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Le présent rapport est soumis conformément à la résolution WHA48.24 dans laquelle le
Directeur général était prié de faire rapport à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé en 1996，par l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur l'application par l'OMS de
la résolution WHA47.27, y compris les mesures prises au niveau régional.

HISTORIQUE
1.
La Déclaration et le programme d'action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits
de l'homme (Vienne, 1993) ont recommandé que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies :
proclame une décennie internationale des populations autochtones qui commencerait en janvier 1994
et dans le cadre de laquelle on prévoirait Гexécution de programmes orientés vers l'action, lesquels
seraient arrêtés de concert avec les populations concernées. Il faudrait créer à cette fin un fonds
d'affectation spéciale alimenté par des contributions volontaires. A l'occasion de cette décennie, il
faudrait envisager de créer dans le système des Nations Unies un forum permanent des populations
autochtones.1
2.
Cette recommandation a été adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies dans
sa résolution 48/163 du 21 décembre 1993，dans laquelle elle "proclame la Décennie internationale des
populations autochtones, qui commencera le 10 décembre 1994, la période allant du 1er janvier au
9 décembre 1994 étant consacrée à l'élaboration, de concert avec les populations autochtones, des plans
destinés à être mis en oeuvre pendant la Décennie".
3.
Dans sa résolution WHA47.27, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé a demandé
notamment au Directeur général de développer la coopération entre l'OMS et les autres organisations du
système des Nations Unies afin d'aider à répondre aux besoins des populations autochtones en matière de
santé, d'apporter aux Etats Membres le soutien technique nécessaire, d'aider les gouvernements et les
populations autochtones à répondre aux besoins en matière de santé de ces populations d'une manière

Déclaration et programme d'action de Vienne, chapitre II，section B , paragr印he 32.
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culturellement acceptable, d'envisager la contribution que l'OMS pourrait apporter pour promouvoir le respect
et la pérennité des connaissances autochtones et de faire en sorte que les projets de recherche pertinents
entrepris par l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies soient exécutés en consultation
avec les populations et les communautés autochtones et dans leur intérêt, ces projets étant entrepris par les
populations autochtones elles-mêmes lorsqu'ils s'y prêtent.
ACTIVITES PROGRAMMATIQUES
4.
L'OMS a maintenu son association de longue date avec l'OIT pour ce qui est de la Convention 107
concernant la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales de 1957, et
de la Convention 169 concernant les peuples indigènes et tribaux de 1989. La Convention 169 est l'instrument
juridique international le plus à jour et le plus complet qui existe sur le sujet.
5.
L'OMS a poursuivi sa coopération avec le coordonnateur de la Décennie et avec le Centre pour les
Droits de l'Homme, essentiellement par l'intermédiaire de réunions techniques sur la Décennie internationale,
de consultations interinstitutions et de contributions au projet de déclaration sur les droits des populations
autochtones. L'OMS réoriente ses travaux à tous les niveaux afin de fournir un appui aux populations
autochtones dans le cadre de ses tentatives pour améliorer l'équité concernant l'accès aux soins de santé de
qualité. Il faut pour cela travailler avec les pays afín de déterminer quel est l'équilibre optimum en matière
d'affectation des ressources, de décentralisation et de structure, pour les prestations des soins de santé.
L'approche adoptée par l'OMS au sujet du développement sanitaire, notamment par le canal des soins de
santé primaires, profite à tous les éléments de la société, y compris aux populations autochtones. Par ailleurs,
POMS entreprend plusieurs activités complémentaires qui abordent précisément les besoins sanitaires des
populations autochtones, tels qu'ils sont indiqués ci-après.
6.
Comme dans d'autres secteurs de programme, tout est fait pour veiller, en ce qui concerne le
développement des services de vaccination, à ce qu'aucune distinction ne soit faite entre les populations
respectives. Naturellement, l'OMS et les ministères de la santé s'efforcent tout particulièrement de contacter
les femmes et les enfants qui "sont difficiles à atteindre" à cause de l'éloignement, de la différence de langues,
d'un mode de vie nomade, etc.
7.
Le programme OMS de lutte contre les toxicomanies a lancé un projet sur les populations autochtones
et la toxicomanie intéressant toutes les régions. Son objectif est d'identifier et de mettre au point des
interventions culturellement acceptables pour réduire les méfaits liés à l'usage de substances psychoactives
parmi les populations autochtones. Les cibles de 1995 sont basées sur un rapport mondial de la phase
précédente et comprennent la préparation et l'exécution d'interventions pilotes dans certaines communautés
autochtones, ainsi que l'établissement d'un réseau de peuples autochtones oeuvrant dans le domaine du
traitement et de la prévention.
8.
Au cours de la première phase du projet, des rapports sur la toxicomanie et la santé ont été demandés
à 12 communautés autochtones dans le monde entier. En plus d'aider les populations autochtones à évaluer
leurs propres problèmes et à prévoir des réponses appropriées, le projet espère encourager les gouvernements,
en association avec ces communautés, à formuler des politiques pour aborder ces questions au niveau local.
9.
Dans certaines populations autochtones, telles que celles vivant en Australie, en Amérique du Nord et
en Océanie, il existe une prévalence très élevée d'obésité et de maladies non transmissibles (notamment de
maladies cardio-vasculaires et de diabète sucré). L'épidémie mondiale croissante des maladies non
transmissibles semble toucher particulièrement ces communautés, probablement à cause de l'effet conjugué
de la sensibilité génétique et de l'exposition à des facteurs de risque environnementaux tels qu'un régime
alimentaire inapproprié et l'absence d'exercice physique.
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10. Depuis 1988，l'OMS recueille des informations normalisées sur la prévalence du diabète sucré et de
l'intolérance au glucose dans les communautés adultes du monde entier. Consciente de la menace que fait
peser le diabète sur la santé publique dans le monde, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
(1989) a adopté la résolution WHA42.36 sur la lutte contre le diabète sucré dans laquelle elle invitait les Etats
Membres à évaluer l'importance du diabète au niveau national, à appliquer des mesures axées sur la
population pour prévenir et combattre le diabète, et à partager les moyens de formation et de
perfectionnement.
11. L'OMS a élaboré des lignes directrices ayant trait à l'élaboration de programmes nationaux de lutte
contre le diabète afin de soutenir les Etats Membres dans ce processus.
12. Le programme de l'OMS sur la réadaptation fournit un appui à un programme de réadaptation basé
sur la communauté au Guyana en collaboration avec les organisations non gouvernementales internationales
et locales. Cette activité intéresse les populations autochtones de l'intérieur qui ont organisé leur propre
système de réadaptation, lequel est différent de celui utilisé sur la côte. Le Bureau régional des Amériques
étudie la possibilité de lancer des programmes analogues au Brésil et au Venezuela, et de convoquer une
conférence sur la réadaptation parmi les populations autochtones en 1996.
13. La médecine autochtone entre dans le cadre des travaux entrepris par le programme de l'OMS sur la
médecine traditionnelle en ce qui concerne à la fois la politique nationale, pour laquelle on étudie la
législation relative à la médecine traditionnelle et parallèle, et la recherche-développement. Une publication
sur les conclusions de cette recherche comprendra un aperçu des grands systèmes et l'histoire des traitements
médicaux traditionnels et parallèles, et de la recherche-développement effectuée récemment par les centres
collaborateurs de l'OMS pour la médecine traditionnelle et divers universités et instituts de recherche.
ACTIVITES REGIONALES
14. Dans la Région des Amériques, la XLVe réunion du Comité régional (1993) a adopté la résolution V
qui approuve l'initiative sur la santé des peuples indigènes des Amériques. Cette initiative émane des
recommandations de la réunion de travail sur les peuples indigènes et la santé qui s'est tenue à Winnipeg
(Canada) en 1993. L'Organisation a élaboré un plan d'action afin de promouvoir cette initiative dans la
Région; ce plan comprend les recommandations et les informations pertinentes tirées des exposés, des débats
et des analyses ayant eu cours à la réunion.1
15. La réunion de travail a défini les principes ci-après, lesquels ont été ratifiés dans deux ateliers sousrégionaux organisés à Santa Cruz (Bolivie) et à Quetzaltenango (Guatemala) en 1994 : nécessité d'une
approche globaliste en matière de santé; droit à 1 'autodétermination; respect et revitalisation des cultures
indigènes; réciprocité des relations; droit à une participation systématique.
16.

Les objectifs en matière de santé ont été arrêtés comme suit :
• formulation et mise en oeuvre d'une politique générale concernant la santé des populations autochtones,
ainsi que de plans nationaux et de projets locaux qui suivent les recommandations de Winnipeg et
reflètent les priorités des communautés autochtones;
• création d'organes et/ou de mécanismes nationaux permettant d'instaurer une coordination et de
dégager un consensus autour de l'initiative, en tant qu'entités visibles chargées de son exécution;
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Initiative sur la santé des peuples indigènes. OPS/OMS 1995-1998. Document OPS/HSP/HSO/95.22.
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• mise en place de mécanismes de coordination et d'articulation entre les gouvernements, les
organisations autochtones, la commission chargée de suivre l'initiative, diverses institutions et les
organes de coopération internationaux afin d'entreprendre des activités relatives à la santé des
populations autochtones dans la Région;
• conception et application d'instruments appropriés permettant d'évaluer et de suivre les plans et projets
relatifs à l'initiative.
17. En 1995，on a identifié un appui technique et financier pour les populations autochtones de Bolivie,
du Chili, de Colombie, d'Equateur, du Honduras, du Nicaragua et du Panama. D'autres pays de la Région
seront couverts d'ici à 1998.
18. Les travaux accomplis dans la Région de la Méditerranée orientale ont été axés sur l'évaluation de
la contribution apportée par la médecine traditionnelle, en ce qui concerne notamment les plantes médicinales
et les tradipraticiens, en matière de santé, en vue d'établir une réglementation appropriée, d'assurer l'accès
à l'information et de préparer des lignes directrices.
19. Dans la Région du Pacifique occidental, les autorités d'Australie, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande
et des Philippines ont répondu à un questionnaire qui leur avait été envoyé par le Bureau régional. Cette brève
enquête a indiqué la nécessité pour les populations autochtones d'obtenir une part plus grande des richesses
sociales et économiques de leur nation. A sa quarante-sixième session, le Comité régional du Pacifique
occidental a invité les Etats Membres, dans sa résolution WPR/RC46.R16, à participer pleinement à
l'élaboration des aspects sanitaires du programme d'action final et complet pour la Décennie. Il a été
également suggéré que les indicateurs sanitaires concernant les populations autochtones soient séparés de ceux
des autres groupes lorsqu'il s'agit de planifier les orientations futures en vue d'atteindre les normes de santé
les plus élevées possibles.

SUITE A DONNER PAR LE CONSEIL EXECUTIF
20.

Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport.

