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L'OMS a évalué ses précédentes approches à la résolution des problèmes de salubrité de 

1 'environnement et a élaboré une stratégie plus efficace, exposée dans ce document. Cet 

examen, entrepris par un Groupe consultatif régional sur la santé et 1 'environnement 

en novembre 1991, a permis d'élaborer d'une stratégie régionale pour la santé et 

1 'environnement qui doit guider les activités de 1 'OMS au cours des six prochaines années. 

Cette stratégie met l'accent sur les activités prioritaires importantes, opportunes et 

réalisables, tout en accordant un intérêt nouveau aux activités traditionnelles. 

Des plans d'action spécifiques seront élaborés. Il s'agira de documents évolutifs, 

reflétant des préoccupations prioritaires, sensibles aux changements de situation, mais 

cherchant toujours à améliorer la santé selon des méthodes mesurables. L'engagement des 

Etats Membres est essentiel car ces plans doivent être préconisés et mis en oeuvre aux niveaux 

local et national. 

Lors de l'examen du présent document, le Comité régional est prié de prendre en compte 

les secteurs prioritaires définis pour la Région dans son ensemble, de même que pour chaque 

pays ou groupe de pays, et de proposer des secteurs supplémentaires, le cas échéant. A la suite 

de la session du Comité régional, les Etats Membres sont priés d'élaborer et de présenter des 

propositions détaillées dont le financement sera examiné par des bailleurs de fonds extérieurs, 

en particulier le PNUD, dans le cadre del 'initiative "Capacités 21 ". 
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1. INTRODUCTION 

Par le passé, les activités OMS de salubrité de l'environnement ont été regroupées sous cinq 

secteurs de programme : approvisionnement public en eau et assainissement, hygiène de 

l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat, lutte contre les risques pour la santé 

liés à l'environnement, salubrité des aliments, et sécurité des substances chimiques. L'OMS a 

apporté un soutien technique à leur mise en oeuvre, sous la forme de services consultatifs, d'un 

développement des ressources humaines par le biais de bourses d'études et d'activités de formation 

en groupe, et de matériels et fournitures en petites quantités en appui au développement 

des institutions et des infrastructures. Cela s'est fait à des degrés divers d'efficacité, mais dans 

l'ensemble, les programmes ont contribué de façon significative à traiter les problèmes de plus en 

plus graves de salubrité de l'environnement. 

La complexification des problèmes liés à la santé, à l'environnement et au développement, et 

l'augmentation de la demande en ressources organisationnelles par ailleurs limitées ont nécessité 

d'examiner d'un oeil nouveau la stratégie des programmes. Au niveau mondial, ce processus 

d'examen a été guidé par les travaux de la Commission OMS Santé et Environnement (1990-1992) ; 

au niveau régional, il a été entrepris par un Groupe consultatif sur la santé et l'environnement réuni 

à Manille (Philippines) en novembre 1991. En outre, la Conférence des Nations Unies sur 

l'environnement et le développement (CNUED) qui s'est tenue au Brésil en 1992 a 

confirmé l'absolue nécessité de s'écarter des approches traditionnelles. 

2. STRATEGIE 

La Stratégie régionale pour la santé et l'environnement a pour but de guider les activités de 

l'OMS au cours des six prochaines années. De nombreuses activités formulées dans le cadre des 

cinq secteurs de programme traditionnels sont poursuivies, bien que nombre d'entre elles doivent 

être complétées par des mécanismes de mise en oeuvre et de coordination avec d'autres activités plus 

efficaces et réalisables. L'OMS dispose de ressources limitées qui doivent être concentrées sur des 

activités prioritaires dans des situations favorisant un maximum d'efficacité et d'impact. 



La stratégie contient deux composantes séparées, quoique liées entre elles : 

1) un recentrage sur les activités traditionnelles, et 
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2) la sélection d'activités prioritaires fondée sur leur importance, leur caractère opportun 

et leur faisabilité. 

Il nes 'agit pas d'une approche radicalement différente. Elle reconnaît la nécessité de tirer des 

enseignements des expériences passées et se concentre sur des activités qui, lorsqu'elles sont 

associées aux travaux d'autres programmes, résolvent les problèmes de salubrité de 1 'environnement 

selon des méthodes durables plutôt que par une simple réponse à des besoins immédiats. 

2.1 Buts régionaux 

Les buts du programme de salubrité de 1 'environnement formulés par la Commission OMS 

Santé et Environnement et reflétés dans le document relatif à la stratégie mondiale pour 19931 

couvrent également la gamme étendue des besoins sanitaires et environnementaux interdépendants de 

la Région du Pacifique occidental, pour : 

assurer durablement les bases de la santé pour tous ; 

assurer un environnement qui soit de nature à promouvoir la santé ; et 

sensibiliser tous les individus et toutes les organisations à leurs responsabilités en 

matière de santé et d'environnement. 

2.2 Objectifs régionaux 

De même, les objectifs généraux définis à 1 'échelon des organisations dans le document sur la 

stratégie mondiale s'appliquent au niveau régional : 

Aider les pays à fournir les éléments environnementaux nécessaires pour répondre aux besoins 

sanitaires de base ; 

1Projet de Stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement, document A46/ll (23 mars 1993) pour la Quarante

Sixième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, mai 1993. Cette stratégie a été approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans 

le cadre de la résolution WHA46.20. 
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accroître la sensibilisation et la compréhension des interactions entre la santé, l'environnement 

et le développement chez les dirigeants et dans le public, de façon à renforcer 1 'action 

communautaire en faveur de la santé et d'un développement durable; 

collaborer avec les autorités nationales et locales en vue de créer des milieux favorables à la 

santé; 

promouvoir le rôle central de la santé dans la prise de décision et les programmes concernant 

1 'environnement et le développement, et encourager à cet effet la coopération entre le secteur 

de la santé et les secteurs connexes ; 

renforcer les capacités de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours 

en vue de couvrir les aspects des catastrophes et des conflits violents qui intéressent la santé 

publique; 

renforcer les capacités nationales de développement des ressources humaines dans les activités 

concernant la santé, l'environnement et le développement ; 

améliorer les capacités techniques de surveillance continue et d'évaluation des risques pour la 

santé liés à 1 'environnement ; 

améliorer les capacités techniques de gestion des risques pour la santé liés à 1 'environnement, 

à savoir la prévention, 1 'atténuation et la maîtrise de ces risques ; 

renforcer les systèmes d'information sur la salubrité de l'environnement aux niveaux local, 

national et international afin d'appuyer les échanges de données et le bon usage de 

1' information ; 

promouvoir la recherche en vue de donner une base scientifique et technique de plus en plus 

solide au large éventail d'interventions nécessaires à la réalisation des objectifs sanitaires d'un 

développement durable ; 

encourager 1 'adoption de méthodes et de technologies écologiquement sûres et rationnelles 

pour combattre, prévenir et traiter efficacement la maladie et 1 'incapacité ; et 
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promouvoir et appuyer les autres aspects des capacités institutionnelles et sectorielles en vue 

d'améliorer progressivement les politiques, les plans, les lois et les actions concernant la 

santé, 1 'environnement et le développement. 

3. RECENTRAGE DES ACTIVITES TRADITIONNELLES 

Dans une large mesure, le Programme général de travail de 1 'OMS et le processus budgétaire 

y afférent continueront de formuler des activités conformes aux orientations traditionnelles. 

Cependant, afin d'être plus efficaces, ces activités devront être recentrées. Il s'agira: 

1) de répondre aux besoins les plus urgents et de rejeter les demandes moins urgentes ; 

2) de proposer des mesures simples affectant de manière positive la résolution de problèmes 

complexes de salubrité de 1 'environnement ; 

3) d'assurer un maillage plus efficace des organisations impliquées dans la résolution des 

problèmes de salubrité de 1 'environnement ; 

4) de préconiser l'engagement en temps voulu des responsables gouvernementaux dans une prise 

de décision critique concernant d'autres secteurs ; et, 

5) de promouvoir la santé et 1 'éducation sanitaire pour changer les comportements. 

Traiter avec succès les besoins les plus urgents exigera, dans la plupart des cas, une 

collaboration entre plusieurs institutions de soutien extérieur ; une coordination accrue avec les 

responsables. nationaux et locaux ; et une coopération étroite avec les dirigeants communautaires. 

Un maillage plus efficace entre organisations suppose des activités avec des sous-groupes 

géographiques homogènes comme les pays de 1 'Asie du Sud-Est, de 1 'Asie du Nord-Est et les pays 

insulaires du Pacifique. Cela implique un partage interrégional des ressources, par exemple 

1 'utilisation des personnels du Centre régional du Pacifique occidental pour la salubrité de 

l'environnement (EHC) dans la Région OMS de l'Asie du Sud-Est. 



WPRIRC44/13 
page 6 

4. ACTIVITES PRIORITAIRES 

Sur la base des connaissances actuelles des intérêts et des besoins nationaux, de la 

disponibilité et de 1 'allocation probables des ressources, et des facteurs extérieurs importants comme 

l'impact de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, la priorité 

sera donnée aux secteurs d'activité suivants : 

4.1 Evaluation de l'impact du développement sur la santé 

Il serait souhaitable d'évaluer concrètement l'impact du développement sur la santé. Or, cette 

évaluation a rarement été faite, car la relation de cause à effet est complexe et n'est souvent 

mesurable qu'à long terme. Cependant, des progrès sont réalisés dans cette difficile tâche de 

quantification des relations entre la santé, 1 'environnement et le développement pour soutenir la 

prise de décision à 1 'avenir. A cet égard, les activités prioritaires sont les suivantes : 

1) développement et mise en oeuvre de directives d'évaluation de l'impact sur la salubrité de 

1 'environnement en collaboration avec la Banque asiatique de Développement et d'autres 

organismes ; et 

2) promotion de la formation en épidémiologie environnementale et des études appliquées afin 

d'influencer la prise de décision (à cet égard, la création du nouveau poste d'Epidémiologiste 

environnemental au sein du EHC en 1994, les travaux en cours avec J'Université des Philippines 

concernant l'impact sur la santé des polluants atmosphériques associés aux modes de transport, et 

1 'interaction avec le Centre d 'Epidémiologie environnementale à Singapour sont importants). 

4.2 Développement de plans d'action pour la salubrité de l'environnement 

Les institutions de soutien extérieur contribuent dans une large mesure à faire en sorte que 

toute croissance socio-économique significative soit accompagnée d'une gestion responsable 

de l'environnement. Par exemple, en 1992, le "Plan national vietnamien pour 1 'environnement et un 

développement durable: Cadre d'action 1991-2000" a été développé avec le financement du PNUD. 

Auparavant, le Gouvernement du Viet Nam, en collaboration avec l'OMS et le PNUD, avait réussi à 

augmenter les capacités de résolution des problèmes de salubrité de 1 'environnement de 1 'Institut 

vietnamien des technologies tropicales et de protection de 1 'environnement, situé à Ho Chi Minh 

Ville. Ces activités complémentaires offrent la possibilité de traiter efficacement les problèmes 
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environnementaux en tant que partie intégrante du processus de développement. Le soutien des 

institutions de financement extérieur permettrait une réalisation des plus efficaces grâce au 

développement d'un plan d'action pour l'environnement. Une approche similaire serait applicable 

dans d'autres pays de la Région. A cet égard, les activités prioritaires de l'OMS sont les suivantes: 

1) Assurer des relations avec des institutions de soutien multilatéral et bilatéral, entre autres, 

concernant l'appui au développement de plans d'action pour l'environnement dans les zones à forte 

potentialité de développement (par exemple, le site de l'Autorité métropolitaine de Subie Bay aux 

Philippines) ; 

2) utiliser le savoir-faire des personnels du EHC/OMS pour collaborer avec l'Institut vietnamien 

des technologies tropicales et de la protection de l'environnement et les responsables 

gouvernementaux concernés au développement d'un plan de gestion de l'environnement destiné à 

Ho Chi Minh Ville et d'autres régions de la partie méridionale du Vi et Nam ; 

3) utiliser le savoir-faire du EHC et de l'OMS et des personnels des programmes interpays en 

poste à Hanoi (1994) pour améliorer les capacités institutionnelles dans le nord du VietNam; et 

4) utiliser le savoir-faire des personnels du EHC/OMS, des personnels des programmes interpays 

en poste à Hanoi (1994) et les capacités institutionnelles nationales des pays concernés pour une 

participation plus active du projet Eau du Système mondial de surveillance continue de 

J'environnement (GEMS) pour le Mékong, ainsi qu'à d'autres initiatives concernant la Péninsule 

indochinoise. 

4.3 Gestion de l'information pour l'amélioration de la prise de décision en matière de 

salubrité de l'environnement 

La collecte des données et l'analyse de l'information devraient jouer un rôle plus direct dans 

la prise de décision dans les pays en développement. Entre autres, cela nécessite d'améliorer les 

capacités nationales de gestion de l'information. A cet égard, les activités prioritaires sont les 

suivantes : 

1) Collaboration avec l'UNICEF et les gouvernements nationaux à J'amélioration des pratiques 

gestionnaires grâce à la promotion et à la mise ~n oeuvre de nouveaux programmes de gestion de 

bases de données sur la salubrité de l'environnement qui peuvent être adaptés aux besoins des 

décideurs; 
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2) mise au point d'indicateurs de salubrité de l'environnement en rapport avec les directives 

d'évaluation de l'impact sur la salubrité de l'environnement formulées en coopération avec 

la Banque asiatique de Développement, tout en insistant sur l'épidémiologie environnementale ; 

3) élaboration et promotion de directives pratiques de salubrité des aliments vendus dans la rue 

et prestation des services minimums indispensables d'assainissement et d'approvisionnement en eau 

aux vendeurs des rues ; et 

4) formation à la surveillance continue des résidus de produits chimiques ou de pesticides dans 

les aliments, y compris le développement de capacités de laboratoire. 

4.4 Directives de qualité pour l'eau de boisson 

La version révisée des Directives OMS de qualité pour l'eau de boisson, publiée début 1993, 

a redirigé l'attention sur des problèmes de salubrité de l'environnement connexes car les pays 

évaluent leur situation au regard de ces directives. Dans ce contexte, les activités prioritaires sont 

les suivantes : 

1) promotion de la version révisée des directives OMS de qualité pour l'eau de boisson et de 

l'importance d'une eau de boisson saine; 

2) protection des sources d'approvisionnement en eau de boisson vulnérables (à 

une contamination et à une surutilisation) dans les pays insulaires du Pacifique sud, tout en insistant 

sur la mise au point de normes nationales appropriées et la promotion de bonnes pratiques 

d'assainissement ; 

3) transfert de technologie pour résoudre les problèmes de contamination chimique des sources 

d'approvisionnement en eau de boisson dans les pays hautement industrialisés où un traitement 

traditionnel ne suffit plus (par exemple, en Chine, en Malaisie, aux Philippines et en République de 

Corée); et 

4) promotion d'une approche globale à la planification et à la gestion des ressources aquatiques 

par grandes zones géographiques, avec un accent particulier placé sur l'approvisionnement en eau 

de boisson en zone urbaine et la planification du développement qui lui est associée. 
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4.5 Sécurité et contrôle des substances chimiques toxiques et des déchets dangereux 

Les problèmes de salubrité de l'environnement associés aux substances chimiques toxiques et 

aux déchets dangereux sont extrêmement préoccupants dans toute la Région. Le projet OMS/PNUD 

sur la sécurité et le contrôle des substances chimiques toxiques et des déchets dangereux, achevé 

début 1993, a été un succès, contribuant à augmenter la prise de conscience, à mettre en évidence les 

problèmes prioritaires et à laisser entrevoir des solutions éventuelles. En outre, chaque pays 

participant a élaboré des propositions de projet de suivi dont le financement doit être examiné par 

des institutions de soutien extérieur. L'OMS doit continuer de participer à ce processus par le biais 

des activités prioritaires suivantes : 

1) collaboration avec la Chine, la Malaisie, les Philippines, la République de Corée et Singapour 

au développement, à la promotion et à la mise en oeuvre de propositions de suivi du 

projet OMS/PNUD ; 

2) élaboration et promotion de directives pratiques pour l'évacuation des déchets dangereux, y 

compris un transfert de technologie approprié, dans les pays insulaires du Pacifique sud ; 

3) élaboration et promotion de directives pratiques pour la manipulation et 1 'évacuation des 

déchets hospitaliers dangereux ; et 

4) collaboration avec des gouvernements et des industries à des problèmes prioritaires 

spécifiques de salubrité de 1 'environnement sur les lieux de travail. 

4.6 Contrôle des émissions des véhicules à moteur 

Dans les régions urbaines surpeuplées d'Asie, la pollution par les véhicules à moteur constitue 

1 'un des plus graves problèmes de salubrité de 1 'environnement. Les autorités gouvernementales de 

réglementation et les constructeurs privés de véhicules et d'appareils de contrôle des émissions 

s'attaquent à la source de ces problèmes en évaluant la qualité des carburants et les techniques de 

contrôle des émissions, et étudient des solutions de rechange aux transports publics. A cet égard, 

les activités suivantes sont prioritaires : 

1) promotion et soutien au développement et à la mise en oeuvre d'une technologie de contrôle 

des émissions de particules par les moteurs diesels, en particulier en République de Corée (prise de 

conscience de ses possibilités d'utilisation dans toute l'Asie) ; 
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2) collaboration avec le Gouvernement des Philippines, la Banque asiatique de Développement, 

la Banque mondiale et d'autres organismes à l'élaboration d'un plan directeur de lutte contre la 

pollution atmosphérique, en insistant particulièrement sur le contrôle des émissions des véhicules à 

moteur dans le Grand Manille ; et 

3) soutien, à l'échelon régional, aux initiatives de réduction de la teneur en plomb de l'essence, 

y compris une étude réalisée aux Philippines sur l'impact des émissions des véhicules à moteur sur 

la santé de groupes de population vulnérables. 

4. 7 Utilisation du charbon 

Le charbon demeurera une source d'énergie majeure pour le développement industriel, de 

même que pour le chauffage des locaux commerciaux et des habitations, dans certaines parties de 

l'Asie. La pollution de l'air et de l'eau résultant de 1 'extraction, du traitement et de la combustion 

du charbon a de nombreux effets indésirables sur la santé. Par exemple, dans certaines régions de la 

Chine, la haute teneur en fluorure du charbon a pour conséquence de graves problèmes de pollution 

atmosphérique à l'intérieur des habitations qui contribuent de façon significative à la 

fluorose clinique. Dans ce contexte, les activités prioritaires sont les suivantes : 

1) promotion du transfert de technologie pour le retrait des polluants (par exemple, fluorure, 

soufre, dioxyde de soufre, oxyde d'azote, etc.), du charbon, des eaux usées issues de la préparation 

du charbon, ainsi que des émissions émanant de la combustion du charbon ; 

2) promotion du transfert de technologie en Chine pour la résolution de cet aspect du problème 

de la fluorose associé aux eaux souterraines contaminées par les activités de préparation du charbon 

(par exemple, par la promotion et l'application de méthodes correctes de retrait des fluorures par la 

famille ou la communauté) ; et 

3) collaboration avec les projets PNUD/Banque mondiale dans le secteur de 1 'eau, ainsi qu'avec 

d'autres organisations soutenant les projets d'utilisation du charbon dans les secteurs de 1 'énergie et 

du développement industriel. 



4.8 Développement de la santé urbaine 
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Chacune des activités prioritaires mentionnées ci-dessus ont une composante importante de 

salubrité de 1' environnement urbain. De nombreux programmes de 1' OMS touchent de près à la 

salubrité de l'environnement (par exemple, lutte contre les maladies transmissibles, santé des 

travailleurs, nutrition, etc.). En raison des facteurs complexes influant sur la santé dans 

un environnement urbain, les efforts individuels des programmes n'atteignent souvent pas leurs 

objectifs d'amélioration de la santé et du bien-être. Malgré les difficultés, il est essentiel que des 

projets interprogrammes plus efficaces soient élaborés en matière de santé et d'environnement, 

répondant en synergie à une série complexe de problèmes. Cependant, ces projets ne peuvent pas 

être élaborés de façon isolée ou imposés de 1 'extérieur à la communauté ; ils doivent être mis au 

point en coopération avec les dirigeants communautaires et les décideurs. De plus, il est 

indispensable que ces projets interprogrammes soient gérables, bénéficient d'un soutien entier des 

directeurs des programmes et des organisations concernés et reçoivent un engagement solide de la 

part des personnels participants. 

Pour ce qui est du développement de la santé urbaine, les activités prioritaires suivantes ont 

été définies, mais il reste beaucoup à faire avant d'en définir d'autres : 

1) organisation d'une réunion de responsables provenant de villes sélectionnées de la Région par 

l'OMS à Manille en aoOt 1993 afin de présenter en détail des projets interprogrammes spécifiques 

qui bénéficieront du soutien local des dirigeants ; 

2) collaboration avec les responsables nationaux et locaux et des organisations non 

gouvernementales aux Philippines à la mise au point et à l'application d'un programme de réponse 

aux situations d'urgence chroniques à l'intention des communautés touchées par les coulées de boue 

et les pluies de cendre des volcans des Monts Pinatubo et Mayon. 

5. PERSPECTIVES 

Les principaux travaux à venir concerneront la formulation de plans d'action spécifiques pour 

les nouveaux centres d'intérêt et chacune des activités prioritaires. Il s'agira de documents 

dynamiques, sensibles aux changements de situation, mais cherchant toujours à améliorer la santé 

selon des méthodes mesurables. Les activités futures seront également guidées par les résolutions 
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de l'Assemblée mondiale de la Santé en matière de santé et d'environnement (voir Annexe), de 

même que par des cadres de collaboration comme l'initiative Capacités 21 du Programme des 

Nations Unies pour le Développement qui vise à traduire les engagements pris lors de la CNUED 

en 1992 (à savoir, Action 21) en actions concrètes au plan national. 

La mise en oeuvre réussie de cette stratégie régionale exige une amélioration de la 

collaboration entre les institutions de soutien extérieur et nationales impliquées dans des activités 

liées à la santé, à l'environnement et au développement. Ces plans doivent être préconisés et 

exécutés aux niveaux national et local, et doivent refléter les préoccupations prioritaires. Mais 

surtout, cette stratégie présuppose une relance du partenariat entre les Etats Membres et l'OMS. 

Des solutions efficaces aux problèmes complexes de salubrité de l'environnement ne peuvent pas 

être élaborées ou appliquées de façon isolée, ni imposées de l'extérieur. 

Il faut absolument répondre aux besoins spécifiques qui sont à la source des problèmes et faire 

pression pour que la planification et le développement soient conduits de façon fondamentalement 

différente quand ils touchent à la santé. Ceci est essentiel si l'on veut que des décisions lucides 

soient prises sur les questions mettant en jeu à la fois la santé, l'environnement et le développement ; 

à cet égard, l'OMS devra tenir un rôle capital à l'avenir. 



QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du jour 
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ANNEXE 

WHA46.7 

10 mai 1993 

SUIVI DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 
SUR LA NUTRITION 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition et la 
stratégie proposée par l'OMS à la suite de cette Conférence pour appuyer l'action en faveur de la nutrition à 
tous les niveaux; 

Félicitant les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales concernées pour leur participation aux travaux préparatoires 
et à la Conférence internationale elle-même, et pour leur engagement à en assurer le suivi; 

Félicitant le Directeur général d'avoir collaboré efficacement avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies, en particulier la FAO, pour organiser la Conférence internationale et d'avoir accordé une haute 
priorité à la nutrition en y affectant des ressources additionnelles, notamment pour les pays qui en ont le plus 
besoin; 

1. APPROUVE dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition adoptés 
par la Conférence;1 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) d'ici l'an 2000, à s'efforcer d'éliminer la famine et les décès qu'elle entraîne, l'inanition et les 
maladies de carence dans les communautés touchées par des catastrophes naturelles ou dues à l'homme, 
en particulier les carences en iode et en vitamine A; 

2) d'ici l'an 2000, à faire reculer notablement l'inanition et la faim chronique généralisée, la sous-
alimentation, notamment chez les enfants, les fem111es et les personnes âgées, l'anémie ferriprive, les 
maladies transmises par les aliments, ainsi que les obstacles sociaux et autres à l'allaitement au sein dans 
des conditions optimales, et à améliorer sensiblement l'assainissement et l'hygiène; 

1 Conférence internationale sur la nutrition. Déclaration mondiale sur la nutrition et plan d'action. Rome, 
décembre 1992, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et Organisation mondiale de la Santé. 
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3) à maîtriser et faire régresser la prévalence croissante des maladies liées à l'alimentation et les 
pathologies qui s'y rapportent; 

4) à élaborer ou renforcer, selon le cas, des plans d'action définissant des buts nationaux en matière 
de nutrition et les moyens de les atteindre conformément aux objectifs, aux grands principes directeurs 
et aux neuf stratégies orientées vers l'action énoncés dans le plan d'action adopté par la Conférence 
internationale sur la nutrition, laquelle a aussi souscrit aux objectifs nutritionnels de la quatrième 
Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet mondial pour l'enfance; 

5) à assurer la mise en oeuvre de plans d'action qui : 

a) intègrent des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes nationaux de 
développement; 

b) renforcent les mesures prises dans différents secteurs pour améliorer la nutrition, grâce à 
des mécanismes du secteur public à tous les niveaux, en particulier les plans de développement de 
district, et en collaboration avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé; 

c) comprennent des mesures à base communautaire - notamment des activités de soins de 
santé primaires - pour améliorer l'état nutritionnel, mesures indispensables pour toucher 
pleinement et durablement l'ensemble de la population; 

d) soient viables à long terme et contribuent à protéger l'environnement; 

e) mobilisent tous les groupes concernés; 

3. DEMANDE aux organisations du système des Nations Unies, aux autres organisations inter
gouvernementales et non gouvernementales et à la communauté internationale dans son ensemble : 

1) de renouveler leur engagement en faveur des objectifs et stratégies définis dans la Déclaration 
mondiale et le plan d'action pour la nutrition, y compris dans la mesure où leur mandat et leurs 
ressources le permettent, en accordant leur coopération technique et leur soutien financier aux pays 
bénéficiaires; 

2) de renforcer et d'encourager une action concertée à tous les niveaux en vue de l'élaboration et de 
la mise en oeuvre de plans d'action nationaux en matière de nutrition visant à instaurer la santé et le 
bien-être nutritionnel pour tous; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de soutenir les efforts des Etats Membres désireux d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans 
d'action nationaux pour l'amélioration de la nutrition qui insistent sur l'autoresponsabilité et l'action à 
base communautaire, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la santé; 

2) de renforcer la capacité d'action de l'OMS en matière d'alimentation et de nutrition dans tous les 
programmes pertinents pour que l'accent puisse être mis notamment en priorité sur la nutrition de la 
mère, du nourrisson et du jeune enfant y compris l'allaitement au sein, sur la malnutrition due aux 
carences en micronutriments, les urgences nutritionnelles (en particulier la formation permettant de se 
préparer à certaines situations et d'y faire face), ta surveillance de l'état nutritionnel, la lutte contre les 
maladies chroniques liées à l'alimentation, la salubrité des aliments et la prévention des maladies 
transmises par les aliments, et la recherche et la formation concernant des sujets en rapport avec 
l'alimentation et la nutrition, y compris les conséquences sanitaires de l'usage impropre des produits 
chimiques et des hormones en a~iculture; 
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3) de donner la priorité aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux pays victimes de 
la sécheresse, et de fournir un appui aux Etats Membres pour mettre sur pied des programmes 
nationaux visant notamment à assurer le bien-être nutritionnel des populations vulnérables, y compris les 
femmes et enfants, les réfugiés et les personnes déplacées; 

4) d'encourager les échanges d'idées et de plans au niveau régional; 

5) de faire rapport en 1995 à l'Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre par les Etats Membres 
de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, ainsi qu'il est prévu dans le plan 
d'action. 

= = = 

Onzième séance plénière, 10 mai 1993 
A46/VR/ll 
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WHA46.17 

12 mai 1993 

LE DEVELOPPEMENT DE LA SANTE DANS UN MONDE EN MUTATION 
-APPEL EN FAVEUR D'UNE ACTION COLLECTIVE 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA39.7, WHA42.2, WHA45.4 et WHA45.5 
concernant la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de 
cette stratégie; 

Réaffirmant les résolutions WHA42.37 et WHA43.9 concernant l'importance de la coopération 
technique entre pays en développement (CfPD) comme élément fondamental du développement de la santé, 
et la mise en oeuvre du programme à moyen terme (1990-1995) de la CfPD pour la santé pour tous; 

Profondément préoccupée par la dégradation des conditions sanitaires et sociales de la population dans 
certains des pays les moins avancés; 

Consciente du fait que les nouveaux progrès en matière de santé doivent reposer sur une action 
multisectorieUe efficace, en particulier pour les questions sociales concernant la population, l'éducation, les 
femmes et le développement, les enfants et les jeunes; 

Reconnaissant que le monde se trouve dans une période de transformations profondes et de transition 
rapide, de grands défis mais aussi de grandes possibilités, notamment pour l'instauration de la santé pour tous; 

1. PREND NOTE avec satisfaction du "message de Jakarta : appel en faveur d'une action collective et de 
la démocratisation des relations internationales" émanant de la Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés, tenue à Jakarta du l"' au 6 septembre 1992, qui a réaffirmé le droit à un 
niveau de vie garantissant la santé et le bien-être - droit de l'homme fondamental - et reconnu dans la 
coopération technique entre pays en développement une approche déterminante pour renforcer le 
développement de la santé; 

2. SE FELICITE de l'engagement des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés en faveur de 
la mise en oeuvre pleine et effective de la Déclaration et plan d'action du Sommet mondial pour l'enfance 
(1990), de la Déclaration du Sommet sur la promotion de la femme rurale (1992) et du programme Action 21 
adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992), ainsi qu'en 
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faveur de la prochaine Conférence internationale sur la popu)ation et le développement (1994), de la 
Conférence mondiale sur les femmes: lutte pour l'égalité, le développement et la paix (1995), et du Sommet 
mondial pour le développement social (1995); 

3. INVITE INSTAMMENf tous les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires en vue d'une 
participation efficace à ces importantes réunions; 

4. INVITE tous les Etats Membres à continuer d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de santé 
visant à réduire les inégalités en matière de santé, à améliorer l'accès aux soins de santé et à promouvoir des 
modes de vie et un environnement sains, ainsi qu'une meilleure nutrition; 

5. INVITE INST AM ME Nf les pays en développement : 

1) à intensifier encore et à accélérer leur action en faveur de la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires, en mettant l'accent sur les groupes sous-desservis et défavorisés; 

2) à mobiliser et à encourager l'appui de tous les partenaires du développement de la santé, 
notamment les organisations non gouvernementales et les établissements du secteur privé, à la mise en 
oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous; 

3) à renforcer les instruments existants et à en envisager de nouveaux, en établissant des points 
focaux aux niveaux appropriés afin de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et financières 
pour le développement et la mise en oeuvre des activités de CTPD, notamment dans les domaines de la 
formation, de la fourniture et du contrôle des produits pharmaceutiques, ainsi que de la médecine 
traditionnelle; 

6. INVITE les pays développés : 

1) à faciliter le transfert de technologie et de ressources aux pays en développement pour les 
programmes de développement de la santé répondant aux besoins et aux priorités des pays en 
développement tels qu'ils ont été définis et à continuer d'appuyer l'application des principes de la 
CfPD; 

2) à fournir à l'OMS les ressources financières nécessaires pour la mise en oeuvre de programmes 
apportant un appui efficace aux efforts faits par les pays en développement pour accélérer la mise en 
oeuvre de la santé pour tous par les soins de santé primaires; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de développer la coopération technique internationale en renforçant et en réorientant les 
programmes de l'OMS pour mobiliser un appui politique, technique et financier efficace en faveur des 
buts de la santé, surtout pour les pays les moins avancés; 

2) de renforcer les aspects CfPD de tous les programmes de l'OMS pouvant mettre l'accent sur le 
développement des capacités nationales pour une mise en oeuvre durable des soins de santé primaires, 
ainsi que l'application et le transfert de méthodes, de techniques et de procédures appropriées 
répondant aux priorités et aux besoins sociaux des pays en développement; 

3) d'aider à poursuivre la mise en oeuvre du programme à moyen terme sur la CfPD pour la santé 
pour tous au cours de la période 1990-1995, en fournissant et en mobilisant les ressources financières 
nécessaires pour stimuler la capacité des établissements de collaboration pour le développement 
sanitaire et la CfPD aux niveaux sous-régional, régional et mondial; 
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4) de participer efficacement au suivi des recommanda~ions de la Déclaration et plan d'action du 
Sommet mondial pour l'enfance (1990) et de la Déclaration du Sommet sur la promotion de la femme 
rurale (1992); et de contribuer au succès des travaux de la Conférence internationale sur la population 
et le développement (1994), de la Conférence mondiale sur les femmes : lutte pour l'égalité, le 
développement et la paix (1995}, et du Sommet mondial pour le développement social (1995). 

= = 

Douzième séance plénière, 12 mai 1993 
A46/VR/12 

= 
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Point 19 de l'ordre du jour 

STRATEGIE MONDIALE OMS 
POUR LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
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WHA46.20 

12 mai 1993 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la santé 
et l'environnement,1 préparé pour donner suite à la résolution WHA45.31 relative à la santé et 
l'environnement, et sur la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement/ 

Rappelant les résolutions WHA42.26 (contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un 
développement durable), WHA45.32 (programme international sur la sécurité des substances chimiques), et 
EB9l.R6 (stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement); 

Ayant à l'esprit la résolution CD35.R 17 du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la 
Santé ainsi que le plan régional d'investissement de l'Organisation panaméricaine de la Santé en faveur de 
l'environnement et de la santé; 

Considérant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et ses résultats, 
en particulier la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et le programme Action 21; 

Prenant note de la Charte européenne pour l'environnement et la santé; 

Désireuse de donner effet à la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement et, en particulier, à la section sur la coordination au sein du système des Nations Unies, qui 
prie toutes les institutions spécialisées et les organisations reliées à l'Organisation des Nations Unies de 
renforcer et d'adapter comme il convient, en fonction d'Action 21, leurs activités, programmes et plans à 
moyen terme, et invite tous les organes directeurs pertinents à veiller à exécuter efficacement les tâches qui 
leur sont attribuées; 

1 Document A46/11. 
2 Document A46/INF.DOC./3. 
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1. REMER,CIE le Directeur général d'avoir pris rapidement des dispositions exhaustives pour donner suite 
aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement; 

2. APPROUVE la stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement; 

3. INVITE les Etats Membres, dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement : 

1) à accorder, conformément au paragraphe 38.8 du programme Action 21, un rang élevé de priorité 
à la santé et à l'environnement lors de l'élaboration de plans pour un développement durable au niveau 
des pays et à prendre la stratégie mondiale OMS comme cadre dans lequel s'inscriront les aspects 
salubrité de l'environnement de ces plans; 

2) à collaborer étroitement avec l'OMS afin de renforcer leurs propres capacités dans les domaines 
de la santé et de l'environnement pour assurer un développement écologiquement rationnel et durable; 

3) à allouer des ressources adéquates à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale OMS au niveau 
des pays; 

4) à établir, s'ils ne l'ont pas encore fait, des mécanismes de coordination appropriés pour garantir 
la collaboration entre les administrations de tous les secteurs gui assument des responsabilités en 
matière de santé et d'environnement, y compris les organisations non gouvernementales; 

4. LANCE UN APPEL aux organismes multilatéraux et bilatéraux de financement pour qu'ils appuient la 
stratégie mondiale OMS et accordent un rang élevé de priorité aux programmes et projets relatifs à la santé et 
à l'environnement dans leurs activités de financement d'un développement durable; 

5. PRIE les comités régionaux d'utiliser la stratégie mondiale pour élaborer des stratégies et plans d'action 
régionaux correspondants; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'aider les Etats Membres à s'assurer que des mesures en faveur de la santé et de 
l'environnement sont intégrées aux plans et activités pour un développement durable; 

2) de promouvoir activement la stratégie mondiale pour qu'elle serve de base aux mesures à prendre 
en matière de santé et d'environnement dans les Etats Membres; 

3) de promouvoir et de réaliser, dans le cadre de la stratégie, des études prospectives sur les risques 
potentiels pour la santé liés à l'environnement; · 

4) d'exploiter pleinement les ressources disponibles en élaborant des approches et des mécanismes 
nouveaux pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale et, en particulier, des approches faisant intervenir 
plusieurs programmes et le renforcement du rôle des représentants de l'OMS dans les pays; 

5) de déterminer les ressources nécessaires à l'exécution de plans d'action basés sur la stratégie 
mondiale dans toute l'Organisation, de mobiliser les fonds extrahudgétaires nécessaires à leur mise en 
oeuvre au niveau des pays, et de veiller à ce que la priorité soit donnée aux besoins correspondants dans 
les futurs budgets programmes; 

6) de développer la collaboration avec d'autres organisations s'occupant de santé et d'environnement 
et de nouer des alliances avec des organisations financières et autres pour s'assurer que des objectifs 
d'action sanitaire sont intégrés à leurs programmes sur l'environnement et le développement; 
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7) d'appuyer, conformément au paragraphe 19.76 du programme Action 21 et en collaboration avec 
l'Organisation internationale du Travail et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, la 
convocation d'une réunion intergouvernementale chargée d'examiner les recommandations de la réunion 
d'experts nommés par les gouvernements tenue à Londres en décembre 1991 sur le renforcement de la 
coordination entre les organismes des Nations Unies et sur les propositions pour un mécanisme 
intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques; 

8) de participer activement au programme Capacités 21 lancé par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement afin de renforcer les capacités des pays à l'appui du programme Action 21; 

9) de contribuer activement aux travaux de la Commission du Développement durable créée par le 
Conseil économique et social des Nations Unies et à ceux du Comité interorganisations du 
Développement durable et de soumettre à la Commission les rapports sur la contribution de l'OMS à la 
mise en oeuvre du programme Action 21; 

10) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des progrès 
réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Douzième séance plénière, 12 mai 1993 
A46/VR/12 


