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PREMIERE SEANCE 

Lundi 9 j anvier 1989，9 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

OUVERTURE DE 
EB81(21)) 

LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif 
souhaite la bienvenue aux participants, sans oublier plusieurs membres nouvellement 
désignés. 

et 

2. EXPRESSION DE CONDOLEANCES POUR LE DECES DE SA MAJESTE IMPERIALE L'EMPEREUR HIROHITO DU 
JAPON 

Le PRESIDENT transmet les condoléances du Conseil exécutif au Dr Shimao et au 
Dr Nakaj ima pour le décès de Sa Majesté impériale 1'Empereur Hirohito du Japon. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

Le Dr SHIMAO remercie les membres de 1‘hommage rendu à la mémoire de Sa Majesté 
impériale 1‘Empereur Hirohito et les assure que les condoléances du Conseil seront 
transmises au Gouvernement du Japon. 

3. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU PROFESSEUR F. POCCHIARI 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le Professeur F. Pocchiari, membre désigné par 
l'Italie, est décédé le 2 j anvier 1989. Il exprime les condoléances du Conseil au 
Professeur Colombini, qui succède au Professeur Pocchiari au Conseil. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

Le Professeur COLOMBINI remercie le Conseil de son témoignage de sympathie qu'il 
transmettra au Gouvernement italien. 

4. ELECTION D'UN VICE-PRESIDENT 

Le PRESIDENT, constatant que le Professeur Westerholm, membre du Conseil désigné par la 
Suède, a été remplacé par le Professeur Kallings et, rappelant que le Professeur Westerholm 
avait été élu Vice-Président à la quatre-vingt-deuxième session, déclare qu'il croit 
comprendre que le Conseil souhaiterait que le Professeur Kallings s'acquitte de cette 
fonction à la place de son prédécesseur. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que 1‘ordre dans lequel les vice-présidents seront invités à 
s‘acquitter de leurs fonctions a été tiré au sort, conformément à 1‘article 15 du Règlement 
intérieur, lors de la quatre-vingt-deuxième session. Il demande si le Conseil est d'accord 
pour que le Dr Shimao et le Dr Fernando soient respectivement le premier et le deuxième, et 
le Professeur Kallings le troisième. 

Il en est ainsi décidé• 
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5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB83/1) 

Le PRESIDENT attire 1‘attention sur les amendements suivants au document EB83/1. Les 
points 3 et 4 étant sans objet, il convient de les supprimer de l'ordre du jour. Au 
point 14.2, les mots "(s'il y a lieu)" doivent être retirés car la question "Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 
de l'article 7 de la Constitution" sera étudiée. 

L/ordre du i our， ainsi modifié, est adopté. 

6. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 
en semaine, et de 9 heures à 13 heures le samedi. 

7. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce que les comités suivants se réuniront pendant la session : Comité 
de la Fondation Dr A. T. Shousha et Comité de la Fondation Léon Bernard le 11 janvier; 
Comité du Prix Sasakawa pour la Santé le 12 janvier; Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales le 16 janvier; et Comité de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant le 
17 janvier. Il rappelle que le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS s'est déjà réuni le 
7 j anvier et que le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires se réunira après la 
session du Conseil, du 23 au 25 janvier. 

Le Conseil se trouve face à un ordre du j our particulièrement chargé. Outre le projet 
de budget programme pour l'exercice 1990-1991, des points importants tels que la 
surveillance et 1'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000 
et plusieurs rapports du Comité du Programme doivent être discutés. L‘examen du projet de 
budget programme devra commencer aussitôt que possible, pour que le rapport du Conseil à ce 
sujet puisse être examiné avant la clôture de la session. Le Groupe de rédaction sera formé 
du Président et des membres qui représenteront le Conseil lors de la prochaine Assemblée de 
la Santé, c'est-à-dire le Dr Ntaba, le Dr Oweis et M. Song, ainsi que des deux Rapporteurs, 
M. Abi-Saleh et le Dr Mohith. Il importe que le Conseil examine la surveillance et 
1‘évaluation de la stratégie mondiale de la Santé pour tous avant d'aborder les propositions 
du budget programme, car la discussion de ce point pourra influer sur celle des sections du 
budget programme s'y rapportant. 

Il est convenu que la nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 
aura lieu dans le cadre d'une séance privée, le 12 janvier. 

8. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 (SURVEILLANCE ET EVALUATION): 
Point 5 de l'ordre du jour (résolutions WHA39.7, WHA39.20 et WHA41.28; documents EB83/2 
et Add.l et Add.l Corr.l, EB83/3, EB83/4 et EB83/INF.DOC•/1) 

Le Professeur SANTOS présente le rapport du Comité du Programme sur le deuxième rapport 
sur la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution des stratégies de la santé pour 
tous (EB83/2). Le premier rapport sur la surveillance a été examiné par le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé en 1984 et le premier rapport d'évaluation de la stratégie en 1986. 
Sur la recommandation du Conseil, 1'Assemblée de la Santé a décidé en 1986 de passer à un 
cycle de surveillance de trois ans pour donner aux Etats Membres le temps de renforcer 
davantage leur appui à 1'information et leurs mécanismes d'analyse, ainsi que d'introduire 
dans leurs stratégies les changements nécessaires pour accomplir de nouveaux progrès. Le 
Conseil aura 1‘occasion d'examiner un rapport plus détaillé sur la deuxième évaluation de la 
stratégie en 1992. 
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Le pourcentage de réponses de 86 % aux demandes d'information aux Etats Membres est 
encourageant. Malgré la complexité de la surveillance et les difficultés que certains Etats 
Membres ont pu expérimenter en réunissant et analysant les informations pertinentes, il 
semble que les efforts ont été couronnés de succès et doivent être poursuivis. 

Le deuxième rapport sur la surveillance a eu lieu à mi-chemin entre la conférence 
historique d'Alma-Ata et l'an 2000. En 1978, 22 ans paraissaient constituer une période 
adéquate pour s'employer à réduire substantiellement le fossé entre les "nantis" et les 
"démunis" sur le plan de la santé. Toutefois, les années 1980 ont été si agitées que les 
efforts et les rêves de nombreux pays et de leurs dirigeants concernant une plus grande 
justice sociale, la satisfaction des besoins fondamentaux de l'être humain et l'amélioration 
de la qualité de la vie de millions de personnes prises dans le cercle vicieux de l'absence 
d'éducation, de la mauvaise santé et de la pauvreté ont été freinés. L'examen du deuxième 
rapport doit fournir l'occasion d'une réflexion sérieuse sur 1'ampleur de la tâche qui 
attend encore les Etats Membres et l'OMS pour réaliser les objectifs fixés pour 1'an 2000. 
Comment pourrait-on accélérer 1'exécution de la stratégie compte tenu des nombreuses 
difficultés ？ Quels sont les principaux obstacles et les principales lacunes, comment 
faudrait-il s'y attaquer ？ Le Conseil exécutif a la responsabilité fondamentale de faire des 
suggestions claires et pratiques et de donner des conseils à l'Assemblée de la Santé. Il 
doit saisir l'occasion d'examiner l'orientation des programmes techniques de l'OMS ainsi que 
l'allocation des ressources de 1‘Organisation au cours des prochaines années. Grâce à 
davantage d'appui, les efforts des Etats Membres pour exécuter la stratégie de la santé pour 
tous devraient s'intensifier. 

Le Conseil doit aussi noter que 一 en dépit du taux de réponses évoqué précédemment — 
les Etats Membres n'ont pas tous mis à profit 1'opération de surveillance et d'évaluation. 
S'il est important de faire rapport à l'OMS pour un examen collectif des progrès aux niveaux 
régional et mondial, la surveillance et 1‘évaluation sont avant tout utiles aux Etats 
Membres au niveau national. Il ne fait aucun doute que des difficultés techniques existent. 
La surveillance et l'évaluation sont des tâches complexes qui exigent un ferme engagement au 
plus haut niveau politique et de décision, ainsi que des compétences techniques et 
gestionnaires, une base d'information adéquate et un processus gestionnaire pour la 
collecte, le traitement, 1‘analyse et 1‘interprétation des données. Malgré les efforts 
accomplis au fil des ans dans de nombreux pays, il reste encore beaucoup de lacunes et de 
points faibles dans ces domaines； il convient donc de faire preuve d'un esprit novateur et 
pratique pour résoudre ce problème persistant. En particulier, le Comité du Programme estime 
qu'il faut renforcer les capacités de gestion de l'information au niveau local. 

Compte tenu de la complexité du processus de surveillance et d‘évaluation, les 
instruments et procédures utilisés doivent être simplifiés, et les indicateurs mondiaux et 
régionaux réexaminés afin d'en faciliter 1'usage. Dans certains cas, un encadrement plus 
explicite et des définitions plus claires sont nécessaires, et il faut renforcer les 
capacités techniques et gestionnaires d'analyse et d'interprétation de 1'information et des 
données épidémiologiques à 1‘échelon national. 

L'heure est venue de s'attacher à l'exécution, aux résultats pratiques et à 
1'application future des principes et des stratégies qui sous-tendent le système de la santé 
pour tous. A cet égard, il faut savoir que 1'on a une conscience extrêmement variable de 
1‘importance des problèmes de santé selon les sociétés, et que des facteurs culturels en 
rendent certaines plus sensibles que d'autres à ces problèmes. Si parfois le public et les 
dirigeants eri ont une conscience grâce à laquelle 1‘offre de services de santé satisfaisants 
est garantie avec les ressources disponibles, dans d'autres cas cette conscience fait 
tellement défaut que l'on ne consacre pas même une portion élémentaire des ressources à 
1‘amélioration des services de santé. Le programme de la santé pour tous doit tenir compte 
de tous ces degrés de conscience, car l'accès universel aux services de sari té est un 
objectif primordial qui engage la responsabilité de tous les citoyens des Etats Membres. 
Cette tâche gigantesque fait partie de l'engagement pris par l'OMS. 

A cet égard, 1‘approche du district de santé offre des possibilités immenses； il serait 
en effet impossible d'assurer des services satisfaisants au niveau local sans diviser la 
population de chaque pays en unités gérables. Il en va de même du traitement de 
1‘information, dont la qualité est décisive pour le succès dans tous les domaines de la 
santé pour tous. En fait, il faut prendre en considération les informations de base si 1'on 
veut répartir efficacement les ressources disponibles dans chaque pays. 

Malgré les améliorations considérables apportées aux méthodes en fonction des diverses 
conditions culturelles et économiques, il n'est pas possible d'avoir recours à certaines 
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pratiques à une échelle suffisamment grande, ce qui indique bien la nécessité d'une nouvelle 
technologie de prévention, de diagnostic et traitement des maladies. 

La situation économique mondiale a eu des répercussions sur la situation sanitaire, les 
services de soins et les politiques au cours des dernières années qui, à leur tour, ont pesé 
sur 1‘exécution des programmes de santé pour tous. A ce propos, le Professeur Santos attire 
l'attention sur le rapport du Directeur général contenu dans le document EB83/INF.DOC./1 et 
sur le rapport de la Commission Brundtland qui résument les difficultés auxquelles se 
heurtent de nombreux pays. Enfin, il propose que le Directeur général soit autorisé à 
s‘adresser à d'autres organismes des Nations Unies pour exprimer les préoccupations 
qu'inspirent à l'OMS les conséquences des problèmes économiques sur la santé mondiale. 

Le PRESIDENT fait observer que la surveillance et l'évaluation concernent tous les 
Etats Membres et qu'il importe de bien définir les obstacles à la mise en oeuvre des 
politiques de la santé pour tous. 

Le Dr KHANNA (Conseillère du Directeur général adjoint) présente le deuxième rapport 
sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé pour 
tous (EB83/2 Add.l). Le rapport - sous forme de projet - est une compilation fondée sur les 
six rapports régionaux examinés par les comités régionaux en septembre-octobre 1988 et il 
englobe les observations et suggestions du Comité du Programme. Au moment de la rédaction du 
projet, 141 Etats Membres avaient présenté des rapports sur les progrès réalisés dans 
1'exécution de leurs stratégies de la santé pour tous et depuis, un autre rapport a été 
reçu. Les renseignements qui parviendront au Siège jusqu'à fin j anvier 1989 seront 
incorporés au rapport final qui doit être présenté à 1'Assemblée de la Santé en mai. Le 
Dr Khanna passe en revue le contenu du rapport et des annexes et commente les diapositives 
présentant les grandes lignes des constatations faites à l'occasion de la surveillance. 

La première diapositive montre la répartition par région des 141 Etats Membres qui ont 
présenté un rapport et de ceux qui ne l'ont pas fait. Le pourcentage de réponses a été très 
élevé dans les Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental et tous les 
pays de la Région de l'Asie du Sud-Est ont répondu. Beaucoup de rapports nationaux reflètent 
les efforts sérieux faits pour comparer les progrès accomplis d'une période à 1‘autre et 
indiquent les difficultés ainsi que les domaines qui devront retenir 1'attention à l'avenir. 

La deuxième diapositive concerne le PNB par habitant (indicateur mondial 12) qui est 
bien inférieur au plancher de US $500 dans une grande majorité des pays d'Afrique et d'Asie 
du Sud-Est. 

La troisième diapositive indique les taux d'alphabétisation des adultes des deux sexes 
bien que de nombreux pays n'aient pu fournir de données par sexe； les taux d'alphabétisation 
présentés (indicateur mondial 11) sont plus élevés pour les hommes que pour les femmes, 
surtout en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Méditerranée orientale. Pour les hommes, dans 
trois des 96 pays qui ont présenté des données, le taux est inférieur à 30 % alors que dans 
65 autres il est d'au moins 70 %. Pour les femmes, 54 des 95 pays ont un taux d'au moins 
70 %, mais 17 un taux inférieur à 30 %. 

La quatrième diapositive montre la part du PNB consacrée à la santé (indicateur 
mondial 3). Soixante-neuf des 134 pays ayant présenté des données sur cet indicateur ont 
consacré 5 % ou davantage à la santé； la moyenne est de 4,1 % et la moyenne régionale la 
plus élevée est celle de la Région du Pacifique occidental. Dans les pays les moins avancés, 
surtout dans les Régions de 1'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, la moyenne est de 2 %. 

La cinquième diapositive indique la proportion des dépenses nationales de santé 
consacrée aux soins de santé primaires (indicateur mondial 4). Dans la majorité des pays 
ayant fourni des données sur cet indicateur, le pourcentage dépasse 30 %. Il a cependant 
tendance à être plus élevé dans les pays moins avancés et inférieur dans les pays 
industrialisés. 

L/accès aux soins de santé primaires (indicateur mondial 7) est mesuré par plusieurs 
sous-indicateurs. La sixième diapositive montre la couverture en eau saine à domicile ou à 
15 minutes de marche. Les progrès réalisés pour 1‘exécution du programme dans le cadre de la 
décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement ont été quelque peu 
décevants. La couverture est d'au moins 80 % dans 92 des 122 pays présentant des données； il 
faut pourtant de toute évidence accélérer les progrès dans les Régions de l'Afrique et de 
l'Asie du Sud-Est. En milieu rural, seuls 54 pays ont atteint cette couverture et 14 pays 
signalent une couverture inférieure à 20 %. La tendance au cours des deux périodes visées 



EB83/SR/1 
Página 6 

fait apparaître une amélioration de 1'information, mais les choses n'ont guère changé dans 
les pays où la couverture est inférieure à 80 %. Ori a toutefois constaté une amélioration 
dans les zones rurales. Manifestement, l'urbanisation rapide de beaucoup de pays en 
développement a presque annulé les effets des progrès réalisés. 

La septième diapositive montre les mesures d'assainissement disponibles à domicile ou 
dans le voisinage immédiat. Dans ce domaine aussi, beaucoup de pays ont atteint une 
couverture de plus de 60 % en milieu urbain, mais la situation n'est pas très satisfaisante 
dans les zones rurales où la couverture est inférieure à 20 % dans beaucoup de pays de 
quatre des Régions. 

La huitième diapositive concerne l'accès aux soins de santé à une heure de marche et la 
présence de personnel qualifié pendant la grossesse et 1‘accouchement, ainsi que les soins 
aux nourrissons. Des efforts considérables ont été faits pour améliorer la vaccination 
contre les six maladies cibles du programme élargi de vaccination (PEV). Le nombre de pays 
signalant une couverture de 70 % ou plus a augmenté, mais il faudra redoubler d'efforts pour 
atteindre la moyenne de 70 % en Afrique et en Asie du Sud-Est avant 1990. La majorité des 
pays de chaque Région à 1'exception de la Région africaine a indiqué que 80 % de la 
population a accès aux soins de santé et aux médicaments essentiels. Mais la situation est 
moins bonne en ce qui concerne la santé infantile car le pourcentage des nourrissons de 
l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale bénéficiant de soins de personnels 
qualifiés dépasse à peine 50 %. Des progrès ont été faits en ce qui concerne les soins 
pendant la grossesse et l'accouchement, surtout dans les pays de la Méditerranée orientale 
et du Pacifique occidental. Mais la proportion des femmes enceintes d'Afrique et d'Asie du 
Sud-Est recevant de tels soins ne dépasse pas 20 %. 

La neuvième diapositive indique le poids à la naissance. L'état nutritionnel de 
1‘enfant (indicateur mondial 8) révèle que, dans une grande majorité des pays ayant fourni 
des données, plus de 85 % des enfants pèsent 2500 g ou plus à la naissance. Toutefois, dans 
beaucoup de pays en développement, 50 % à 70 % des enfants naissent à domicile et 1'on ne 
dispose donc pas de données fiables. 

La dixième diapositive concerne la mortalité infantile (indicateur mondial 9). Malgré 
quelques améliorations, 39 pays, dont 28 en Afrique, présentent un taux de mortalité 
infantile de 100 ou plus pour 1000 naissances vivantes. 

La onzième diapositive porte sur 1‘espérance de vie à la naissance pour les deux sexes 
(indicateur mondial 10)； on constate qu'elle est encore inférieure à 60 ans dans la plupart 
des pays africains. 

La douzième diapositive montre les informations dont on dispose pour chacun des 
indicateurs mondiaux. Si des progrès ont été faits pour les données sur la vaccination et 
certains autres indicateurs de la santé, d'importantes lacunes subsistent pour les 
indicateurs socio-économiques tels que 1‘alphabétisation et les indicateurs liés au PNB et 
aux ressources. 

Le Professeur SANTOS constate, à la lecture du rapport, que certains pays ont fait des 
progrès sensibles en s'efforçant de réorienter et d'étendre leurs systèmes de santé sur la 
base des principes des soins de santé primaires. Beaucoup de pays s‘efforcent de réduire les 
écarts entre les zones urbaines et rurales et assurent les soins de santé des groupes 
vulnérables. Toutefois, ces politiques doivent être entièrement reflétées dans les 
politiques socio-économiques d'ensemble. 

Le rapport indique qu'il faut accélérer les efforts en vue d'améliorer la couverture en 
ce qui concerne les éléments essentiels des soins de santé primaires dans certaines régions, 
et la qualité et la continuité des services doivent également être renforcées surtout au 
niveau local et dans les zones rurales. 

Les faiblesses gestionnaires des systèmes de santé persistent dans plusieurs pays, 
surtout au niveau local où il faut renforcer la capacité d'évaluer les points forts et les 
faiblesses gestionnaires et d'appliquer des mesures correctrices. Les systèmes de santé de 
district peuvent fournir l'occasion d'aborder ces problèmes. 

En attendant, plusieurs questions restent en suspens dans le domaine des ressources 
humaines et nécessitent des approches novatrices. Il s'agit notamment de la répartition 
inéquitable et de carences au niveau de la motivation en faveur des soins de santé 
primaires, des préoccupations pour les inégalités sociales, des changements qualitatifs 
apportés aux programmes de formation des agents de santé et du leadership parmi les 
professionnels de la santé. Si quelques progrès ont été accomplis dans les corrélations 
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intersectorielles et la participation communautaire, un partenariat complet avec les 
communautés fait encore défaut dans la plupart des pays et les données d'expérience 
devraient être échangées. Des politiques claires pour l'adaptation et 1'utilisation de la 
recherche et de la technologie restent à définir et le Comité du Programme a souligné la 
nécessité pour les pays industrialisés de coopérer avec les pays en développement en vue de 
renforcer et d'utiliser les capacités nationales en matière de recherche et de technologie. 

La question du financement des stratégies de la santé, qui reste particulièrement 
préoccupante pour les pays en développement, soulève celle de la situation socio-économique 
générale qui a entravé les efforts de nombreux pays pour améliorer 1‘état de santé de la 
population. La dégradation de la qualité de la vie et de 1‘état de santé général d'un nombre 
croissant de personnes vivant dans le dénuement le plus complet, l'écart croissant entre le 
revenu des pays riches et des pays pauvres et celui de leur population et 1'attention 
insuffisante vouée aux répercussions sociales et humaines des mesures d'austérité font de la 
préservation de 1'acquis le défi le plus important que les responsables politiques auront à 
relever. 

Le Comité du Programme a insisté sur les inégalités persistantes entre les villes et 
les campagnes dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés； il a 
mentionné la nécessité de procéder à une analyse macro-économique plus précise et 
d'identifier les incidences pour le secteur de la santé； enfin il a souligné qu'il fallait 
mesurer les progrès en matière d'équité sociale dans le cadre de la surveillance future et 
de l'évaluation future. 

Le Professeur Santos appelle 1‘attention du Conseil sur les conclusions du Comité du 
Programme concernant les indications formulées afin d'accélérer 1‘exécution des stratégies 
de la santé pour tous dont il est question au paragraphe 12 de son rapport (document 
EB83/2). En conclusion, il indique que le problème le plus crucial qu'il faudra maintenant 
affronter consiste à trouver les moyens de progresser dans les pays les moins avancés et 
dans les pays économiquement et socialement les plus gravement touchés. Il faut des 
stratégies accélérées et dynamiques pour leur venir en aide, ce qui impliquera un apport 
important de ressources complémentaires de la part de la communauté internationale. Le 
Comité du Programme considère que 1'information contenue dans le rapport doit être utilisée 
pour sensibiliser les décideurs, le grand public et les médias à tous les niveaux et pour 
mobiliser leur soutien. 

Le PRESIDENT félicite le Comité du Programme de 1‘analyse clairvoyante dont il a fait 
preuve dans son rapport concernant le deuxième rapport sur la surveillance； cette analyse 
aboutira certainement à des conclusions importantes. 

Le Président invite les membres du Conseil à aborder 1‘examen du point visé en leur 
demandant de ne se référer aux documents EB83/3 et EB83/4 que dans la mesure où ils 
intéressent la surveillance de la stratégie mondiale ou les activités du programme. Il 
propose de procéder à 1‘examen du document EB83/2 Add.l section par section. 

Section 1 ~ Introduction 

Le Professeur COLOMBINI fait observer à titre général que la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 est l'un des aspects fondamentaux de 1'activité de l'OMS; 
c'est par elle que 1‘Organisation a influencé les politiques des Etats Membres. Les progrès 
dont rend compte le document à l'étude constitueront la base d'une réflexion approfondie sur 
les questions en jeu, dont l'une des plus importantes et des plus complexes est 
1'information nécessaire pour encourager une participation accrue de la communauté. Même 
dans les pays où les médias font beaucoup d'information dans le domaine sanitaire, cette 
information revêt souvent un caractère émotionnel et n'aide pas toujours à améliorer la 
situation sanitaire ou la qualité de la vie des gens. Ainsi, bien qu'il n'y ait pas à 
proprement parler en Europe un problème d'analphabétisme, dans le pays qui est celui du 
Professeur Colombini, près d'un million et demi de gens ne savent plus lire ni écrire parce 
que leurs seules sources d'information sont la radio et la télévision. 

Médicaments et technologie sont les postes majeurs de dépenses dans les systèmes de 
santé. L'OMS devrait accorder une plus grande attention au deuxième élément, à savoir la 
technologie. 

Il faut d'autre part avoir une idée claire des problèmes qui se posent au niveau du 
district et des relations qui existent entre les soins hospitaliers et les soins de santé 
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primaires 一 un aspect qui a été quelque peu négligé. Enfin, 1‘environnement est un autre 
problème général extrêmement important que les pays n'ont pas toujours abordé dans 1‘optique 
de la santé. 

Le Professeur HASSAN souligne 1'importance des progrès accomplis, tels qu'ils 
ressortent des documents soumis au Conseil. Le fait que les activités menées jusqu'à présent 
dans le cadre de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement aient 
permis à plus de 500 millions de personnes d'avoir accès à un approvis ionnement satisfaisant 
en eau saine est à relever tout particulièrement. L'un des problèmes qui se posent lorsqu'on 
veut évaluer les progrès accomplis est très certainement 1'absence de notification adéquate. 
Mais des millions de personnes n'ont pas encore accès à de 1'eau potable ni à un 
environnement sain; c'est un sujet de grave préoccupation et il faut donc renforcer la 
stratégie sur ce plan pour les années 1990, notamment en milieu rural. Il faudrait revoir 
dans ce sens les programmes nationaux et leur apporter un surcroît d'aide, en particulier 
dans les pays les moins avancés. 

Section 2 - Processus et mécanismes de surveillance 

Le Dr SADRIZADEH évoque les efforts déployés dans son pays pour faire des enseignants 
dans les écoles de médecine les moteurs du développement du leadership de la santé pour 
tous； peut-être pourrait-on donner aux membres du Conseil exécutif un j eu des diapositives 
qui viennent d'être projetées : elles constitueront sans doute un bon outil d'information 
pour les décideurs et les travailleurs de la santé de leur pays à tous les niveaux. 

Le PRESIDENT fait savoir que le matériel en question sera mis à la disposition des 
membres du Conseil. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL dit être maintenant assuré que le Secrétariat partage la 
préoccupation que lui-même et d'autres membres ont ressentie après la dernière Assemblée 
mondiale de la Santé quant à la nécessité d'adapter la stratégie mondiale pour qu'elle 
continue à préserver l'équité; les propositions concrètes d'action contenues dans le rapport 
dont est saisi le Conseil en sont la garantie. 

A propos de la section 2, le Dr Cabrai considère que 1‘effort évident déployé par les 
pays en développement pour faire rapport sur 1'état des indicateurs mondiaux est un élément 
encourageant. 

Au Mozambique, le système d'information sanitaire est aujourd'hui polarisé sur divers 
projets qui concernent la révision des modalités de collecte de 1‘information et de la 
synthèse des données au service central d'analyse, le réexamen de 1'information sur 1‘état 
de santé des personnes déplacées et des victimes de situations d'urgence ainsi que le 
renforcement des capacités analytiques dans les districts et les provinces. La tâche n'est 
pas simple, alors même qu'un nombre croissant d'organismes d'aide demandent des 
renseignements précis. Il est important de relever que les autorités sanitaires locales 
passent plus de temps à communiquer des informations aux organismes d'aide qu'au ministère 
de la santé. Sans le mouvement mondial de solidarité, les politiques de réajustement 
structurel dans les pays les moins avancés ne pourraient être appliquées, mais on peut 
constater que 1'attention des responsables est détournée de la planification et de 
1‘évaluation et que, par exemple, les organisations non gouvernementales ont été beaucoup 
plus efficaces que les bureaucraties des principaux donateurs potentiels. 

Sir Donald ACHESON estime que le rapport particulièrement important dont est saisi le 
Conseil devrait être largement diffusé et utilisé tant à 1'intérieur qu'à 1‘extérieur de 
l'Organisation, car ce n'est rien moins que l'analyse de la santé des peuples du monde. 
Inévitablement, certaines données comportent des lacunes et les progrès signalés ne sont pas 
partout les mêmes. On peut toutefois parler de progrès et il faut rendre hommage aux membres 
du Conseil et aux responsables de l'OMS. 

Il convient d'insister tout spécialement sur la nécessité d'améliorer 1‘infrastructure 
de la santé et les systèmes d'information sanitaire. Il y aura toujours dans tel ou tel pays 
des problèmes urgents demandant des solutions ponctuelles en dehors des infrastructures, 
mais les membres ne devraient jamais se laisser détourner du problème fondamental, à savoir 
comment assurer le développement continu et régulier d'une infrastructure générale de la 
santé dans chaque pays sur la base des principes des soins de santé primaires et de la santé 
pour tous. 
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Le Dr DENISOV tient à remercier le Directeur général, les Directeurs régionaux et le 
Conseil de 1'aide fournie lors des tragiques événements survenus récemment dans l'une des 
républiques de l'Union soviétique. Dans un cas particulier, des milliers de personnes ont 
souffert du syndrome des écrasés et il a fallu pour les soigner des appareils d'hémodialyse； 
ce n'est que grâce à la participation active de toute la communauté internationale que de 
nombreuses vies ont pu être sauvées. L'expérience a montré combien il était important, non 
seulement lors de ces catastrophes mais aussi dans le contexte de la stratégie mondiale, que 
toutes les nations unissent leurs efforts pour s‘attaquer aux problèmes de santé. 

Le rapport à l'étude est important et il vient en temps voulu, mais le Dr Denisov 
reconnaît avec 1'orateur précédent que, si 1'on veut adapter la stratégie mondiale aux 
besoins des différents pays, il faut en revoir sans cesse les principes sous-jacents. 

Tout en approuvant le rapport dans son principe, le Dr Denisov s'inquiète de noter 
qu'un certain nombre de pays n'ont pas encore soumis de rapport national. Il se félicite 
certes que leur nombre soit en diminution, mais les diapositives qui viennent d'être 
présentées ont montré que, pour plusieurs indicateurs, il était difficile de se faire une 
idée de la situation réelle. Pour le prochain cycle d'évaluation en 1991, peut-être 
pourrait-on simplifier le processus de surveillance, voire le système d'évaluation lui-même, 
pour permettre une évaluation plus précise de 1'évolution de la situation dans les 
différents pays. 

Le Dr MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'en ce qui concerne sa 
Région, le rapport, tout en faisant apparaître certains progrès, n'en comporte pas moins de 
grosses lacunes. Après que le projet de rapport ait été rédigé, l'équipe a reçu des réponses 
de trois autres pays, dont le plus vaste de la Région; si celui-ci avait été inclus dans le 
rapport, le taux de couverture aurait probablement dépassé 98 % de la population. 

Cela dit, il subsiste deux problèmes fondamentaux qui sont source de préoccupations. Le 
premier tient au fait que la plupart des pays de la Région aient élaboré ce rapport non pas 
comme un travail faisant partie d'un effort à 1‘échelle nationale, mais comme une simple 
obligation dont ils devaient s‘acquitter à 1‘égard de l'OMS. Les résultats qui pourront être 
obtenus et l'exploitation qui pourra être faite des informations ainsi recueillies seront 
donc limités par les difficultés auxquelles se sont heurtés les pays concernés. 

Le deuxième problème est que, pour la Région des Amériques, il n'a pas été possible 
d'inclure des informations sur l'indicateur concernant le pourcentage des dépenses 
consacrées aux soins de santé primaires, car celui-ci a été interprété de façons trop 
diverses dans les différents pays de la Région pour permettre quelque comparaison que ce 
soit. Cela montre bien la difficulté que l'on éprouve à définir des critères pour le choix 
des indicateurs qui pourraient être inclus dans un cadre commun. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que, pour aider à surmonter 
les nombreuses difficultés rencontrées par les 39 pays, sur les 44 pays de la Région, qui 
ont établi un rapport, une série d'indicateurs simples avait été élaborée en vue d'être 
utilisée au niveau des villages par les villageois eux-mêmes avec l'appui des techniciens. 
Au cours des trois derniers mois, la plupart des pays de la Région ont donc, pour la 
première fois, fait l'expérience de ce travail d'établissement d'un rapport et l'on est 
actuellement en train de dépouiller les résultats de cet exercice. Cette approche nouvelle a 
permis d'effectuer à très peu de frais des enquêtes au niveau des foyers et, grâce à la 
participation directe des villageois, les équipes de sari té ont pu analyser les résultats de 
ce travail en l'espace de quelques jours seulement. Ce système n'a pas seulement fourni un 
moyen très appréciable de corroborer ou de compléter les informations provenant des sources 
officielles； il a également contribué, par la même occasion, à motiver ceux qui devraient 
être les principaux participants aux activités de soins de santé primaires, c'est-à-dire les 
populations elles-mêmes. 

M. SRINIVASAN estime que la section 2 du rapport montre bien qu'il faut appuyer le 
processus gestionnaire en donnant davantage d'attention à la collecte de l'information. Plus 
l'on aidera les pays à se doter de systèmes à'information raisonnablement uniformes, plus 
1'intérêt du réseau d'information de 1'OMS grandira. 

La dynamique qui régit les progrès des soins de santé dans certains pays en 
développement dépend toutefois d'un certain nombre de facteurs spécifiques. M. Srinivasan se 
demande si la santé en soi, à distinguer de l'absence de maladie, représente, en fait, une 
priorité de premier plan pour ceux qui sont vraiment pauvres. Si l'on ne tient pas compte 
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des difficultés particulières qu'éprouvent certaines populations, les interventions 
soignantes, d'après lesquelles ori mesure généralement les systèmes de soins de santé, 
pourraient bien ne pas fournir sur la santé les données normalisées dont 011 pourrait tirer 
des conclusions valables. Ce qui a été fait est excellent, mais le processus de collecte des 
données, ainsi que celui de la formulation de critères fondés sur ces données, devraient 
faire l'objet d'une vigilance constante. 

Il faudrait aussi se préoccuper de la qualité de 1'information recueillie, notamment 
aux tout premiers niveaux, qui sont ceux où cette information prend naissance. Le fait que 
certains pays aient, semble-t-il, traité le rapport qui lui était demandé comme "juste un 
autre questionnaire de l'OMS" devrait, par ailleurs, être considéré comme un avertissement. 
Selon M. Srinivasan, sans alourdir excessivement les coûts, le Secrétariat pourrait demander 
quelques informations supplémentaires propres à la Région considérée, en plus des données 
normalisées habituelles. 

La question des coûts est également importante et demande à être mieux connue. Les 
coûts des soins de santé qui sont répartis sur un grand nombre de secteurs sont, en effet, 
difficiles à calculer et la collecte des données sur cette question devrait se faire sur la 
base d'un schéma d'ensemble clairement défini. 

Le système de "réseaux sentinelles" de généralistes faisant rapport sur certaines 
maladies et sur certains actes pratiqués au niveau des soins de santé primaires pour un 
échantillon de population est digne d'éloges； il a été mis en place dans certains pays et se 
trouve décrit au paragraphe 25. Ce genre de réseau pourrait apporter une solution aux 
problèmes que la Région des Amériques a rencontrés dans 1‘établissement de tels rapports. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) estime que le rapport a certes mis en lumière les 
progrès enregistrés dans 1'état de santé des populations du monde entier, mais qu'il a aussi 
fourni la preuve d'une certaine régression dans la situation sanitaire dont le Secrétariat 
devrait se préoccuper sans plus tarder. Dans 18 pays par exemple, les taux de mortalité 
infantile ont augmenté tandis que diminuait le nombre des grossesses suivies par des 
accoucheuses. C'est dans la Région de 1'Afrique que les progrès continuent à être les 
moindres. 

Le Dr Bart voudrait savoir pourquoi 25 pays n'ont pas pu répondre au questionnaire et 
ce qui a été fait pour aider ces pays à rassembler les données nécessaires. A-t-on également 
pris des dispositions quelconques pour donner suite à la suggestion formulée par le Comité 
du Programme selon laquelle il convenait d'étudier un sous-indicateur concernant la 
disponibilité des services de planification familiale ？ Le Dr Bart espère que le processus 
d'analyse se poursuivra plus en détail encore, si bien que les pays, les régions, et 
peut-être même le système des Nations Unies dans son ensemble, pourront mettre à profit les 
données recueillies. 

Le rapport souligne la nécessité d'insister plus encore sur la qualité des données, sur 
l'amélioration des systèmes d'information sanitaire et, en particulier, sur la surveillance 
de la morbidité. Il appelle également 1'attention sur 1‘intérêt qu'il y a, pour les 
ministères de la santé, à continuer à chercher des solutions de rechange pour la prestation 
des services de santé. Comment se propose-t-on d'aider les pays à rationaliser le 
financement des services de santé, notamment ceux qui intéressent les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé ？ 

L'OMS ne dispose en tout et pour tout que d'un seul économiste de la santé et il n'en 
existe aucun dans les Régions. Comment aide-t-elle les pays à rationaliser leurs 
investissements dans le secteur de la santé et contribue-t-elle à promouvoir des politiques 
et des programmes qui soient rationnels et d'un bon rapport coût-efficacité ？ Il y a jusqu'à 
65 pays qui consacrent moins de 5 % de leur produit national brut au secteur de la santé； or 
ce sont ces pays, souvent les plus vulnérables parce qu'ils sont en train de procéder à des 
ajustements structurels, qui ont le plus besoin d'économistes de la santé. 

Le service responsable à l'OMS devant être réorganisé, comment se propose-t-on de 
poursuivre le travail de surveillance et d'évaluation du secteur de la santé dans le monde ？ 
Le Dr Bart demande aux Directeurs régionaux de donner des précisions, dans leurs rapports 
ultérieurs, sur le processus de surveillance et d'évaluation dans leurs régions et 
d'expliquer comment les résultats de 1'évaluation sont utilisés pour établir les priorités 
et pour orienter les activités de santé. 

Il ne faudrait pas tolérer que les témoignages apportés par le rapport, d'un déclin 
dans la qualité des soins de santé, et par conséquent dans la qualité de la vie, pour de 
vastes secteurs de la population mondiale, passent inaperçus. 
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Le Dr TAPA trouve gratifiant de noter, alors que l'on approche de l'an 2000, le taux 
élevé de participation des Etats Membres au deuxième rapport. Pourtant, si des progrès très 
nets ont été accomplis dans certains domaines, on peut déplorer qu'aucun progrès n'ait été 
constaté dans d'autres ou qu‘une certaine détérioration ait même été enregistrée. Le Dr Tapa 
constate avec inquiétude que certains Etats Membres n'ont pas répondu et il demande 
instamment à l'OMS de persuader ces pays de participer désormais au processus de 
surveillance. 

Le Dr Tapa approuve pleinement les conclusions du paragraphe 26 et reconnaît, avec 
Sir Donald Acheson, l'importance qu'il y a à développer les infras truc ture s sanitaires, en 
tant que base du système d'appui à 1‘information sanitaire nécessaire pour la surveillance 
et 1‘évaluation de la stratégie mondiale. 

Section 3 — Tendances du développement socio-économique au niveau mondial (1985-1988) 

Le Professeur KALLINGS dit que pour discuter valablement des progrès accomplis dans la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, il faut commencer par examiner la 
situation économique internationale et considérer, en particulier, les chances extrêmement 
médiocres de survie qui existent dans les pays les plus pauvres. 

Certains faits 一 dont beaucoup ont été évoqués dans les excellents exposés qui ont 
été présentés sur ce point de 1‘ordre du jour 一 doivent être examinés sérieusement. 
D'après le rapport annuel du FISE sur la situation des enfants dans le monde en 1989, les 
dépenses par habitant consacrées aux services de santé ont été réduites de 50 % ces 
dernières années dans les 37 pays les plus pauvres du globe. Il appartient tout spécialement 
à l'OMS d'appeler 1‘attention de la communauté internationale sur le sort réservé aux 
groupes les plus vulnérables dans ces pays 一 enfants, femmes enceintes, personnes âgées, 
malades et handicapés 一 dans les périodes d'austérité économique. 

La situation économique défavorable actuelle est essentiellement le résultat de 
l'augmentation des versements effectués au titre du service de la dette et de la chute des 
prix des produits de base. Actuellement, les paiements annuels d'intérêts et le 
remboursement du capital absorbent quelque 40 % des revenus d'exportation des pays du tiers 
monde. En même temps que les débours ont augmenté, les revenus ont décliné. Les prix réels 
des produits de base ont baissé d'au moins 30 % ces dernières années. Parallèlement, les 
flux financiers allant vers ces pays sous forme soit de prêts commerciaux, soit de crédits 
consentis à des conditions de faveur, ainsi que l'aide réelle ont diminué : alors qu'en 
1980, environ US $40 milliards ont été transférés du Nord vers le Sud, il y a actuellement 
transfert d'environ US $20 milliards du Sud vers le Nord. De plus, le Sud reçoit 
actuellement un tiers en moins pour ses exportations et paie relativement plus cher pour ses 
importations de biens industriels en provenance du Nord, de sorte que le flux réel Sud-Nord 
est probablement de l'ordre de US $60 à 80 milliards. 

Ces énormes versements au titre du remboursement de la dette sont exigés pour protéger 
les banques commerciales, qui détiennent environ 60 % du total en cours de créances, ainsi 
que le système monétaire international, alors que 1'économie internationale et les pays les 
plus pauvres auraient besoin d'une croissance économique soutenue. Un allégement adéquat, 
voire une annulation de la dette pour certains pays d'Amérique latine, de l'Afrique 
sub-saharienne et de l'Asie entraînerait une augmentation subtantielle de la demande au Sud, 
serait générateur d'emplois et permettrait de remédier aux déséquilibres de la balance des 
paiements au Nord en sauvant du même coup tant les banques commerciales que le système 
monétaire. Les mesures visant à défendre à toute force les intérêts des banquiers et le 
système monétaire international devraient faire place à un développement du commerce entre 
débiteurs et créanciers avec pour objectif une croissance économique soutenue pour le bien 
de tous. 

Un autre fléau pour les pays les plus pauvres est ce que l'on appelle les "programmes 
d'ajustement structurel" destinés à parer aux crises de la balance des paiements tout en 
essayant simultanément de faire face aux obligations du service de la dette, de maintenir 
les importations essentielles et d'assurer le retour à une croissance soutenue. Bien qu'il 
soit indéniable que ces ajustements sont absolument nécessaires pour beaucoup d'économies du 
tiers monde, où les maigres ressources naturelles et humaines sont englouties dans des 
politiques économiques inefficaces et dans une bureaucratie hypertrophiée, ces programmes se 
traduisent invariablement par des coupes sombres dans les dépenses gouvernementales, 
notamment dans le domaine des soins de santé, de 1‘éducation et des programmes sociaux, 
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entraînant une réduction ou une suppression des subventions alimentaires et par une 
dévaluation de la monnaie pour essayer de réaffecter les ressources vers des secteurs 
économiquement productifs. Tout le poids de ces ajustements retombe sur les groupes les plus 
vulnérables, qui manquent souvent du pouvoir politique et de la force nécessaires pour se 
défendre. Selon le rapport du FISE, 37 pays ont réduit leurs services de santé d'environ 
50 % au cours des dernières armées, tandis que les tendances économiques défavorables 
auraient causé la mort de plus d'un demi-million drenfants. Il serait très intéressant 
d'étudier les effets de ces restrictions budgétaires sur des programmes tels que les 
programmes d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement, de vaccination, de thérapie 
par réhydratation orale et d'espacement des naissances, qui, bien que relativement peu 
coûteux, permettent à eux tous de sauver des millions de vies humaines chaque année s'ils 
sont correctement administrés et financés. 

Les politiques d'ajustement structurel, si utiles soient-elles, doivent conserver un 
visage humain. Ceux qui les formulent et qui les administrent doivent être rendus conscients 
du fait que des mesures qui conduisent au développement de la malnutrition, au déclin des 
services de santé et à une baisse de la fréquentation scolaire sont inhumaines, inutiles et 
en fin de compte inefficaces et produiront, à long terme, des effets contraires au but 
initialement cherché. 

Un autre aspect fâcheux de la situation économique actuelle dans les pays les plus 
pauvres est constitué par les effets qu'entraînent sur 1'environnement et ses écosystèmes 
les efforts désespérés pour produire pour 1‘exportation : ces effets ont été amplement 
démontrés par la Commission mondiale pour 1'Environnement et le Développement dans son 
rapport intitulé Notre avenir à tous• A mesure que le processus d'appauvrissement 
s'aggrave, de plus en plus de gens se trouvent expulsés hors des zones urbaines et sont 
obligés d'aller chercher leur nourriture quotidienne dans l'agriculture, appauvrissant 
encore les maigres sols et les stocks en bois de chauffage, ce qui entraîne en fin de compte 
une dégradation du sol, une déforestation et un épuisement des ressources en eau. 

Il faudrait, de l'avis du Professeur Kallings, instituer d'urgence une surveillance 
permanente de la situation sanitaire dans les pays les moins avancés et les pays lourdement 
endettés. L'OMS devrait prendre la tête de la défense des plus défavorisés 一 des enfants, 
des femmes, des malades, des personnes âgées, des handicapés et des plus pauvres. Elle 
devrait attirer 1‘attention sur la situation critique qui existe dans le monde en vue 
d'instituer, conformément à la résolution WHA41.34, des mesures spéciales pour ceux qui 
souffrent le plus. Le Professeur Kallings pense que l'Organisation devrait créer un groupe 
spécial pour effectuer une étude approfondie sur les effets que les tendances économiques 
défavorables dans les pays les moins avancés et les pays en développement lourdement 
endettés ont sur la situation sanitaire et sur les inégalités qui en résultent dans les 
systèmes de prestation de soins de santé. Une telle étude pourrait constituer une base 
importante si 1'Assemblée générale des Nations Unies décidait de convoquer une session 
extraordinaire pour instituer un programme mondial de lutte contre la pauvreté, comme l'a 
suggéré le groupe des 77. 

Le Professeur COLOMBINI, après avoir souligné la gravité de 1'analphabétisme et de ce 
que l'on appelle 1‘analphabétisme de retour, dit que l'indicateur du PNB est important mais 
que son utilisation pose problème. On lui a demandé il y a quatre mois de comparer les 
dépenses de santé de cinq pays européens. A la fin, il lui est apparu qu'il n'était pas 
possible d'effectuer une telle comparaison sur la base des rapports publiés par les 
ministères de la santé de ces pays et qur il était difficile d'établir un lien entre le PNB 
et les dépenses de santé. Il n'a pu s'en tirer que parce que 1‘OCDE avait fait une étude sur 
ces problèmes et avait proposé une méthodologie pour 1‘établissement d'un rapport. L'OMS ne 
peut pas tout faire, mais elle pourrait dispenser une formation en ce qui concerne 
1'évaluation des besoins en matière de frais de santé aux organisations internationales qui 
s'occupent de ces problèmes, et en particulier aux organisations du système des Nations 
Unies qui recueillent des statistiques socio-économiques. Parfois, au lieu d'essayer d'avoir 
des statistiques au niveau national, il pourrait être utile, comme 1‘a déjà suggéré le 
Directeur régional pour 1'Afrique, de procéder par enquêtes ou échantillons, ce qui donne 
parfois des données plus fiables et plus proches de la réalité. 

Le Dr SAVEL'EV dit que l'obstacle fondamental à la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous est le manque de ressources. Cela est particulièrement vrai dans les pays 
les moins avancés où la situation économique se dégrade. Comme on l'a très justement 
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souligné dans le rapport, la charge de la dette extérieure épuise les ressources de nombreux 
pays, de sorte qu'il leur est impossible de maintenir le volume des investissements dans le 
développement social à son niveau antérieur. Pour que des progrès réels puissent être 
accomplis, il faudrait que les pays les moins avancés reçoivent une importante aide 
extérieure qui vienne appuyer leurs propres efforts nationaux. L'attachement de la 
communauté internationale à 1‘objectif de la santé pour tous pourrait être mesuré au rythme 
des progrès 一 si progrès il y a — dans ces pays. 

Seul un effort intensif et concerté de 1'ensemble de la communauté internationale 
permettra de réussir. A cet égard, le Dr Savel'ev appelle 1'attention du Conseil sur les 
initiatives concernant les moyens de résoudre les problèmes de la dette des pays en voie de 
développement, en particulier les moins avancés d'entre eux, qui ont été proposées par 
l'URSS à l'ONU le 7 décembre 1988. Le désarmement pourrait permettre de libérer d'énormes 
ressources pour le développement sanitaire, et les tendances actuelles de la politique 
mondiale sont encourageantes à cet égard. 

Le Dr TAPA note qu'il y a un lien entre les trois premiers principes énoncés dans le 
préambule de la Constitution de l'OMS et la section du rapport à 1'examen. En fait, le 
paragraphe 44 du rapport, qui fait référence aux efforts en faveur de la paix, met 1‘accent 
sur l'un des éléments majeurs nécessaires pour la réalisation de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. ^ 

Son coeur saigne lorsqu'il pense à la charge que constitue la dette extérieure pour 
certains des pays les moins avancés, comme l'a si bien expliqué le Professeur Kallings. Il 
faut trouver un moyen d'alléger ce fardeau. De plus, les politiques d'ajustement structurel 
doivent avoir un visage humain, car tous ceux qu'elles concernent sont assurément des êtres 
humains. Pour ce qui est de 1‘établissement d'un groupe spécial OMS, il se demande si 
l'Organisation a un rôle à jouer dans les domaines qu'il vient de mentionner. 

La séance est levée à 12 h 30. 


