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1. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général (joint en annexe) qui donnait un 

résumé des premières initiatives dont les pays ont fait état, des résultats des discussions 

des comités régionaux sur la question et de 1'appui de 1
1

 OMS à la formulation de stratégies. 

2• Le Comité a souligné 1
1

 importance fondamentale de cette question pour les Etats Membres 
et pour 1'Organisation. Il a admis que, nonobstant la brièveté relative de la période de temps 
couverte par le rapport, 1'objectif social de la santé pour tous d'ici 1

1

 an 2000 avait déjà 
imprégné une bonne part de 1'action de 1'Organisation ainsi que des politiques sanitaires d'un 
certain nombre d'Etats Membres. Quoi qu'il en soit, les toutes prochaines années sont jugées 
déterminantes pour la réalisation ultérieure de cet objectif social. L'engagement politique 
doit maintenant se traduire en décisions et en actions appropriées； il faut formuler des stra-
tégies nationales qui reflètent le souci de justice sociale et d'équité dont procèdent les 
soins de santé primaires； il faut identifier et surmonter les obstacles possibles de façon 
plus systématique et plus efficace, particulièrement grâce à une plus grande coopération 
technique entre les pays； il faut élaborer plus clairement ce que 1'on entend par santé pour 
tous, définir les moyens de surveiller les progrès vers son instauration, et réunir des 
ressources d'une façon mieux concertée et plus efficace. 

3. Le Comité s
1

 est déclaré satisfait des nombreux efforts faits pour obtenir un engagement 
politique en faveur de la santé pour tous eri 1'an 2000. La présence et la participation de 
chefs d'Etats à deux des comités régionaux montrent bien que les dirigeants politiques sont 
de plus en plus conscients de 1 * importance des questions sanitaires. Parallèlement, le Comité 
s'est déclaré soucieux de trouver les meilleurs moyens d'accroître la pression en vue de 
concrétiser 1'engagement politique. Il a noté que les initiatives prises par le secteur sani-
taire, même dans des situations favorables à une action intersectorielle, n'ont guère de 
chances d'aboutir en 1'absence de politiques gouvernementales ouvertement favorables au 
développement sanitaire• Il faudrait que de telles politiques concernent les conditions essen-
tielles qui influent sur la santé (alimentation, logement, agriculture et enseignement) ainsi 
que d'autres facteurs de développement socio-économique qui influent positivement ou négative-
ment sur le développement sanitaire. Le Comité a admis que tous les événements économiques 
n'ont pas une influence positive sur la santé. L'augmentation de la pollution, les foyers 
disloqués et la détérioration de 1'environnement psycho-social ont été cités comme autant 
d'exemples des effets secondaires qu'engendrent de nombreux efforts consentis pour augmenter 
le PNB. Trop souvent, les ministères de la santé n'ont pas eu 1

1

 occasion d'analyser les 
risques sanitaires pouvant être associés aux projets de développement financés par les gouver-
nements et par des sources bilatérales, dans le secteur de l'agriculture par exemple. On sait 
que de tels projets ont été suivis d

1

 une augmentation notable de la morbidité. Faute d'une 
politique générale visant à éviter ces effets néfastes du "développement" au même titre que 
d'autres, les initiatives isolées prises par les ministères de la santé n*ont guère de chances 
d'être couronnées de succès. 
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4. Le Comité a noté que la plupart des conditions et facteurs qui influent sur la santé ont 

trait à la nécessité d
1

améliorer la justice sociale et 1'équité entre les pays et à 1'intérieur 

de ceux-ci. L'élimination des.mesures discriminatoires telles que le racisme et 1'apartheid 

constituent une dimension de 1'action qu'il convient de mener en obtenant un engagement poli-

tique en faveur de la santé pour tous. Il faut également parvenir à réduire les tensions 

internationales par le désarmement et la détente, et libérer des ressources actuellement 

affectées au secteur militaire. Les US $25 milliards dont on mentionne 1'investissement dans 

des travaux de recherche et de développement à des fins militaires et les 400 000 scientifiques 

et ingénieurs qui oeuvrent dans ce domaine permettent de mesurer 1'ampleur de la tâche qu'il 

reste à accomplir. 

5 . Le Comité a conclu que 1
1

 effort d
f

obtention d
1

u n engagement politique n'en est qu'à ses 

débuts. Si des premiers progrès ont pu être enregistrés avec satisfaction, il n
1

e n a pas moins 

estimé qu'il fallait redoubler d
1

efforts pour surmonter 1
1

 indifférence et 1
1

 apathie encore 

observées dans de nombreux milieux. Il a espéré recevoir des rapports de situation qui indi-

queraient de façon plus précise comment 1'engagement politique obtenu a été converti en 

programmes d'action à fort impact social. 

6 . Le Comité a examiné un certain nombre d'idées pouvant constituer la base de stratégies 

nationales en vue de la santé pour tous. Il s'agit notamment de l'accent mis sur les groupes 

de population cibles prioritaires (par exemple les enfants qui constitueront la majorité de la 

population d* ici à 1
1

 an 2000), 1'amélioration des facteurs pouvant avoir le plus grand effet 

sur la maladie et la morbidité (par exemple 1'approvisionnement en eau propre), 1
1

 utilisation 

du secteur de 1 *enseignement pour informer la population des questions sanitaires, et la 

concentration des efforts sur les catégories insuffisamment desservies, handicapées, fortement 

exposées et les autres groupes à haut risque. 

7. A cet égard, le Comité a identifié un certain nombre d'obstacles importants que les 
stratégies nationales devront s

1

 efforcer de surmonter; il a reconnu 1
1

 inadéquation de 1
1

 infra-
structure sanitaire dans la majorité des pays face aux défis que posent les soins de santé 
primaires• Une législation sanitaire désuète, des pratiques gestionnaires et administratives 
inadéquates et des relations médiocres avec la communauté associées à une participation insuffi-
sante des personnels de santé aux soins de santé primaires ont été citées comme des secteurs 
appelant des réformes. C'est seulement quand ces réformes seront en vue et que des progrès 
tangibles auront été réalisés qu'on pourra espérer que la population commencera d* appuyer les 
soins de santé primaires et d'y croire. La conception de réformes adéquates gagnera à ce que 
des recherches soient entreprises en temps opportun en liaison étroite avec les problèmes 
prioritaires auxquels sont actuellement confrontés les services de santé. 

8. Le Comité a cherché à recueillir des informations sur le rôle des réseaux nationaux de 
développement sanitaire pour la formulation de stratégies nationales. Il a pris note des 
conclusions d'un atelier récemment organisé selon lesquelles la fonction essentielle de tels 
réseaux est de mobiliser les capacités techniques au niveau des pays dans un esprit d'auto-
responsabilité en vue d

f

 établir des stratégies et de formuler des plans nationaux, de concevoir 
et d'appliquer les diverses technologies nécessaires, et de conduire les recherches sur les 
services de santé indispensables pour surmonter les obstacles techniques et autres les plus 
importants. 

9. En passant en revue les progrès rapportés par les Etats Membres, le Comité a noté avec 
satisfaction que les pays avaient adopté 1'orientation indiquée par la Déclaration d'Alma-Ata 
et sanctionnée par 1'Assemblée mondiale de la Santé.^ Les discussions des comités régionaux et 
leurs résultats témoignent de l'aptitude de 1'Organisation à traduire des décisions mondiales 
en actions menées aux niveaux régional et national d'une manière synchronisée et coordonnée. 
A cet égard, le Comité a reconnu le rôle important du Comité mondial du Programme et des méca-
nismes apparentés de coordination et d'exécution du Secrétariat• 

1

 Voir document WHA32/l979/REC/l, résolution WHA32.30. 
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10. Le Comité a examiné la nécessité d'accroître les échanges interrégionaux pour faciliter 

la formulation de stratégies en vue de la santé pour tous. A cet égard, 1'accent a été mis sur 

1'établissement de chartes régionales et sur 1'appui régional aux mécanismes de la coopération 

technique entre pays en développement (CTPD). Le Comité a noté que le Secrétariat avait la 

responsabilité d'assurer une large distribution des expériences nationales tout en mettant au 

point des activités adaptées aux besoins des Etats Membres considérés individuellement. Cette 

responsabilité est particulièrement importante à la lumière de la décision réaffirmée de for-

muler des stratégies au niveau national d'abord, régional ensuite, mondial enfin. En examinant 

cette approche, le Comité a noté combien il était important d'établir un système permettant 

de suivre les progrès réalisés vers 1'instauration de la santé pour tous et de disposer 
d'indicateurs utilisables à cette fin aux niveaux national, régional et mondial. 

11. Le Comité a été informé de ce qu'avait entrepris le Secrétariat pour identifier des 

indicateurs pouvant être utiles pour suivre les progrès réalisés vers la santé pour tous. On 

établit actuellement une liste d'indicateurs qui seront examinés et utilisés aux sessions des 

comités régionaux de 1'année prochaine. Le Comité a été d
1

avis que ce travail présente une 

importance immédiate et que les résultats devront être distribués à une prochaine session du 

Conseil exécutif. Il a appuyé 1'idée qu'une telle liste aiderait aussi à élucider les secteurs 

sur lesquels les stratégies nationales, régionales et mondiale pourraient centrer leurs 

efforts. L'établissement rapide d'un tel cadre de travail pourra faciliter la formulation de 

stratégies à tous les niveaux. Il pourra notamment renforcer la liaison essentielle entre les 

stratégies régionales et mondiale qui seront formulées entre les sessions des comités régionaux 

en 1980 et 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1981. 

12. Le Comité a reconnu la complexité du problème des indicateurs. Il faut disposer d'indi-
cateurs permettant de saisir la nature dynamique et continue du développement sanitaire. On 
peut dire, en gros, qu'au fur et à mesure que les pays progressent dans la voie continue du 
développement, leurs possibilités de développement sanitaire se modifient, de même que la 
nature exacte des divers facteurs et éléments qui contribuent au développement sanitaire. Alors 
qu'à un stade initial de développement le progrès socio-économique peut, en général, contribuer 
d'une manière positive au développement sanitaire, à des stades ultérieurs il est parfois plus 
difficile de progresser véritablement dans le domaine de la santé, et un progrès socio-
économique désordonné peut aboutir à une dégradation de la situation sanitaire. Outre 1'impor-
tance de ces considérations techniques, le Comité a souligné celle des indicateurs concernant 
la prise de décisions politiques, les conséquences du développement socio-économique sur la 
santé, ainsi que les espérances de la population et la participation des collectivités. 

13. Le Comité a noté que 1'OMS assume une responsabilité spéciale en ce qui concerne le 

controle des progrès accomplis à tous les niveaux vers 1'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000• Il a reconnu l'importance des contributions d'autres organisations, et en 

particulier du FISE, à 1'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes. Se félicitant des 

efforts entrepris par les organisations participantes en matière de collecte et de diffusion 

de 1'information, le Comité a souligné que la responsabilité d'évaluer et de faire rapport sur 

les progrès accomplis incombe toujours à 1*0MS • 

14. Selon le Comité, des progrès marquants ne seront probablement possibles qu'à condition 
d'augmenter sensiblement le montant des ressources mobilisées dans les pays et entre les pays. 
Le Comité a recensé, dans ce contexte, les nombreux obstacles qui s'opposent à ce que 1'on 
obtienne une plus grande efficacité avec les ressources disponibles. On a cité à ce propos les 
problèmes de la capacité d'absorption des Etats Membres et de la sous-utilisation des 
ressources allouées. Selon le Comité, la recherche de ressources additionnelles pourrait 
exiger des réformes à entreprendre, pour commencer, dans le secteur sanitaire national, afin 
de mieux utiliser les ressources disponibles. On a souligné 1'importance du rôle de l'OMS qui, 
agissant pour promouvoir simultanément la mobilisation des ressources et les réformes adminis-
tratives ,permettra peut-être de surmonter plus facilement les obstacles qui s'opposent à ces 
réformes. Le Comité attend avec un vif intérêt, à cet égard, le résultat de la première session 
du Conseil consultatif mondial du Développement sanitaire, qui doit avoir lieu en mars 1980. 
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15• Des copies d
1

u n projet de résolution sur la santé comme partie intégrante du développe-

ment, ̂  soumis à 1
1

 Assemblée générale des Nations Unies sous le point de 1'ordre du jour 

intitulé "Examen des tendances à long terme du développement économique" ont été distribuées 

aux membres du Comité. Le projet de résolution qui traitait de 1'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 avait été établi par un groupe de pays constituant un échantillon repré-

sentatif des régions géographiques des Nations Unies. Le Comité a pris note avec satisfaction 

du contenu du rapport du Directeur général au Conseil économique et social des Nations Unies 

en juillet-août 1979, dans lequel il demandait instamment, par le biais du Conseil à la 

Communauté mondiale d'aider les pays à formuler et à exécuter des politiques, des stratégies 

et des plans d'action en vue d'atteindre cet objectif social. Le Comité a exprimé 1
1

 espoir que 

1'Organisation des Nations Unies répondrait favorablement à la résolution proposée, dans 

laquelle la santé est considérée comme un des éléments du développement et comme une partie 

intégrante de la nouvelle stratégie internationale pour le développement. Il a en outre 

exprimé le souhait d'être tenu au courant des faits nouveaux qui interviendraient et de 

reprendre la discussion de cet important sujet à sa réunion prévue pour le 8 janvier 1980, 

après laquelle un rapport serait préparé pour être soumis à la soixante-cinquième session du 

Conseil exécutif. 

1

 Projet de résolution А/С.2/34Д.61. 
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A UN NIVEAU DE SANTE ACCEPTABLE POUR TOUS D
1

 ICI L'AN 2000; 

POINT DES ACTIVITES EN COURS, Y COMPRIS PREMIERS RAPPORTS DES COMITES REGIONAUX 

Le document du Conseil exécutif intitulé "Formulation de stratégies en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 : principes directeurs et 

questions essentielles
1 1

^ et la résolution WHA32.30^ mentionnent que le Conseil exé-

cutif a un certain nombre d
1

importantes fonctions, puisqu'il doit entre autres 

inciter "les pays, tant individuellement que collectivement au sein des comités 

régionaux, à établir et maintenir des stratégies et des plans d'action
1 1

, soumettre 

"des propositions concernant la stratégie mondiale" à la Trente-Quatrième Assemblée 

de la Santé et aider cette dernière "à élaborer, à appliquer, à surveiller et à 

évaluer cette stratégie". 

D'après le calendrier fixé pour la formulation des stratégies et spécifié au 

paragraphe 134 du document du Conseil exécutif, le Comité du Programme du Conseil 

exécutif doit faire le bilan des progrès réalisés et rendre compte au Conseil exé-

cutif à sa soixante-cinquième session, en janvier 1980. 

L'objet essentiel du présent document est de donner un résumé : 

i) des premières initiatives dont les pays ont fait état； 

ii) des résultats des discussions des comités régionaux sur la question； 

iii) de l
1

appui de 1
1

 OMS à la formulation de stratégies； 

iv) des questions susceptibles de servir de base aux discussions du Comité 

du Programme. 

Rapport du Directeur général 

Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 
2000• Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1979. Reproduit aussi comme annexe 2 du 
document WHA32/1979/REC/I. 

2

 Voir document WHA32/1979/REC/I, p. 27. 
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I. INTRODUCTION 

1. En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans la résolution 

WHA30.43, que le principal objectif social des gouvernement s et de l'OMS dans les prochaines 

décennies devait être "de faire accéder d
1

i c i 1'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau 

de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive".1 A 

1'issue de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires patronnée conjointe-

ment par 1
1

 OMS et le FISE et qui a eu lieu en septembre 1978, a été adoptée la Déclaration 

d'Alma-Ata, dans laquelle II est dit que les soins de santé primaires sont le moyen clé 

d'atteindre cet objectif. 

2. En approuvant la Déclaration, le Conseil exécutif, à sa soixante-troisième session, a 

souligné la nécessité de formuler des stratégies et des plans d
1

action pour atteindre un niveau 

de santé acceptable pour tous. Il a publié un document sur cette question^ et a invité les 

Etats Membres à 1'utiliser sans plus tarder, individuellement pour formuler des politiques, 

des stratégies et des plans d'action nationaux, et collectivement pour formuler des stratégies 

au niveau régional et mondial. 

3 . A sa soixante-quatrième session, le Conseil exécutif a approuvé un calendrier détaillé 

pour la formulation de stratégies pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000^ précisant les 

activités que devaient entreprendre les Etats Membres, les organes directeurs de 1'OMS et son 

secrétariat entre mai 1979 et m a i 1980 et indiquant que le Comité du Programme du Conseil exé-

cutif devait faire le bilan des progrès réalisés en 1979 et faire rapport au Conseil exécutif 

à sa soixante-cinquième session. 

1

 OMS, Actes officiels № 240，1977, p. 25. 
2 

Voir note 1, p. 1. 
3 

Reproduit au paragraphe 134 du document du Conseil exécutif. 
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4. Le present document est destiné à faciliter la tâche du Comité du Programme en faisant le 

point des progrès enregistrés. Il met surtout l'accent sur les réalisations au niveau national, 

pour lesquelles les renseignements ont été tirés essentiellement des rapports présentés aux 

comités régionaux et des débats qui les ont suivis. L
1

appui régional et mondial à la formula-

tion de stratégies nationales est également passé brièvement en revue. Enfin, certaines ques-

tions que le Comité du Programme pourrait vouloir étudier en vue de la préparation de son 

rapport au Conseil exécutif sont examinées sommairement. 

II. ETAT D'AVANCEMENT DE LA FORMULATION DE STRATEGIES NATIONALES DANS LES ETATS MEMBRES 

5. Les Etats Membres doivent soumettre leurs rapports sur les stratégies nationales en juin 

1980. Les premiers rapports sur ce qui a déjà été fait en vue de la formulation de politiques, 

de stratégies et de plans d'action nationaux ont été présentés aux comités régionaux de l'OMS 

cette année. Pour établir ces rapports, de nombreux pays ont tenu compte des quatre questions 

posées à tous les Etats Membres par le Directeur général en juin 1979 (voir annexe 1). Les 

rapports reçus sont analysés ci-après. Il faut noter que presque tous les Etats Membres ont 

aussi répondu aux questions de façon assez détaillée dans d'autres rapports présentés aux 

bureaux régionaux. 

Engagement politique 

6. Presque tous les pays font état d'un engagement politique à un haut niveau en faveur de 

"la santé pour tous
1 1

. De nombreux rapports soulignent que d'importants documents nationaux, 

comme la Constitution ou les plans de développement, comportent déjà pareil engagement. Dans 

de nombreux cas, 1'engagement politique a pris la forme de discours ou de déclarations de pro-

gramme de la part du chef d'Etat ou de gouvernement ； dans d'autres cas, il se manifeste dans 

les politiques fondamentale s de développement social et économique. 

7. Seuls quelques pays signalent qu'on a saisi l'occasion pour examiner si les politiques 

existantes étaient favorables à "la santé pour tous" et un petit nombre de rapports mentionnent 

expressément une réaffectation des ressources afin que les activités de soins de santé pri-

maires "à la périphérie" reçoivent 1
1

 appui nécessaire. D'autres rapports spécifient les mesures 

prises pour mettre en oeuvre les soins de santé primaires au niveau national, 

8. De son coté, le Secrétariat s'est attaché à promouvoir 1'engagement politique à un haut 

niveau. La résolution WHA32.30 a été envoyée aux dirigeants de tous les Etats Membres, jointe 

à une lettre du Directeur général où celui-ci soulignait l'importance de 1'objectif social 

qu'est la santé pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000. Cette démarche a été suivie de contacts pris avec 

ces dirigeants, notamment les chefs d
1

E t a t , par le Directeur général, les Directeurs régionaux 

et leurs collaborateurs. 

Obstacles rencontrés 

9. En se déclarant convaincus que la santé pour tous était un objectif réalisable en dépit 

des arguments contraires que l'on peut tirer de 1'histoire récente et des tendances actuelles, 

de nombreux Etats Membres ont souligné la nécessité d'un esprit de coopération nouveau entre 

les nations. S'ils expriment cette préoccupation, c'est parce qu'ils reconnaissent l'importance 

de la stratégie de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) et qu'ils ont 

le souci de voir se manifester un engagement plus durable et plus ferme en faveur d'une assis-

tance , à 1
1

 élaboration et à la mise en oeuvre de plans d'action nationaux. Presque tous les 

pays ont fait remarquer que si l'on ne mobilisait pas des ressources suffisantes, au niveau 

national et international, il rie serait pas possible à'instaurer la santé pour tous. 

10. Dans la plupart des pays, il n'y a pas de problèmes en ce qui concerne 1'engagement poli-

tique au plus haut niveau. Par contre, certains rapports mentionnent les réticences des cadres 

politiques locaux et l'absence de motivation et de participation de la population. Dans 

certains cas, il y a aussi une fausse idée du role des agents de santé сошшипаиteires, consi-

dérés par la population comme de petits fonctionnaires "ancienne manière". 
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11. Comme on 1
1

 a déjà indiqué, de nombreux rapports soulignent 1'insuffisance des ressources. 

A cet égard, certains évoquent les lacunes de la formation et de 1'orientation des agents de 

santé ou bien celles du personnel d
1

 encadrement des services de santé, et en particulier des 

fonctionnaires du Ministère de la Santé. Enfin, on indique parfois qu'il faudrait préciser les 

politiques sanitaires existantes compte tenu de l'engagement en faveur de la santé pour tous, 

ou réorienter le système sanitaire en place vers les soins de santé primaires. 

Collaboration intersectorielle 

12. Il est souvent fait allusion au fait que la santé ne peut être instaurée par le seul 

secteur sanitaire. Cette constatation est à la base de 1
1

 importance donnée au renforcement de 

mécanismes destinés à favoriser et à assurer une action et un appui intersectoriels. Certains 

pays ont pu faire état de mécanismes de coordination interministérielle de haut niveau qui 

établissent un lien effectif entre le secteur sanitaire et le développement socio-économique 

global. Si un certain nombre de pays précisent que le développement du secteur sanitaire fait 

partie intégrante de leurs plans de développement rural intégré, plus nombreux encore sont ceux 

qui, tout en reconnaissant que la collaboration intersectorielle est un problème de la plus 

haute importance, n'indiquent pas l'existence de pareils programmes de coordination. 

13. Parmi les mesures prises actuellement pour renforcer 1
1

 action et 1'appui intersectoriels, 
il faut mentionner en particulier la création de mécanismes de coordination du type conseil 
national de la santé, qui sont par nature multidisciplinaires et multisectoriels. De nombreux 
pays ont créé ou envisagent de créer des conseils de ce genre. Certains mentionnent la nécessité 
de "revitaliser" les conseils existants. L'existence d'organes similaires au niveau de la pro-
vince , d e la région et du district est signalée dans de nombreux rapports. Dans certains cas, 
cela a nécessité une refonte du Ministère de la Santé, en particulier en ce qui concerne les 
mécanismes de planification, de programmation et de coordination. Dans quelques pays, des 
journées d'études et des séminaires au niveau central, régional, de district et périphérique 
ont permis de promouvoir la collaboration dans 1

1

 action. Dans d'autres， on a créé des groupes 
spéciaux multisectoriels chargés de formuler les stratégies nationales pour la santé pour tous. 
Les pays qui ont adopté la programmât ion sanitaire indiquent que cette formule favorise le 
développement de la coordination intra- et intersectorielle. 

14. Un certain nombre de pays soulignent combien il est important de mobiliser l'opinion 
publique en faveur du développement sanitaire dans le cadre du développement socio-économique. 
Plusieurs des méthodes employées - distribution de publications locales, discussion avec les 
représentants des collectivités, recours aux clubs radio et autres médias pour informer le 
public - sont brièvement décrites. 

Appui de. l'OMS 

15. Plusieurs pays envisagent de faire appel à l'OMS pour les aider à formuler des politiques, 
des stratégies et des plans d'action. Certains expriment ce désir en termes généraux tandis que 
d

f

autres sont plus précis et souhaitent, par exemple, que l'OMS les aide à : 

i) examiner la législation sanitaire en vigueur et, si besoin est, recommander 1'adoption 

de lois propres à favoriser la promotion des soins de santé primaires à tous les niveaux； 

ii) mettre en oeuvre la programmation sanitaire par pays ； 

iii) obtenir la coopération technique d'autres pays dans le domaine de la technologie 
appropriée ； 

iv) renforcer les capacités administratives et gestionnaires nécessaires ； 

V) financer des conférences-ateliers aux niveaux central, régional, de district et péri-

phérique pour la mise en oeuvre du programme de soins de santé primaires ； 

vi) renforcer les mécanismes institutionnels existants de façon à ce qu'ils puissent 

servir de base à un centre national pour le développement sanitaire ； 

vii) évaluer 1'efficacité des mesures prises pour instaurer un niveau de santé acceptable 
pour tous et contrôler les progrès réalisés. 
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16. De nombreux pays ont souligné que l'OMS pouvait jouer un role important en facilitant les 

accords et les échanges dans le cadre de la CTPD. Ont été cités comme domaines de coopération 

possibles : la formation de personnel ； 1'échange d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants ； 

1'organisation d'échanges d'informations à l'appui d'accords de CTPD. 

17. I/appui technique de l'OMS à la formulation de stratégies nationales se manifeste sous 

diverses formes, notamment par la formation et l'orientation des coordonnateurs et coordonna-

teurs nationaux des programmes OMS et des cadres nationaux. Dans la Région des Amériques, on a 

organisé pour cela une série de réunions : six réunions sous-régionales ont été tenues à ce 

jour avec la participation de 40 cadres supérieurs nationaux et de 48 fonctionnaires régionaux 

de 1'OMS. Dans la Région africaine, on envisage d'organiser des séminaires et conférences-

ateliers OMS/FISE pour les cadres nationaux avec la participation de hauts fonctionnaires du 

FISE et de l'OMS. Une première conférence-atelier doit avoir lieu au Mozambique début 1980 pour 

six pays anglophones et il y en aura une autre du même genre par la suite pour les pays franco-

phones. Dans la Région de 1'Asie du Sud-Est on prévoit d'organiser en décembre 1979 une réunion 

F I S E / O M S sur la formulation de stratégies pour la santé pour tous avec comme moyen clé les 

soins de santé primaires. Cette réunion, à laquelle assisteront des représentants de haut 

niveau des Etats Membres, des coordonnateurs des programmes OMS et des représentants du FISE, 

aura notamment pour objectifs de préciser la notion de santé pour tous, de débattre de pro-

blèmes critiques posés par la planification, 1
1

 exécution et 1'évaluation des programmes de 

soins de santé primaires pour la santé pour tous et de définir les domaines d'action du FISE 

et de l'OMS. A cet égard, la réunion de juillet 1979 sur le financement des programmes de soins 

de santé primaires, au cours de laquelle on a fait un tour d'horizon des programmes nationaux, 

a permis de dégager celles des composantes de ces programmes qui nécessitent des crédits 

supplémentaires. 

18. La programmation sanitaire par pays est considérée dans de nombreux pays comme un moyen 

de faciliter la planification des programmes qu'impliquent une coordination inter- et intra-

sectorielle， comme с'est le cas pour les soins de santé primaires. L'important séminaire inter-

régional qui doit se tenir à Dubrovrtik (Yougoslavie) du 11 au 17 novembre 1979 est destiné à 

promouvoir 1'application de la programmation sanitaire par pays à la formulation de stratégies 

nationales et a pour objectif global 1'échange d'expériences sur le processus de programmation 

sanitaire par pays ou les autres méthodes nationales de gestion pour le développement sanitaire 

afin de veiller à ce qu
1

 elles soient bien utilisées pour appuyer 1'élaboration et 1'exécution 

de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux pour la santé dans l'optique de 

1'objectif santé pour tous. L'un des principaux résultats attendus du séminaire est la défini-

tion de 1'emploi de la programmation sanitaire par pays comme outil de gestion pour la formu-

lation et 1'exécution de stratégies pour la santé pour tous afin qu'elle joue le role qui lui 

revient dans le développement sanitaire, comme indiqué dans le document du Conseil exécutif. 

19. Les centres ou réseaux nationaux pour le développement sanitaire sont pour un certain 

nombre de pays d'importants mécanismes de formulation et d*exécution des stratégies nationales 

pour la santé pour tous. Une réunion sur ces réseaux a eu lieu à Genève du 29 octobre au 

2 novembre 1979. Différentes expériences nationales y ont été présentées et discutées et 1'on 

a défini les fonctions de ces réseaux dans le processus de développement sanitaire et examiné 

la façon dont ils peuvent être implantés étape par étape et le role que 1'OMS doit jouer à 

1'appui de telles initiatives. 

20. Le controle des progrès vers la santé pour tous est reconnu comme un élément critique des 

stratégies au niveau national, régional et mondial. En formulant sa stratégie, chaque pays, 

considère-t-on, devra préciser ce que la santé pour tous signifie pour lui compte tenu des buts 

et objectifs du développement national. Pour faciliter cette opération, deux réunions de 

travail ont eu lieu. Premièrement, une réunion interrégionale a été consacrée à 1'évaluation 

des programmes sanitaires en juillet 1979. Elle a porté essentiellement sur la mise au point 

d'indicateurs de l'état sanitaire et des systèmes sanitaires qui puissent servir à contrôler et 

à évaluer 1'élaboration et 1'exécution des stratégies pour la santé pour tous. Des propositions 

préliminaires concernant ces indicateurs seront établies et des consultations auront lieu avec 

les Etats Membres afin que des propositions plus élaborées puissent être présentées aux 

sessions des comités régionaux en 1980. Deuxièmement, un groupe d丨étude s'est réuni à Genève 
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du 22 au 26 octobre 1979 pour déterminer les mesures qui peuvent et doivent être prises dans 

la plupart des pays pour évaluer le développement des soins de santé sur le plan de la couver-

ture et de l'efficacité. Le groupe d'étude a également examiné les méthodes de collecte, 

d'analyse et de présentation des données à l'intention des décideurs et cadres nationaux. A cet 

effet， les expériences approfondies réalisées dans huit pays participants ont été passées en 

revue. 

21. Tout en fournissant un appui à la formulation de stratégies nationales, 1'OMS aide égale-

ment à préparer le terrain pour une exécution plus efficace des programmes nationaux par 

1'échange d'informations techniques concernant des aspects critiques de 1'élaboration des pro-

grammes. C'est en particulier le cas pour les huit composantes essentielles des soins de santé 

primaires et l'appui au système sanitaire que cela suppose. Voici un simple échantillon de ce 

qui a été fait : 

21.1 Dans la Région africaine, les sciences de la communication et la promotion sanitaire ont 
fait 1'objet d'une réunion d'un comité régional d'experts en juillet 1979. Le Comité a noté 
qu'il était impossible d

1

instaurer la santé pour tous sans une participation active de la popu-
lation ,laquelle dépend à son tour directement de 1

1

 éducation reçue. Après avoir passé en 
revue les méthodes de communication et d'éducation dans la Région, le Comité a mis au point 
les éléments d'une stratégie d* information et d'éducation sanitaires dans le cadre des pro-
grammes sanitaires prioritaires. Cette réunion a été suivie par des discussions techniques sur 
le même sujet lors de la session de septembre 1979 du Comité régional. La résolution A F R / R C 2 9 / R 1 0 

sur 1'information et 1'éducation sanitaires au niveau de la collectivité, adoptée à cette 
session, a renforcé encore les liens entre ce domaine et celui de la santé pour tous. 

21.2 Une consultation patronnée par l'OMS et l'Union internationale des sciences de la nutri-
tion et consacrée à la nutrition dans les soins de santé primaires a eu lieu à Tunis en 
septembre 1979. Un certain nombre de monographies nationales sur le "profil

11

 de l'agent de 
santé communautaire et son role dans la nutrition ont été examinées et différentes directives 

- n o t a m m e n t celles établies par 1 'OMS - pour la formation de ces agents à la nutrition ont été 

analysées, analyse qui a débouché sur des recommandâtions visant à améliorer cette formation. 

21.3 Une conférence-atelier interrégionale sur les stratégies à appliquer au niveau national 

pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement a eu lieu à Nairobi du 

29 octobre au 3 novembre 1979. Il s'agissait de se mettre d'accord sur les stratégies les plus 

appropriées pour la Décennie et d'encourager et de faciliter 1
1

 adoption d
1

 un plan d
1

 action 

coordonné pour leur exécution. Dans les documents d'information de cette réunion, 1'approche 

soins de santé primaires, qui insiste sur la coopération intersectorielle et la participation 

de la population, était tout particulièrement mise en relief. 

21.4 De nombreux séminaires et conférences-ateliers ont été organisés en 1979 dans le domaine 

de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale. Le titre de quelques-uns 

d'entre eux montre combien est vaste 1'éventail des activités entreprises ou envisagées. Le 

Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé à Khartoum du 10 au 15 février un 

séminaire sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants； le 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a organisé à New Delhi du 1er au 3 mars une réunion 

consultative sur les recherches portant sur 1'élément planification familiale des programmes de 

santé de la famille； 1'OMS et la Fédération internationale de gynécologie et d
1

obstétrique ont 

organisé à Tokyo du 22 au 24 octobre un séminaire interrégional sur les approches nouvelles 

pour les soins maternels et périnatals dans le cadre des soins de santé primaires； enfin, le 

Bureau régional du Pacifique occidental a organisé du 31 octobre au 6 novembre une réunion 

consacrée aux programmes intégrés de nutrition et de planification de la famille dans le contexte 

des soins de santé primaires. Les résultats de ces réunions serviront à leur tour à alimenter 

les programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale que l'OMS appuie 

actuellement dans 80 pays. En outre, les résultats des recherches en reproduction humaine ont 

fourni des enseignements sur les questions à traiter au niveau des soins de santé primaires, 

comme la sécurité des contraceptifs (contraceptifs oraux chez les femmes mal nourries, contraceptifs 

injectables chez les femmes souffrant de maladies parasitaires, ou dispositifs intra-utérins 

chez les femmes anémiées), 1
1

 efficacité de différentes méthodes naturelles de planification 

familiale et les techniques et la période optimales pour interrompre une grossesse. 
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21.5 Les objectifs du Programme élargi de vaccination continuent de rencontrer un accueil de 

plus en plus favorable auprès des Etats Membres. Quatre-vingt-quatorze pays en développement, 

où vivent 95 7
0
 des enfants en bas âge nés dans le tiers monde, se sont engagés à poursuivre ces 

objectifs. Dans le cadre du développement du Programme, 870 fonctionnaires nationaux et inter-

nationaux de la santé de plus de 100 pays ou territoires ont reçu une formation à la gestion. 

Par ailleurs, six pays en développement fabriquent maintenant eux-mêmes certains matériels pour 

la chaîne du froid qui étaient autrefois 1'apanage du monde industrialisé. 

21.6 Dans le domaine de la prévention des maladies, de nombreux développements peuvent être 

cités, en particulier en ce qui concerne les programmes des maladies diarrhéiques, du paludisme 

et des infections respiratoires aigu'és. Par exemple, il y a eu en janvier 1979， à Bangkok, une 

consultation FISe/OMS sur la production, le conditionnement et la distribution au niveau 

national de sels de réhydratation par voie orale； des rapports de groupes de travail scienti-

fiques ont été publiés sur les soins à administrer aux enfants en cas de maladies diarrhéiques 

et sur 1'hygiène du milieu et la prévention des maladies diarrhéiques； des études de cas sur la 

lutte contre le paludisme et les soins de santé primaires ont été rédigées pour diverses 

réunions techniques et la première réunion du tableau régional d ' experts des infections respi-

ratoires aiguës dans la Région du Pacifique occidental a eu lieu en septembre 1979. 

21.7 Les traitements à appliquer en cas de blessures ou maladies courantes sont au coeur des 

programmes mis au point pour la formation d'agents de santé communautaires. De nombreuses acti-

vités ont été entreprises pour favoriser le développement de pareils programmes de formation. 

On a mis à jour des manuels pour la formation d
f

 agents de soins de santé primaires et organisé 

des conférences-ateliers et des séminaires. C'est ainsi qu'a eu lieu par exemple à Tacloban 

City (Philippines) en octobre 1979 une conférence-atelier interrégionale sur 1'implantation 

d'équipes de santé en milieu rural. 

21.8 En juillet 1979， le Comité OMS d'experts de la sélection des médicaments essentiels a 

tenu sa deuxième réunion, au cours de laquelle il a révisé et complété la liste de médicaments 

essentiels en en précisant la forme pharmaceutique et la teneur. Dans le Pacifique Sud, dans le 

cadre du programme de CTPD de la Région du Pacifique occidental, une liste commune de médica-

ments est en cours d* établissement； une réunion des Ministres de la Santé a eu lieu à Manille 

en novembre 1979 à cet effet. 

III. ETAT D'AVANCEMENT DE LA FORMULATION DES STRATEGIES REGIONALES ET MONDIALE 

22. Bien que les dé lais fixés pour la formulation des stratégies régionales et mondiale ne 

prennent fin qu
1

 en octobre 1980 et en mai 1981, respectivement, un certain nombre d'étapes 

importantes ont été franchies dans cette voie à la suite des sessions des comités régionaux 

tenues cette année. Les résultats de ces sessions sont résumés dans les paragraphes suivants. 

Résultats des sessions des comités régionaux"^" 

Région africaine 

23. La vingt-neuvième session du Comité régional de 1'Afrique a eu lieu à Maputo du 19 au 

26 septembre 1979. La question de la formulation de stratégies a été examiné e au titre du point 

de 1
1

 ordre du jour "Stratégie régionale en vue de la réalisation de 1
1

 objectif social de la 

santé pour tous d
1

i c i l
!

a n 2000". Deux résolutions ont été adoptées. La résolution AFR/RC29/R11 

approuve la Charte de la Région africaine pour le développement sanitaire pour les décennies 

1980-2000 comme fondement politique des stratégies nationales et régionales. La résolution 

AFR/RC29/R16 fait siennes la Déclaration d'Alma-Ata et la résolution WHA32.30, réaffirme la 

définition multisectorielle de la santé, attire 1'attention sur le ferme engagement politique 

exigé au niveau national, invite les Etats Membres à définir des stratégies nationales basées 

sur des objectifs concrets et prioritaires et à accroître les ressources financières pour la 

mise en oeuvre des plans d
1

 action, et prie le Directeur régional de définir un programme 

Voir annexe 3. 
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d'action concret basé fondamentalement sur des actions prioritaires, avec des objectifs mesu-

rables à long, moyen et court termes, et les indicateurs nécessaires pour évaluer le programme 

d
1

 action à 1
1

 échelon national et régional. La coopération technique entre pays en développement 

est considérée comme un mécanisme essentiel pour la mise en oeuvre de la stratégie. Les Etats 

Membres et le Directeur régional sont invités à ne ménager aucun effort pour promouvoir la 

CTPD dans ce domaine. Le Comité consultatif régional pour le développement sanitaire se réunira 

en 1980 pour aider le Directeur général à analyser les stratégies nationales et à préparer le 

projet de stratégie régionale que le Comité régional devra examiner à sa trentième session. 

24. Dans son discours inaugural, le Président du Mozambique a aidé à préparer la scène pour 

les débats sur l'objectif de la santé pour tous en faisant la déclaration suivante :
 n

. . . la 

santé dépend du degré de développement économique et social et elle est la résultante des 

options politiques dominantes ••. Les intérêts en fonction desquels est organisée la vie poli-

tique et économique d'une société affectent nécessairement le secteur de la santé. Avant d
1

etre 

un ensemble de connaissances, de techniques et de moyens, la promotion de la santé est une 

attitude politique qui détermine comment et au bénéfice de qui vont "être utilisés ces connais-

sances, ces techniques et ces moyens". 

Région des Amériques 

25. La XXVIème réunion du Conseil directeur de 1
1

 OPS, qui était également la trente et unième 
session du Comité régional, s

1

 est tenue à Washington du 24 septembre au 5 octobre 1979. La 
question de la formulation de stratégies en vue de 1

1

 instauration de la santé pour tous d
1

 ici 

1
1

 an 2000 a été examinée lors des débats sur le point de 1
1

 ordre du jour "Extension des 
services de santé". Après que le Directeur régional eut présenté un rapport de situation, les 
représentants des gouvernements ont rendu compte des activités nationales. Le Directeur régional 
a indiqué que la question considérée avait été examiné e à la quatre-vingt-deuxième réunion du 
Comité exécutif de 1

1

 OPS à la fin de juin 1979, en même temps que celle de l'évaluation du plan 
décennal de santé pour les Amériques (1970-1979). Le Comité a adopté une résolution invitant 
les gouvernements Membres et le Secrétariat à traiter ces deux questions ensemble dans les 
délais recommandés. 

26. Selon la procédure proposée, chaque gouvernement devrait procéder à 1'évaluation des 
activités de la décennie entre septembre 1979 et janvier 1980, période pendant laquelle les 
autorités sanitaires élaboreront les stratégies nationales à appliquer en vue de 1

1

 instauration 
de la santé pour tous. De février à avril 1980, le Secrétariat dépouillera les informations 
nationales et établira un profil régional en regroupant les priorités et stratégies similaires. 
Ce document et le rapport sur 1 évaluation du plan décennal régional constitueront un cadre de 
référence devant permettre aux gouvernements Membres de proposer des stratégies régionales (de 
mai à septembre 1980)， qui seront examinées et approuvées lors de la réunion de 1980 du Comité 
régional. 

27. Les représentants de vingt pays ont informé le Comité régional des mesures prises dans 
leurs pays respectifs. Ils ont particulièrement insisté sur quatre secteurs principaux : mesures 
en cours, articulation intersectorielle, priorités et stratégies. Après discussion, le Comité 
régional a adopté la résolution XXV qui, entre autres choses, prie instamment les gouvernements 
Membres de formuler leurs stratégies nationales et de dresser des plans d'action pour leur 
mise en oeuvre, suggère que ce faisant ces gouvernements s

f

 emploient à promouvoir et à pour-
suivre les activités multisectorielles visant à mobiliser les autres éléments dont 1'action 
contribue au bien-'ètre des collectivités, et recommande aux pays Membres de soutenir, à la 
trente-quatrième Assemblée générale des Nations Unies, les initiatives visant à faire reconnaître 
1'objectif de la santé pour tous d

1

ici 1
f

an 2000, au regard duquel la santé est considérée 
comme 1

1

 une des composantes du développement et une partie intégrante des stratégies du déve-
loppement international. 

Région de 1
1

Asie du Sud-Est 

28. La trente-deuxi ème session du Comité régional s
1

 est tenue à New Delhi du 18 au 

24 septembre 1979. Le sujet a été examiné au titre du point de l'ordre du jour "Stratégies en 

vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l
f

an 2000"• Le Comité régional a souligné 
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1
1

 importance du sujet tant du point de vue des pays que de celui de 1
1

 Organisation et a relevé 

que 1
1

 instauration de la santé pour tous avait été universellement acceptée comme 1
1

 objectif 

social des prochaines décennies, pour la réalisation duquel la meilleure approche est celle qui 

se fonde sur les soins de santé primaires. Dans son discours inaugural, le Premier Ministre de 

l'Inde a dit que la Déclaration d'Alma-Ata mériterait le titre de "Grande Charte de la santé" 

si tous les pays du monde se montraient sincèrement décidés à atteindre 1
1

 objectif de la santé 

pour tous. 

29. Il a été reconnu que 1'élaboration des stratégies exigeait la mise au point préalable 

d'un mécanisme de planification approprié. Il a été suggéré d'établir sur une large base des 

conseils sanitaires nationaux qui auraient des relations fonctionnelles avec les conseils 

régionaux pour le développement économique, afin de mobiliser la volonté politique et d
1

 assurer 

une participation multisectorielle au développement de la santé. De même, on pourrait créer, 

en utilisant un réseau de centres pilotes, des centres nationaux de développement sanitaire 

qui seraient appelés à participer au développement socio-économique de la Région. Il a été 

reconnu que la Charte asiatique du développement sanitaire, déjà adoptée par le Comité régional, 

constituait un autre mécanisme utile pour la promotion de plans à long terme et la mobilisation 

de ressources extérieures. 

30. Le Comité s
1

est félicité des mesures et de 1'échelonnement des travaux proposés pour la 

formulation de stratégies en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous. L
1

importance de la 

consultation FISE/OMS au sujet de la santé pour tous proposée pour décembre 1979 a été souli-

gnée. Des activités préparatoires conduites au niveau des pays et une participation de haut 

niveau à cette consultation pourraient contribuer à donner à chaque Etat Membre de la Région 

la possibilité de préparer un rapport de situation et de le présenter en juin 1980 en même 

temps que leur rapport sur les stratégies élaborées en vue de 1
1

 instauration de la santé pour 

tous. Le Comité a adopté à ce sujet la résolution SEA/RC32/R1. 

Région européenne 

31. La vingt-neuvième session du Comité régional s
1

 est tenue à Helsinki du 11 au 

15 septembre 1979. Le sujet a été examiné au titre du point de 1'ordre du jour "Stratégies en 
vue de 1

1

 instauration de la santé pour tous d
1

 ici 1
 f

an 2OCX)
11

. Le Comité régional s
1

 est surtout 
occupé de passer en revue les méthodes et le calendrier proposés pour la préparation du docu-
ment sur les stratégies régionales qui doit 'être présenté à la trentième session du Comité 
régional en octobre 1980. Un projet de questionnaire destiné aux gouvernements de la Région 
a été approuvé； ce questionnaire va etre mis au point et en novembre de cette année les gouver-
nements seront invités à s

1

 en inspirer pour faire connaître leurs vues par écrit d
1

 ici à 
février 1980. Le questionnaire lui-même porte, entre autres, sur des sujets tels que la situa-
tion démographique dans les vingt prochaines années, les principaux problèmes sanitaires et 
environnementaux, 1

1

 identification des indicateurs à utiliser pour évaluer les progrès réalisés, 
les vues des gouvernements au sujet des conseils sanitaires nationaux et des centres nationaux 
de développement sanitaire, les secteurs prioritaires et les problèmes sanitaires qui exigeront 
probablement une attention accrue d'ici à 1

f

an 2000, et les moyens par lesquels on pourrait 
poursuivre sur les plans national et régional la promotion de la participation des collectivités 
aux activités sanitaires. 

32. Les informations obtenues seront analysées et présentées en mars 1980 au Conseil consul-
tatif régional pour le développement sanitaire dont la création a été approuvée par le Comité 
et pourrait exiger 1'élargissement de la composition du groupe consultatif sur le développement 
du programme déjà existant. Un document sera ensuite établi et distribué aux gouvernements 
avant qu

1

il soit examiné par le Comité régional et qu'une décision soit prise au sujet de 

1'adoption de stratégies régionales basées sur des points communs à la plupart des pays. A 
cette fin, le Comité régional a adopté la résolution EUR/RC29/R6. 

Région de la Méditerranée orientale 

33 . La vingt-neuvième session du Sous-Comité A du Comité régional s* est tenue à Doha du 

8 au 11 octobre 1979. Le sujet a été examiné au titre du point de l'ordre du jour "Formulation 

de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000". La documentation 
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de base préparée pour la réunion contenait un résumé des réponses reçues des pays. Elle posait, 

outre les quatre questions auxquelles les pays avaient déjà été invités à répondre, d'autres 

questions concernant la nature de la coopération qu'il convenait d'instaurer avec quelques-uns 

des pays de la Région, les secteurs dans lesquels une coopération directe dans l'esprit de la 

CTPD pouvait être envisagée, les moyens spécifiques par lesquels l'OMS pouvait soutenir la 

formulation de la stratégie et le montant de l'aide financière extérieure requise• Après un 

court débat sur les problèmes particuliers aux divers pays, le Sous-Comité a adopté la réso-

lution EM/RC29A/R7 qui invite les Etats Membres à formuler des politiques, des stratégies et 

des plans d'action couvrant les deux prochaines décennies, et prie le Directeur régional de 

fournir un appui technique approprié aux Etats Membres de la Région en les aidant à formuler 

leurs stratégies sanitaires nationales et en facilitant l'exécution de leurs plans. 

34. Un élément important de l'activité de la Région est l'action du Comité consultatif régio-
nal de la Méditerranée orientale, constitué précédemment en 1979. Composé de cinq éminentes 
personnalités de la Région, spécialistes de la santé et de l'éducation, ce Comité a donné des 
avis concernant les points critiques de la formulation de la stratégie régionale. Dans son 
rapport sur sa deuxième résolution, tenue à Bahreïn les 5 et 6 octobre 1979, il a indiqué que 
l'instauration de la santé pour tous constitue une obligation morale pour tous les pays et 
pour 1'Organisation et que pour atteindre cet objectif, il convient manifestement de vouer 
encore plus d'attention aux mesures à prendre pour que les activités de 1'Organisation béné-
ficient effectivement d'une priorité accrue et pour qu'il soit tenu compte des priorités, une 
fois celles-ci établies. 

Région du Pacifique occidental 

35. La trentième session du Comité régional s
1

 est tenue à Singapour du 2 au 8 octobre 1979. 

Le sujet a été examiné au titre du point de 1'ordre du jour "Stratégies en vue de 1'instaura-

tion de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 : examen des progrès accomplis vers 1'élaboration 

de stratégies et de plans d'action nationaux
1 1

. La préparation du premier examen par le Comité 

régional des progrès réalisés avait été assurée par le Sous-Comité du programme général de 

travail. Le rapport du Sous-Comité contenant ses observations et recommandations ainsi que 

des extraits des rapports de situation présentés par les Etats Membres a été utilisé comme 

document de base pour 1 *examen de cette question à la réunion du Comité régional. 

36. Eu égard au peu de temps disponible pour préparer une stratégie régionale, il a été 

convenu que les rapports des Etats Membres sur les stratégies nationales devraient être présen-

tés au plus tard en avril 1980. A cette fin, le Comité a prié le Directeur régional d'établir 

un schéma sur lequel les Etats Membres pourraient se baser pour préparer leur rapport sur les 

stratégies et plans d'action nationaux. Il a prié aussi le Directeur régional de proposer des 

objectifs, buts et indicateurs pour la Région (dans cet ordre) et d'établir des mécanismes 

destinés à soutenir la formulation des stratégies nationales et régionales. A cette fin, la 

résolution W P R / R C 3 O / R 1 1 a été adoptée. Le Comité a adopté aussi une résolution sur la pro-

grammation sanitaire par pays invitant les Etats Membres à établir des centres nationaux pour 

le développement sanitaire qui entreprendront des activités de formation et de recherche en 

matière de programmation sanitaire par pays. 

Soutien mondial et régional pour la formulation de la stratégie 

37. Le Comité mondial pour le Programme， formé du Directeur général, du Directeur général 

adjoint, des Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs généraux, s*est réuni en janvier 1979 

et en mai 1979 pour examiner la question du soutien dont l'OMS pourrait avoir besoin pour 

formuler des stratégies en vue d'assurer à tous un niveau de santé acceptable d'ici 1'an 2000. 

Il est apparu qu'un soutien serait nécessaire en ce qui concerne trois activités principales 

qui sont : la formulation de stratégies et de plans d'action, leur mise en vigueur progressive 

et, enfin, leur surveillance et leur évaluation. Une série de décisions ont été prises concer-

nant notamment les moyens à employer pour informer les Etats Membres des résultats des sessions 

du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, les réunions régionales et inter-

pays à tenir pour la transmission d'instructions et l'échange de vues concernant la formula-

tion de la stratégie, 1'examen du problème de la santé pour tous au cours des sessions de 

1979 des comités régionaux, la préparation de directives se rapportant aux points critiques 
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de la formulation de la stratégie, 1'établissement de conseils consultatifs pour le dévelop-

pement de la santé aux échelons régional et mondial, les actions promotionnelles requises pour 

obtenir un soutien politique, social et économique d'autres secteurs et d'organisations inter-

nationales et régionales gouvernementales et non gouvernementales, et le renforcement de méca-

nismes propres à attirer des fonds d*organismes bilatéraux et multilatéraux. 

38. Le Comité pour le Programme mondial a approuvé 1'établissement du groupe de travail pour 

le Développement du Programme qui est chargé de mettre au point un plan d'opérations plus 

détaillé pour assurer un soutien à l'OMS pendant les deux prochaines années. La première 

réunion de ce groupe de travail s'est tenue à Genève du 23 au 28 juillet 1979. Le groupe est 

formé des Directeurs de la gestion du Programme des six bureaux régionaux,1 du Président du 

Comité du Siège pour le Programme, d'un représentant du Directeur général et d'un secrétaire. 

Au cours de sa réunion de juillet, le groupe de travail a élaboré un cadre pour la formulation 

des stratégies régionales (voir annexe 2). Le document qui s'y rapporte a été incorporé dans 

la documentation de base soumise à 1'examen des comités régionaux lors des sessions tenues 

cette année. Les bureaux régionaux devront répondre aux questions posées en juin 1980 au plus 

tard, c'est-à-dire au moment où les rapports sur les stratégies nationales devront être 

présentés• 

39. L'objectif social de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 et 1'approche "soins de santé 

primaires" qui lui est associée ont été présentés à un certain nombre de réunions internatio-

nales, notamment aux deux réunions mondiales organisées à 1'occasion de 1'Année internationale 

de 1
1

 enfant, à la réunion FISE/OMS sur 1
1

 alimentation du nourrisson et du jeune enfant, tenue 

en octobre 1979 à Genève, à la conférence-atelier du Conseil international des Infirmières et 

de l'OMS sur le rôle des infirmières dans les soins de santé publique, tenue à Nairobi en 

septembre 1979， et au Séminaire international sur les soins de santé publique organisé par la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en mai 1979 à Frunze (URSS). Le Directeur général a 

présenté un exposé au Conseil économique et social des Nations Unies, le 6 juillet 1979 à 

Genève, sur le rôle de la santé dans le développement socio-économique. Des actions promo-

tionnelles analogues о rit été entreprises par le Secrétariat de l'OMS à 1'occasion d'un grand 

nombre de réunions régionales et subrégionales, organisées par différentes institutions et, 

notamment, par des organisations non gouvernementales. 

40. Une réunion préparatoire du Conseil consultatif mondial du Développement sanitaire s'est 

tenue du 5 au 7 novembre 1979. Les principaux buts de cette réunion étaient de fixer le mandat 

du Conseil, de déterminer les questions prioritaires à soumettre à 1
1

 attention du Conseil et 

de dresser les plans de la première réunion plénière du Conseil, qui doit se tenir en principe 

du 10 au 14 mars 1980. Il est prévu que le Conseil se préoccupera en premier lieu de promouvoir 

le renforcement de la santé en tant que partie essentielle du développement socio-économique 

et de faire des propositions concernant les mécanismes intersectoriels apparentés. Il devrait 

promouvoir également une interaction utile à 1'intérieur du réseau mondial constitué par les 

conseils sanitaires nationaux et les conseils consultatifs régionaux et mondial pour le déve-

loppement sanitaire. Ainsi qu
1

il a déjà été indiqué, la plupart des régions s'occupent de 
créer de tels conseils ou des organismes équivalents. En outre, de nombreux pays sont en train 

de renforcer leurs organes consultatifs nationaux en constituant des conseils de santé ou des 

organismes équivalents Я 

41. En application de l'une des mesures stratégiques visant à accroître les ressources utili-

sables pour les programmes prioritaires de 1'Organisation, le Comité des ressources extrabudgé-

taires a organisé en novembre 1978 une série de réunions qui ont permis aux représentants des 

collectivités contribuantes, des pays en développement et de 1'Organisation d'échanger des 

idées sur les activités actuelles et les plans d'avenir de l'OMS. Un résultat direct de ces 

séances a été la création d'un groupe international de financement de la santé qui sera 

Au Bureau régional des Amériques, les fonctions de Directeur de la gestion du Programme 

sont exercées par le Directeur des Opérations. 

2 

Le document ЕВ65/Pc/wp/2 donne des renseignements supplémentaires à ce sujet 
(paragraphes 21 à 28). 
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désigné sous le nom de groupe des ressources pour la santé en 1'an 2000 et se réunira pour la 

première fois en avril 1980. Aux termes de son mandat, il devra notamment donner des avis 

concernant la mobilisation et la rationalisation du flux des ressources provenant d'organismes 

bilatéraux et multilatéraux en vue de la réalisation de 1
1

 objectif de la santé pour tous d'ici 

1'an 2000. Le groupe comprendra des représentants de pays développés et en développement, du 

PNUD, du FNUAP, du FISE et d
1

une sélection d'organisations non gouvernementales. 

42. La Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural, qui s'est tenue 

à Rome, en juillet 1979, sous les auspices de la FAO, a adopté un plan d'action qui revêt une 

importance considérable pour la réalisation de 1
f

 objectif de la santé pour tous. Les recomman-

dations et la déclaration de la Conférence mondiale et celles de la Conférence d'Alma-Ata 

montrent que les deux Conférences avaient des préoccupations coiranunes dans divers domaines. 

En outre, le plan d* action adopté par la Conférence mondiale ouvre la porte à une coopération 

inter-organisations plus intense dans le domaine du développement rural, ce qui devrait faci-

liter 1
1

 instauration de la collaboration intersectorielle requise pour la réalisation de 

1
1

 objectif de la santé pour tous. A cet égard, 1'OMS s'emploie activement à renforcer 1'action 

inter-organisations. Elle s
1

 occupe en collaboration avec la FAO d'introduire le développement 

sanitaire dans les programmes des centres régionaux de développement rural intégré établis par 

la FAO. Elle s'occupe aussi, avec le groupe spécial de développement rural du С AC, d'aider les 

pays à évaluer 1'impact de leurs programmes de développement rural. 

43. Une réunion sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant organisée par l'OMS et 

le FISE dans le contexte des soins de santé primaires et en tant qu'élément de 1'objectif 

social de la santé pour tous s'est tenue à Genève du 9 au 12 octobre 1979. On peut considérer 

que cette réunion marque le franchissement d'une nouvelle étape puisque des gouvernements, des 

organisations internationales appartenant au système des Nations Unies, des organisations non 

gouvernementales, des experts des diverses disciplines en cause, des hommes de science et des 

représentants de 1'industrie de 1'alimentation des nourrissons ont siégé ensemble en tant que 

participants à part entière, sur un pied d'égalité. 

44. Les participants ont formulé des recommandations pratiques (voir annexe 4) en ce qui 

concerne les encouragements et le soutien à apporter à 1'alimentation au sein, les mesures de 

promotion et de soutien en faveur de pratiques de sevrage appropriées, le renforcement de 

1'éducation, de la formation et de 1'information, la santé et le statut social de la femme, et 
la commercialisation et la distribution, selon des modalités appropriées, des préparations pour 
nourrissons et des aliments de sevrage. Il a été recommandé entre autres choses qu'il n'y ait 
pas de promotion de vente et notamment que l'on ne fasse pas de publicité dans le public pour 
des produits destinés à être utilisés comme substituts du lait maternel ou pour des compléments 
alimentaires administrés à 1'aide de biberons. L'OMS et le FISE ont été invités à prendre les 
mesures nécessaires pour que soit élaboré un code international de commercialisation des prépa-
rations pour nourrissons et d'autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. 

IV. DOMAINES DE DISCUSSION 

45. Lors de son examen de la situation, le Comité du Programme voudra peut-être envisager de 

fournir aux Etats Membres de nouvelles indications susceptibles de les aider à formuler les 

stratégies nécessaires pour instaurer la santé pour tous d
1

ici 1'an 2000. Etant donné, par ail-

leurs, que des mécanismes sont mis au point aux niveaux régional et mondial pour appuyer la 

formulation des stratégies nationales, le Comité du Programme désirera peut-être souligner 

quel type de soutien mériterait d*être privilégié. Peut-être voudra-1-il à cet égard revoir le 

calendrier prévu pour la formulation d'une stratégie mondiale et préciser la nature des liens 

qu'il conviendrait d'établir entre les stratégies régionales et la stratégie mondiale. Certaines 

des questions que pourrait examiner le Comité du Programme dans ce but sont présentées ci-

dessous . 

Engagement politique 

46. Il est incontestable que les Etats Membres ont accepté de relever le défi que représente 
1

1

 objectif de la santé pour tous d* ici 1'an 2000. Ainsi qu
1

en témoignent les communications 
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qu'ils ont adressées à l'Organisation, ils ont répondu avec enthousiasme à 1,appel lancé dans 

la résolution WHA32.30 pour une mobilisation politique au plus haut niveau. Chaque pays a pré-

cisé, compte tenu de son contexte socio-politique particulier, la nature de son engagement poli-

tique pour la cause de "la santé pour tous" et très rares sont ceux qui ont invoqué des 

obstacles à cet engagement. 

47. Si l'enthousiasme politique qu
T

a suscité l
f

appel en faveur de "la santé pour tous" ne 

fait pas de doute, il faut néanmoins se garder d'un optimisme exagéré. Rares sont les pays qui 

ont entrepris des réformes précises pour concrétiser leur engagement. Ainsi, un tout petit 

nombre seulement a signalé avoir profondément remanié les politiques de distribution des res-

sources financières et humaines à la périphérie du système social. Tout aussi peu nombreux sont 

les pays qui ont clairement manifesté leur intention de lancer des programmes en vue d'extirper 

les facteurs sociaux, économiques et politiques qui sont la cause du mauvais état de santé des 

populations et il en va de même pour les réformes administratives nécessaires au renforcement 

de la participation locale et communautaire à la formulation et à la mise en oeuvre des straté-

gies et plans d® action. 

48. L* engagement des pays industrialisés suscite des réserves du même ordre. Nombre d* entre 
eux se targuent d*avoir mis au point des programmes de soins de santé (médicaux) primaires 
"pleinement opérationnels" mais semblent ignorer les implications profondes des soins de santé 
primaires au niveau du développement socio-économique, c'est-à-dire la détérioration de la qua-
lité de la vie dans les sociétés industrialisées, la déshumanisation des prestations des éta-
blissements médicaux et les obstacles de plus en plus nombreux que doivent affronter les indi-
vidus soucieux d

1

obtenir que leur famille, leur entourage et eux-mêmes soient traités avec 
humanité et respect. En outre, rares sont ceux qui, parmi ces pays, ont admis la nécessité de 
fournir une aide accrue et différente aux activités visant à instaurer la santé pour tous dans 
le monde en développement. 

Mesures et appui intersectoriels 

49. Comme il a déjà été noté, de nombreux pays procèdent à un réexamen des mécanismes exis-
tants de collaboration inter- et intrasectorielle. Plusieurs approches sont à 1'étude, dont 
beaucoup supposent la participation de tous les autres grands secteurs du développement ainsi 
que des mesures à tous les niveaux de décision. L'importance donnée à cet aspect de la formula-
tion des stratégies nationales pourrait être la garantie que les pays bénéficieront d'un soutien 
accru dans leurs efforts. Ce soutien pourrait revêtir diverses formes : communication d

1

informa-
tions plus complètes sur les expériences menées dans les pays (par exemple sur les conseils 
nationaux de la santé et les réseaux (centres) nationaux pour le développement sanitaire)； 
intensification des échanges d* informations, d* expériences, de formation et d* expertise dans le 
cadre de la CTPD et renforcement, au niveau mondial, des activités de promotion du développement 
sanitaire dans le cadre de programmes plus vastes de développement soutenus par d'autres insti-
tutions et organisations. Le plan d'action, déjà évoqué, de la conférence mondiale sur la 
réforme agraire et le développement rural et les activités inter-institutions entreprises dans 
le domaine du dévelopement rural méritent à cet égard une attention particulière. 

Soutien de l'OMS 

50. Comme il a déjà été indiqué, rares sont les pays qui ont évoqué la nécessité de réorienter 

leurs plans à la lumière de leur engagement eux fins de
 11

 la s an té pour tous
11

 • De même, 1 a plu-

part des pays ont déclaré satisfaisante l'aide actuellement fournie par 1
1

 OMS； très peu ont par 

exemple mentionné la nécessité de réexaminer les projets OMS en cours et de les adapter de 

manière à les rendre plus directement utiles aux stratégies nationales en vue de la santé pour 

tous. De toute évidence, le rôle que devrait jouer l'OMS dans le développement des stratégies 

nécessaires à 1
1

 instauration de la santé pour tous ne pourra être défini à partir d
1

une situa-

tion qui suppose implicitement le maintien du statu quo. 

51. Dans sa résolution WHA32.30, 1'Assemblée a notamment prié le Directeur général d* établir 

des plans "pour assurer l'affectation appropriée de fonds
1

' pour 1
1

 élaboration des stratégies 

visant à instaurer la santé pour tous. Lorsque cette demande a été formulée, il était admis que 

la mise en oeuvre de ces stratégies pourrait nécessiter une réorientation profonde de 1'action 
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de l'Organisation, parallèlement à une réorientation des systèmes nationaux de santé. L'As s em-

blée a admis en même temps dans la résolution WHA32.30 que les mesures nécessaires devraient 

être prises "au premier chef par les pays eux-mêmes". 

52. Le Comité du Programme a été saisi du rapport du Directeur général sur la "surveillance 

de 1
1

 application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme
11

 (document 

EB65/PC/WP/2). Il est indiqué dans ce rapport que "sur le plan quantitatif, il a été donné 

suite aux stipulations de la résolution WHA29.48" et un certain nombre de mécanismes suscep-

tibles d'accroître 1'efficacité de la coopération technique y sont définis. Compte tenu de 

1
1

 inquiétude exprimée plus haut quant au maintien du statu quo et de la nécessité, pour l'OMS, 

d' apporter son plein appui à la formulation des stratégies visant à instaurer la santé pour 

tous, le Comité du Programme voudra peut-être préciser quels sont les mécanismes déjà identi-

fiés ou nouveaux qui mériteraient d
e

être privilégiés. 

Conclusion 

53. Les considérations qui précèdent soulèvent un certain nombre de questions que voudra 

peut-être examiner le Comité du Programme, les plus critiques étant notamment les suivantes : 

53.1 Des mesures supplémentaires s'imposent-elles pour encourager les gouvernements à maté-

rialiser leur engagement politique par des réformes des politiques et des programmes ？ 

53.2 Conviendra-t-il de prendre des mesures supplémentaires pour soutenir les efforts 

déployés au niveau national en vue de renforcer la collaboration intersectorielle ？ 

53.3 Le soutien apporté par 1'OMS pour la formulation des stratégies nationales est-il 

adéquat ？ 

Sera-t-il nécessaire de réunir les différents programmes de soutien exécutés au niveau 

national en un ensemble d'activités plus cohérent et plus étroitement relié aux stratégies et 

plans d'action visant à instaurer la santé pour tous ？ 

53.4 Comment devra être formulée la stratégie mondiale ？ 

Les questions qui se posent au sujet des stratégies régionales (voir 1'annexe 2) 

présentent-elles le même intérêt pour la stratégie mondiale ？ 

Quels sont les problèmes supplémentaires qui devront être pris en considération lors de 

1
1

 élaboration de la stratégie mondiale ？ 

Le Comité du Programme voudra-t-il demander au Directeur général de préparer un cadre 

pour la stratégie mondiale ？ 

Les comités régionaux devront-ils être invités à faire rapport, en 1980, au sujet des 

"implications des stratégies régionales pour la stratégie mondiale" en étudiant en particulier 

la façon dont cette dernière pourra renforcer et soutenir les activités régionales (voir le 

point 8 de l'annexe 2) ？ 

53.5 Le système actuel de rapports sur 1'état d'avancement de la formulation des stratégies 

est-il adéquat ？ 

D
1

autres organisations, et en particulier le FISE avec lequel de nombreuses activités ont 

été entreprises conjointement, devraient-elles être invitées à faire rapport sur leurs acti-

vités dans ce domaine ？ 
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ANNEXE I 

QUESTIONS POSEES AUX ETATS MEMBRES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

Question 1 : Quelles mesures ont été prises ou seront prises par le pays pour obtenir un enga-

gement politique au niveau gouvernemental et politique le plus élevé et quelles 

contraintes ont été rencontrées ou pourront être rencontrées ？ 

Question 2 : Quelles sont les principales mesures préparatoires prises et quels mécanismes ont 

été établis pour promouvoir les activités et l
1

appui intersectoriels et 

intrasectoriels ？ 

Question 3 : Quelles sont les réalisations ou quelles sont les mesures envisagées pour les 

échanges d'information, d'expériences, de formation et d'expertise entre les pays 

pour la formulation des politiques, stratégies et plans d'action dans 1'esprit 

CTPD ？ 

Question 4 Comment utilisez-vous l'appui de 1
1

 OMS, ou quel appui sera nécessaire et sous 

quelle forme, pour la formulation dans votre pays des politiques, stratégies et 

plans d'action ？ 
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Annexe I 

CADRE POUR LA FORMULATION DE STRATEGIES REGIONALES : 

PROBLEMES A RESOUDRE 

1) Comment mieux promouvoir dans son principe la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000 ainsi que 

les soins de santé primaires, mobiliser 1'ensemble des professions médico-sanitaires et 

d'autres groupes intéressés, vaincre 1'indifférence politique et surmonter les autres 

obstacles rencontrés. 

2) Comment encourager et soutenir la formulation et/ou la mise en oeuvre des politiques, 

stratégies et plans d'action nationaux. 

3) Comment promouvoir et appuyer les activités de CTPD ayant un rapport avec la formulation 

des stratégies (même dans le cas de pays voisins appartenant à différentes régions) et 

comment promouvoir et soutenir, selon cette orientation, 1'établissement de réseaux 

régionaux de centres nationaux pour le développement sanitaire ainsi que des échanges 

d
1

informations au niveau régional. 

4) Comment susciter la collaboration et l'appui intersectoriels d
1

 autres organismes régionaux, 

favoriser 1'établissement de mécanismes inter-pays et régionaux susceptibles d'appuyer les 

mesures prises au niveau des pays et encourager les organismes régionaux compétents à 

appliquer des politiques sanitaires et socio-économiques connexes. 

5) Comment fixer, au niveau régional, des objectifs sanitaires et socio-économiques connexes. 

6) Comment mettre sur pied et orienter, au niveau régional, les activités requises pour la 
formulation des stratégies, par exemple en matière de recherche, de formation, de dévelop-
pement et d'utilisation de techniques appropriées, etc. (notamment par une utilisation 
efficace d'organismes régionaux tels les comités consultatifs régionaux de la recherche 
médicale). 

7) Comment établir les mécanismes régionaux nécessaires pour estimer 1
1

 ordre de grandeur des 
ressources requises de sources extérieures et pour attirer des fonds d'organismes bila-
téraux et multilatéraux et comment veiller à ce que ces fonds soient effectivement uti-
lisés pour la formulation des stratégies. 

8) Comment définir et présenter les implications des stratégies régionales pour la stratégie 

mondiale de façon que cette dernière vienne renforcer et soutenir les politiques régionales. 

9) Comment définir les activités de coopération technique directe de l'OMS, qui doivent être 
spécifiques et différentes pour chaque pays tout en s

1

 insérant dans un cadre général 
commun. 

10) Comment établir les mécanismes nécessaires pour le processus d'évaluation. 
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LES COMITES REGIONAUX A LEURS SESSIONS DE 1979 

I. COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

R é s o l u t i o n A F R / R C 2 9 / R 1 1 

STRATEGIE REGIONALE POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF SOCIAL 

DE LA SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le rapport préliminaire du Directeur régional^ établi conformément aux dispo-

sitions de la résolution EB63.R21 du Conseil exécutif et WHA32.30 de la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte du document A32/8 sur la formulation des stratégies et des questions de 

fond posées aux Etats Membres par le Directeur général, 

1. CONSTATE avec intérêt que la plupart des Etats Membres de la Région ont déjà adopté 

1
1

 approche des soins de santé primaires pour 1'élaboration de leurs stratégies nationales de 

développement sanitaire； 

2. APPROUVE la Charte de la Région africaine pour le développement sanitaire pour les 
décennies 1980-2000, comme fondement politique des stratégies nationales et régionale; 

3. INVITE les Etats Membres à ratifier ou à signer cette Charte et à la reconnaître comme 

base politique des stratégies nationales et régionale pour atteindre 1'objectif "Santé pour 

tous en l'an 2000
11

; 

4. PRIE le Directeur régional de recommander au Secrétaire général administratif de 1'OUA 

cette Charte de la Région africaine; 

5. INVITE les Etats Membres à formuler les stratégies nationales de développement sanitaire 
et à les communiquer au Directeur régional en respectant le calendrier indiqué dans le docu-
ment A32/в approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé;^ 

6. PRIE le Directeur régional de faire rapport en 1980 à la trentième session du Comité 

régional sur la stratégie régionale élaborée sur la base des stratégies nationales. 

Document AFR/RC29/I5. 
2

 Résolution WHA32.30. 
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Résolution AFR/RC29/R16 

STRATEGIE REGIONALE POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF SOCIAL DE 

"LA SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000" 

Le Comité régional, 

Rappelant les principes et les propositions d'action, formulées dans la résolution 

WHA32.30 qui énonce que les soins de santé primaires sont essentiels pour atteindre 1'objectif 

social de "Santé pour tous en l'an 2000"， 

Notant que les progrès dans 1'implantation des soins de santé primaires dans la Région 

nécessitent une stratégie rigoureuse, élaborée à partir d'objectifs concrets pour donner une 

base solide à 1'action des Etats Membres, 

1. FAIT SIENNES la Déclaration d'Alma-Ata et la résolution WHA32.30; 

2. REAFFIRME, en particulier, la définition multisectorielle de la santé et le contenu des 
soins de santé primaires, tels que présentés dans la Déclaration d'Alma-Ata; 

3. REAFFIRME que les soins de santé primaires font partie intégrante du système national de 

prestation de soins dont ils constituent 1'élément fondamental; 

4 . ATTIRE 1'attention des Etats Membres sur le fait que 1'objectif "La santé pour tous en 

l'an 2000" exige un profond engagement politique au niveau national et exige des ressources 

financières et technologiques importantes； 

5. CONSIDERE que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) est un mécanisme 

essentiel pour mettre en oeuvre le plus rapidement possible cette stratégie; 

6. DEMANDE aux Etats Membres de : 

i) mettre en place des mécanismes appropriés et mobiliser les ressources nécessaires 

pour atteindre 1'objectif "Santé pour tous en l'an 2000"; 

ii) définir des stratégies nationales basées sur des objectifs et actions concrets et 

prioritaires et accroître les ressources financières pour la mise en oeuvre des plans 

d'action; 

iii) déployer tous les efforts pour implanter la CTPD dans ce domaine； 

7. DEMANDE au Directeur régional de : 

i) continuer à déployer les efforts nécessaires pour mobiliser tous les moyens matériels 

et technologiques indispensables à la réalisation d'un objectif aussi important； 

ii) continuer à promouvoir par tous les moyens possibles et dans tous les domaines la 

CTPD; 

iii) définir les actions concrètes, prioritaires et indispensables pour 1'amélioration 

de la santé de la population de la Région, en prenant comme base les stratégies nationales； 

iv) définir un programme d'action concret, basé fondamentalement sur des actions priori-

taires, avec des objectifs mesurables à long, moyen et court termes et des indicateurs 

nécessaires pour évaluer le programme d'action à 1'échelon national et régional. 
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II. XXVIème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS 

TRENTE ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'OMS POUR LES AMERIQUES 

Résolution XXV 

Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport de situation des gouvernements et du Directeur sur les mesures 

prises en vue de 1'évaluation du Plan sanitaire décennal pour les Amériques et de la formula-

tion de stratégies nationales et régionales en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire que chaque gouvernement définisse son objectif national 

en matière de santé pour 1
1

 an 2000 et formule des stratégies pour 1*atteindre dans les délais 

fixés ； 

Considérant qu
1

il faut se baser sur les stratégies nationales pour formuler les stratégies 

régionales； 

Tenant compte du fait qu
1

un des pays Membres a 1'intention d'être coauteur, à la Trente-
Quatrième Assemblée générale des Nations Unies, d'une résolution relative à I

e

 objectif de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000, dans un cadre multisectoriel dans lequel la santé fait partie 
intégrante des stratégies de développement internationales； 

DECIDE : 

1. de prier instamment les gouvernements Membres et le Directeur du BSP de continuer à 

suivre le plan de travail relatif à 1'évaluation du Plan sanitaire décennal pour les 

Amériques et à la formulation de stratégies nationales et régionales pour atteindre 

l
1

objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， adopté par le Comité exécutif à sa 

quatre-vingt-deuxième session； 

2. de prier instamment les gouvernements Membres de formuler leur stratégie nationale 
et d'élaborer un plan d'action pour leur mise en oeuvre； 

3. de proposer aux gouvernement s Membres d
e

 encourager et de poursuivre, dans le cadre 
de cette opération, des activités multisectorielles pour intégrer les autres éléments qui 
déterminent le bien-être des collectivités à 1'effort mené pour atteindre les objectifs 
sanitaires nationaux; 

4. de demander aux gouvernements de formuler des propositions de stratégies régionales 

basées sur leur propre stratégie nationale et sur celle d'autres pays, pour permettre au 

Conseil directeur d
1

 adopter des stratégies pour la Région des Amériques à sa vingt-

septième session； 

5. de recommander aux pays Membres de soutenir, à la Trente-Quatrième Assemblée générale 

des Nations Unies, les initiatives visant à faire adopter 1'objectif de la santé pour tous 

d'ici l
1

 an 2000, objectif dans lequel la santé est considérée comme une des composantes du 

développement et une partie intégrante des stratégies de développement internationales； 

6. de demander au Directeur de fournir aux pays la collaboration technique dont ils 
pourraient avoir besoin pour mener à bien ce processus. 
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III. COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

SOUS-COMITE A 

Résolution EM/RC29A/R7 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE 

L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

Le Sous-Comité, 

Rappelant la résolution WHA30.43, par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies 

devrait être de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé 

qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive； 

2 
Ayant examiné la résolution WHA32.30 de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que les 

deux documents concernant la formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé 

pour tous d'ici 1'an 2000 et le document^ de 1'Assemblée mondiale de la Santé relatif à ce 

même sujet ； 

Reconnaissant la nécessité d
e

 une planification et d'une gestion soigneuses ainsi que d'une 
utilisation efficace des ressources disponibles, y compris les ressources nationales, bilaté-
rales et extérieures, pour 1'instauration de "la santé pour TOUS"； 

Conscient du fait qu
1

il faudra accomplir un effort multidisciplinaire pour atteindre 
1'objectif de "la santé pour tous", et qu* il risque d

1

être difficile de le faire en 1'absence 
de plans efficaces, concrets et inscrits dans un calendrier ferme, visant à permettre à tous 
d'accéder à des soins de santé complets, préventifs, curatifs et rééducatifs, particulièrement 
par la mise en place, au minimum, des éléments essentiels des soins de santé primaires, à savoir 
1'approvisionnement alimentaire et la nutrition; l'eau potable et 1'assainissement de base; la 
santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale; la vaccination; les 
mesures de prévention et de lutte contre les maladies localement endémiques； le traitement 
approprié des maladies et blessures courantes； 1'information, 1

1

 éducation et la mobilisation du 
public et la fourniture des principaux médicaments, 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de formuler des politiques, stratégies et plans d'action 
pour les deux prochaines décennies, en vue d* atteindre l'objectif adopté，et de collaborer avec 
le Bureau régional à la définition des stratégies régionales en vue de 1* instauration de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

2. INVITE le Directeur régional à fournir aux Etats Membres de la Région 1'appui technique 
nécessaire pour leur permettre de formuler leur stratégie sanitaire nationale et pour faciliter 
la mise en oeuvre de leurs plans, et à présenter à la trentième session du Comité régional de 
la Méditerranée orientale une stratégie régionale basée sur les stratégies nationales que les 
pays devront définir en vue d'atteindre cet objectif. 

1 Recueil des résolutions et décisions, volume II (3ème éd.), p, 
2

 WHA32/l979/REc/l, p. 27. 
3 

Document А32/8 de l'Assemblée et document EM/RC29/7 du Comité régional. 
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IV. COMITE REGIONAL 

Résolution EUR/RC29/R6 

STRATEGIES EN VUE DE L 

DE LA SANTE POUR TOUS D 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document "Formulation de stratégies en vue de 1' instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000" (A32/8); 

Ayant passé en revue les questions préparées sur la base des discussions du groupe ad hoc 

appelé par le Directeur régional à faire une étude préliminaire du problème; 

Reconnaissant que la formulation de stratégies régionales et nationales est un processus 

continu et de longue haleine； 

Rappelant les termes de la résolution WHA32.30, 

1. REMERCIE le Directeur régional et le groupe ad hoc des initiatives prises jusqu'ici; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de revoir leur politique de développement sanitaire dans 

1'optique de 1'objectif de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000 tel qu'il s'applique aux problèmes 

de la Région européenne, et de promouvoir une approche intersectorielie des activités mises en 

oeuvre pour atteindre cet objectif; 

3. PREND ACTE de 1'intention du Directeur régional de créer un Conseil consultatif régional 

pour le développement sanitaire (CCRDS) chargé d'étudier les problèmes relatifs à la formula-

tion de stratégies, en élargissant au besoin la composition du Groupe consultatif sur le déve-

loppement du programme； 

4. PRIE le Directeur régional de poursuivre 1
1

 étude au niveau régional afin de recueillir des 

informations sur des aspects importants du développement sanitaire dans la Région européenne 

d'ici 1'an 2000; 

5. NOTE qu'une réunion du CCRDS sera convoquée en 1980 pour aider le Directeur régional à 

préparer les discussions sur la santé pour tous d'ici 1'an 2000， qui auront lieu à la trentième 

session du Comité régional; 

• EUROPE 

INSTAURATION 

ICI L'AN 2000 

6. PRIE le Directeur régional de tenir compte des observations formulées et de faire rapport 

à la prochaine session du Comité régional. 
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V. COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST 

R é s o l u t i o n S E A / R C 3 2 / R 1 

F O R M U L A T I O N D E S T R A T E G I E S E N V U E D E L ' I N S T A U R A T I O N 

D E L A S A N T E P O U R T O U S D ' I C I L ' A N 2 0 0 0 

Le Comité régional, 

Réaffirmant la résolution WHA30.43 de l'Assemblée mondiale de la Santé par laquelle les 
Etats Membres ont exprimé leur détermination d'atteindre 1'objectif social consistant à assurer 
un niveau de santé acceptable à leur population d'ici 1'an 2000; 

Notant avec satisfaction la contribution importante que les Etats Membres de cette Région 
ont apportée à 1'événement historique que fut la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires； 

Tenant compte des principes de base, des directives et du calendrier énoncés dans le 

document A3 2/8
1

 de 1' Assemblée pour la formulation de stratégies en vue de 1'instauration de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA32.30 par laquelle ont été approuvés le rapport de la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires et la Déclaration d'Alma-Ata et où sont 

ébauchées des actions de grande ampleur pour la formulation de stratégies par les Etats Membres 

et 1'OMS en collaboration avec d
1

autres institutions et organisations internationales； 

Ayant examiné les informations fournies par les Etats Membres sur 1
1

 état actuel des acti-

vités et plans préparatoires relatifs à la formulation de stratégies en vue de la réalisation 

de 1'objectif social de la santé pour tous, 

1. PRIE instamment les Etats Membres : 

a) de poursuivre avec diligence et conformément au calendrier convenu la formulation des 
politiques, stratégies et plans d'action nationaux débouchant sur des programmes suscep-
tibles de contribuer à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

b) de faire rapport au Comité régional à sa prochaine session sur les stratégies et plans 
d'action nationaux détaillés； 

c) de collaborer collectivement avec 1'OMS à la formulation de stratégies régionales 

devant appuyer les stratégies nationales； 

2. INVITE le Directeur régional : 

a) à collaborer avec les Etats Membres à des activités aboutissant à la formulation de 

stratégies, plans d'action et programmes nationaux en vue de 1'instauration de la santé 

pour tous d'ici Г an 2000; 

b) à faire en sorte que les stratégies nationales et régionales soient pleinement prises 

en compte pour la préparation du septième programme de travail général； 

c) à prendre toutes les mesures nécessaires pour coordonner et faciliter la formulation 

de stratégies régionales à 1'appui des activités, de portée nationale et régionale, visant 

à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Reproduit dans le document SEA/RC32/I5 du Comité régional. 
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VI. COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Résolution WPR/RC30.R11 

STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION 

DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

Le Comité régional, 

Ayant examiné la deuxième partie du rapport du Sous-Comité du Programme général de travail 

et les progrès accomplis par les Etats Membres de la Région vers 1'élaboration de stratégies et 

de plans d'action nationaux, ainsi que les problèmes qu'il faut chercher à résoudre au moyen de 

stratégies régionales,^ 

1. AUTORISE le Directeur régional à transmettre le rapport régional au Directeur général sans 

en référer au Comité régional; 

2. CONVIENT que des stratégies régionales, fondées sur les stratégies nationales, devraient 

être élaborées pour permettre à chacun d'accéder à un niveau de santé qui lui permette de mener 

une vie socialement et économiquement productive； 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de présenter au Directeur régional des rapports sur leurs stratégies et plans d'action 

nationaux avant la mi-avril 1980; 

2) de faire en même temps au Directeur régional des propositions concernant les problèmes 

qu'il faut chercher à résoudre, au moyen de stratégies régionales； 

4 . PRIE le Directeur régional : 

1) d'établir et de communiquer aux Etats Membres un schéma pour 1'établissement de leurs 

rapports sur les stratégies et plans d'action nationaux, compte tenu du cadre général exa-

miné par le Sous-Comité； 

2) de prendre toutes mesures nécessaires en vue : 

i) de proposer des indicateurs, buts et objectifs pour la Région; 

ii) d'établir des mécanismes destinés à soutenir la formulation des stratégies 

nationales et régionales； 

iii) de faire en sorte qu'un rapport, fondé sur les rapports établis par les Etats 

Membres au sujet des stratégies et plans d'action nationaux et sur les propositions 

concernant les problèmes qu'il faut chercher à résoudre au moyen de stratégies régio-

nales , s o i t présenté au Comité régional à sa trente et unième session pour lui per-

mettre d'examiner les progrès accomplis. 

1

 Document W P R / R C 3 O / 1 1 , Partie II. 
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REUNION SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

RECOMMANDATIONS 

MESURES SUSCEPTIBLES D'ENCOURAGER ET DE FACILITER L'ALLAITEMENT AU SEIN 

Système de prestations sanitaires 

Les recommandations suivantes sont formulées parce que la santé de la mère est d'une 

importance fondamentale pour 1
1

 allaitement au sein, qui à son tour est essentiel pour la santé 

et le développement du nourrisson, et parce que les services de santé peuvent, par 1'approche 

des soins de santé primaires - en particulier quand ils touchent à la santé maternelle et 

infantile - jouer un important rôle de prévention. 

La grossesse 

•Il ne faut ménager aucun effort pour assurer aux femmes un bon état nutritionnel et faire 

en sorte que leurs besoins nutritionnels et sanitaires soient satisfaits, spécialement pendant 

la grossesse. De concert avec les autres secteurs, le système des soins de santé doit contribuer 

à recenser et à utiliser les ressources locales existantes afin d'assurer la satisfaction des 

besoins nutritionnels des mères. 

Le système de prestations sanitaires en général doit veiller à ce que toutes les mères, 

singulièrement pendant la grossesse, bénéficient systématiquement d'une éducation en matière 

d'allaitement au sein qui soit conforme à leurs conditions de vie et présentée de façon pra-

tique, de telle sorte qu'elles la comprennent et l'acceptent. 

Il faut insister sur le fait que la lactation est un processus biologique naturel mais 
que 1'allaitement au sein est, dans une certaine mesure, un acte qu'il faut prévoir et ren-
forcer .Moyennant une éducation et un appui adéquats, presque toutes les mères sont capables 
d'allaiter leur enfant au sein d'une manière satisfaisante et de résoudre les problèmes qui 
pourraient surgir. Les meilleures instructrices seront des mères qui allaitent elles-mêmes. 

Pendant la grossesse, des informations et des conseils doivent être donnés à toutes les 

mères au sujet des préparatifs de 1'allaitement au sein et des moyens par lesquels elles 

peuvent mettre en route et maintenir 1'allaitement. Le système de soins de santé doit apporter 

son entier concours aux groupements féminins et autres organismes qui oeuvrent en faveur de la 

promotion de 1'allaitement au sein et s'efforcer d'obtenir leur coopération. 

Il faut veiller à faire en sorte que, dans la mesure du possible, tous les personnels de 

santé qui sont à même de fournir à la mère des informations adéquates au sujet de 1'allai-

tement au sein se soient fermement engagés à promouvoir ce dernier et possèdent une parfaite 

connaissance de la question. 

Pendant la période de la grossesse, il faut veiller à identifier les mères qui, en raison 

de leur situation particulière sur le plan social, économique ou sanitaire, risquent très 

probablement de ne pas pouvoir nourrir leur enfant au sein, et 1
1

 on devra alors les entourer 

de soins particuliers afin d'améliorer leur situation et faire en sorte qu'elles puissent 

allaiter. 

L'accouchement 

Les procédures et pratiques obstétricales ne doivent pas aller à 1'encontre de la poli-

tique de promotion et de soutien de 1'allaitement. A cet égard, il conviendra d'éviter, sauf 

en cas de nécessité, 1'administration de sédatifs, la pratique de 1
1

épisiotomie et 1
1

 utili-

sation d'agents arrêtant la lactation. 
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L'allaitement au sein doit commencer aussitôt que possible après la naissance, normalement 

pendant la première demi-heure. Pour faciliter l'allaitement au sein, il faut permettre aux 

mères de garder leur bébé avec elles dans la même pièce ou à proximité immédiate et de lui 

donner le sein chaque fois qu'il réclame, et les inciter à le faire; la vie et l'organisation 

des maternités doivent contribuer à de telles pratiques• 

Le personnel de santé, y compris les accoucheuses traditionnelles, doit s'employer non 

seulement à donner aux mères des informations de caractère éducatif mais également à leur 

fournir une aide pratique; de plus, il doit recevoir des informations appropriées sur les 

préparatifs et 1
1

 organisation de 1'allaitement au sein. 

Le role du père et des autres membres de la famille élargie, en tant que soutien pour la 

mère, doit être systématiquement souligné dans les soins prénatals, les soins de maternité et 

les soins postnatals; les pères doivent être invités à participer activement aux efforts faits 

par 1'équipe de santé pour encourager la mère à allaiter. 

Après 1
1

 accouchement 

Tous les soins de santé postnatals doivent être axés sur la nécessité de prolonger le 
plus possible 1'allaitement au sein. Tous les nourrissons doivent recevoir du colostrum. Pour 
assurer 1'allaitement au sein dans des conditions optimales, il faut éviter 1'alimentation de 
complément au biberon (eau et préparation pour nourrissons)• Une mère bien nourrie et en bonne 
santé qui allaite son enfant entièrement au sein n'a aucun complément à ajouter dans les 
quatre à six premiers mois de la vie, compte tenu des besoins du nourrisson. 

Il convient d'examiner 1'état nutritionnel de la mère et, autant que possible, de prendre 

des mesures visant à faire en sorte que celle-ci puisse se procurer une alimentation adéquate. 

Il faut que soit bien reconnu 1'effet contraceptif de 1
1

 allaitement au sein, sans négliger 
pour autant d'autres méthodes de planification familiale de nature à assurer 1

1

 espacement des 
naissances. La préférence doit être donnée aux méthodes de contraception qui ne perturbent pas 
le processus normal de la lactation. 

Rien ne doit être négligé pour faire en sorte que, s'il faut hospitaliser un enfant, la 
mère ait la possibilité de demeurer avec son enfant et de continuer à 1'allaiter, ou que 
1'enfant ait la possibilité de continuer à recevoir du lait de femme. 

Lorsqu'il n'est pas possible que la vraie mère allaite, la première solution doit être, 
si possible, le recours à 1'utilisation de lait de femme d'autres sources• Il faudrait pouvoir, 
dans des cas appropriés, faire appel à des banques de lait. 

L'expression lait "humanisé" ou "matemisé" utilisée pour désigner les préparations pour 
nourrissons doit être évitée. 

Soutien des services de santé 

Le personnel des services de santé doit jouer un role critique dans 1'adoption, la mise 
en route et la poursuite de 1'allaitement au sein et faire en sorte que la mère puisse béné-
ficier constamment des soutiens dont elle pourra avoir besoin aussi longtemps qu

1

elle conti-
nuera d'allaiter, aussi ce personnel doit-il être bien informé et à son tour fournir des ren-
seignements valables. 

Tout nourrisson qui n'est pas nourri au sein doit bénéficier de 1'attention spéciale des 
services de santé. Ces derniers doivent donner des instructions adéquates sur 1'emploi des 
aliments pour nourrissons et mettre en garde contre les problèmes liés à ce type d'alimen-
tation . L e s stocks de préparations pour nourrissons destinées à être distribuées ne devraient 
donc plus être constitués qu'en cas de nécessité et non de façon systématique. 
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Mères au travail 

Un congé payé de maternité de trois mois au moins après 1'accouchement, la sécurité de 

1'emploi et une aide économique doivent être garantis à toutes les mères chaque fois que 

possible; d'autre part, les gouvernements, les employeurs concernés et les institutions inter-

nationales et nationales compétentes doivent se partager la responsabilité de 1'aide écono-

mique accordée pendant la durée du congé de maternité. 

Des crèches, des arrêts de travail payés au moment des tétées et tout autre aménagement 

utile devraient être organisés chaque fois que possible, dans les lieux de travail ou à proxi-

mité, éventuellement dans des établissements appropriés, pour permettre aux mères de continuer 

à allaiter leur enfant et à entretenir avec lui des contacts étroits. Le financement des 

crèches et de toutes les autres mesures destinées à permettre la poursuite de 1'allaitement au 

sein devrait être assuré conj о internent par les gouve rnemen t s et/ou les employeurs des 

intéressées• 

Soutien de la collectivité et des pouvoirs publics 

Tous les agents de communication, y compris les dirigeants des communautés religieuses, 

les enseignants et les autres animateurs de la collectivité, ainsi que les associations béné-

voles ,notamment les organisations féminines, doivent s'employer activement, de concert avec 

les services de santé et les autres secteurs, à encourager et appuyer 1'allaitement au sein 

et à sensibiliser l'opinion quant à la valeur de 1'allaitement au sein et aux besoins de la 

mère et de 1'enfant en effectuant, si besoin est, des visites à domicile. 

Les messages concernant 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant doivent concorder 
d'un secteur à 1'autre et d'un groupe de population à 1'autre, si bien que la promotion de 
1 'allaitement au sein et de pratiques appropriées pour 1'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant en général doit se situer dans le contexte de la santé maternelle et infantile 
dans son ensemble, des politiques nationales de nutrition et des soins de santé primaires. 

Il faut encourager les gouvernements à mettre sur pied des groupes d'experts nationaux 

qui les conseilleront au sujet de la politique à suivre en matière d'allaitement au sein et à 

créer des bureaux de coordination capables d'assurer la cohérence et la poursuite des actions 

de soutien et la mise en oeuvre d'activités permanentes d'évaluation et de surveillance ainsi 

que de mesures systématiques de recherche épidémiologique prenant notamment en compte les 

facteurs sociaux pertinents. 

L'OMs/uNICEF et d'autres organisations devraient être chargées d'encourager la conduite 

d'ateliers régionaux et nationaux en vue de promouvoir une alimentation adéquate pour les 

nourrissons et les jeunes enfants. 

MESURES SUSCEPTIBLES D'ENCOURAGER ET DE FACILITER LES PRATIQUES ADEQUATES ET OPPORTUNES POUR 

L'ALIMENTATION DE COMPLEMENT (SEVRAGE), AVEC UTILISATION A CETTE FIN DES RESSOURCES ALIMEN-

TAIRES LOCALES 

Il est nécessaire de compléter le lait maternel par d'autres aliments vers l'âge de quatre 

à six mois； quand 1'état nutritionnel de la mère est médiocre et/ou quand 1'environnement est 

défavorable, il faudra souvent introduire ces aliments plus tôt. Toutefois, 1'introduction 

trop précoce d'une alimentation de complément peut avoir un effet négatif sur 1'allaitement au 

sein et peut aussi accroître le risque d'infection. 

Il faut accorder une attention particulière au régime alimentaire du jeune enfant après 

cessation de 1'allaitement au sein parce que toute alimentation insuffisante à ce stade conduit 

souvent aux formes cliniques de la malnutrition, en particulier quand c'est une nouvelle 

grossesse qui empêche la mère de continuer à nourrir 1'enfant au sein. 



EB65/PC/WP/4 

Page 27 

Annexe I 

Pour aider la mère à déterminer si la nutrition de son enfant est adéquate et à choisir 

le moment judicieux pour introduire les aliments de sevrage, des programmes visant à lui 

apprendre comment tracer un graphique du poids de 1'enfant et à lui en faire comprendre la 

signification devront être diffusés aussi largement que possible. La publication de l'OMS 

intitulée "Soins de santé maternelle et infantile : Fiche internationale de croissance" donne 

de précieux conseils à ce sujet. 

Des produits alimentaires locaux disponibles à la maison peuvent être préparés de manière 

à convenir comme aliments de sevrage et les programmes de santé, d
1

éducation et de vulgari-

sation agricole doivent en encourager fortement 1'emploi. L'alimentation qui est donnée tradi-

tionnellement aux nourrissons et aux jeunes enfants dans certaines populations laisse souvent 

à désirer du point de vue de la nutrition et de 1'hygiène, et elle doit être améliorée de 

diverses façons. Les mères ont besoin d'une orientation pour améliorer ces aliments tradi-

tionnels en les combinant avec d'autres produits alimentaires disponibles sur place. Les pays 

doivent déterminer s'il est nécessaire que, par des subventions ou par d'autres moyens, des 

aliments de sevrage soient mis à la disposition des populations à faibles revenus. 

Les gouvernements et les organisations publiques ou privées intéressées doivent appuyer 
les initiatives pratiques et appropriées qui visent à améliorer la valeur nutritionnelle et le 
niveau d'hygiène des aliments de sevrage, traditionnels ou non, utilisés localement, et à 
assurer une alimentation équilibrée aux nourrissons, d'apprendre aux mères à bien nourrir leurs 
enfants et de faciliter 1'échange international d'expérience en matière de sevrage et d'ali-
mentation des enfants. 

Pour éviter 1'infection et ne pas gêner la poursuite de 1'allaitement, les nourrissons en 

cours de sevrage ne seront pas nourris au biberon, mais à la tasse et à la cuillère, ou au 

moyen de tous autres récipients et ustensiles traditionnels convenant à cet effet. Lorsque des 

mères décident de ne pas nourrir au sein ou cessent prématurément d'allaiter et qu'il peut 

donc être nécessaire d'alimenter au biberon avec des mélanges ou produits lactés d'origine 

animale ou même végétale, des avis compétents doivent être donnés à chaque mère pour faire en 

sorte que le mélange ou produit donné à 1'enfant soit quantitativement et qualitativement 

satisfaisant du point de vue nutritionnel, et que toutes les précautions possibles soient 

prises pour éviter qu'il ne devienne un véhicule d'agents infectieux. Il faut s'efforcer de 

réduire 1'influence des facteurs psychologiques, sociaux et économiques qui empêchent de pra-

tiquer 1'allaitement au sein. 

Ces questions devraient faire 1'objet de recherches plus poussées et d'autres réunions 

scientifiques. 

RENFORCEMENT DES ACTIVITES D'EDUCATION, DE FORMATION ET D'INFORMATION SUR L'ALIMENTATION DU 

NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Tout citoyen a le droit d'avoir accès à une information et une éducation correctes et 

cohérentes； les pays doivent donc faire en sorte que 1'information et 1'éducation soient 

assurées à tous les niveaux et que les messages atteignent ceux à qui ils sont destinés aux 

niveaux communautaire, intermédiaire et central. 

Dans tous les programmes d'éducation (formelle ou non) et de formation technique et pro-

fessionnelle, il faut mettre en évidence les relations réciproques entre toutes les connais-

sances relatives à la protection sanitaire, à 1'allaitement au sein et à la nutrition adéquate 

de la mère, du nourrisson et de l'enfant. 

Pour avoir une efficacité maximale, les activités de nutrition, d'éducation et d'infor-

mation doivent : 

- ê t r e adaptées aux conditions et à la culture locales; 

- v i s e r effectivement la population cible : écoliers, jeunes, femmes enceintes et mères 

allaitantes, hommes, cadres de la collectivité, décideurs ou planificateurs; 
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-bénéficier des ressources nécessaires fournies par les secteurs responsables du dévelop-

pement économique des zones périurbaines et rurales; 

- ê t r e entreprises avec la participation active des hommes, des maris, des autres membres 

des familles et des cadres de la collectivité; 

- ê t r e liées à des mesures tendant à accroître les revenus des familles et des collectivités; 

- r e c o u r i r aux méthodes culturelles locales de communication, telles qu'arts populaires, 

théâtre et musique. 

Pour que les femmes et les mères soient soutenues dans leurs efforts en vue d' améliorer 

leur état sanitaire et nutritionnel ainsi que celui de leurs nourrissons et de leurs enfants, 

il importe qu'une éducation et une information en matière de nutrition soient dispensées à 

diverses autres personnes ayant de 1'influence dans les familles, telles que les pères, les 

grands-parents, les remplaçantes de la mère, les enseignants et les autres membres de la 

collectivité qui exercent une action sur le comportement social et les habitudes nutritionnelles 

des groupes vulnérables, et que cette éducation et cette information soient organisées avec 

leur participation. 

La réunion recommande vivement que les pouvoirs publics dispensent un enseignement adéquat 
sur la nutrition dans les écoles de médecine et de soins infirmiers, et qu'ils assurent une 
formation adéquate aux personnels chargés des soins de santé primaires, notamment aux sages-
femmes en particulier dans les services de soins prénatals et périnatals, aux enseignants, aux 
agents de la vulgarisation rurale et aux autres personnels oeuvrant au niveau de la collecti-
vité, afin de leur permettre d'entreprendre une action fonctionnelle d'éducation sanitaire et 
nutritionnelle dans la collectivité, axée sur les besoins prioritaires de la population et 
avec sa participation active. Le résultat de ces actions devrait renforcer 1'autoresponsabilité 
au niveau des collectivités et des familles. 

Il est indispensable que tous les personnels qui dispenseront 1'éducation nutritionnelle 
soient convenablement formés non seulement à 1'emploi des techniques de communication et 
d'éducation mais encore à la diffusion de notions et pratiques nutritionnelles et sanitaires 
ordonnées et cohérentes qui tiennent compte des conditions socio-culturelles locales. 

Formation 

Il est nécessaire d'assurer une formation de base et continue ainsi que de fournir des 

informations plus complètes sur tous les aspects de 1'allaitement au sein à 1'intention du 

personnel des services de santé à tous les niveaux et notamment des administrateurs, des prin-

cipaux enseignants des facultés de médecine et des écoles d'infirmières, des médecins (plus 

spécialement des obstétriciens et des pédiatres), des infirmières et sages-femmes de tous 

niveaux, des assistants médicaux, des auxiliaires, des assistants sociaux et agents de vulga-

risation, et particulièrement des agents de soins de santé primaires. La formation devrait 

faire une place particulière aux mesures à prendre pour favoriser 1
1

 allaitement au sein et 

être adaptée aux conditions économiques, culturelles et sociales dans lesquelles vivent les 

mères et leurs familles. La formation doit également englober les connaissances appropriées sur 

les denrées disponibles culturellement acceptables et produites localement qui peuvent être 

utilisées comme aliments de sevrage pour les nourrissons ou comme aliments supplémentaires pour 

les femmes enceintes et les mères allaitantes. Il faudrait également mettre en garde sur les 

dangers de la publicité en faveur des aliments pour nourrissons dans les dispensaires. 

L'utilisation des médias, c'est-à-dire dans de nombreux pays la radio, la télévision, les 

journaux et les annonces publicitaires dans des revues officielles ou professionnelles concer-

nant des préparations ou d'autres produits destinés à 1'alimentation des nourrissons, doit 

être effectivement contrôlée par les ministères compétents de façon à ne pas porter atteinte 

aux politiques officielles de nutrition conçues en vue de protéger l'allaitement au sein ainsi 

que la santé et 1'état nutritionnel des mères et des enfants. 
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On ne dispose pas d'une information suffisante sur la situation actuelle dans le monde de 

1
1

 éducation/fomation en matière de nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant. 

La réunion recommande vivement que cette situation soit examinée le plus tôt possible et revue 

tous les cinq ans afin qu'on puisse évaluer les activités dans le.domaine considéré et mettre 

à jour les programmes. Les organisations internationales, en particulier le FISE, 1'OMS, la 

FAO, 1'UNESCO et 1'ONUDI devraient collaborer à ces travaux. Cela implique aussi une collabo-

ration pour la mise au point de directives touchant 1'identification des problèmes relatifs à 

1'état sanitaire et nutritionnel des mères et des enfants - notamment en ce qui concerne les 

conditions d'allaitement au sein et les pratiques de sevrage - ainsi que les méthodes de 

surveillance. 

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE SOUTIEN VISANT A AMELIORER LA SITUATION SANITAIRE ET SOCIALE DES 
FEMMES AU REGARD DE LA SANTE ET DE L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT 

Condition de la femme 

Participation des femmes 

Le rôle et 1'expérience des femmes sont sans égal en ce qui concerne 1'alimentation infan-

tile et il importe - on doit le souligner - que les femmes exercent un plus grand contrôle sur 

les actions qui influent sur cet aspect de leur vie. Il est donc recommandé que la partici-

pation des femmes à toutes les actions dans ce domaine soit considérablement accrue par les 

moyens suivants : 

i) représentation accrue des femmes à toutes les réunions et actions qui feront suite 

à la présente réunion, conformément aux recommandations adoptées, et notamment partici-

pation accrue des femmes aux activités des institutions des Nations Unies, des organisa-

tions non gouvernementales et d'autres groupes, y compris les milieux industriels et 

syndicaux; 

ii) intégration et participation accrues des organisations féminines aux efforts entre-

pris aux niveaux communautaire, national et international pour promouvoir une amélioration 

de 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et des efforts connexes dans le domaine 

des soins de santé primaires; 

iii) participation accrue des femmes à la formulation des politiques et à la prise des 

décisions à tous les stades de la planification et de 1'exécution des programmes nationaux 

connexes. 

Situation sanitaire et nutritionnelle des femmes 

L'amélioration de 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant est étroitement liée au 

bon état de santé de la femme à tous les stades de la vie, et en particulier pendant le cycle 

de reproduction. Il est recommandé que des mesures soient prises pour assurer à toutes les 

femmes une bonne nutrition et une bonne santé par les moyens suivants : 

i) mesures orientées vers les soins de santé, socialement et économiquement accessibles, 

particulièrement dans le cadre des soins de santé primaires, y compris la fourniture d*un 

apport nutritionnel équilibré et suffisant, surtout pendant la grossesse et la lactation, 

ainsi qu'une information et des services en matière de planification familiale; on s'atta-

chera tout particulièrement à la santé et à 1'éducation des adolescentes dans le domaine 

de la reproduction en prenant des mesures particulières pour les adolescentes enceintes; 

ii) mise en oeuvre d activités visant à réduire le volume de travail qui incombe aux 
femmes, tant à la maison qu'au dehors, notamment par des actions destinées à promouvoir 
le partage des tâches au sein de la famille et par des programmes de développement axés 
en particulier sur 1'approvisionnement en eau saine et abondante, et sur la technologie 
appropriée. 
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Mesures destinées à aider les femmes à nourrir au sein 

La femme doit jouer un rôle déterminant dans toute action concernant 1'allaitement au 

sein. L'allaitement est non seulement la meilleure solution pour la santé du bébé, mais éga-

lement pour celle de la mère, notamment du point de vue physique, affectif et psychologique. 

Dans leur majorité, les femmes des zones rurales et des périphéries urbaines ne sont pas 
couvertes par des mesures de protection; ou bien elles ne sont pas salariées, ou bien ce sont 
des travailleuses qui ne bénéficient pas d'une sécurité suffisante. On a fait très peu de 
chose pour elles• Par conséquent, il est recommandé que des mesures prises par les pouvoirs 
publics et des activités de développement communautaire, notamment d'assistance aux mères qui 
allaitent, aident ces femmes à nourrir au sein. Une grande importance devrait être accordée aux 
programmes visant à développer des technologies appropriées (notamment en ce qui concerne la 
production et la manipulation des aliments) en vue de réduire la charge de travail de ces 
femmes et d'organiser, en faisant appel à la communauté, la garde des enfants pendant la 
journée. 

Les gouvernements devraient ratifier et appliquer les conventions élaborées par 1'OIT au 

moyen de législations nationales sur la protection de la maternité qui doivent être mises en 

oeuvre (et qui élargissent les mesures de protection existantes de façon à accroître la durée 

du congé de maternité) pour faciliter 1'allaitement au sein, telles les lois concernant les 

facilités prévues pour 1'allaitement au sein, les pauses-bébé payées, les horaires de travail 

souples, les crèches et autres mesures destinées à assurer la proximité physique de la mère et 

de 1'enfant. Ces mesures devraient garantir que les salaires des femmes ne se trouveront pas 

substantiellement réduits, ou que des dispositions complémentaires seront introduites pour leur 

procurer des subsides, et que toute discrimination est interdite en matière d' emploi à 1 ' en-

contre des mères allaitantes. Les associations féminines et les syndicats devraient faire 

pression sur les gouvernements pour qu'ils ratifient et appliquent des législations appro-

priées . L ' O I T , ainsi que l'OMS et le FISE et d'autres institutions des Nations Unies, devraient 

poursuivre leurs activités en ce qui concerne 1'application de la législation et la protection 

des mères allaitantes. 

Dans le cadre des soins de santé primaires, des programmes éducatifs et nutritionnels 

particuliers devraient spécialement viser à préparer psychologiquement et physiquement les 

femmes enceintes à allaiter leur bébé. 

Sevrage 

Les femmes jouent des rôles importants pour ce qui est de produire, de préparer et de 

servir les aliments à la famille. La préparation à la maison d'aliments de sevrage appropriés 

dépend de ce qu'elles savent et du temps et de 1'énergie et des moyens dont elles disposent. 

i) Dans tous les cas où 1'on peut recourir à des produits alimentaires locaux, il faut 

enseigner aux femmes et à d'autres membres de la famille à utiliser ces produits comme 

aliments de sevrage faisant partie du régime alimentaire familial. 

ii) Lorsque les femmes n'ont pas facilement accès aux aliments localement disponibles, 

des mesures doivent être prises pour organiser des actions de type collectif, telles que 

des coopératives, pour mettre ces aliments locaux à la disposition des femmes. 

iii) Les programmes de développement communautaire, éducatifs et autres, ayant trait à 

la santé et à la nutrition doivent s'articuler sur des activités génératrices de revenus. 

iv) Dans le domaine visé, tous les programmes d'aide alimentaire devraient être conçus 

compte tenu des ressources et des habitudes locales en matière d'alimentation, et en 

évitant de créer une situation de dépendance, et devraient veiller à ne pas concurrencer 

1'allaitement au sein et la production locale d'aliments. 
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Information, éducation et formation 

Etant donné qu'il ne peut y avoir de choix véritable et objectif en 1'absence de fonde-

ments adéquats, il est capital d'organiser des campagnes d'éducation et d'information sur 

1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et de prendre des mesures, au niveau des 

gouvernements, pour protéger les femmes contre toute information erronée. Les campagnes d'in-

formation et d'éducation sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant devraient 

s'adresser aux hommes aussi bien qu'aux femmes pour permettre à ces premiers d'assumer correc-

tement leur role de soutien. 

Les matériels pédagogiques destinés au public, aux scolaires et à la formation de per-

sonnels sanitaires et d'autres agents du développement, devraient donner de la fenmie une 

image positive, non seulement dans son role de mère, mais aussi dans son role de travailleuse 

et de citoyenne membre de la collectivité. Cela vaut en particulier pour les illustrations des 

livres et autres documents écrits, ainsi que pour les médias. 

Les associations féminines non gouvernementales devraient organiser de vastes campagnes 

de sensibilisation pour inciter les gouvernements à prendre des mesures politiques, et lancer 

de grandes campagnes d'information et de vulgarisation en faveur de 1'allaitement au sein et 

de bonnes méthodes de sevrage. Au niveau local, les organisations non gouvernementales sont 

instamment invitées à organiser et à exécuter des programmes entre femmes destinés à promouvoir 

1'allaitement au sein et un sevrage approprié. Dans le cadre de ces activités, les organi-

sations non gouvernementales devraient collaborer avec l'OMS et le FISE, avec 1'appui néces-

saire d'institutions nationales et internationales. 

Etant donné que dans la plupart des cas ce sont des femmes qui assurent les soins de 
santé maternelle et infantile, des efforts spéciaux devraient être déployés pour renforcer 
les programmes de formation des femmes appelées à assumer la charge de ces activités, en 
veillant à ce qu'ils comportent un important élément concernant la planification familiale, 
1'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que d'autres aspects de la santé 
de la famille dans le cadre des soins de santé primaires. 

L'éducation du public devrait viser - pour tout le monde, mais particulièrement pour les 

jeunes générations - à mieux faire accepter 1'allaitement au sein comme étant la pratique la 

plus naturelle et la plus saine, dans le respect des spécificités culturelles et des habitudes 

locales, en utilisant tous les moyens d'éducation ainsi que les médias. 

Il faut que, en collaboration avec tous les secteurs intéressés et plus particulièrement 

ceux de la santé, de 1'enseignement, de l'agriculture et de 1'industrie, les pouvoirs publics 

fassent en sorte que des informations scientifiques et empiriques actualisées concernant 

1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant soient largement diffusées et appliquées. Il 

convient que soit institué un mécanisme gouvernemental garantissant que, grâce à une surveil-

lance et un contrôle continus, 1'information et la publicité relatives à 1'alimentation de 

la mère, du nourrisson et du jeune enfant sont exactes et appropriées tandis que les messages 

et la publicité indésirables et inadéquats sont éliminés. 

Une stratégie nationale en matière de communication et d'éducation doit être formulée 

afin de mobiliser les ressources disponibles, cette stratégie prévoyant notamment la formation 

de personnels de tous niveaux chargés de planifier, d'exécuter, d'évaluer et de diriger des 

recherches concernant les programmes de communication. 

Commercialisation des préparations pour nourrissons 

Les femmes ont le droit d'être correctement et pleinement informées； or, des informations 

même objectives peuvent être trompeuses et néfastes si elles sont données dans un contexte ou 

à un moment inapproprié. Les associations féminines devraient être représentées dans les 

conseils nationaux ou les organismes publics chargés de la surveillance et de 1'application 

des codes de commercialisation réglementant notamment 1'information et la publicité. Dans 

toutes les parties du monde - dans les pays développés comme dans les pays en développement -

les femmes devraient se montrer solidaires lorsqu'il s'agit de décider de la conduite qu'elles 

estiment devoir tenir lors de cette période unique et importante de leur existence. 
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COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION APPROPRIEES DES PREPARATIONS POUR NOURRISSONS ET DES 

ALIMENTS DE SEVRAGE 

Il appartient au gouvernement de chaque pays de promouvoir 1'adoption de politiques ali-

mentaires et nutritionnelles cohérentes qui accordent une attention particulière aux mères, aux 

nourrissons et aux enfants. Ces politiques doivent privilégier le maintien de 1'allaitement 

au sein et la mise en oeuvre d'orientations nutritionnelles appropriées (calendrier nutri-

tionnel) . L e s pouvoirs publics ont le devoir d'assurer 1'approvisionnement adéquat en produits 

alimentaires convenant aux nourrissons et de donner à tous ceux qui en ont besoin la possi-

bilité de s'en procurer, selon des modalités qui ne dissuadent pas les mères d
1

allaiter leurs 

enfants. Des conseils éclairés doivent, en temps et lieu opportuns, être donnés aux mères et 

aux familles sur les bonnes pratiques en matière d'alimentation des nourrissons et des jeunes 

enfants. 

L'allaitement au sein est la seule méthode naturelle d'alimentation des nourrissons et il 

faut le protéger activement et le favoriser dans tous les pays. En conséquence, la commercia-

lisation des substituts du lait maternel et des aliments de sevrage doit être conçue de manière 

à ne pas dissuader les femmes d'allaiter. 

Les produits de remplacement du lait maternel ou les aliments de complément donnés au 

biberon ne doivent faire 1'objet d'aucune promotion des ventes, publicité promotionnelle 

comprise,女 destinée au grand public• L'effort de promotion fait en direction du personnel de 

santé doit se limiter à des renseignements d'ordre pratique ou éthique. 

Il conviendrait de définir un code international de commercialisation des préparations 

pour nourrissons et autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. Ce code béné-

ficierait de 1'appui des pays exportateurs et importateurs et serait observé par tous les 

fabricants. L'OMS et le FISE sont priés d'organiser le processus de préparation d'un tel code, 

avec la participation de toutes les parties intéressées en vue d'aboutir le plus tot possible. 

Il est recommandé d'exercer une surveillance sur les pratiques en matière de commercia-
lisation. Cette surveillance se fera en général sous l'égide des pouvoirs publics. Les agences 
de publicité, les conseils spécialisés, les associations de consommateurs et les groupes pro-
fessionnels pourraient apporter une importante contribution en la matière. 

Les préparations pour nourrissons ou aliments de sevrage ne doivent être commercialisés 
ou diffusés dans un pays que s'ils sont conformes au code national ou à la législation natio-
nale, s'il en existe, ou sinon à 1'esprit de la présente réunion et des recommandations con-
tenues dans le présent rapport ou à tout code internationalement accepté. 

Les installations du système de santé ne devraient jamais être mises à contribution pour 
promouvoir 1'allaitement artificiel. Par conséquent, la publicité pour les substituts du lait 
maternel ou la distribution publicitaire d'échantillons de ces produits ne devraient pas être 
autorisées dans les services de santé. Toute démonstration ostensible de 1'allaitement arti-
ficiel devrait être évitée dans les établissements de santé. 

Aucune personne rémunérée par une firme produisant ou vendant des substituts du lait de 

femme ne devrait être autorisée à travailler au sein du système de santé, même si cette per-

sonne assumait des responsabilités plus générales n'impliquant pas directement la promotion de 

préparations pour nourrissons, cela afin d
1

éviter des conflits d'intérêt. 

La production et la distribution des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes 

enfants doivent être régies par de strictes dispositions législatives. Ces aliments doivent 

porter une étiquette précisant la manière judicieuse et hygiénique de les préparer à domicile. 

Les gouvernements devraient adopter des normes internationales concernant les aliments pour 

nourrissons et jeunes enfants élaborées par le Comité du Codex Alimentarius sur les aliments 

Ceci inclut l'utilisation des mass médias et d'autres formes de publicité s'adressant 

directement aux mères ou au grand public dans le but d'accroître les ventes de produits de 

remplacement du lait maternel au détriment de l'allaitement au sein. 
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diététiques ou de régime et devraient soutenir l'élaboration par ce comité de normes garantis-

sant la valeur nutritionnelle et la sécurité d'emploi de ces aliments. Les gouvernements qui 

n'ont pas encore adopté de tels codes ou réglementations sont instamment invités à íe faire. 

Une réglementation appropriée doit permettre d'assurer que le conditionnement, 1'étique-

tage, la publicité ou toute autre forme de promotion des produits qui ne conviennent pas comme 

uniques aliments de sevrage (par exemple : lait condensé sucré, amidon de maïs, farine de 

manioc et farines de céréales) ne présentent pas ces produits de manière à suggérer qu'ils 

devraient être utilisés comme compléments ou substituts du lait maternel; de plus, sur le plan 

de 1'éducation, des efforts rigoureux doivent être déployés pour éviter que ces produits ne 

soient mal utilisés à de telles fins par les mères. 

DECLARATION SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
1 

La Réunion conjointe OMS/FISE sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, tenue 

à l'OMS à Genève du 9 au 12 octobre 1979， soulignant la nécessité d'une action urgente des 

gouvernements, des organismes internationaux, des organisations non gouvernementales， de 1'in-

dustrie des aliments pour nourrissons ainsi que des personnels des secteurs de la santé du 

développement pour promouvoir la santé et la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, 

a déclaré ce qui suit : 

1. Les pratiques défectueuses en matière d'alimentation infantile constituent, avec leurs 

conséquences, 1'un des plus graves problèmes dans le monde et un sérieux obstacle au dévelop-

pement social et économique. Ce problème étant dans une large mesure d'origine humaine, il 

faut y voir un reproche à l'adresse de notre science et de notre technique ainsi que de nos 

structures sociales et économiques et une souillure à nos prétendues réalisations en faveur 

du développement. C'est un problème qui ne se pose pas seulement dans le monde en développe-

ment, mais aussi en maintes régions du monde développé. 

2. Les organismes internationaux et nationaux se sont penchés, depuis trois décennies, sur 

la question d'une nutrition adéquate pour l'humanité, mais le problème de la malnutrition ne 

s'amoindrit pas. Il lève un lourd tribut en décès et en incapacités mentales et physiques de 

longue durée. Il frappe au premier chef les femmes ainsi que les nourrissons et les jeunes 

enfants. Cela est socialement, économiquement et politiquement inacceptable. 

3. En cette Année internationale de 1'enfant, les gouvernements nationaux et la communauté 

internationale sont invités à centrer leur attention sur ce problème complexe et à prendre des 

mesures pour garantir que les enfants aient partout un bon départ dans la vie, fondé notamment 

sur une nutrition adéquate. Les gouvernements et les collectivités locales ont un rôle capital 

à jouer dans le soutien d'actions dirigées vers les mères et les enfants pour assurer 1'appli-

cation de pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 

4. La malnutrition chez le nourrisson et le jeune enfant est indissociable de la malnutrition 

et de la mauvaise santé chez la femme. La mère et son enfant forment une entité biologique; ils 

partagent aussi les problèmes de la malnutrition et de la mauvaise santé, et tout ce qui sera 

fait pour résoudre ces problèmes devra les concerner tous deux ensemble. 

5. Ce problème se situe dans le cadre plus vaste de la misère, du manque de ressources, de 

1'injustice sociale et de la dégradation de 1'environnement; il ne peut être considéré iso-

lément du développement social et économique et de la nécessité d'instaurer un Nouvel Ordre 

économique international. C'est aussi une question fondamentale pour les systèmes de soins de 

santé et sa solution doit être envisagée dans le contexte de la santé pour tous eri 1'an 2000. 

1
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6. La Réunion OMS/FISE sur 1 'alimentation du nourrisson et du jeune enfant réaffirme le droit 

de chaque enfant et de chaque femme enceinte et allaitante à une alimentation adéquate comme 

moyen d'atteindre et de conserver un état satisfaisant de santé physique et psychologique. Elle 

souligne que chaque société a la responsabilité de faire en sorte que ce droit soit effecti-

vement garanti afin que les enfants puissent réaliser leur plein épanouissement. 

1• L'allaitement au sein fait partie intégrante du processus de la reproduction; il cons-

titue 1 ' alimentation naturelle et idéale du nourrisson et apporte au développement de 1'enfant 

des bases biologiques et affectives sans égales. Ces caractéristiques, associées à ses autres 

effets importants sur la prévention des infections, la santé et le bien-être de la mère, 1 'espa-

cement des naissances, la santé de la famille, 1'économie familiale et nationale et la pro-

duction des denrées alimentaires, en font 1'un des éléments clés de 1'autoresponsabilité, des 

soins de santé primaires et des stratégies actuelles en faveur du développement. La société a 

donc le devoir de promouvoir 1'allaitement au sein et de protéger les femmes enceintes et 

allaitantes contre toutes influences qui pourraient le compromettre. 

8. La période du sevrage est une étape critique qui conduit souvent à la malnutrition si 
1'enfant ne reçoit pas une alimentation satisfaisante en quantité et en qualité, préparée de 

façon hygiénique et convenable sur les plans culturel, social et économique. 

9. La santé des nourrissons et des jeunes enfants ne peut être isolée de la condition des 

femmes et de leur rôle en tant que mères et partenaires du développement social et économique. 

Dans les collectivités urbaines et rurales pauvres, la situation sanitaire et socio-économique 

des femmes se dégrade et s'accompagne d'une détérioration de 1'état de santé des nourrissons 

et des jeunes enfants. 

10. La santé pour tous ne pourra être instaurée sans qu'on améliore notablement la condition 
socio-économique des femmes, qu'on reconnaisse et satisfasse les besoins particuliers des mères 
et de leurs nourrissons et jeunes enfants et qu'on crée des conditions propres à promouvoir et 
à garantir le bien-être de la famille. Ces conditions comprennent le droit des femmes à recevoir 
une information et une éducation qui leur permettent d' améliorer leur propre état de santé et 
celui de leurs familles ainsi que de prendre une part active dans la prise de décisions sur 
les questions intéressant leur propre santé et celle de leurs enfants. Elles comprennent aussi 
la prise en compte du rôle des pères dans la couverture des besoins de leur famille. 

11. La production, la présentation, la transformation et la distribution des aliments sont 

des composantes essentielles de toute approche destinée à assurer une alimentation correcte 

des familles et des enfants. L'accent devrait être mis sur l'utilisation d'aliments frais 

locaux et 1'application des pratiques traditionnelles, qui ne devraient être complétées par 

le recours à des aliments manufacturés qu
f

en cas de nécessité réelle et selon les directives 

des pouvoirs publics. 

12. La Réunion OMS/FISE sur 1'alimentation du nourrisson et du jeune enfant affirme la néces-

sité d'une action nationale et internationale soutenue ainsi que d'une participation active 

des familles, en particulier des mères, pour 1 ' élimination de la malnutrition et la promotion 

de la santé. C'est là un défi pour tous les programmes de développement social et économique 

et pour la communauté mondiale tout entière. En 1 ' Année internationale de 1 ' enfant, il est tout 

spécialement opportun d'intensifier les efforts nationaux et internationaux et d'entretenir 

1'enthousiasme qu'elle a suscité en faveur de la cause de la santé des enfants pour relever 

ce défi. 


