
Ё Ж п World Health Organization 
^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

CINQUANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

• � л A50/A/SR/4 
COMMISSION A 8 mai 1997 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEME SEANCE 

Palais des Nations，Genève 
Jeudi 8 mai 1997，9 h 10 

Président : Professeur H. ACHOUR (Tunisie) 

TABLE DES MATIERES 

Pages 

Examen général (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et 
protection de la santé (suite) 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée 
contre la maladie 11 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les intervenants, et le texte ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de l'Assemblée, soit 
être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences，soit être envoyées au service des 
Comptes rendus (bureau 4113, Siège de l'OMS).日les peuvent aussi être adressées au Chef du 
Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 
1er juillet 1997. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document WHA50/1997/REC/3 : Cinquantième 
Assemblée mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions. 



A50/A/SR/4 

QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1997，9 h 10 

Président : Professeur H. ACHOUR (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 17 de l'ordre du jour 
(suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 17.1 de l'ordre du jour (résolutions EB99.R13 et EB99.R14; documents 
PB/98-99, A50/4 et EB99/INF.DOC./1) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé (suite) 

Programme 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments) 

Programme 4.4 (Salubrité de l'environnement) 

Le Dr AL-SAIF (représentant du Conseil exécutif) précise que le Conseil exécutif a réaffirmé la priorité 
de la nutrition, de la sécurité alimentaire et de la salubrité des aliments et déploré les réductions budgétaires dans 
ce domaine. Le Conseil a réaffirmé l'importance du rôle de l'OMS dans la fixation des normes concernant la 
salubrité des aliments et la nutrition et maintenu son appui en faveur des règlements internationaux de salubrité 
des aliments. Il lui a également été confirmé que l'OMS honore ses engagements contractuels envers la 
Commission du Codex Alimentarius. Le Conseil exécutif a aussi examiné la nécessité pour l'OMS d'établir des 
principes directeurs sur l'aide alimentaire, compte tenu des principes informels qui existent déjà. 

Le Conseil exécutif a réaffirmé sa satisfaction concernant le montant qu'il est proposé d'allouer à la 
salubrité de l'environnement, un autre domaine prioritaire. On est de plus en plus conscient des liens entre la 
santé et l'environnement et tout doit être mis en oeuvre pour que l'OMS continue de jouer son rôle d'orientation 
dans ce domaine, notamment en fixant des normes et des règles vitales au niveau mondial. La promotion de la 
sécurité chimique par l'OMS, l'identification de substances chimiques cancérogènes par le CIRC, le suivi par 
l'OMS du programme Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 
et les travaux accomplis par le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique ont été mentionnés à titre 
d'exemple pour illustrer les travaux internationaux cruciaux sur la salubrité de l'environnement. 

Le Conseil exécutif a estimé que, dans les pays en développement confrontés à une multitude de 
problèmes liés à l'environnement, l'approvisionnement d'eau saine en quantité suffisante et des moyens 
d'assainissement adéquats restent une priorité absolue qui suppose un rôle d'orientation de la part du secteur de 
la santé ainsi qu'une collaboration avec les autres secteurs. L'OMS doit aussi envisager les conséquences 
sanitaires du développement industriel. A cet égard, on a assuré le Conseil que les activités étroitement liées des 
programmes 4.4.2 (Salubrité de l'environnement et aménagement urbain) et 4.4.4 (Promotion de la sécurité 
chimique) sont coordonnées de façon à éviter les chevauchements et à garantir la rentabilité au niveau 
opérationnel. 

Pour plusieurs membres du Conseil, les plans d'action nationaux de salubrité de l'environnement 
récemment mis sur pied dans plusieurs Régions constituent un bon exemple de ce qui peut être fait avec très peu 
de moyens. Les plans concernent la conception de politiques nationales conformes aux politiques de santé pour 
tous et sont fondés sur la collaboration intersectorielle et interministérielle. Ils ont très largement permis 
d'atteindre leur objectif et d'attirer des fonds extrabudgétaires. Si le Conseil a jugé qu'il n'était pas toujours 
souhaitable de dépendre davantage d'un financement extrabudgétaire, on a estimé que les plans démontrent 
comment il est possible d'attirer des donateurs par la simple qualité des activités de l'Organisation. Des 
initiatives comme celles des "villes-santé" et des "villages-santé" ont également été citées en exemple de 
l'efficacité de l'OMS en matière de promotion de la salubrité de l'environnement. 
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Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) déclare que les programmes 4.3.1 (Nutrition) et 4.3.2 (Salubrité des 
aliments) sont prioritaires pour son pays et qu'il souhaite les voir bénéficier d'un même niveau de crédits qu'au 
cours de l'exercice actuel, d'autant plus que le programme 4.3.3 (Aide alimentaire) a été supprimé - une 
décision à laquelle il a d'ailleurs souscrit. Il souhaiterait avoir des précisions concernant l'augmentation 
substantielle prévue au programme 4.4.2 (Salubrité de l'environnement et aménagement urbain) apparemment 
aux dépens du programme 4.4.1 (Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains). 

Le Dr AGARWAL (Inde), après une brève vue d'ensemble des mesures récemment prises par les autorités 
de son pays dans le domaine de la salubrité de l'environnement, décrit certaines des initiatives prévues dans le 
cadre du neuvième plan quinquennal lancé le 1er avril 1997. La Cour suprême de l'Inde a ordonné l'installation 
d'incinérateurs et d'autres moyens d'élimination des déchets hospitaliers pour tous les hôpitaux du secteur public 
et du secteur privé de plus de 50 lits. Sur une base pilote, un programme a été lancé en collaboration avec l 'OMS 
pour que Delhi puisse faire partie du mouvement des "villes-santé". La salubrité de l'environnement et 
l'assainissement jouent un rôle important dans les négociations engagées par le Gouvernement indien avec la 
Banque mondiale et d'autres donateurs extérieurs. 

Mme NGHATANGA (Namibie) rapporte que son pays a mis au point un plan d'action pour l'alimentation 
et la nutrition en 1996 grâce à l'appui de l 'OMS et de la FAO. Néanmoins, en raison d'une sécheresse prononcée 
au cours des cinq années précédentes, l'insécurité alimentaire persiste au niveau des ménages. Si les pluies ont 
été bonnes cette année, la sécheresse risque de demeurer problématique. Mme Nghatanga décrit les problèmes 
sanitaires et autres éprouvés par de nombreuses familles du fait d'un approvisionnement insuffisant en produits 
alimentaires, problèmes aggravés par l'extrême pauvreté et les difficultés sociales. L'amélioration de 
l'alimentation et de la nutrition reste une priorité pour de nombreux pays comme la Namibie qui sont frappés 
par la sécheresse et n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins alimentaires, et l'aide extérieure est indispensable. 
Reconnaissante pour l'aide reçue, Mme Nghatanga demande instamment à l 'OMS d'apporter par l'intermédiaire 
d'organisations comme la FAO et le РАМ une assistance sous la forme de programmes communautaires de santé 
et de développement afin d'aider les populations démunies à entreprendre des activités susceptibles d'améliorer 
leur situation économique et, par conséquent, leur situation alimentaire et nutritionnelle. 

Le Professeur AKIN (Turquie), tout en estimant que les problèmes concernant l'alimentation et la nutrition 
sont bien exposés au programme 4.3 du document PB/98-99, souhaiterait appeler tout spécialement l'attention 
des membres de la Commission sur trois problèmes majeurs, tous évitables. Le premier - pas toujours reconnu -
est celui de la malnutrition chez l'enfant qui contribue de manière non négligeable à la morbidité et à la mortalité 
de l 'enfant; l 'insuffisance pondérale touche en effet actuellement près d 'un tiers des enfants de moins de 
cinq ans. Deuxièmement, la malnutrition en micronutriments affecte au moins 2 milliards de personnes tous âges 
confondus, les enfants étant spécialement exposés, et la carence en iode et en vitamine A continue de poser un 
grave problème de santé publique. Le troisième problème est l'anémie de la femme enceinte et il est bien connu 
que l 'anémie est la principale cause de mortalité maternelle dans de nombreux pays. 

Le Professeur Akin félicite l 'OMS des nombreuses stratégies d'intervention mises au point aux niveaux 
mondial, régional et de pays et tient à formuler quelques observations à leur sujet. Si la promotion de 
l'allaitement au sein et rétablissement de critères d'application des initiatives pour les hôpitaux "amis des 
bébés" donnent satisfaction dans de nombreux pays, dont le sien, l 'OMS devrait donner au programme un 
caractère plus complet en établissant des critères pour des unités de santé "amies des mères et des bébés" ou 
même des communautés de ce type. Si la mère n'est pas en bonne santé, il est difficile que le nourrisson le soit. 
L'ampleur du problème de l'anémie gravidique est telle que des recherches sont nécessaires d'urgence pour 
déterminer le type le plus rentable d'intervention et aider les pays à introduire les techniques les plus indiquées. 
L'observance étant un problème majeur, les nouvelles technologies doivent être mises au point pour réduire au 
maximum les problèmes ou les éliminer. La mise au point par l 'OMS de nouvelles valeurs de référence pour 
la croissance du nourrisson et de l'enfant arrive à point nommé et sera très utile. En ce qui concerne la carence 
en iode, le Professeur Akin invite l 'OMS à entreprendre des activités de plaidoyer en plus de ses activités 
d'appui technique afin de mieux faire connaître la question et d'amener les responsables politiques et l'opinion 
à généraliser leurs interventions. 
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Le Dr KORTE (Allemagne) se félicite des excellents progrès accomplis dans les programmes à l'étude 
dont il importe de maintenir l'appui et les budgets au moins au niveau précédent. Il remercie le Directeur général 
de l'initiative sur la santé urbaine, un domaine auquel il attache lui-même une importance particulière et qui 
déterminera le bien-être de millions de personnes. Avec la libéralisation des échanges commerciaux, la salubrité 
des aliments va devenir de plus en plus importante. L'OMS doit continuer d'exercer son rôle de chef de file dans 
ce domaine et d'élaborer des recommandations et des normes pour éviter des problèmes de santé liés aux 
aliments insalubres. Le Dr Korte salue l'initiative visant à fixer de nouvelles normes concernant la croissance; 
elle arrive à point nommé et constituera un nouveau cadre de référence pour mesurer la surnutrition et la 
sous-nutrition. 

Le Dr SANOU-IRA (Burkina Faso) indique que le problème de la nutrition, de la sécurité alimentaire et 
de la salubrité des aliments est de plus en plus préoccupant dans les pays en développement. La malnutrition est 
aggravée par d'autres problèmes liés à l'importation de produits alimentaires et la salubrité des produits agricoles 
et des produits transformés laisse beaucoup à désirer. Mais il est difficile de faire passer ce message à la 
population. La pauvreté étant le principal déterminant, on ne sait pas par quel bout il faut aborder les problèmes. 
Au niveau mondial, une collaboration s'est établie entre l 'OMS et les autres organisations internationales et le 
Dr Sanou-Ira rend hommage aux efforts déployés par l 'OMS dans ce domaine. L'appui de l 'OMS pour la mise 
en place d'un système efficace de gestion de l'hygiène en général et de la salubrité des aliments en particulier 
est vraiment une priorité dans son pays. Elle déplore elle aussi les restrictions budgétaires et demande 
instamment que tout soit mis en oeuvre au niveau local avec l'appui des bureaux régionaux pour que les 
programmes qui ont déjà démarré dans son pays et dans d'autres soient vraiment renforcés. 

Le Dr ABEDNEGO (Indonésie) décrit certaines des mesures appliquées dans son pays dans les domaines 
à l'étude, notamment à l'intention des écoliers et concernant la qualité de l'environnement, les carences en 
micronutriments, la santé scolaire et l'atténuation de la pauvreté. 

Le Professeur GRINGAUD (Algérie) s，inquiète de la réduction des budgets concernant les programmes 
de nutrition au vu de la stagnation de la situation en matière de malnutrition protéino-énergétique et de la gravité 
des carences en micronutriments dont il est fait état dans les documents. Il importe de chercher à mobiliser des 
ressources nouvelles en s'appuyant sur une approche intersectorielle qui relie la production alimentaire, le 
développement communautaire et la supplémentation pour les populations à risque. L'Algérie a l'intention de 
lancer un projet de ce genre dans le sud du pays en sollicitant la coopération de différentes organisations 
internationales. Le Professeur Gringaud approuve chaleureusement les observations du délégué du Burkina Faso 
concernant la salubrité des aliments. 

Pour le Dr AL-JABER (Qatar), il ne fait aucun doute que la salubrité de l'environnement et la nutrition 
ont une importance capitale pour la santé en général, que les carences en matière de salubrité de l'environnement 
sont à l'origine de nombreuses maladies, que la production des produits chimiques a une incidence directe sur 
la santé et que les additifs ont eu des conséquences néfastes sur la santé. Après avoir présenté certaines mesures 
prises dans son pays pour faire face aux problèmes, le Dr Al-Jaber demande instamment à l 'OMS de continuer 
à appuyer les programmes dans le domaine de la salubrité de l'environnement et de la nutrition. 

Mme HERZOG (Israël), soulignant les liens entre les problèmes à l'examen, se félicite des efforts 
accomplis compte tenu des restrictions budgétaires. La nutrition, la sécurité alimentaire et la salubrité des 
aliments préoccupent le monde entier. Si les principes directeurs de l 'OMS destinés aux voyageurs sont très 
utiles, l'hygiène alimentaire et la salubrité des aliments n'intéressent pas seulement les voyageurs, car un nombre 
croissant de personnes mangent en dehors de chez elles. En plus des résultats réjouissants de l 'OMS concernant 
la surveillance et l'évaluation aux niveaux mondial, régional et national, il faudrait constamment faire parvenir 
des lignes directrices aux Etats Membres sur l'hygiène concernant tous les aspects du traitement et de la vente 
des produits alimentaires. 

La qualité des produits alimentaires du point de vue de la santé est un autre sujet important dans les pays 
industriels et en développement. Les produits alimentaires transformés contiennent trop de sel, de graisses 
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saturées et de sucre. Là aussi, l 'OMS peut jouer un rôle de catalyseur en fournissant des lignes directrices aux 
Etats Membres, aux non-spécialistes et aux organisations non gouvernementales. L'éducation à tous les niveaux 
est manifestement un facteur important pour changer les pratiques et le comportement et, là aussi, l 'OMS doit 
utiliser d'autres cadres qui existent déjà comme les écoles de promotion de la santé et les "villes-santé". 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne), s'exprimant sur le grand programme 4.4, relève que la protection de 
l 'environnement a été intensifiée dans les cinq ans qui ont suivi la Conférence des Nations Unies sur 
l 'environnement et le développement (CNUED) et que l'accent a davantage été mis sur les risques liés à la 
salubrité de l'environnement à l 'OMS comme ailleurs. Il se félicite du fait que le nombre des pays participant 
à l'initiative OMS/PNUD d'appui à la planification et au développement durable dans les pays est passé de 6 
à 16 entre 1993 et 1996. Sous réserve d'autres faits nouveaux et selon les critères retenus pour le choix des pays, 
la Pologne pourrait souhaiter coopérer au projet. 

Tous les Etats Membres sont intéressés par la coopération internationale pour l'établissement de plans 
d'action en matière de salubrité de l'environnement, ainsi qu'il ressort des deux conférences organisées par le 
Bureau régional de l'Europe à la suite de la Deuxième Conférence européenne sur l'environnement et la santé 
(Helsinki, 1994)，et la Pologne serait heureuse de voir appliquer l'accord bilatéral signé avec ce Bureau pour 
l'exercice en cours. Le rapport de la Commission OMS Santé et Environnement, intitulé Notre planète, notre 
santé, présenté à la CNUED, a largement contribué à élever le rang de priorité accordé à la santé dans le cadre 
du développement durable. Le Professeur Leowski est également favorable à la rédaction d'un rapport sur la 
santé et l 'environnement dans le développement durable qui ferait le bilan de la situation cinq ans après la 
CNUED. A son avis, le rapport devrait mettre en évidence les liens entre santé et environnement et analyser 
l'impact que la mise en oeuvre de politiques de développement durable a eu sur l'environnement et la santé. La 
Pologne ayant obtenu des résultats positifs dans ces domaines, elle serait disposée à coopérer avec le groupe de 
haut niveau dont la formation est recommandée par le Conseil OMS sur le programme d'action pour la santé 
et l'environnement du Sommet de la "planète Terre". 

Compte tenu des quantités croissantes de produits chimiques et des dangers qu'ils présentent, le 
Professeur Leowski pense qu'il serait nécessaire d'intensifier les efforts de promotion de la sécurité chimique. 

Le Professeur QURAISHY (Pakistan) se déclare satisfait de l'appui non démenti apporté aux activités liées 
à la salubrité des denrées alimentaires, à la santé communautaire et à l'environnement. En ce qui concerne le 
grand programme 4.4，le Pakistan a fait d'énormes progrès au cours des deux dernières années dans la gestion 
des risques liés à l'environnement et adopté une législation destinée à lutter contre les déchets industriels et 
hospitaliers, qui exige notamment que, dans les grandes villes, tous les hôpitaux de plus de 50 lits utilisent des 
incinérateurs, exigence qui devrait être pleinement remplie d'ici la fin de 1998. La sécurité industrielle et la lutte 
contre les déchets chimiques sont également à l'ordre du jour. 

Dans le cadre du grand programme 4.3，il regrette la réduction des crédits budgétaires consacrés aux 
programmes de nutrition; la nutrition et la salubrité des denrées alimentaires ont encore besoin d'un large soutien 
dans la plupart des pays en développement. Pour lutter contre la malnutrition et assurer la santé de la population 
adulte, le Pakistan a entrepris de renforcer ses services de santé scolaire et d'améliorer ses activités en matière 
de nutrition des mères et des enfants. 

Le Dr SULAIMAN (Oman) constate que des ressources appropriées sont nécessaires pour mettre en 
oeuvre les programmes de nutrition et de salubrité de l'environnement et atteindre les objectifs fixés à court et 
à long terme. Compte tenu de la croissance de l'industrie alimentaire et de l'utilisation de plus en plus large des 
additifs chimiques, qui ne sont pas sans conséquences, il se demande quelle part des ressources du programme 
sera consacrée à la lutte contre les carences en iode et autres carences et aux programmes de sensibilisation. Il 
se félicite des études de terrain et des programmes mis en place en matière de nutrition de la mère et de l'enfant, 
qui devraient aider à mieux rendre compte de la véritable situation nutritionnelle, en particulier pendant la petite 
enfance. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général pour les programmes proposés, mais a le 
sentiment qu'une collaboration plus forte serait nécessaire dans certains domaines. 
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Se référant au grand programme 4.3, elle se déclare préoccupée par le maintien des restrictions budgétaires 
dans le domaine de la nutrition en Afrique. Les sécheresses graves qui ont touché son pays ces dernières années 
contribuent encore à la malnutrition. D'autre part, les carences en micronutriments sont la cause de nombreuses 
pathologies. Le Conseil nutritionnel du Swaziland est actuellement remis sur pied et exige un financement 
important. La contamination des aliments par les insecticides et l'utilisation de produits chimiques et d'additifs 
alimentaires sont également des questions préoccupantes, qui devraient donner lieu à des recherches sur les 
additifs alimentaires et leurs effets sur les consommateurs. Le Swaziland a adopté une législation rendant 
obligatoire l'iodation du sel. Elle prie donc l 'OMS de maintenir son financement dans tous ces domaines malgré 
la réduction du budget. 

En ce qui concerne le programme 4.4, elle souhaiterait la coopération de l 'OMS dans la lutte contre les 
contaminants de l'eau; les pays perdent parfois de vue la nécessité de la sécurité des rivières dans leurs efforts 
pour attirer les investisseurs, ce qui encourage le rejet de déchets industriels dans les rivières. Lorsqu'il existe 
une législation préventive, elle n'est pas toujours appliquée. 

Le Dr OTTO (Palaos) se déclare satisfait de la présentation des activités relatives à la nutrition, la sécurité 
alimentaire et la salubrité des aliments dans le projet de budget programme, et en particulier des produits 
proposés et des projections connexes. La prévalence de l'obésité chez l'adulte étant supérieure à 50 % dans les 
pays du Pacifique occidental, la moitié de la population de ces pays est exposée à un risque grave de voir réduire 
progressivement sa qualité de vie; par conséquent, il se félicite des mesures proposées, en particulier la mise au 
point d 'une méthodologie de lutte contre l'obésité, de surveillance et de prévention, ainsi que d'une base de 
données mondiale et d'un système de surveillance. Il se réjouit de recevoir le projet de principes directeurs sur 
une politique de santé publique en matière d'obésité. 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) constate que le budget proposé pour le programme 4.4.1 
(Approvisionnement en eau et assainissement dans les établissements humains) est sensiblement inférieur à celui 
de l'exercice en cours, mais que le document n'indique pas quelles activités seront de ce fait supprimées. Bien 
que Г UNICEF, le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale participent tous à l 'ensemble du processus visant à 
assurer 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement, l 'OMS a encore un rôle important à y jouer. 

Le Dr BROOKMAN-AMISSAH (Ghana) observe que les excellents programmes présentés reflètent 
exactement les problèmes auxquels sont confrontés la plupart des pays africains. En ce qui concerne le grand 
programme 4.4, de nombreux pays, surtout dans le monde en développement, souffrent d'une insuffisance de 
moyens de gestion de l'environnement, notamment en ce qui concerne l'évacuation des déchets, qui exige des 
technologies coûteuses et complexes et des investissements massifs sur le plan technique; ils ne disposent ni des 
ressources financières ni du personnel spécialisé nécessaires. Ces pays auraient tout à gagner à revenir à des 
technologies plus anciennes et plus simples, mieux adaptées aux petites communautés rurales et aux 
communautés urbaines plus importantes pour l'évacuation des déchets solides et liquides. 

Le Dr BOUANGA (Congo), se référant au grand programme 4.3, demande à l'Organisation de redoubler 
d'efforts pour assurer le financement de mesures concrètes visant à établir des mécanismes appropriés de 
promotion de la sécurité chimique, en particulier dans les pays les plus gravement touchés par les problèmes 
environnementaux. Il remercie l'Organisation d'avoir augmenté les crédits alloués par rapport à l'exercice 1996-
1997 et espère que des projets pouvant avoir des effets multiplicateurs seront mis en oeuvre dans le domaine de 
la salubrité des aliments et de la sécurité alimentaire. La malnutrition est une cause majeure de morbidité et de 
mortalité en Afrique; par conséquent, l 'OMS doit continuer à jouer son rôle directeur si elle veut que le but de 
la santé pour tous d'ici l 'an 2000 soit atteint par tous équitablement. 

Le Dr PRADO (Nicaragua) suggère que le budget du grand programme 4.3 soit maintenu à son niveau 
antérieur. Les carences en micronutriments constituent au Nicaragua une grave menace pour les mères 
allaitantes, les enfants et les femmes enceintes, et font actuellement augmenter les taux de morbidité et de 
mortalité néonatales et maternelles. Par conséquent, son pays se voit contraint d'élargir un certain nombre de 
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programmes de santé à la santé des mères allaitantes et à la nutrition des mères et des enfants. Il a cependant 
besoin d'aide pour pouvoir atteindre ses objectifs. 

Mme PAULINO (Philippines) soutient les initiatives de l 'OMS pour une nutrition correcte et suffisante 
et dans le domaine de la salubrité des aliments et de la sécurité alimentaire. Dans la mesure où une nutrition 
correcte réduit la vulnérabilité aux maladies et est indispensable au développement général des enfants et à la 
productivité future, elle s'inquiète de l'instabilité du soutien budgétaire à la nutrition et aux domaines connexes 
et, donc, du niveau d'activités. Elle invite donc instamment l'Organisation à prendre l'initiative d'entreprendre 
de nouvelles études afin de répertorier des stratégies simples et durables pouvant être mises en oeuvre au niveau 
de la communauté pour assurer une alimentation sûre et suffisante aux familles. 

Mme NINH THI BINH (Viet Nam) salue l'excellente présentation du programme en ce qui concerne la 
nutrition, la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments, qui sont des problèmes très graves dans les pays en 
développement. Le Viet Nam soutiendra une augmentation des crédits dans ce domaine, car il souhaite ramener 
son taux de malnutrition de 42 % chez les enfants de moins de cinq ans à 32 % en l'an 2000. 

Le Dr MTSHALI (Afrique du Sud) remercie l 'OMS de ses activités dans le domaine de la nutrition et 
demande que les pays qui en ont besoin bénéficient d'un appui accru. L'Afrique du Sud souffre de tout l'éventail 
des conséquences d'une mauvaise nutrition sur la santé, notamment des carences en protéines et en 
micronutriments; elle a donc entrepris d'évaluer diverses activités d'enrichissement des aliments et envisage une 
action multisectorielle afin d'assurer la sécurité alimentaire pour les ménages. L'un des principaux sujets qui 
la préoccupent, pour lequel l 'OMS pourrait lui apporter son concours, est l'iodation du sel; tandis que de 
nombreux pays exigent que le sel de consommation courante soit iodé, les mesures de contrôle du sel exporté 
ne sont pas toujours appliquées, ce qui fait que du sel non iodé est exporté vers les pays importateurs. La 
coopération de l'Organisation avec d'autres institutions des Nations Unies pourrait également poser problème. 
Par exemple, la Direction de la Santé de l 'Afrique du Sud traite principalement avec Г UNICEF pour nombre 
d'activités couvertes par le grand programme 4.3 de l 'OMS; elle aimerait s'assurer qu'il n 'y a là ni conflit 
d'intérêt ni double emploi. 

Mme MANYENENG (Botswana) estime que le grand programme 4.3 doit bénéficier d'un soutien continu. 
L'essor des ventes d'aliments dans les rues et de la restauration collective a donné une importance accrue à la 
qualité des denrées alimentaires et montré qu'il est urgent d'élaborer des normes et des lois dans ce domaine 
ainsi que d'éduquer les consommateurs comme les producteurs. Si l'on considère la minceur des crédits alloués 
à la nutrition et aux secteurs connexes, il faut espérer que les liens entre la malnutrition et les maladies 
opportunistes ne seront pas négligés. 

Mme Manyeneng se félicite de la place donnée à la salubrité de l'environnement dans le grand 
programme 4.4. Etant donné la gravité du problème de la sécurité chimique et de l'évacuation des déchets 
dangereux, elle demande instamment à l 'OMS et à la FAO de maintenir leur aide. 

Le Dr MISHKAS (Arabie Saoudite) approuve entièrement le grand programme 4.3, compte tenu en 
particulier du rôle que jouent certaines carences nutritionnelles dans l'apparition de maladies répandues aussi 
bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. L'allaitement au sein, qui est un facteur 
de protection contre le cancer du sein, bénéficie d'une attention considérable en Arabie Saoudite. 

Le Professeur PICO (Argentine) approuve le contenu du grand programme 4.3 et remercie l'Organisation 
des résultats obtenus dans les domaines de la nutrition, de la sécurité alimentaire et de la salubrité des aliments, 
et plus particulièrement pour sa contribution à la mise en place de l'administration nationale argentine sur 
l'alimentation, la médecine et les technologies médicales grâce à laquelle il est possible de surveiller l'état 
nutritionnel de la population. Il existe en Argentine un programme national pleinement opérationnel sur la 
nutrition qui privilégie beaucoup des éléments couverts par le budget programme. De même, il est important 
que tous les programmes de promotion de l'allaitement au sein soient activement poursuivis. 



A50/A/SR/2780 

Le Dr SIKOSANA (Zimbabwe) félicite l'Organisation pour les résultats obtenus dans les domaines de la 
nutrition et de la salubrité de l'environnement et se joint aux délégations qui ont demandé que ces programmes 
bénéficient d'un soutien financier accru. Malgré des sécheresses dévastatrices dans la région, l'action de l 'OMS 
a permis d'améliorer l'état nutritionnel de la population du Zimbabwe et, notamment, des enfants de moins de 
cinq ans. Pour préserver ces acquis, une politique en matière d'alimentation et de nutrition est actuellement mise 
au point. Par contre, l'épidémie d'infection à VIH/SIDA a compromis les politiques de promotion de 
l'allaitement au sein et l'initiative des hôpitaux "amis des bébés". 

Des lois ont été votées pour garantir l'iodation universelle du sel, mais la prévalence de la thyréotoxicose 
a augmenté. Une aide technique serait nécessaire pour surveiller cet effet secondaire du programme. 

Grâce au programme 4.4 (Salubrité de l'environnement), le Zimbabwe a pu sensibiliser la population aux 
problèmes d'environnement dans les zones urbaines et rurales; l'initiative des "villes-santé" va être suivie d'une 
initiative des "villages-santé" basée sur des concours entre villages. 

M. ROKOVADA (Fidji) indique que son pays exécute un plan d'action contre la malnutrition, les carences 
en micronutriments et l'obésité, qui sont des facteurs de risque importants pour toute une gamme de maladies 
non transmissibles, ainsi que pour la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments. On encourage l'allaitement 
au sein en utilisant le label des hôpitaux "amis des bébés" qui a été décerné aux deux grands hôpitaux du pays 
et à un hôpital de division. Un centre national de promotion de la santé a été créé en 1996 avec l'aide des 
Gouvernements de l'Australie et du Japon. En collaboration avec d'autres organismes, ce centre élabore des 
stratégies de santé telles que les "écoles-santé" ou les "îles-santé" (comme corollaires des “villes-santé，，）et 
favorise la promotion de la santé dans l'industrie. 

Le Dr SILWAMBA (Zambie) se félicite de l'aide donnée dans les domaines de la nutrition, de la sécurité 
alimentaire et de la salubrité de l'environnement, mais regrette que cette aide fasse apparemment défaut pour 
la salubrité de l'environnement. Ainsi, il n'est pas question d'aider les pays en développement à détecter et à 
éliminer les matériaux radioactifs. Il y a quelques années, son pays a reçu d'Europe un envoi de boeuf en boîte 
qui s'est révélé être contaminé par des radionucléides. Faute des moyens requis pour l'élimination de ces 
substances, la marchandise contaminée a été déposée dans une fosse recouverte de béton, malheureusement 
accessible à la population. Des cas similaires d'envois de substances indésirables à des pays en développement 
ont été signalés ailleurs. 

Pour le Dr HAJAR (Yémen), la salubrité de l'environnement, la nutrition, la sécurité alimentaire, la 
salubrité des aliments et 1 'approvisionnement en eau revêtent une importance fondamentale. Les carences en 
fer et en iode posent des problèmes majeurs dans son pays où un inventaire de la situation est actuellement 
dressé avec l'aide du Bureau régional et en collaboration avec les hôpitaux et les autres services de santé. Etant 
donné l'importance fondamentale de 1 'approvisionnement en eau et de l'assainissement, les crédits alloués à la 
salubrité de l'environnement devraient être accrus. 

Le Dr KHARABSHEH (Jordanie) dit que son pays attache la plus haute importance à la salubrité de 
l'environnement comme moyen de promouvoir la santé. Les pays où les approvisionnements en eau de boisson 
sont insuffisants ont besoin de l'aide non seulement de l'OMS, mais aussi d'autres organismes internationaux. 
Il faudrait aussi assurer une distribution équitable de l'eau de boisson entre pays voisins. 

La promotion de la sécurité chimique (programme 4.4.4) est importante dans beaucoup de pays. L'OMS 
doit continuer d'y veiller, en coopération avec tous les autres organes compétents, pour garantir la sécurité de 
toutes les substances chimiques produites aussi bien par les industries civiles que par celles de l'armement. 

Au sujet des programmes nationaux sur l'alimentation, le Dr Kharabsheh souligne qu'il est très important 
d'assurer la surveillance continue de la sécurité alimentaire et de la salubrité des aliments, tant pour combattre 
les épidémies de maladies d'origine alimentaire que pour prévenir des maladies endémiques. Les pays qui ne 
le font pas encore devraient adopter des plans de surveillance conformes aux normes requises. 

M. YOUSEF (Koweït) note que la notion de nutrition, très vaste, recouvre de multiples éléments tels que 
les contaminants, les additifs et les agents conservateurs qui sont contenus dans les produits alimentaires et 
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peuvent être directement ou indirectement dangereux pour la santé. Comme beaucoup d'autres pays, le Koweït 
importe la plus grande partie de ses produits alimentaires et tient à ce que leur sécurité soit garantie. Il faudrait 
accroître les allocations de crédits prévues pour les examens de laboratoire nécessaires à l'analyse et au contrôle 
de la production alimentaire, et organiser des activités de formation dans ce domaine. 

Le Dr ANTEZANA (Directeur général adjoint par intérim), répondant aux questions posées sur le 
programme 4.3 (Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des aliments), rappelle que le Directeur général a 
décidé de renforcer encore l'efficacité, la visibilité et le caractère opérationnel du programme en incorporant 
des activités sur la nutrition à tous les programmes spécifiques du grand programme 4.1 (Santé reproductive, 
santé de la famille et de la communauté, et population). Il est nécessaire qu'un programme spécifique soit 
consacré à la sécurité alimentaire et à la salubrité des aliments si l 'on considère par exemple les problèmes 
récemment posés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, Escherichia coli et Salmonella, et la contamination 
chimique des aliments. De plus en plus de gens se nourrissent mal à cause de l'évolution des modes de vie et 
de l 'essor des voyages. Les activités relatives à la salubrité des aliments ont été intensifiées malgré les 
restrictions budgétaires. Grâce à la coopération du Gouvernement du Japon, l 'OMS participe activement aux 
travaux de la Commission du Codex Alimentarius et aux négociations avec l'Organisation mondiale du 
Commerce. 

Le Dr KÂFERSTEIN (Salubrité des Aliments et Aide alimentaire), évoquant les observations des délégués 
qui se sont demandé si la collaboration intersectorielle pour la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments 
ne risquait pas d'être nulle au niveau des pays, dit que des comités nationaux et des points nationaux de contact 
de la Commission du Codex Alimentarius devraient être créés dans les pays pour assurer une telle coopération. 
En collaboration avec l 'ONUDI, un programme, auquel participeront les ministères de la santé, est actuellement 
mis au point pour renforcer l'industrie alimentaire dans sept pays africains. Un autre moyen d'améliorer la 
collaboration intersectorielle est l'initiative des "villes-santé" et la nouvelle initiative des "marchés-santé". 

Au sujet de la nécessité d'avoir davantage d'informations sur la préparation des aliments, il note que 
l 'OMS a déjà publié des règles d'hygiène sur la restauration de masse et édicté il y a dix ans des "règles d 'or" 
pour la préparation d'aliments sains dans la famille. Enfin, une publication récente de l 'OMS traite des 
précautions essentielles à prendre pour garantir la salubrité des aliments vendus dans la rue. 

Le Dr TURMEN (Santé de la Famille et Santé reproductive), répondant aux observations sur le 
programme 4.3.1 (Nutrition), rappelle que la nutrition est un élément essentiel pour la santé et le bien-être des 
personnes tout au long de leur vie. L'intégration d'activités relatives à la nutrition dans tous les aspects de la 
santé de la famille et de la santé reproductive en renforcera l'impact. La nutrition est une priorité à l 'OMS, car 
la malnutrition tue, handicape et rend aveugle partout dans le monde : 197 millions d'enfants de moins de cinq 
ans souffrent de malnutrition protéino-énergétique, 750 millions de personnes de troubles dus à une carence en 
iode, 2,8 millions d'enfants de moins de cinq ans sont aveugles par carence en vitamine A, 1,2 milliard de 
personnes souffrent d'anémie ferriprive et plusieurs centaines de millions d'enfants, d'adolescents et d'adultes 
sont obèses. 

Elle remercie le délégué des Pays-Bas pour l'appui fidèle de son Gouvernement à la lutte contre la 
malnutrition, à la fois par l'intermédiaire de l 'OMS et par une aide directe aux pays. De nombreux délégués ont 
cité le problème mondial que représentent la malnutrition protéino-énergétique, la carence en iode, 
l'avitaminose A et l'anémie, surtout chez les femmes enceintes. L 'OMS continue d'apporter son appui aux Etats 
Membres à la fois sur le plan technique et financier pour les aider à atteindre les buts de la Déclaration mondiale 
et du plan d'action pour la nutrition de 1992. L'incidence des troubles dus à une carence en iode diminue dans 
le monde grâce à la distribution du sel iodé et ces troubles pourraient même totalement disparaître d'ici 
l 'an 2000; un rapport sur cette question sera présenté à l 'Assemblée mondiale de la Santé en 1999. 

Revenant sur les observations du délégué du Zimbabwe concernant l'hyperthyroïdie iodo-induite, elle 
rappelle que c'est une mise en garde du Zimbabwe il y a deux ans qui a amené l 'OMS, Г UNICEF et le Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode à entreprendre une étude 
épidémiologique dans plusieurs pays d'Afrique, qui a débouché sur le renforcement de la surveillance des 
programmes d'iodation du sel partout dans le monde. 
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Une base de données sur l'indice de Quételet est actuellement mise en place; elle servira de cadre à la 
définition et à la mesure de la sous-alimentation et de la suralimentation, problème soulevé par les délégués de 
l'Allemagne et des Palaos. Une réunion internationale sur l'obésité doit se tenir en juin 1997. L 'OMS soutient 
activement la surveillance de la croissance et l'évaluation de l'ampleur de la malnutrition aux niveaux mondial 
et national, principalement dans le cadre du programme sur la nutrition et de la Division de la Santé et du 
Développement de l'Enfant. L'OMS est en train de mener une vaste étude internationale à partir de laquelle sera 
établie une nouvelle valeur internationale de référence pour la croissance des enfants de moins de cinq ans; elle 
apporte un soutien à plus de 140 Etats Membres afin qu'ils puissent renforcer leurs activités de surveillance de 
la croissance. 

Répondant à une observation de la déléguée de l'Afrique du Sud, le Dr Türmen indique que de nombreuses 
activités de l'OMS en matière de nutrition et des programmes nationaux de nutrition sont exécutés conjointement 
avec l'UNICEF et la FAO. Les activités sont coordonnées chaque année lors de réunions avec l'UNICEF et avec 
toutes les institutions des Nations Unies concernées, de façon à éviter les chevauchements d'activités dans 
l'emploi de ressources précieuses. 

Répondant à la déléguée de la Turquie, le Dr Türmen explique que l 'OMS considère que toute initiative 
en faveur de la mère est naturellement favorable à l'enfant et qu'elle est en train d'élaborer des critères et des 
principes directeurs pour passer du concept d'hôpitaux “amis des bébés" à celui d'hôpitaux "amis des mères et 
des bébés". 

En ce qui concerne la question complexe de l'infection à VIH et de l'alimentation du jeune enfant, posée 
par le délégué du Zimbabwe, elle rappelle que l 'OMS souligne depuis longtemps l'importance vitale qu'il y a 
à promouvoir, à protéger et à soutenir l'allaitement maternel pour la survie et la santé des nourrissons dans le 
monde entier. Le développement de la pandémie d'infection à VIH/SIDA et les éléments attestant que le lait 
maternel peut transmettre le VIH ont toutefois amené l 'OMS à revoir régulièrement ses politiques dans ce 
domaine. La déclaration la plus récente a été publiée conjointement avec l 'ONUSIDA en septembre 1996. Elle 
décrit les considérations que les pays doivent prendre en compte lorsqu'ils élaborent une politique sur ce sujet 
et les conseils que les agents de santé doivent donner aux femmes qui allaitent. 

Une étude internationale visant à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition dans les groupes 
vulnérables, en particulier dans les villes, est en cours. Les facteurs socio-économiques, culturels et 
environnementaux et la capacité de prise en charge dans la population sont actuellement étudiés afin de mettre 
au point des principes directeurs qui seront intégrés aux politiques et aux plans nationaux d'alimentation et de 
nutrition. 

Pour le Dr KREISEL (Salubrité de l'Environnement), les observations formulées par les délégués sur le 
programme 4.4 (Salubrité de l'environnement) témoignent d'une préoccupation croissante au niveau mondial 
quant aux répercussions sur la santé des détériorations de l'environnement; il rappelle que 25 % des maladies 
évitables sont dues à la mauvaise qualité de l'environnement. 

Les délégués des Pays-Bas et des Etats-Unis d'Amérique ont posé une question au sujet des effets 
potentiels de la diminution envisagée de US $12 millions au budget du programme 4.4.1 (Approvisionnement 
en eau et assainissement dans les établissements humains) et de l'augmentation prévue des crédits du 
programme 4.4.2 (Salubrité de l'environnement et aménagement urbain). Les deux programmes bénéficient de 
crédits semblables au Siège, comme lors des exercices précédents, mais une réaffectation a été proposée au 
niveau régional compte tenu du succès de l'initiative “villes-santé，，("villages-santé", "îles-santé" et 
“communautés-santé，，）dans le cadre du programme 4.4.2. Ce type d'approche intégrée de la gestion de la 
salubrité de l'environnement fait de plus en plus d'adeptes au niveau des pays, de préférence au soutien ponctuel 
d'activités isolées. Un programme interrégional en faveur des “villes-santé，，a été mis en place, dans lequel des 
groupes de travail transversaux permettent un enrichissement mutuel des divers programmes. L'initiative des 
"marchés-santé" citée par le Dr Kàferstein en rapport avec la salubrité des aliments est un bon exemple de ce 
type d'approche. Les crédits alloués au programme 4.4.1 sont également réduits parce que de moins en moins 
de personnel est affecté expressément à des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement; les pays 
demandent des compétences plus larges en matière de salubrité de l'environnement. L'approche suivie par 
l 'OMS en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement prévoit une éducation en matière 
d'hygiène, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, et la surveillance de 
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la qualité de l 'eau de boisson. Le matériel nécessaire est fourni par des organisations comme la Banque 
mondiale, qui disposent des programmes d'investissement adéquats. L 'OMS est largement impliquée dans une 
collaboration interinstitutions dans ce domaine, en assurant par exemple le secrétariat du Conseil de concertation 
pour 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement. Elle participe également pleinement à l'élaboration d'un 
programme mondial sur l'eau avec le soutien de la Commission du Développement durable de l'Organisation 
des Nations Unies. L 'OMS centrera l'attention sur la santé en ce qui concerne 1 'approvisionnement en eau 
douce. 

Répondant au délégué de la Pologne, le Dr Kreisel précise qu'une bonne centaine de pays ont intégré des 
éléments santé et environnement dans leurs plans de développement durable. Les plans d'action nationaux pour 
l'environnement et la santé élaborés en Europe et des initiatives analogues dans d'autres Régions en sont des 
exemples. Ces plans mettent l 'accent sur l'action intersectorielle, indispensable pour atteindre le but de la 
salubrité de l'environnement. Le rapport sur la santé et l'environnement dans le développement durable auquel 
le délégué de la Pologne s'est référé sera publié en juin 1997，immédiatement avant une réunion extraordinaire 
de l'Organisation des Nations Unies chargée de passer en revue l'exécution du programme Action 21 cinq ans 
après la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro. Le rapport 
insistera sur les connaissances actuelles des liens entre santé et environnement et analysera les mesures prises 
à ce jour. 

Plusieurs délégués ont demandé des éclaircissements sur la gestion des déchets dangereux, municipaux 
et industriels. Il s'agit là d'une question importante sur le plan sanitaire, qui devrait être traitée au niveau 
intersectoriel dans le cadre des initiatives "villes-santé" et "villages-santé". L 'OMS apportera avec plaisir son 
concours aux pays soucieux de traiter ce problème. Répondant au délégué de la Zambie, il précise que la 
contamination d'aliments par des radionucl ides est une question grave. Il faudrait déterminer l'origine de la 
contamination. Si elle est liée à des déchets nucléaires, le problème est du ressort de l 'Agence internationale de 
l'Energie atomique; si elle est liée aux aliments, le problème relève des programmes de salubrité des aliments 
ou de salubrité de l'environnement, qui couvrent les rayonnements présents dans l'environnement. 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 

Programme 5.1 (Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles) 

Programme 5.2 (Lutte contre d'autres maladies transmissibles) 

Programme 5.3 (Lutte contre les maladies non transmissibles) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en examinant la section 5 le Conseil 
exécutif a noté avec satisfaction l'augmentation des crédits alloués aux programmes prioritaires 5.1 et 5.2. Il a 
souligné combien il était important de pouvoir disposer d'institutions nationales valables telles que les services 
de laboratoire ou de surveillance de la maladie et, le cas échéant, de centres collaborateurs de l 'OMS. Le 
problème croissant des maladies émergentes et réémergentes et le problème connexe de l'antibiorésistance sont 
des domaines dans lesquels l 'OMS est bien placée pour entreprendre des activités de prévention et de lutte, 
comme en témoignent les progrès accomplis dans la lutte contre la pandémie actuelle de tuberculose. Pour que 
des progrès puissent être faits dans d'autres domaines, toutefois, il importe de mobiliser davantage de ressources 
en se fondant sur une volonté politique réaffirmée aux niveaux national et régional et en exploitant les 
manifestations spéciales telles que la Journée mondiale de la Tuberculose afin de sensibiliser davantage le 
public. On peut en dire autant de la situation à l'égard de l'infection à VIH/SIDA : l 'OMS doit continuer à faire 
la preuve de son engagement dans ce domaine dans le cadre de l 'ONUSIDA. 

Le Conseil a également constaté l'importance prise par les maladies non transmissibles partout dans le 
monde et jugé nécessaire que l 'OMS se prépare à relever de nouveaux défis. On a fait observer que le 
programme 5.3 se heurterait à de nombreux problèmes de prévention, en particulier s'agissant du lien entre 
maladies non transmissibles et cancer. La bataille contre les maladies non transmissibles liées aux modes de vie 
peut être gagnée grâce à une approche intégrée, fondement même de la stratégie internationale actuellement 
élaborée. Il faut continuer d'accorder la plus grande attention à ce problème dans tous les pays où l'évolution 
socio-économique et démographique contribue à l'évolution épidémiologique et se traduit par une augmentation 
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rapide de la morbidité et de la mortalité imputables aux maladies non transmissibles chroniques, en particulier 
les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) précise que son pays est fier du fait qu'aucun nouveau cas de poliomyélite n'a 
été enregistré ces dernières années, et cela grâce à une campagne de vaccination complète. Aucun cas de tétanos 
n'a fait son apparition non plus grâce aux mesures de santé efficaces qui ont été adoptées. Des mesures ont 
également été prises pour lutter contre la rougeole et assurer la vaccination des enfants de moins de cinq ans et, 
des cas ayant été observés chez des enfants de plus de cinq ans, une politique a été adoptée pour traiter ce 
problème. Quelques cas de tuberculose ont été enregistrés, ce qui est incontestablement lié au fait que le Qatar, 
l'un des Etats du Golfe, est un pays qui accueille un grand nombre de travailleurs étrangers. Plusieurs 
associations ont été constituées pour traiter les maladies non transmissibles chroniques comme le diabète et le 
cancer. Il incombe à l'OMS d'aider le Qatar à surmonter les problèmes posés par les maladies transmissibles 
et non transmissibles, et sa délégation salue les efforts entrepris par l'Organisation à cette fin. 

Le Dr SIKOSANA (Zimbabwe) sait gré à l'OMS de fournir aux pays les plus démunis des lignes 
directrices et une assistance technique pour la lutte contre les maladies transmissibles. Le Zimbabwe a beaucoup 
fait pour prévenir et maîtriser la poliomyélite et le tétanos néonatal - ce qui a donné de bons résultats 一 ， m a i s 
les efforts dirigés contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme se heurtent au manque de ressources. 
Malgré des efforts concertés, plus de 700 000 cas de paludisme ayant entraîné plus de 2000 décès ont été 
enregistrés lors de la dernière saison. Le nombre des cas de tuberculose a plus que triplé entre 1989 et 1996， 

manifestement en liaison avec la pandémie de VIH/SIDA. Tout en étant reconnaissant à l'OMS de l'aide fournie, 
le Zimbabwe pense qu'il faut mieux coordonner les efforts mondiaux, et c'est pourquoi il lance un appel à toutes 
les institutions bilatérales et multilatérales pour qu'elles unissent leurs forces et fournissent l'assistance des plus 
nécessaires en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles aux pays qui en ont le plus 
besoin. Une approche régionale du problème serait la façon la plus rentable de procéder. 

On ne saurait trop insister sur l'importance d'un bon système de surveillance des épidémies. Les pays les 
plus démunis pourraient tirer parti du développement du courrier électronique pour accélérer le transfert des 
données de manière à développer et suivre la riposte aux épidémies. Négliger les maladies transmissibles sous 
prétexte qu'elles concernent surtout les pays en développement n'est pas tenable dans ce qui est aujourd'hui le 
"village planétaire". 

La vaccination contre l'hépatite В dans les pays qui enregistrent une forte prévalence de cette maladie se 
heurte au coût élevé du vaccin. Aussi le Dr Sikosana aimerait-il être informé des progrès réalisés avec le 
quadruple vaccin contenant du vaccin DTC et du vaccin anti-hépatite B. 

Le Dr HAJAR (Yémen) précise que son pays est convaincu de l'importance primordiale des campagnes 
de vaccination et a par conséquent organisé plusieurs journées de vaccination en 1996, sous l'impulsion politique 
des dirigeants et avec l'aide financière du Bureau régional de la Méditerranée orientale, auquel le Yémen est 
reconnaissant. Une réunion de donateurs doit avoir lieu bientôt dans le but de les encourager à s'acquitter de 
leurs obligations en matière de lutte contre la poliomyélite. Les efforts concertés du Bureau régional et des Etats 
Membres de la Région ont contribué à freiner la propagation du paludisme à la suite d'une saison de pluies 
particulièrement fortes. Il faut d'autres ressources, notamment dans les pays les moins avancés, pour qu'ils 
puissent mener à bien des programmes de vaccination. 

M. CHAUHAN (Inde) souligne que，malgré le grave problème posé depuis longtemps par la dracunculose 
en Inde, le nombre de cas est tombé de 40 000 en 1984，année où a été lancé le programme national 
d'éradication, à 9 seulement en 1996; il y a des raisons d'espérer qu'aucun cas ne sera enregistré en 1997. En 
1996 a été faite une évaluation internationale du programme indien pour laquelle ont été mobilisés une équipe 
d'experts internationaux de l'OMS et de Г UNICEF et des experts nationaux, qui ont conclu que la transmission 
avait été interrompue dans la plupart des villages d'endémie. Des mesures sont prises actuellement pour obtenir 
la certification auprès de la Commission internationale OMS pour la Certification de Г Eradication de la 
Dracunculose; pour ce faire, on a développé la surveillance dans le pays en inscrivant la dracunculose sur la liste 
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des maladies notifiées par chaque Etat, on est en train de mobiliser les médias nationaux pour qu'ils signalent 
les cas et l'on procède sur tout le territoire à une recherche active des cas. 

La tuberculose reste un problème majeur, avec 14 millions de cas auxquels s'ajoutent 1,5 million de cas 
nouveaux chaque année. Le Gouvernement a défini une nouvelle stratégie 一 fondée sur l'évaluation des projets 
pilotes - qui privilégie la guérison des cas infectieux graves par l'administration supervisée d'une 
chimiothérapie de brève durée, de manière à atteindre un taux de guérison d'au moins 85 % et de développer 
les activités de dépistage. La Banque mondiale a fourni US $142 millions pour financer des activités liées à la 
stratégie. Celle-ci sera appliquée sur cinq ans, au départ dans une zone géographique limitée comprenant 
271 millions d'habitants et, ensuite, dans l'ensemble du pays. 

Des succès notables ont été enregistrés dans le cadre du programme de lutte contre la lèpre. De 4 millions 
de cas en 1981，année où la polychimiothérapie a débuté, on est passé à 0,68 million en 1995，et le taux de 
prévalence est tombé de 57 pour 10 000 à à peine plus de 6,02 pour 10 000 (janvier 1997). Le projet bénéficie 
de toute l'assistance de l'OMS et de la Banque mondiale. Vu le rythme actuel des progrès, il est plus que 
probable que, d'ici l'an 2000，la lèpre ne sera plus un problème de santé publique en Inde. 

La poliomyélite posait un grave problème jusqu'à ce que soit lancé en 1995 un programme de vaccination 
par étapes. En décembre 1996，des doses de vaccin avaient été administrées à 120 millions d'enfants et, en 
janvier 1997，à 130 millions d'enfants. Depuis le début du programme, plus de 430 millions d'enfants ont été 
vaccinés. Le nombre des cas de poliomyélite est en train de reculer de façon spectaculaire, ce qui laisse espérer 
que la maladie pourra être éradiquée. 

Dans le cadre d'un programme de vaccination universelle lancé en 1985，à peu près 25 millions de 
nourrissons de moins d'un an ont reçu trois doses de vaccin DTC, trois doses de vaccin antipoliomyélitique et 
une dose de vaccin antirougeoleux et de vaccin BCG chaque année. Quelque 27 millions de femmes reçoivent 
deux doses d'anatoxine tétanique dans le cadre de la prévention du tétanos. Le programme se déroule de façon 
satisfaisante, comme en atteste la chute du taux de mortalité infantile qui, de 129 [pour 100 000 naissances 
vivantes] en 1985，est tombé à 73. 

Mme FIGUEROA (Honduras), évoquant le problème de la transmission de la maladie de Chagas, félicite 
les Gouvernements de l'Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay des initiatives 
menées dans le Cône austral et des remarquables progrès accomplis dans la lutte contre la maladie. Le Honduras 
a proposé une initiative du même type pour éliminer la maladie de Chagas en Amérique centrale, où cette 
affection pose un problème d'ampleur croissante. Une réunion aura lieu à Tegucigalpa dans le but de mettre au 
point des activités de lutte et de surveillance et fixer les objectifs à atteindre d'ici cinq ans. A la quatre-vingt-dix-
neuvième session du Conseil exécutif, le membre désigné par le Honduras a évoqué la possibilité de soumettre 
un rapport au Conseil ou à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1998 sur les chances d'élimination de la maladie 
de Chagas. 

Le VIH/SIDA pose au Honduras un problème de plus en plus important, qui touche les personnes 
économiquement actives en âge de procréer. On enregistre une augmentation de la mortalité parmi les jeunes, 
tandis que les enfants auxquels leurs parents ont transmis le SIDA et les orphelins dont les parents sont morts 
du SIDA sont de plus en plus nombreux. En dépit d'efforts considérables, le Honduras a besoin d'une 
collaboration accrue et doit être mieux informé des activités de l'ONUSIDA pour obtenir de meilleurs résultats. 
Mme Figueroa n'est pas sûre que son pays reçoive pour l'instant l'aide nécessaire. Elle ajoute que l'un des 
aspects importants de la réémergence de la tuberculose est son rapport avec le SIDA. Le fait que 25 % des 
patients atteints de SIDA souffrent de tuberculose est très préoccupant. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) rappelle que le programme 5.3 concerne des maladies chroniques qui, 
dans bien des cas, s'expliquent par la transition démographique 一 l'allongement de l'espérance de vie - et pour 
lesquelles, dans bien des cas, il n'y a pas de traitement. Son pays pense donc lui aussi qu'il faut privilégier la 
prévention puisque les mesures voulues de promotion de la santé ainsi que des changements de mode de vie et 
de comportement peuvent aider à prévenir ces maladies. 

En ce qui concerne le programme 5.2，il fait observer que, tout comme les êtres humains, les organismes 
pathogènes évoluent eux aussi. Plus de 25 nouveaux organismes pathogènes ont été recensés depuis vingt ans, 
et c'est souvent l'homme qui est responsable de leur apparition. Les maladies tropicales ne se limitent pas aux 
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tropiques : étant donné la facilité des voyages dans le monde d'aujourd'hui, elles peuvent toucher n'importe quel 
pays en quelques heures. Aussi la vigilance et un diagnostic exact et précoce sont-ils vitaux. Le programme 5.2 
ne semble pas accorder l'importance voulue aux services diagnostiques non seulement pour les maladies 
tropicales, mais aussi pour la tuberculose. 

Le Dr MALYSEV (Fédération de Russie) précise que sa délégation approuve l'orientation fondamentale 
et les priorités stratégiques énoncées au titre de la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits; elle est 
notamment en faveur du renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles émergentes et réémergentes. 
Les avertissements lancés par l'OMS face à la menace grandissante des maladies transmissibles trouvent un écho 
en Fédération de Russie, où l'objectif de l'amélioration du système de surveillance mondiale de ces maladies 
paraît pleinement justifié. Le pays, qui a une grande expérience dans ce domaine, est prêt à développer sa 
coopération avec l'OMS et à lui apporter tout son appui. La priorité doit aller à des maladies comme la 
tuberculose, pour laquelle il faut améliorer l'approche thérapeutique moyennant une surveillance étroite et la 
vaccination. Mais il faut s'intéresser tout autant au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles, à 
l'hépatite В ainsi qu'au programme élargi de vaccination. 

Tout en se félicitant de l'accent mis sur le programme 5.3 relatif à la lutte intégrée contre les maladies non 
transmissibles, le Dr MalySev pense qu'un tel objectif n'est pas compatible avec la réduction envisagée des 
crédits du programme, tant au niveau mondial que dans trois Régions. Si, comme cela est vraisemblable, le 
projet de budget programme a été établi avant l'achèvement du Rapport sur la santé dans le monde, 1997, il faut 
redresser la situation. Etant donné le vif intérêt qu'ont suscité parmi les nombreuses délégations les conclusions 
de ce rapport, le Secrétariat devrait envisager de mettre au point une stratégie de prévention intégrée des 
maladies non transmissibles chroniques en vue de la soumettre au Conseil exécutif. 

Dans les activités de l'OMS pour 1998-1999，il faudrait insister davantage sur la recherche de ressources 
extrabudgétaires supplémentaires pour résoudre certains problèmes de santé liés à des affections non 
transmissibles comme les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et les maladies héréditaires de même 
que, d'une façon générale, pour définir une approche intégrée de la prévention et de la maîtrise des maladies non 
transmissibles. 

Mme HERZOG (Israël) rappelle que la plupart des maladies non transmissibles sont imputables à l'homme 
et, par conséquent, évitables, et qu'elles tuent pourtant des millions de personnes dans ce que le projet de budget 
programme qualifie d'épidémies négligées. Au fil des ans, l'OMS et ses Etats Membres ont entrepris toutes 
sortes d'activités pour lutter contre le tabagisme, l'alcoolisme, la pharmacodépendance, le diabète, la 
malnutrition et le manque d'exercice physique; ils ont obtenu certains résultats, mais, dans l'ensemble, les 
progrès accomplis n'ont pas été à la mesure des efforts déployés. Le temps est peut-être venu de se demander 
pourquoi ces résultats sont insuffisants et de s'engager dans une autre voie. Pour enrayer ces épidémies, il faut 
faire évoluer les comportements, ce qui est une tâche notoirement délicate. Toutefois, en raison des contraintes 
budgétaires auxquelles elle doit faire face, l'OMS aurait peut-être intérêt à regrouper ses activités axées 
spécifiquement sur différentes maladies et à fournir un effort concerté pour modifier les comportements. Pour 
ce faire, elle doit mettre au point la méthode la plus efficace pour introduire et faire accepter des modes de vie 
favorables à la santé. Il serait utile à cet égard d'agir auprès des jeunes et de travailler avec eux et par leur 
intermédiaire. Il importe de les faire participer dès le stade de l'élaboration et de la planification jusqu'à celui 
de la mise en oeuvre des activités pertinentes. Seuls les jeunes peuvent influencer les jeunes. La formation de 
formateurs parmi les jeunes s'est déjà avérée efficace et devrait être développée afin de favoriser des actions de 
promotion de la santé dirigées par des jeunes à l'échelle mondiale. 

Le Dr MAJORI (Italie) dit que sa délégation attribue aux programmes 5.1 et 5.2 un rang de priorité élevé 
parmi les activités de l'OMS. Elle est certes satisfaite du travail accompli et du rôle directeur joué par 
l'Organisation dans la lutte contre les maladies transmissibles, cependant, elle s'inquiète des restrictions 
budgétaires qui affectent certains aspects de ces activités et demande au Directeur général de veiller à ce que 
les ressources financières nécessaires soient disponibles pour mettre en oeuvre la réorganisation prévue de la 
Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, en particulier pour la surveillance du paludisme et la lutte 
contre cette maladie. En dépit de résolutions répétées, le paludisme suscite toujours plus d'inquiétude dans 
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d'anciennes et de nouvelles régions d'endémie. L'action nécessaire est toujours entravée par l'insuffisance des 
ressources et le fait que les responsabilités sont mal définies entre le Siège, les bureaux régionaux et les Etats 
Membres. 

Le Professeur NURUL ANWAR (Bangladesh) se réjouit de l'allocation supplémentaire de crédits du 
budget ordinaire en faveur de l'éradication ou de l'élimination de certaines maladies transmissibles telles que 
la poliomyélite, la lèpre et le tétanos néonatal. En revanche, il s'inquiète du transfert de crédits du 
programme 5.2 au programme 5.1. Si les taux de mortalité maternelle et infantile ont fortement baissé depuis 
quelques années, ils sont encore très élevés dans son pays et sa Région. Les programmes nationaux de 
vaccination contre les maladies évitables et les programmes d'immunisation et de surveillance des maladies 
doivent continuer de bénéficier d'une attention prioritaire. Les programmes nationaux auront en outre besoin 
d'un appui supplémentaire pour pouvoir faire face à l'émergence ou la réémergence du paludisme, de la 
leishmaniose et du VIH/SIDA. C'est pourquoi il demande instamment à l'OMS de continuer de veiller à ce que 
les activités qu'il a mentionnées bénéficient d'un financement suffisant, en dépit des contraintes budgétaires 
auxquelles elle doit faire face. 

Le Dr SULEIMAN (Malaisie), se référant au programme 5.2，demande qu'une attention accrue soit portée 
à la dengue hémorragique qui sévit maintenant dans de nombreux pays du monde. Il reconnaît qu'il existe des 
publications très utiles traitant de la surveillance de la dengue et de la lutte contre cette maladie, et remercie le 
Bureau régional du Pacifique occidental d'avoir soutenu la lutte contre les épidémies de dengue hémorragique 
dans la Région. La lutte contre cette maladie nécessite une collaboration intersectorielle intensive et des 
investissements plus importants dans la recherche pour parvenir à l'objectif fixé par l'OMS de réduire la 
propagation de la maladie d'ici à 1999. 

Le Dr PARK (République de Corée) félicite l'OMS pour les succès importants qu'elle a obtenus dans les 
domaines de l'éradication de la poliomyélite, de la vaccination et de la lutte contre la tuberculose. Il remercie 
les Etats Membres qui ont soutenu la création de l'Institut international des Vaccins à Séoul, et annonce 
l'intention du Gouvernement coréen de contribuer davantage à ces secteurs d'activités en investissant dans 
l'Institut international des Vaccins, en versant des contributions volontaires à l'OMS et en participant à divers 
projets de collaboration avec d'autres pays en développement. 

Il demande des éclaircissements à propos de la difficulté de se procurer des tuberculines purifiées 
classiques pour les tests tuberculiniques. A l'instar de nombreux autres pays, la République de Corée utilise 
depuis longtemps des tuberculines purifiées classiques qui lui sont fournies par l'intermédiaire de l'OMS. Elle 
a toutefois rencontré récemment quelques difficultés dans l'exécution de son programme national de lutte contre 
la tuberculose en raison d'une rupture des approvisionnements. Il faut donc établir une communication étroite 
entre l'OMS, l'Union internationale de Lutte contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires et d'autres 
institutions pertinentes pour résoudre ce problème. 

Le Professeur MYA OO (Myanmar) rappelle que certaines maladies très anciennes, comme la 
poliomyélite, le tétanos néonatal et la lèpre, sont sur le point d'être éradiquées dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est. D'autres, comme le paludisme qui avait presque disparu pendant les années 70，ont réapparu. En outre, 
de nouvelles maladies telles que le choléra et le VIH/SIDA ont fait leur apparition. Au Myanmar, le programme 
élargi d'immunisation avec six antigènes, dont le VPO, s'est avéré très efficace et a permis de réduire 
substantiellement la morbidité et la mortalité dues aux six maladies cibles. Une réunion de hauts responsables 
du Myanmar et de la Chine s'est tenue récemment sur le thème de la surveillance de la poliomyélite, et il y a 
de bonnes chances que la poliomyélite et la lèpre soient éliminées du Myanmar d'ici l'an 2000. 

La dengue hémorragique est endémique dans le pays et les autorités ont adopté une politique d'éducation 
sanitaire, de gestion de l'environnement et de formation pour lutter contre ce fléau. Toutefois, le principal 
problème de santé est le paludisme. Conformément à la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme, les 
efforts nationaux sont concentrés sur le diagnostic précoce et le traitement rapide en vue de prévenir et de lutter 
contre les épidémies. Une commission de haut niveau a été créée pour lutter contre les moustiques et elle a mis 
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l'accent sur la gestion de l'environnement et une campagne d'information de masse, avec la collaboration 
d'organisations non gouvernementales, en vue de l'élimination des gîtes larvaires. 

En conclusion, le Professeur Mya Oo précise que l'assistance technique et logistique essentielle fournie 
par l'OMS est extrêmement précieuse et espère, en conséquence, que l'Organisation continuera à jouer un rôle 
décisif dans le renforcement des capacités des Etats Membres et intensifiera encore davantage ses efforts pour 
lutter contre les maladies transmissibles dans toutes les régions où elles sont endémiques. 

Le Dr ITO (Japon) approuve l'augmentation proposée des crédits alloués aux programmes de lutte contre 
les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Cependant, en raison de l'importance considérable que 
revêt le problème des maladies infectieuses à l'échelle mondiale et vu la modicité de l'allocation budgétaire 
initiale, le Japon espère que la nécessité d'assurer un financement suffisant à ce secteur continuera d'être prise 
en compte dans les futures discussions consacrées au budget. 

Dans le cadre de la campagne mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, l'ONUSIDA a été institué en 
janvier 1996 pour succéder au Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA). L'OMS, qui est l'une des 
principales organisations coparrainantes de l'ONUSIDA, devrait continuer de promouvoir ses activités 
programmatiques dans les domaines apparentés au VIH/SIDA. Elle devrait ainsi jouer un rôle de promotion et 
de coordination important et établir des liens avec les organisations pertinentes, y compris l'ONUSIDA. C'est 
pourquoi le Dr Ito demande des précisions concernant les crédits alloués à ces activités importantes, avec et sans 
les dépenses de personnel. 

S'agissant de la décision de transférer 2 % des crédits prévus pour les activités mondiales et 
interrégionales aux programmes prioritaires au niveau des pays, étant entendu que la moitié de ces 2 % irait aux 
programmes liés au VIH/SIDA, il fait observer que la simple redistribution de ces crédits aux bureaux régionaux 
n'est peut-être pas une bonne solution. Des délibérations doivent avoir lieu au niveau du Siège pour coordonner 
les activités qui bénéficieront de ce transfert de crédits avec celles des autres programmes de l'OMS et d'autres 
organismes des Nations Unies. Les allocations budgétaires en faveur de ce travail de coordination seront-elles 
suffisantes ？ 

Il s'interroge enfin sur la raison de la diminution apparente de l'allocation en faveur du programme 
spécifique 5.2.6 (Lutte contre les maladies tropicales), rappelant qu'une question analogue avait été posée par 
un membre du Conseil exécutif en janvier et n'avait pas reçu de réponse satisfaisante. Il croit savoir que 
plusieurs projets de résolutions sont en préparation, tendant à renforcer les activités de l'OMS dans la lutte contre 
les maladies tropicales, et souligne l'importance de ce domaine. 

Le Professeur WHITWORTH (Australie) rappelle que le Rapport sur la santé dans le monde, 1997 met 
l'accent sur les maladies non transmissibles et affirme que, si la situation sanitaire est en progrès à l'échelle 
mondiale, elle est encore très précaire dans les pays les moins avancés et se détériore même dans certains pays. 
Elle ajoute que deux des priorités du Conseil exécutif dans le cadre de la section 5 de la résolution portant 
ouverture de crédits sont 1 Eradication ou l'élimination de certaines maladies transmissibles et la lutte contre 
d'autres maladies transmissibles. Ces activités occupent une place centrale dans le mandat de l'OMS; en 
favorisant la recherche dans ces secteurs, l'OMS pourrait obtenir des résultats spectaculaires grâce à des activités 
qui présentent souvent un bon rapport coût/efficacité. C'est pourquoi le Professeur Whitworth accueille avec 
satisfaction le transfert de ressources en faveur des programmes 5.1 et 5.2，et déplore qu'un effort analogue n'ait 
pas été réalisé dans d'autres secteurs prioritaires. 

Le Dr SILWAMBA (Zambie) souscrit pleinement à la théorie selon laquelle une approche intégrée de la 
lutte contre les maladies est une condition essentielle du rapport coût/efficacité et de la durabilité des services 
de santé. Il s'avoue toutefois préoccupé de la façon dont le concept d'intégration est décrit à la section 5 de la 
résolution portant ouverture de crédits et de la manière dont il est appliqué dans la pratique. En effet, les 
nouveaux programmes baptisés "intégrés" ne sont ni plus ni moins que les programmes verticaux traditionnels 
présentés sous un nouvel emballage. Faisant l'éloge du travail accompli par bon nombre de programmes et 
d'unités spécialisées de l'OMS dans l'élaboration et la mise à jour de lignes directrices et de normes techniques, 
il ajoute cependant que l'Organisation ne respecte pas son intention déclarée de promouvoir l'intégration, 
notamment par le biais de systèmes de soins de santé primaires complets et d'infrastructures de santé publique 
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efficaces. Le véritable problème tient au fait que ces systèmes sont déstabilisés et affaiblis. Les maigres 
ressources humaines, financières et institutionnelles affectées aux systèmes de soins de santé primaires sont 
actuellement détournées au profit des nouveaux programmes "intégrés". Le personnel compétent des services 
de soins de santé primaires a tendance à être attiré par des organisations de soutien qui offrent souvent de 
meilleures conditions de salaire et d'emploi. 

Dans ses efforts de consolidation de ses systèmes de santé, et en particulier les systèmes de soins de santé 
primaires, la Zambie se heurte aux réticences de certains de ses partenaires qui ne sont pas entièrement 
convaincus par la méthode qu'elle applique. L'OMS et Г UNICEF, notamment, préconisent le maintien des 
programmes verticaux, en raison sans doute de la façon dont elles ont élaboré leur budget et déterminé 
l'affectation des crédits. Dans ces conditions, on peut craindre que certaines activités aient pour effet de favoriser 
l'effondrement des systèmes de soins de santé dans le monde en développement. Il est vrai que toutes les 
tentatives de renforcer les systèmes de santé dans les pays en développement ont toujours échoué en dépit des 
bonnes intentions qui les animaient. Par conséquent, le Dr Silwamba demande instamment aux délégués d'être 
bien conscients, en réclamant des crédits plus importants pour la section 5 de la résolution portant ouverture de 
crédits, que les activités proposées pourraient aboutir à l'effet inverse du but recherché. Il reconnaît que bon 
nombre de programmes de l'OMS ont élaboré des normes, directives et matériels de formation fort utiles qui, 
moyennant quelques adaptations, pourraient être utilisés pour renforcer les services de santé intégrés. En outre, 
certains programmes de l'OMS, et en particulier les programmes de santé maternelle et reproductive, ont prévu 
ces problèmes et travaillent en collaboration avec la Zambie pour tenter de remplacer tous les programmes 
verticaux dans le domaine de la santé par des programmes intégrés. C'est la raison pour laquelle une approche 
plus intégrée de la fourniture de services de santé serait préférable. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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