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TABAC OU SANTE : ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES 

Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Belize, Botswana, Lesotho, Malawi

t
 Maldives

t
 Mozambique

t
 Namibie

t
 Nigéria, 

République-Unie de Tanzanie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA33.35, WHA39.14, WHA41.25 et WHA42. 
pour la santé de la consommation de tabac ainsi que le programme OMS 
remplacé le programme d'action tabac et santé； 

19 sur les conséquences 
"tabac ou santé", qui a 

Rappelant en particulier la résolution WHA43.16 où le Directeur général était prié de 
faire en sorte que le rapport demandé dans la résolution WHA42.19 soit présenté à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； 

Félicitant le Directeur général de son rapport intérimaire : "Programme OMS tabac ou 
santé : mise en oeuvre des résolutions WHA42.19 et WHA43.16"; 

Accueillant avec satisfaction la collaboration entre l'OMS et la FAO pour la réalisation 
des Nos 85 et 86 (1990) des Etudes FAO : développement économique et social, citées au 
paragraphe 40 du rapport intérimaire； 

Consciente des efforts accomplis par le Directeur général pour inciter toutes les 
organisations compétentes du système des Nations Unies à promouvoir les programmes de 
remplacement des cultures et de diversification de l'agriculture dans les pays dont 
l'économie est fortement tributaire de la production de tabac； 

Préoccupée par le fait qu'aucun programme important de substitution ou de 
divers ification des cultures n'a encore été mis en oeuvre avec succès dans les pays dont le 
tabac constitue l'une des principales sources de revenu； 

1. DEMANDE INSTAMMENT à tous les Etats Membres de collaborer avec l'OMS afin d'encourager 
les organisations compétentes du système des Nations Unies (FAO, Banque mondiale, PNUD) à 
aider les pays en développement pour qui la production de tabac constitue une source majeure 
de revenu, en particulier pour la recherche de solutions de remplacement satisfaisantes à la 
culture du tabac； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à veiller à ce que les aspects socio-économiques du programme "tabac 
ou santé" et leurs conséquences pour les pays en développement producteurs de tabac 
demeurent au nombre des préoccupations de l'Organisation; 

2) de continuer à appeler 1'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale 
de la Santé sur la complexité des aspects socio-économiques liés au tabac, tels qu'ils 
ont été décrits dans les Nos 85 et 86 (1990) des Etudes FAO : développement économique 
et social, citées au paragraphe 40 de son rapport intérimaire, "Programme OMS tabac ou 
santé : mise en oeuvre des résolutions WHA42.19 et WHA43.16" et dans tout autre document 
pertinent; 

о о о о 

3) de faire rapport tous les deux ans au Conseil 
la Santé sur les progrès accomplis. 

exécutif et à l'Assemblée mondiale de 


