers 
Mr M. BEL HADJ AMOR, International Civil Service 

Commission 
Mrs H. MCLAUGHLIN, Centre for Human Rights 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
Dr С. VOUMARD，Senior Health Adviser, UNICEF 

Geneva Office 

Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient 
Dr R. CCX)K, Director of Health, Vienna International 

Centre 

amme des Nations Unies pour le 
éveloppement 

Mr E. BONEV，Senior Consultant, UNDP European 
Office, Geneva 

Dr R. WILSON, Senior Medical Adviser 
Ms С. DAVIS, Director, IMPACT (International 

Initiative against Avoidable Disability) 

Programme des Nations Unies pour 
rEnvironnement 
Mr J. W. HUISMANS’ Director, International Register 

of Potentially Toxic Chemicals, Geneva 
Mr S. MILAD，Scientific Affairs Officer, International 

Register of Potentially Toxic Chemicals, Geneva 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés 
Dr M. DUALEH, Senior Public Health Officer, 

Programme and Technical Support Section 

Fonds des Nations Unies pour la Population 
Mr В. S/MÜNTASSER，Chief, UNFPA European 

Liaison Office，Geneva 

Organisation internationale du Travail 
Ms H. SCHEBESTA，Chief，Salaries and Allowances 

Unit, Personnel Administration Branch 

Organisation des Nations Unies pour 
1，Alimentation et l'Agriculture 
Mr J. R. LUPIEN, Director，Food Policy and Nutrition 

Division 
Mr A. PURCELL，Senior Liaison Officer, FAO Office, 
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Mr J.-P. COTIER, Chief, Nutrition Planning, 

Assessment and Evaluation Service, Food Policy 
and Nutrition Division 

Organisation des Nations Unies pour 
FEducatíon, la Science et la Culture 
Dr Z. ZACHARIEV, Director, UNESCO Liaison 

Office at Geneva 
Dr P. L. MALHOTRA, Director, Special Adviser in 

charge of Education for Refugees and Displaced 
Persons 

Banque mondiale 
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Specialist, Human Resources Division, Africa 
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Population and Human Resources Operations, East 
Asia and Pacific Region 

Fonds monétaire international 
Mrs H. B. JUNZ, Special Trade Representative and 

Director, International Monetary Fund Office, 
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Mr G. B. TAPLIN, Assistant Director, International 
Monetary Fund Office, Geneva 

Ms E. DURAN, Senior Economist, International 
Monetary Fund Office，Geneva 

Union internationale des Télécommunications 
Mr T. RAS-WORK, Head，External Affairs 

Organisation météorologique mondiale 
Mr К. JIN, Senior Liaison Officer 

Accord général sur les Tarifs douaniers et le 
Commerce 
Mrs G. STANTON, Counsellor, Agriculture and 

Commodities Division 

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement industriel 
Mr A. АКРА, Officer-in-Charge, UNIDO Liaison 

Office at Geneva 

Agence internationale de l'Energie atomique 
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Dr A. R. AL-SWAILEM 
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Professor К. THAIRU, Medical Adviser 
Dr Helen M. BICHAN, Assistant Director，Health 

Programme 
Professor A. NHONOLI, Regional Secretary 
Dr К. JOINER, Executive Director 
Mr P. WEERASINGHE Adviser, Drug and Substance 

Abuse 
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(Lions Club International) 
Professeur C. MARTINENGHI 

Association internationale des Médecins pour 
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Dr Sylvia MEDINA 
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