
EB61.R33 Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux 
en matière d'alimentation et de nutrition 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que la malnutri t ion 1 pose un problème de santé majeur et que le secteur sanitaire doit jouer 
un rôle de premier plan dans les programmes nat ionaux d 'al imentat ion et de nutr i t ion; 

Conscient de la nécessité de politiques nutritionnelles appropriées au niveau national, ainsi que de 
technologies nouvelles et meilleures qui permettent d'agir plus efficacement dans ce domaine au niveau de la 
collectivité; 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur le rôle du secteur sanitaire dans l 'élaboration de 
politiques et de plans nat ionaux et internationaux en matière d 'a l imentat ion et de nutrit ion, présenté confor-
mément à la résolution WHA30.51 ; 

Reconnaissant le concours que l ' O M S peut apporter aux efforts déployés par les pays pour élaborer des 
politiques pertinentes, pour diffuser les technologies nécessaires et pour renforcer le potentiel national, 

1. FAIT SIENNE la proposit ion tendant à instituer un programme international coordonné de recherche 
orientée vers l 'action et de format ion en nutri t ion, en vue d 'élaborer des approches et des méthodologies pour 
s 'a t taquer à la malnutri t ion 1 au niveau de la collectivité dans diverses conditions écologiques et socio-cultu-
relles ; 

2. PRIE le Directeur général de continuer d 'appuyer les efforts déployés par les Etats Membres pour intro-
duire des objectifs nutritionnels dans les plans nat ionaux de développement et élaborer des politiques pluri-
sectorielles en matière d 'al imentat ion et de nutr i t ion; 

3. PRIE le Directeur général d'établir , en développant les idées fondamentales exposées dans son rapport , et 
de présenter, pour examen par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et par le Comité consul-
tatif mondial de la Recherche médicale à sa vingtième session, un programme dont la responsabilité principale 
incombera aux institutions nationales des Etats Membres, conformément au principe de la coopérat ion tech-
nique entre les pays; 

4. PRIE les organisations et institutions intéressées de collaborer avec les gouvernements et avec l ' O M S au 
développement de ce programme. 
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