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DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'en dépit des progrès notables accomplis jusqu'ici dans le cadre de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement en ce qui concerne 
1‘élargissement de la couverture assurée par les services, en termes absolus aussi bien que 
relatifs, il y a encore dans des pays en développement, principalement dans les zones 
rurales, plus de 1,1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à un approvisionriemerit adéquat 
en eau saine, et environ 1,8 milliard sans moyens appropriés pour l'évacuation des excreta; 

Reconnaissant que, compte tenu de la croissance démographique rapide, et en particulier 
de l'expansion continue des villes, la couverture par les services commencera à diminuer si 
l'on n'accélère pas 1‘exécution du programme； 

Soulignant le rôle fondamental d'un approvisionnement adéquat en eau saine et d'un 
assainissement approprié dans la prévention de la maladie et la promotion de la santé; 

1. SE FELICITE du rôle de promotion et de 
et appelle à un effort soutenu au cours des 
l'intensification des activités entreprises 

direction assumé par l'OMS durant la Décennie
} 

années 90 pour permettre l'extension et 
au cours de la Décennie； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres dans lesquels les objectifs de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement ont peu de chance d'être atteints : 

1) de réexaminer la situation de leurs services d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement et d'élaborer, sur la base de cet examen, des stratégies et des plans 
pour accélérer 1‘exécution de programmes nationaux en tant que partie intégrante des 
politiques nationales de santé; 

2) d'accroître le développement de ce secteur durant les années 90, surtout pour les 
populations rurales sous-desservies et les pauvres des villes; 

3) d'adopter pour la promotion et le financement des systèmes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement des approches novatrices, avec notamment des incitations 
économiques, des systèmes de partage des coûts et des mécanismes tels que des fonds 
autorenouvelables visant à assurer une couverture maximale des besoins； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux organismes de soutien extérieurs : 

1) d'augmenter les fonds alloués à ce secteur, plus spécialement dans les pays les 
moins avancés； 

2) d'améliorer les échanges d'informations, la coordination et la coopération, en 
particulier au niveau des pays, afin d'augmenter l'efficacité de l'appui qu'ils 
apportent aux programmes nationaux; 



4. INVITE les comités régionaux à revoir les politiques et stratégies régionales pour la 
mise en place d'approvisionnements en eau saine et de systèmes d'assainissement adéquats, et 
à réaffirmer en conséquence la priorité accordée à ces programmes, considérés comme 
essentiels au maintien de la santé communautaire； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que l'OMS continue à jouer son rôle de promotion et de direction 
dans ce secteur, dans la ligne des principes des soins de santé primaires et en mettant 
l'accent sur le développement des institutions nationales, des ressources humaines, des 
échanges d'informations, dé la technologie appropriée, de la qualité de l'eau, de la 
participation communautaire (avec élargissement du rôle des femmes), de 1'éducation 
pour la santé, du fonctionnement et de l'entretien, ainsi que sur la mobilisation de 
ressources internes et externes； 

2) de promouvoir l'élaboration et l'application d'approches novatrices pour la mise 
en place et le financement de systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

3) de jouer un rôle actif dans la coordination et la collaboration au sein du cadre 
mondial de collaboration établi en 1988 avec le consensus des organismes de soutien 
extérieurs pour aider les gouvernements des pays en développement à étendre autant que 
possible leurs services d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les années 
qui viennent； 

4) à soumettre en 1992 à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, comme 
l'a demandé la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA39.20, un rapport sur la situation à la fin de la Décennie comprenant une évaluation 
critique des progrès et des résultats de la Décennie et, sur cette base, la stratégie 
actualisée de l'OMS pour 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement dans le cadre 
de la stratégie de la santé pour tous； 

5) d'étudier avec les différents partenaires du système des Nations Unies 
l'opportunité d'étendre le cadre formel de la Décennie jusqu'à l'an 2000. 



Point 18.2 de l'ordre du jour 

CONTRIBUTION DE L'OMS AUX EFFORTS INTERNATIONAUX 
EN FAVEUR D'UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable; 

Rappelant les résolutions WHA34.36, WHA35.17, WHA39.22 et WHA41.15; 

Notant la résolution 42/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le 
rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement et la résolution 
42/186 sur 1‘étude des perspectives en matière d'environnement jusqu'à 1'an 2000 et au-delà; 

Notant également que l'Assemblée générale des Nations Unies examinera à sa 
quarante-quatrième session la portée, 1'intitulé, le lieu et la date d'une conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992； 

Considérant qu'un développement sanitaire équitable est une condition indispensable du 
développement socio-économique et que l'utilisation durable et équitable des ressources 
mondiales sera d'une importance primordiale pour la réalisation de la santé pour tous et 
pour la solution des problèmes écologiques； 

Préoccupée par le fait qu'un développement incontrôlé et l'utilisation sans 
discernement de la technologie ont entraîné une dégradation de l'environnement, qui menace 
de plus en plus la santé des générations actuelle et futures et la durabilité du processus 
même de développement； 

Soulignant la nécessité de politiques et de stratégies tant nationales qu'interna-
tionales concernant 1‘interdépendance entre le développement, 1‘environnement et la santé； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. APPROUVE le rapport et l'analyse qu'il contient des implications du développement 
durable pour la santé et pour le développement futur du programme de 1‘Organisation； 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à établir et à évaluer des politiques et des stratégies visant à prévenir les 
effets néfastes du développement sur 1‘environnement et sur la santé； 

2) à renforcer leurs programmes de santé nationaux à cet égard, en particulier pour : 

a) satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme en matière de santé dans le 
contexte du développement； 

b) fournir des soins de santé à des groupes de population déterminés exigeant 
une attention dans le processus de développement — par exemple les pauvres des 
villes; 



c) éviter les maladies résultant d'un développement incontrôlé； 

d) évaluer et prévenir les risques pour la santé liés à 1‘environnement et dus à 
un développement incontrôlé et à l'utilisation sans discernement de la 
technologie； 

3) à renforcer leurs services de santé nationaux pour leur permettre de jouer un rôle 
actif dans le contexte du développement durable； 

4) à adopter des législations appropriées réglementant l'action de 1‘homme sur les 
systèmes écologiques； 

4. DEMANDE à la communauté internationale, notamment aux organismes d'aide au 
développement et aux organisations non gouvernementales, d'accroître son appui aux activités 
visant à promouvoir un environnement sain et à combattre les effets néfastes du 
développement sur 1‘environnement et la santé； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire ressortir 1'interdépendance entre le développement, 1‘environnement et la 
santé dans le programme de l'OMS, en mettant l'accent sur : 

a) la capacité de l'Organisation de jouer un rôle de direction dans la 
détermination, 1'évaluation et la maîtrise des problèmes nouveaux, notamment les 
effets pour la santé des substances dangereuses et toxiques, des procédés et 
produits industriels, des pratiques de l'agriculture et des industries 
alimentaires et des modifications climatiques； 

b) la recherche et le développement de technologies permettant d'évaluer et de 
maîtriser les interactions complexes entre les facteurs environnementaux et la 
santé; 

c) les programmes d'éducation et d'information visant à promouvoir un 
comportement et des modes de vie compatibles avec les besoins résultant de 
1‘interdépendance entre le développement, 1‘environnement et la santé； 

2) d'apporter un soutien aux organismes nationaux de santé pour formuler et mettre en 
oeuvre des politiques et stratégies nationales propres à assurer un développement 
durable et respectueux de l'environnement; 

3) de veiller à ce que l'OMS continue à jouer son rôle de promotion, dans sa 
collaboration avec les autres organisations internationales, en ce qui concerne 
1'importance primordiale des questions de santé pour un développement durable； 

4) d'accorder une attention particulière au renforcement de la coopération entre le 
secteur de la santé et les autres secteurs du développement, y compris, le cas échéant, 
la recherche sur les facteurs institutionnels, économiques et autres qui entrent en 
ligne de compte； 

5) de collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies afin 
de préparer la contribution de l'OMS à la prochaine conférence sur 1'environnement et 
le développement； 

6) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès accomplis dans ce domaine. 



Point 18.2 de l'ordre du jour 

RENFORCEMENT DES PERSONNELS INFIRMIERS ET OBSTETRICAUX 
A L'APPUI DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA36.11 sur le rôle du personnel infirmier et des sages-femmes 
dans la stratégie de la santé pour tous； 

Rappelant les discussions qui ont eu lieu à ce sujet à la soixante-quinzième session du 
Conseil exécutif, où il a été souligné qu'il était urgent d'accroître le nombre des 
programmes de formation d'enseignants et de directeurs pour les services de soins 
infirmiers/obstétricaux, et qu'il importait également de former des animateurs capables de 
fournir des motivations et des encouragements pour les changements nécessaires à la 
réorientation de 1‘enseignement et de la pratique des soins infirmiers/obstétricaux; 

Rappelant les discussions tenues à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
sur le rôle des personnels infirmiers/obstétricaux dans les stratégies de la santé pour tous 
et la conclusion : qu'il était impossible d'exécuter efficacement des stratégies nationales 
sans la participation de ces personnels； qu'il était urgent de renforcer l'enseignement et 
la pratique des soins infirmiers/obstétricaux au niveau des sоiris de santé primaires； et 
qu'il était nécessaire de développer les activités de 1'Organisation dans ce domaine à tous 
les niveaux et d'assurer la participation de personnels infirmiers/obstétricaux à 
1'élaboration et à la réalisation de stratégies de la santé pour tous； 

Préoccupée par la diminution actuelle des effectifs et du recrutement des personnels 
infirmiers/obstétricaux dans de nombreux pays et par les conséquences de cette situation 
pour l'avenir; 

Consciente de ce que, d'une part, la demande de soins infirmiers augmentera et que, 
d

r

autre part, les soins devront être élargis et changés en partie de contenu, en raison du 
vieillissement de la population et des techniques de prolongement de la vie, du 
développement des activités de promotion de la santé et de prévention de la maladie, y 
compris les initiatives pour une maternité sans risque, et des effets de la pandémie du 
SIDA; 

Re с onna i s s ant également que les compétences limitées dans le domaine infirmier/ 
obstétrical doivent être utilisées de façon plus rentable； 

Sachant que les recherches sur les soins infirmiers/obstétricaux sont rares et que les 
personnels qualifiés capables d'exécuter ou de superviser de tels travaux sont peu nombreux； 
que, d'autre part, des systèmes d'information et de gestion devraient être mis en place afin 
que des données adéquates et fiables sur les soins infirmiers/obstétricaux soient plus 
aisément disponibles； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle des personnels infirmiers/ 
obstétricaux dans la stratégie de la santé pour tous et les observations formulées à ce 
sujet par le Conseil exécutif; 



DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de revoir leurs besoins et leurs ressources en matière de soins infirmiers/ 
obstétricaux et de mettre au point des mesures permettant d'éviter des lacunes dans 
ce domaine à l'avenir; 

2) de prendre les mesures nécessaires à 1'élaboration de stratégies pour recruter, 
retenir, former, recycler et améliorer les qualifications des infirmières/sages-femmes 
pour faire face aux besoins nationaux; 

3) d'encourager et d'appuyer la nomination de personnels infirmiers/obstétricaux à 
des postes de direction et de gestion et de faciliter la participation de ces 
personnels à la planification et à la mise en oeuvre des programmes de santé du pays； 

4) d'encourager et de soutenir des recherches sur les moyens d'utiliser de façon plus 
rentable et plus efficace les ressources des services infirmiers/obstétricaux, y 
compris des activités de formation à la méthodologie de la recherche； 

5) d'appuyer à la fois la réorientation, en fonction des soins de santé primaires, de 
tous les programmes de formation de personnels infirmiers/obstétricaux et l'extension 
de la formation continue du personnel； 

6) d'adopter ou, au besoin, d'amender des règlements et des législations pour 
faciliter la participation des personnels infirmiers/obstétricaux à tous les aspects 
des soins de santé primaires； 

7) d'assurer le suivi et 1‘appui nécessaires au personnel, en particulier celui placé 
à la périphérie, pour lui permettre de contribuer efficacement à la promotion et la 
protection de la santé, en particulier des groupes les plus vulnérables; 

PRIE le Directeur général : 

: . • Г。.. • •' 
1) d'accroître son appui aux Etats Membres pour renforcer la planification, la mise 

en oeuvre et 1'évaluation des composantes soins infirmiers/obstétricaux des programmes 
nationaux de santé, et en particulier la formation, l'utilisation et 1'amélioration des 
qualifications des personnels infirmiers/obstétricaux； v 

2) de renforcer les composantes soins infirmiers/obstétricaux de tous les programmes 
de l'OMS et d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, les effectifs 
d'infirmières et de sages-femmes occupant des postes de responsabilité aux niveaux 
mondial et régional； 

3) d'apporter un soutien accru au réseau mondial des centres collaborateurs de l'OMS 
pour le développement des soins infirmiers et, par l'intermédiaire de ces centres, de 
promouvoir la participation d'autres institutions et organismes au développement de 
l'action de l'OMS; 

4) de promouvoir et de soutenir la formation de personnels infirmiers/obstétricaux à 
la méthodologie de la recherche afin de faciliter leur participation à des programmes 
de recherche, y compris à 1‘élaboration de systèmes d'information sur les soins 
infirmiers/obstétricaux； 

5) de mettre au point les outils nécessaires à la surveillance des activités dans ce 
domaine et de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés dans 1‘exécution de la présente résolution. 



Point 18.2 de l'ordre du jouif 

PREVENTION DE L'INVALIDITE ET READAPTATION 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.54, WHA37.18, WHA38.18 et WHA38.19; 

Notant les graves conséquences médicales, économiques, sociales et psychologiques de 
l'invalidité pour quelque 400 millions d'individus dans le monde, dont une cinquantaine de 
millions souffrent de troubles de la vue et un nombre équivalent de troubles de l'audition 
graves； 

Préoccupée par le fait que dans le monde une faible partie seulement de ceux qui 
pourraient bénéficier d'une réadaptation a effectivement accès à de tels services； 

Re с onna i s s ant l'objectif de la participation complète et de l'égalité des chances des 
personnes handicapées； 

Notant que dans son rapport à la quarante-troisième session de l'Assemblée générale sur 
l'application du Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées et de la 
Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies demande la mobilisation de ressources supplémentaires et le 
renforcement des activités aux niveaux national et international； 

Soulignant qu'aux termes de la Déclaration d'Alma-Ata, les soins de santé primaires 
doivent répondre aux problèmes sanitaires essentiels de la communauté

 f
 soit assurer les 

services nécessaires de promotion de la santé, de prévention, de traitement et de 
réadaptation； 

Insistant sur la nécessité d'intégrer la prévention de 1'invalidité et la réadaptation 
des handicapés aux stratégies de la santé pour tous； 

1. INVITE les Etats Membres : 

1) à lever les obstacles physiques, sociaux et culturels à là participation des 
personnes handicapées dans la société； 

2) à veiller à ce que les connaissances et les techniques se rapportant à la 
prévention de 1'invalidité et à la réadaptation soient utilisées pleinement dans le 
cadre des ressources disponibles； 

3) à veiller à ce que des programmes de prévention de 1'invalidité et de réadaptation 
axée sur la communauté ainsi que les services d

r

orientation/recours soient incorporés 
aux stratégies de la santé pour tous； 



PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration et la coordination de l'OMS avec d'autres 
institutions et organismes bénévoles concernés dans des programmes de prévention de 
1'invalidité et de réadaptation des handicapés； 

2) de veiller particulièrement à ce que certains groupes de population, tels que les 
enfants, les personnes âgées, les personnes déplacées, les victimes de la guerre et les 
victimes des catastrophes naturelles, bénéficient de services de réadaptation; 

3) de continuer à soutenir les efforts des gouvernements pour développer les 
programmes nationaux de lutte contre 1'invalidité, en particulier par la prévention des 
troubles de la vue et de l'audition, et pour renforcer les services de réadaptation 
axés sur la communauté； 

4) de renforcer encore la collaboration avec les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales en vue de promouvoir des approches technologiques nouvelles et 
appropriées, notamment en faisant en sorte que les appareils de correction optique 
soient plus facilement disponibles (ateliers et centres pour malvoyants locaux), en 
fournissant des appareils pour la surdité appropriés et en élaborant de nouveaux 
procédés de fabrication qui permettent de disposer au besoin de services décentralisés 
pour les appareillages orthopédiques ainsi que pour leur réparation et leur entretien; 

5) de veiller à ce que tous les programmes pertinents de l'OMS mettent l'accent sur 
la prévention de 1'invalidité, compte tenu en particulier des groupes à risque； 

6) de passer en revue les progrès réalisés durant la Décennie des Nations Unies pour 
les personnes handicapées et de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé sur la situation en ce qui concerne la prévention de 1‘invalidité 
et la réadaptation des handicapés. 



Point 18.2 de 1'ordre du jour 

ELIMINATION DE LA DRACUNCULOSE 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA39.21; 

Déplorant les effets néfastes de la dracunculose (filariose due au ver de Guinée) sur 
la santé et les limitations qu'elle impose à l'agriculture, à 1'éducation et à la qualité de 
la vie dans les zones atteintes d'Afrique et d'Asie, où plus de 100 millions de personnes 
restent exposées au risque de l'infection; 

Notant la résolution sur 1'éradication de la dracunculose adoptée par le Comité 
régional de l'Afrique en septembre 1988 (AFR/RC38/R13)； 

Re с onna i s s ant la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre la dracunculose 
entrepris pendant la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(1981-1990); 

Encouragée par les progrès réalisés jusqu'ici, ainsi qu'en témoignent les rapports 
soumis par le Directeur général à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé et à 
la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif; 

1. DECLARE que le but à atteindre est 1'élimination de cette maladie de la surface du 
globe en tant que problème de santé publique dans le courant des années 1990； 

2. SOUSCRIT à une stratégie mixte comportant la mise en place d'approvisionnements en eau 
saine, une surveillance active, des activités d'éducation pour la santé, la mobilisation des 
communautés, des opérations de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie 
individuelle pour éliminer l'infection; 

3. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'intensifier la surveillance nationale de la dracunculose et d'évaluer l'ampleur 
du problème s'ils ne l'ont pas encore fait; 

2) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé 
primaires, des plans d'action pour l'élimination de la dracunculose dans le courant des 
années 1990； 

3) de donner un rang élevé de priorité aux zones touchées pour la mise en place 
d'approvisionnements en eau de boisson saine； 

4. INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 
bénévoles privées, les fondations et les organisations régionales compétentes à continuer de 
soutenir les efforts fournis par les pays pour éliminer la dracunculose et à veiller à ce 
que des fonds soient disponibles pour accélérer et maintenir ces efforts； 



PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à intensifier la surveillance de la prévalence et de 
l'incidence de la dracunculose； 

2) d'encourager la coopération technique internationale et la coordination； 

3) de prendre les mesures nécessaires pour définir des critères appropriés 
applicables à la certification de l'élimination de la dracunculose； 

4) de rechercher des crédits extrabudgétaires pour soutenir ces activités； 

5) de soumettre à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
1‘état d'avancement de ces activités. 
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LUTTE CONTRE LE PALUDISME 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif et rappelant la résolution EB83.R16； 

Partageant les inquiétudes du Conseil devant la situation mondiale du paludisme et 
faisant pleinement sienne la résolution susmentionnée； 

1. AFFIRME que la lutte antipaludique doit rester une priorité mondiale majeure, 
indispensable à la réalisation de la santé pour tous et des objectifs des programmes pour la 
survie des enfants； 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres concernés de renforcer la capacité de leurs services 
antipaludiques et de leurs services de santé généraux à lutter de manière appropriée contre 
le paludisme

f
 selon les principes et la stratégie approuvés par l'Assemblée de la Santé； 

3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux organismes de développement 
et aux organisations non gouvernementales d'appuyer les pays impaludés dans leurs activités 
antipaludiques et l'OMS dans son rôle de coordination et d'orientation; 

PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme antipaludique de l'OMS afin d'assurer la meilleure 
application possible de la stratégie de lutte contre le paludisme approuvée par 
l'Assemblée de la Santé； 

2) de renforcer le programme de formation en matière de paludisme, aux niveaux 
mondial, régional et national, de manière à accélérer le développement du personnel 
nécessaire à la lutte antipaludique； 

3) d'explorer les moyens d'améliorer 1'étendue et la nature de la collaboration de 
l'OMS avec les Etats Membres en vue de la solution des problèmes opérationnels, y 
compris des recherches pertinentes； 

4) de déployer tous les efforts possibles pour mobiliser les ressources humaines, 
scientifiques et financières appropriées qu'exige la lutte contre le paludisme, sans 
oublier les services d'épidémiologie essentiels, et en particulier pour rechercher un 
appui financier extérieur à cette fin. 



Point 18.2 de 1‘ordre du jour 

LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES ET LES ANIMAUX NUISIBLES 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA35.17 et WHA38.24 de l'Assemblée de la Santé et la 
résolution EB83.R16 du Conseil exécutif; 

Notant que plusieurs maladies graves transmises par des vecteurs continuent à poser 
d'importants problèmes de santé publique et à grever lourdement les maigres ressources du 
secteur de la santé dans les pays développés comme dans les pays en développement； 

Préoccupée par les épidémies récentes et étendues de maladies transmises par des 
vecteurs, avec des taux de mortalité élevés, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique 
latine; 

Préoccupée aussi par 1'impact de 1‘urbanisation, des mouvements de population et de 
l'exploitation des ressources naturelles sur l'incidence des maladies transmises par des 
vecteurs； 

Consciente de ce qu'une meilleure collaboration intersectorielle dans la planification, 
la conception et la mise en oeuvre des activités de développement des ressources naturelles 
et de 1'agriculture aiderait à améliorer la situation des maladies transmises par les 
vecteurs； 

Reconnaissant que la lutte antivectorielle et une utilisation appropriée et sélective 
des pesticides restent essentielles pour combattre la plupart des maladies à transmission 
vectorielle importantes en santé publique et pour protéger 1'environnement； 

Notant qu'il existe à l'heure actuelle des technologies nouvelles et prometteuses de 
lutte antivectorielle qui justifieraient une mise à 1'essai accélérée en vue d'une 
application éventuelle dans les conditions du terrain; 

Préoccupée par le manque de spécialistes correctement formés à la surveillance et à la 
lutte antivectorielle； 

1. AFFIRME que la lutte antivectorielle doit rester l'une des priorités mondiales de 
l'OMS; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer l'aptitude des services de santé généraux et, le cas échéant, 
d'autres institutions, à assurer l'application de mesures efficaces de lutte 
antivectorielle, conformément aux principes approuvés par l'Assemblée de la Santé； 

2) de développer et d'entretenir à tous les niveaux organiques les ressources 
humaines voulues pour planifier et mettre en oeuvre des opérations de lutte contre les 
vecteurs de maladies et les animaux nuisibles； 

3) de prendre toutes dispositions appropriées pour faciliter 1‘intervention du 
secteur de la santé dans la planification du développement des ressources naturelles； 



3. APPELLE les institutions donatrices et les banques de développement à faire figurer 
dans les projets de développement des composantes visant spécifiquement les maladies 
transmises par les vecteurs et l'utilisation des pesticides afin de protéger le mieux 
possible la santé de l'homme; 

4. PRIE le Directeur général : -

1) de faire en sorte que l'apport de l'OMS, pour la mise au point de méthodes sûres 
et efficaces de lutte contre les vecteurs de maladies et les animaux nuisibles, reste 
basé sur de saines considérations écologiques, selon les principes d'un développement 
durable； 

2) de donner davantage d'ampleur aux efforts communs de l'OMS et de la FAO pour 
promouvoir une utilisation efficace et sûre des pesticides； 

3) de renforcer la collaboration entre l'OMS, d'autres institutions spécialisées du 
système des Nations Unies et des donateurs appropriés pour s‘assurer que la lutte 
contre les vecteurs de maladies n'est pas négligée dans les projets de développement 
des ressources naturelles； 

4) de continuer à porter toute 1'attention voulue à la lutte contre les vecteurs de 
maladies et les animaux nuisibles, et à mener dans ce domaine des activités appropriées 
en consultation avec le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 
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PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination et 
du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif;

1 

Appréciant les réalisations du programme à ce jour, qui ont permis d'assurer des 
services de vaccination pour plus de la moitié des enfants du monde en développement et 
d'éviter chaque année quelque 1,9 million de décès d'enfants dans les pays en développement 
par suite de rougeole, de coqueluche et de tétanos néonatal, ainsi que plus de 200 000 cas 
de poliomyélite； 

Re с onna i s s ant toutefois qu'une couverture vaccinale complète n'a pas encore été 
réalisée dans tous les pays et qu'il continue d'y avoir chaque année plus de 3 millions de 
décès dus aux maladies susmentionnées et plus de 200 000 cas de poliomyélite évitables par 
la vaccination; 

Consciente de la nécessité de relever dans les années 90 d'autres défis concernant : 

- l a réalisation et le maintien dans tous les pays d'une couverture vaccinale complète au 
moyen de tous les antigènes utilisés par le programme élargi； 

- l a lutte contre les maladies cibles, y compris l'éradication mondiale de la 

poliomyélite d'ici l'an 2000, une réduction de 90 % des cas de rougeole par rapport aux 
niveaux enregistrés avant la vaccination, et l'élimination du tétanos néonatal d'ici 
1995; 

-1‘amélioration de la surveillance afin de pouvoir évaluer avec précision les progrès du 
programme； 

-l'introduction, dans les services nationaux de vaccination systématique, de vaccins 
nouveaux ou améliorés à mesure qu'ils deviennent disponibles pour l'action de santé 
publique； 

- l a promotion d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires qui soient 
appropriées au système de prestation du programme élargi 

les travaux de recherche et de développement nécessaires 
susmentionnées； 

et aux populations cibles; 

pour appuyer les activités 

1 Voir document EB83/1989/REC/2, procès-verbaux des douzième et treizième séances du 
Conseil. 



1. RAPPELLE la résolution WHA41.28 par laquelle l'OMS s'est engagée en faveur de 

1'éradication mondiale de la poliomyélite d'ici 1'an 2000 et où il est souligné, notamment, 
que les efforts d'éradication devraient être poursuivis de façon à renforcer le 
développement du programme élargi de vaccination dans son ensemble et à stimuler ainsi la 
contribution que celui-ci apporte au développement de l'infrastructure sanitaire et des 
soins de santé primaires； 

2. SOUSCRIT aux plans exposés dans le rapport concernant le programme pour la prochaine 
décennie, y compris le plan pour 1'éradication de la poliomyélite; 

3. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres de poursuivre énergiquement leurs efforts en vue 
d'assurer des services de vaccination pour tous les enfants du monde dans l'espoir que les 
taux de couverture pour les antigènes utilisés par le programme élargi dépasseront 80 % dans 
tous les pays ou zones d'ici la fin de 1990 et que des taux de 90 % 、 dans le contexte de 
services complets de santé maternelle et infantile, pourront être atteints d'ici l'an 2000; 

4. DEMANDE aux comités régionaux de promouvoir 1‘établissement d'objectifs nationaux de 
réduction de toutes les maladies incluses dans les programmes nationaux de vaccination, y 
compris, le cas échéant, des objectifs pour des zones géоgraphiquement limitées et des 
objectifs pour des populations localement définies comme étant à risque; 

5. REMERCIE la communauté internationale (y compris les autres organisations du système 
des Nations Unies, les institutions multilatérales et bilatérales de développement, les 
groupements privés et bénévoles et les particuliers) pour son appui consta 贿，en exprimant 
tout particulièrement sa reconnaissance au FISE, principal partenaire de l'OMS pour le 
programme élargi, et en félicitant le Rotary International des succès qu'il a remportés, 
dans le cadre de son initiative "Polio plus", en rassemblant des fonds et en obtenant 
1‘engagement individuel de milliers de ses adhérents à 1‘appui des programmes nationaux de 
vaccination; 

6. PREVIENT les pays en développement aussi bien que les^p^rtenajyçes extérieurs qu'ils 
devront accroître leurs investissements dans la vaccination^ pour réaliserai： maintenir une 
couverture complète dans les années 90 et atteindre les objectifs fixés pour la réduction du 
nombre de cas de rougeole et de tétanos néonatal et pour 1'éradication de la poliomyélite; 

7. ENCOURAGE les intéressés à procéder à ces investissements, en tenant compte de la 
charge particulière que 1‘initiative pour 1'éradication de la poliomyélite fait actuellement 
peser sur les ressources extrabudgétaires de l'OMS; 書 

8. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre les actions décrites dans son rapport en ce qui со面专rne la 
réalisation et le maintien d'une couverture vaccinale complète, la lutte contre les 
maladies cibles, 1'introduction de vaccins nouveaux ou améliorés^ et la promotion 
d'autres pratiques en matière de soins de santé primaires ainsi que de la recherche et 
du développement; 

2) de poursuivre l'action décrite dans la résolution WHA41.28 en ce qui concerne 
1'éradication de la poliomyélite; 

3) de continuer à rechercher auprès de sources extrabudgétaires les contributions 
requises pour appuyer ces activités； 

4) de continuer à tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès du programme 
élargi, et notamment de ceux réalisés en vue de 1'éradication de la poliomyélite d*ici 
l'an 2000. 


