
WHA15.56 Programme alimentaire mondial 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme alimentaire mondial ； 

Reconnaissant les liens étroits qui existent entre l'état de santé et le niveau du nutrition des individus ； 

Ayant connaissance de la collaboration instituée entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Orga-
nisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture dans le domaine de la nutrition, 

1. EXPRIME sa satisfaction de la compréhension croissante qu'ont les populations du problème de la faim 
dans le monde ； 



2. APPUIE l'initiative prise par l'Organisation des Nations Unies et par l'Organisation pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture en vue d'adopter des mesures correctives pour résoudre ce problème ； 

3. CONSIDÈRE que le programme en question devrait aussi provoquer une intensification de l'assistance 
visant à améliorer la santé et la capacité de travail des populations rurales des pays en voie de dévelop-
pement, tout en élevant leur niveau de nutrition, leur revenu et leurs conditions de vie en général ； 

4. RAPPELLE que les maladies endémiques aggravent la malnutrition et sapent la vitalité des collectivités 
agricoles ； et 

5. RECOMMANDE que les Etats Membres, s'ils l'estiment opportun, demandent l'assistance de l'OMS : 

1) pour exécuter des enquêtes de base sur la nutrition, afin de déterminer l'état nutritionnel de leur 
population ； 

2) pour créer des services nationaux de nutrition ou renforcer ceux qui existent; 
3) pour organiser des services de distribution et d'utilisation des denrées alimentaires, en appuyant 
cette action par un effort d'éducation sanitaire et d'assainissement; 
4) pour assurer l'enseignement et la formation de personnel dans ce domaine ； et 

6. PRIE le Directeur général d'aider, dans la mesure des disponibilités financières, les Etats Membres qui 
en feront la demande. 

Rec. résol., 6e éd., 8.1.6.2; 1.7.3 Treizième séance plénière, 25 mai 1962 (section 2 du 
dixième rapport de la Commission du Programme et 
du Budget) 


