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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 17 janvier 1990t 9 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

1. MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (RAPPORT DU 
COMITE DU PROGRAMME) : Point 9 de l'ordre du jour (document EB85/7) (suite) 

Le Professeur RANSOME-KUTI tient à féliciter le Directeur général d'avoir opéré une 
judicieuse réaffectation de ressources. Les suggestions qui sont faites sont tout à fait 
heureuses. Néanmoins, quelques observations s‘imposent. 

Ainsit le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires) présente toujours un grand intérêt étant donné que 1'aptitude à planifier et à 
gérer les systèmes de santé conditionne le succès des autres programmes. Parmi les activités 
proposées au titre du programme 4, l'OMS collaborera avec les pays au renforcement de leur 
potentiel de planification, d'analyse et de gestion à différents niveaux du système de 
santéf particulièrement au sein des ministères de la santé. Toutefois, c'est ce que la 
Division du Renforcement des Services de Santé fait depuis des années. Par conséquent, en 
quoi les activités de 1‘Organisation dans ce domaine sont-elles modifiées ？ La création d'un 
nouveau poste à cette fin semble être une réponse insuffisante au problème si tant est qu'il 
s'agisse d'un sujet majeur de préoccupation. 

Le rapport diagnostique très exactement le problème du paludisme dans les pays en 
développement où se propagent des souches pharmacorésistarîtes de plasmodies. Une action 
radicale s'impose si l'on veut inverser cette tendance. Actuellement, le programme OMS 
d'action antipaludique dispose d'un budget de quelque US $5 millions, mais on ne perçoit pas 
ses effets. La seule mesure que l'Organisation ait l'intention de prendre est d'engager un 
épidémiologiste expérimenté pour lequel un crédit supplémentaire de US $200 000 sera prévu. 
Il est permis de se demander si une telle mesure aura quelque effet sur la tournure 
malheureuse qu'ont pris les événements. La tâche de 1‘épidémiologiste sera de réagir 
rapidement aux épidémies de paludisme dans les pays en développement mais cela semble une 
réaction insuffisante compte tenu de 1‘ampleur du problème. 

M. AL-SAKKAF, après avoir chaudement félicité le Directeur général de son rapport, 
estime que 1‘annexe 3 du rapport rend clairement compte de la détérioration qui s'est 
produite en matière de lutte antipaludique ainsi que des incidences de cette maladie sur la 
santé. Les pays les moins avancés sont particulièrement menacés parce que les moyens leur 
font défaut et que leurs chances d'instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000 en sont 
réduites d'autant. Il faut trouver des solutions nouvelles. Les propositions faites par le 
Comité du Programme concernant le recrutement d'un épidémiologiste entraîneront certains 
progrès et contribueront à sauvegarder la santé de beaucoup de gens dans de nombreux pays. 
Toutefois, la nomination d'un expert unique rie peut en elle-même être une solution si elle 
ne s'accompagne pas des moyens financiers nécessaires. Actuellement, tant au niveau national 
que régional et international, la lutte antipaludique ne dispose pas de crédits suffisants 
et il faut les augmenter. On pourrait, par exemple, consacrer à la lutte antipaludique une 
partie du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. 
Le problème du paludisme est essentiellement un problème de crédits, aussi faut-il en 
obtenir davantage et effectuer des études si 1'on ne veut pas que le problème continue à se 
poser pendant longtemps encore. 

Le Dr NTABA observe que les réaffectations budgétaires proposées par le Directeur 
général se présentent comme une réponse aux nombreuses préoccupations qui se sont exprimées 
à différents niveaux de 1‘Organisation, et notamment au Conseil exécutif, au cours des 
débats sur le projet de budget programme. Toutefois, les deux précédents orateurs ont eu 
raison d'émettre certains doutes à propos de la situation du paludisme. D'ailleurs, le 
Conseil en a déjà été saisi en maintes occasions mais il convient néanmoins d'y revenir dans 
le cadre des modifications apportées au budget programme, étant donné qu'on s‘accorde à 
penser que la situation du paludisme se détériore dans le monde entier. Des épidémies de 
paludisme ont lieu dans des pays où la maladie est endémique et, de plus, des cas de 



paludisme cérébral se produisent désormais chez des adultes 一 c'est un fait nouveau 一 et les 
moustiques commencent à résister à de nombreuses substances jusqu'ici efficaces. Au Malawi, 
par exemple, le paludisme figure parmi les principales causes de mortalité, tant chez 
l'enfant que chez 1'adulte. 

Dans le budget ordinaire, environ US $3,4 millions sont affectés au programme de lutte 
antipaludique, auxquels s'ajoute US $1,4 million de crédits extrabudgétaires. Aux termes des 
modifications proposées, il est prévu d'affecter US $200 000 de plus pour la création d'un 
poste au Siège. De toute évidence, un tel financement ne correspond pas à la préoccupation 
qui s'est exprimée à l'occasion de nombreux débats ou à l'ampleur du problème. Il correspond 
uniquement, semble-t-il, aux contraintes auxquelles l'OMS doit faire face en matière de 
ressources et non à une réticence à mettre en relief le problème du paludisme. Aux niveaux 
des Régions et des pays, 1'attention accordée au paludisme n'est pas ce qu'elle devrait être 
et il faut rendre le problème beaucoup plus ostensible. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas 
perdre de vue que, même si les budgets de certains Etats Membres peuvent ne prévoir aucun 
crédit particulier pour la lutte antipaludique, les opérations de ce genre font souvent 
partie des activités de soins de santé primaires. Au Malawi, par exemple, des personnels de 
santé de différents niveaux reçoivent une formation poussée à la lutte antipaludique. Dans 
les villages, on apprend aux accoucheuses traditionnelles et aux guérisseurs à prendre en 
charge les cas de paludisme. Des ateliers ont même été organisés à 1‘intention des épiciers 
qui, dans bien des cas, sont le premier point de contact entre les villageois et toute forme 
de service de santé officialisée; il est important qu'ils sachent comment utiliser les 
médicaments antipaludiques. Lorsqu'on a créé des fonds pharmaceutiques de roulement pour les 
villages, on y a inclu des médicaments de ce genre, et des mesures ont été prises pour faire 
en sorte que tous les agents de santé de village puissent les prescrire et les délivrer. 

Si de telles activités ont lieu dans certains Etats Membres, elles ne suffisent 
évidemment pas dès lors que 1'infrastructure des soins de santé primaires reste faible. On a 
grandement besoin de plus de ressources et, comme la lutte antipaludique n'inspire pas aux 
donateurs une sympathie aussi vive que des maladies comme le SIDA, peut-être parce que les 
pays donateurs ne sont pas aussi touchés par le paludisme que par le SIDA, ils réagissent 
mollement. L'OMS se doit donc d'user de son ascendant moral et de présenter le paludisme 
cómme un risque majeur pour la santé publique. Il faut davantage en discuter et se rendre 
compte que, faute de ressources suffisantes mises à la disposition des programmesf la 
situation mondiale du paludisme continuera à se dégrader. De toute façon, l'OMS doit faire 
beaucoup plus pour lutter contre la maladie, et notamment s'efforcer d'obtenir le soutien 
des Etats Membres qui ne placent pas le problème au premier plan, non pas qu'ils le 
considèrent comme négligeable, mais parce que, dans bien des cas, leurs programmes sont 
"entraînés par les donateurs", c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être mis en oeuvre que si des 
moyens sont fournis par des donateurs. Or, ces donateurs continueront à se détourner du 
paludisme tant que l'OMS n'aura pas replacé le problème dans sa juste perspective. Il faut 
donc espérer que rien ne sera négligé pour mobiliser des ressources extrabudgétaires 
supplémentaires, étant donné qu'un crédit de US $1,4 million est très insuffisant. 

Le Dr LIEBESWAR relève, à 1‘annexe 1 du rapport (Organisation des systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires), que l'OMS va engager un économiste pour analyser 
les effets de 1‘évolution de la situation économique sur la santé. Comme l'a dit le 
Dr Cabrai, une analyse raffinée de ces effets serait une opération très coûteuse. Cela 
prendrait également beaucoup de temps et l'on courrait le risque qu'au moment où les 
résultats en seraient connus, la situation économique ait encore une fois changé, rendant 
ainsi les résultats peu sûrs. Par conséquent, toute appréciation de la situation doit être 
rapide； peut-être pourrait-on même faire mention d'une "estimation rapide" de la façon dont 
1'évolution de la situation économique influe sur la réalisation des objectifs de la santé 
pour tous. 

Le Dr CABA-MARTIN note que les propositions du Comité du Programme coïncident avec les 
zones d'action recommandées à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif et à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Des maladies bactériennes, comme la 
légionellose et la méningite, ont eu un effet négatif sur les efforts de promotion de la 



santé faits dans de nombreux pays en développement. L'accent mis sur la possibilité 
d'endiguer et de prévenir toute augmentation du paludisme est d'une importance pratique. La 
leishmaniose s'est propagée presque partout dans le monde, touchant les pays développés 
comme les pays en développement； 1‘Espagne et le reste de la région méditerranée peuvent 
être considérés comme zone d'endémie. D'autres maladies bactériennes comme la légionellose 
représentent un problème universel étroitement lié à 1'urbanisation et aux mouvements de 
population. Dans 1'ensemble le Comité du Programme doit être félicité de son travail. 

Il y a un point dans le rapport qui n'est peut-être pas tout à fait clair pour tout le 
monde. Le paragraphe 13 de 1‘annexe 2 se réfère aux risques pour la santé associés aux 
changements climatiques. Certaines personnes pourraient penser qu'il s'agit de changements 
de température saisonniers ou quotidiens. Il serait peut-être bon d'indiquer que les 
changements climatiques en question sont en fait la conséquence de modifications apportées à 
I ‘environnement par 1‘homme ou quelque chose comme cela. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer que l'objet du programme du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement n'est pas de résoudre les problèmes 
budgétaires de programmes particuliers. Les sommes en jeu ne sont pas très importantes, le 
total n'arrivant qu'à US $1 360 000. Les affectations proposées par le Directeur général et 
approuvées par le Comité du Programme sont vraiment très adéquates. Le montant 
supplémentaire de US $200 000 alloué au programme d'action antipaludique n'est pas très 
important au regard de l'ampleur du problème, cependant il couvre le coût d'un 
épidémiologiste pour intégrer le programme d'action antipaludique à d'autres programmes de 
soins de santé primaires, mesure qui sera certainement utile. Le Professeur Borgoño soutient 
donc les recommandations du Comité du Programme. 

Sir Donald ACHESON, se référant à la question de la perception du programme, rappelle 
qu'au Royaume-Uni comme probablement dans d'autres pays plus prospères, le problème du 
paludisme a été pratiquement oublié, mais l'on y a pourtant enregistré quelque 5400 cast la 
plupart importés, de sorte que l'opinion publique pourrait en prendre conscience sous peu. 
II suggère de réunir une conférence mondiale de ministres pour aider à dresser le profil de 
ce qui est probablement l'infection la plus fréquente dans le monde. En ce qui concerne les 
observations de M. Srinivasan, il serait peut-être souhaitable de se demander s'il est 
nécessaire de remonter aux premiers principes concernant la stratégie, pour déterminer la 
manière dont les ressources très limitées devraient être utilisées. 

Le Dr REILLY partage les doutes exprimés par le Professeur Ransome-Kuti au sujet de 
1‘organisation des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires en ce qui 
concerne le paludisme. Il reconnaît aussi avec M. Al-Sakkaf que le problème du paludisme est 
un problème économique car le paludisme est malheureusement une maladie de pauvres et ne 
touche pas les riches comme le SIDA l'a fait. Il importe de mettre au point de nouveaux 
médicaments antipaludiques pour améliorer la situation et d'élaborer de toute urgence de 
nouvelles méthodes de lutte, y compris un vaccin. Le Dr Ntaba a également insisté à juste 
titre sur la nécessité de mettre le problème du paludisme plus en évidence. L'OMS a déjà 
montré qu'elle était capable d'intéresser les laboratoires pharmaceutiques et les instituts 
de recherche médicale à la mise au point de nouveaux médicaments et de vaccins en relation 
avec le programme de lutte contre le SIDA et devrait étendre cette action efficace au 
paludisme. Il serait peut-être plus utile de consacrer les crédits du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement à de telles mesures et à l'emploi 
d'un "avocat" approprié plutôt qu'à la création d'un poste d'épidémiologiste pour 
1‘établissement du profil des épidémies, l'OMS employant déjà un certain nombre 
d'épidémiologistes. Il convient donc de soutenir l'idée de réunir une conférence de 
ministres et des mesures devraient, de toute façon, être prises de toute urgence. 

Le Dr SADRIZÂDEH s‘associe aux orateurs précédents qui ont exprimé leur inquiétude 
devant le problème universel du paludisme. Le recrutement d'un épidémiologiste serait peut 
être utile, mais le problème grandissant du paludisme demande une bien plus grande attention 
de la part de l'OMS ainsi que des Etats Membres. Selon les estimations de l'OMS, plus d'un 
million d'enfants sont les victimes du paludisme chaque année, ce qui signifie que l'OMS 
doit faire beaucoup plus à cet égard. L'ampleur du problème du paludisme est telle qu'il 
pourrait être encore plus grave que le SIDA pour de nombreux pays du monde. 



Le Professeur SANTOS, parlant en sa qualité de membre du Comité du Programme, reconnaît 
que lorsque la question a été portée devant le Comité du Programme, il a éprouvé le même 
genre de doutes que ceux qui ont été évoqués pendant le débat au Conseil. Cependant, ces 
doutes ont été dissipés par les réponses du Secrétariat à diverses questions et il est 
maintenant tout à fait pour ce qui est à nouveau proposé. 

M. SRINIVASAN approuve 1‘idée de réunir une conférence de ministres chargés d'examiner 
les prochaines mesures à prendre en vue de résoudre le problème du paludisme. Le rôle joué 
par l'OMS dans ses limites financières est acceptable, mais la tâche à plus long terme ne 
doit pas être oubliée. La stratégie qui sera élaborée devra, bien entendu, comprendre une 
composante lutte antivectorielle intégrée, mais il est aussi important d'obtenir la 
participation d'un grand nombre de vendeurs de médicaments, d'épiciers, etc. en vue 
d'assurer une information et une éducation du public bien plus vastes. La possibilité de 
tenir une conférence mondiale de ministres qui fournirait des renseignements sur la manière 
dont les affaires publiques sont gérées devrait être examinée. Outre la prescription de 
médicaments qui soient efficaces, raisonnablement sûrs et pas trop coûteux, il faudrait 
établir un mécanisme qui permettrait un certain degré d'automédication ou la prescription de 
médicaments par des personnes au niveau local. Etant donné la très importante prévalence du 
paludisme et la très vaste superficie à couvrir, il serait souhaitable de demander l'aide de 
personnes bien au fait des affaires publiques pour voir si les initiatives proposées sont 
faisables. 

Le Dr NUR (suppléant du Dr Khairy) estime que le problème du paludisme, maladie 
répandue dans de nombreux pays du tiers monde, demande de plus grands efforts et des 
ressources accrues de la part tant de l'OMS que des pays donateurs. Le paludisme doit être 
considéré comme une priorité en raison de ses effets nocifs graves sur la santé et, partant, 
sur la société dans son ensemble. Le Dr Nur fait sienne la déclaration du Dr Ntaba et estime 
qu'il est hautement souhaitable de tenir la conférence ministérielle mondiale proposée par 
Sir Donald Acheson. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant en particulier aux commentaires du Professeur 
Borgoño sur la situation en ce qui concerne la portée des ajustements budgétaires 
considérés, rappelle que ces ajustements tendent à répondre dans la mesure du possible à 
certains soucis exprimés au Conseil exécutif et à 1'Assemblée. L'OMS partage tout à fait le 
souci du Conseil quant à la portée relative de tels ajustements. En ce qui concerne plus 
particulièrement le programme d'action antipaludique, le Directeur général adjoint souhaite 
apporter au Conseil une information qui illustre bien le souci de l'Organisation de 
renforcer ce programme et de rendre plus efficaces les ressources humaines et financières 
limitées qui sont allouées à cette importante activité. Le programme comptait auparavant 
neuf postes professionnels, mais il a été procédé récemment à un ajustement de structure par 
la création d'une Division de la Lutte contre les Maladies tropicales dont le service de la 
Lutte antipaludique est une composante importante. Cette restructuration a permis au service 
de la Lutte antipaludique de s'enrichir de six postes professionnels supplémentaires pour la 
recherche opérationnelle et de trois postes professionnels pour la formation. L'accent mis 
sur la formation répond au souci exprimé par de nombreux délégués à l'Assemblée et par 
certains membres du Conseil lors des derniers débats sur le budget programme. Il est évident 
cependant que de telles mesures ne sauraient suffire face à 1'ampleur du problème et que des 
ressources extrabudgétaires doivent être recherchées de façon très active； on ne peut donc 
qu'applaudir 1'idée d'organiser une réunion ministérielle sur le paludisme. 

La création de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales telle qu'elle 
vient d'être restructurée signifie clairement que l'OMS est déterminée à imprimer un nouvel 
élan à la lutte contre le paludisme. En effet, après la période de mise en oeuvre d'une 
stratégie d'éradication, après 1‘échec de cette stratégie, après une période d‘engouement 
pour la prévention par la chimioprophylaxie, les spécialistes du paludisme se rendent compte 
que la situation est beaucoup plus complexe et qu'il n'y a pas de stratégie mondiale unique. 
La résistance des parasites aux médicaments a été suivie par la résistance des moustiques 
aux insecticides et les faciès épidémiologiques de la maladie comme le paludisme urbain ou 
le paludisme des défrichements forestiers requièrent chacun une approche spécifique. Au sein 
de la nouvelle Division, le service de la Lutte antipaludique regroupera pour la première 
fois depuis de nombreuses années des spécialistes de l'entomologie et de la lutte 



maladies tropicales qui s'occupent des vaccins, des médicaments et de la recherche de 
terrain. En outre, elle sera soutenue par les titulaires des postes professionnels dont il 
vient d'annoncer la création dans le service qui s‘occuperont tout spécialement de recherche 
opérationnelle et de formation. Ces nouvelles orientations permettront d'élaborer des 
stratégies communes pour le paludisme et d'autres maladies transmises par les moustiques, 
comme la filariose lymphatique, la leishmaniose et la maladie de Chagas, qui frappent les 
mêmes populations en Amérique du Sud. Chaque fois que ces synergies seront possibles, les 
bénéfices pour les populations s'en trouveront accrus et des économies d'échelle pourront 
être faites. Il n'y a plus un paludisme mais plusieurs, qui constituent souvent un problème 
parmi d'autres au sein d'une population donnée. Le mandat de la nouvelle Division est un 
mandat pragmatique : évaluer les situations locales en liaison étroite avec les équipes 
nationales； adapter les résultats de la recherche sur le paludisme et les autres maladies 
tropicales endémiques à ces situations； proposer des stratégies efficaces et aider à les 
mettre en oeuvre, enfin former des hommes pour assurer la continuité. Dans ce contexte, il 
est clair qu'avec toutes les préoccupations que l'OMS partage avec les membres du Conseil 
qui viennent de s'exprimer, la conférence proposée par Sir Donald Aches011 ne peut être que 
la bienvenue； il est aussi évident que le Directeur général mettra à profit le programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement et la souplesse 
budgétaire qui reste encore à utiliser en même temps que les autres appuis financiers 
susceptibles d'être fournis pour faire de cette conférence un succès. 

Le Dr JANCLOES (Bureau de la Coopération internationale), répondant aux questions 
posées à propos de 1‘organisation des systèmes de santé et du renforcement de 1‘appui aux 
analyses économiques, dit qu'au regard de 1'ampleur des problèmes en cause, les moyens 
limités qui sont disponibles peuvent certainement paraître insuffisants. Pour mieux se 
rendre compte de la manière dont le Secrétariat se propose d'utiliser les crédits alloués 
par le Directeur général, il faut prendre en considération les divers éléments en rapport 
avec les documents à examiner, notamment au titre du point 15 de l'ordre du jour qui porte 
sur le renforcement de la collaboration avec les pays confrontés à de graves difficultés 
économiques. L'appui à apporter devrait être envisagé comme un complément des efforts, des 
programmes et des projets en cours, en particulier de ceux qui portent sur l'économie de la 
santé et sur le financement, la planification et la gestion des services de santé. Des 
ressources considérables ont déjà été mobilisées et continueront à 1'être avec l'assistance 
et la coopération internationales et, dans ce contexte, de nouveaux économistes de la santé 
seront recrutés. Cet appui doit être placé dans le cadre des activités déployées par l'OMS 
aux trois niveaux du Siège, des Régions et des pays en vue de fournir une assistance plus 
spécifique, mieux coordonnée et bénéficiant d'une concertation plus poussée. Dans ce 
contexte et dans un cadre essentiellement national, il est nécessaire d'effectuer des 
analyses macro-économiques et 1‘appui que les fonds supplémentaires permettront de fournir 
servira essentiellement à déterminer les rapports existant entre les politiques 
macro-économiques des pays et le secteur de la santé en particulier. Trois éléments seront 
pris en considération dans ces analyses : 1) la demande de la population en matière non 
seulement de services de santé mais aussi d'un renforcement de sa participation； 2) les 
réalités économiques prévalant dans les pays et résultant de facteurs tels que la 
renégociation de la dette, les ajustements de structures et les programmes de stabilisation; 
et 3) la technologie disponible qui doit être adaptée aux demandes des pays et aux 
considérations de faisabilité économique. Une approche méthodologique souple sera élaborée 
et, de 1‘avis du Secrétariat, devrait lui permettre de répondre aux demandes spécifiques des 
pays en fonction de calendriers établis avec précision pour des décisions qui doivent être 
prises à des moments bien déterminés, en donnant aux décideurs une meilleure connaissance 
des faits et en leur proposant divers choix pour le système d'économie sanitaire. Ces 
analyses seront effectuées avec l'aide d'autres organisations internationales compétentes； 
des contacts ont déjà été pris avec le FMI, la Banque mondiale, 1'UNICEF, le BIT et la 
CNUCED, ainsi qu'avec diverses banques de développement et on espère obtenir en temps voulu 
de leur part une réaction flexible et appropriée, compte tenu des décisions particulières 
que les pays doivent prendre eu égard aux pressions économiques qui s‘exercent sur eux. 
Cette approche assez originale doit être jugée avec réalisme, car il s'agit d'un domaine 
dans lequel l'OMS n'a pas jusqu'à présent exercé une grande influence des points de vue 
politique et technique mais où elle devrait pouvoir jouer un plus grand rôle à 1‘avenir 
grâce à 1'affectation de ces fonds. 



Le Dr NAJERA-MORRONDO (Programme d'action antipaludique) souhaite ajouter quelques 
détails à la déclaration du Directeur général adjoint sur la reformulation de la stratégie 
de lutte antipaludique élaborée par le Comité dr experts du Paludisme à sa dix-huitième 
réunion. En novembre 1989, à sa dix-neuvième réunion, le Comité d'experts s'est efforcé de 
formuler des directives concrètes pour la solution des problèmes rencontrés dans les efforts 
entrepris pour formuler des stratégies régionales de lutte antipaludique et de ceux qui se 
posent aux pays qui cherchent à appliquer les concepts de la stratégie mondiale； celle-ci 
préconise l'amélioration du diagnostic et du traitement à la périphérie, notamment 
l'amélioration de 1‘autothérapie, ainsi que la prise en charge de la maladie aux différents 
niveaux des services de santé, avec 1‘appui de services épidémiologiques compétents en vue 
de mieux faire comprendre les variations possibles de l'implantation du problème et de 
favoriser la sélection de techniques de lutte contre la transmission dans les secteurs et 
parmi les groupes de population où cette lutte est nécessaire. En ce qui concerne les 
contributions de pays donateurs au programme d'action antipaludique, un très bon départ a 
été pris et, ces dernières années, le compte spécial pour 1'éradication du paludisme a 
commencé à recevoir des contributions importantes qui n'étaient pas affectées à des 
activités spécifiques； à cet égard, il convient de remercier tout particulièrement le 
Gouvernement japonais et le Gouvernement italien des contributions qu'ils ont versées 
récemment. Les efforts se poursuivent pour inciter les donateurs à accroître leurs 
contributions et on envisage d'organiser une réunion des donateurs dans un avenir proche. Le 
Secrétariat accueille avec beaucoup d'intérêt toutes les suggestions visant à améliorer la 
perception du problème et est tout disposé à coopérer activement aux préparatifs de la 
conférence ministérielle proposée. 

Le Dr MOHITH, prenant la parole en tant que membre du Comité du Programme, dit qu'il 
souhaite clarifier un point soulevé par le Dr Cabrai à propos de la suppression du 
paragraphe 1 de 1‘annexe 1 du document EB85/PC/WP/3. Après avoir examiné le document, le 
Comité du Programme a jugé préférable d'inclure les questions évoquées au paragraphe qui a 
été supprimé dans les rapports que le Directeur général présentera en réponse à la 
résolution WHA42.3 - Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à 
de graves difficultés économiques - et à la résolution WHA42.4 一 Renforcement de 1‘appui aux 
pays pour la rationalisation du financement des soins de santé. Le Conseil examinera ces 
rapports au titre du point 15 de l'ordre du jour, les documents correspondants portant 
respectivement les cotes EB85/19 et EB85/35. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur les 
modifications apportées au budget programme pour l'exercice 1990-1991 s‘agissant des 
activités mondiales et interrégionales ainsi que du rapport du Comité du Programme sur 
ce point. Le Conseil a également pris note des modifications apportées aux budgets 
programmes régionaux pour 1990-1991 que lui ont communiquées les Directeurs régionaux. 

Le PRESIDENT dit qu'avant d'examiner le rapport du Directeur général sur la préparation 
du budget programme pour l'exercice 1992-1993, le Comité du Programme a entendu des exposés 
du Directeur général et des Directeurs régionaux concernant les faits nouveaux et les 
activités prioritaires et mettant en lumière les effets adverses de la crise économique sur 
le développement sanitaire. Le Comité a appuyé la proposition du Directeur général visant à 
examiner les mesures que l'OMS pourrait prendre pour veiller à ce que les politiques 
d'ajustement économique n'aient pas d'effets adverses sur le secteur de la santé. Le Comité 
a aussi partagé 1'inquiétude du Directeur général devant la détérioration de 1‘environnement 
et a noté avec satisfaction que le Directeur général proposait de créer une commission de la 
santé et de l'environnement. 

Le Comité a recommandé le maintien d'un équilibre approprié entre le rôle de plaidoyer 
et de coordination de l'OMS et son soutien à la coopération technique. Il a noté que le 
Directeur général se proposait de soumettre au Conseil exécutif des propositions budgétaires 
ne représentant aucune croissance budgétaire en termes réels. Les représentants de l'OMS 
dans les pays auront donc un rôle capital à jouer, qui sera de veiller à ce que les 
ressources de l'Organisation soient utilisées de manière à répondre à 1'évolution des 
besoins des Etats Membres et le Comité a estimé qu'il fallait s'efforcer de renforcer la 
capacité des représentants à s‘acquitter de cette tâche. 



Compte tenu de la nécessité d'une continuité du cadre général et des principes de 
programmation ainsi que des innovations de la procédure proposée, le Comité a insisté sur 
l'importance d'un apport adéquat d'informations à jour sur la situation sanitaire dans les 
pays. Le Comité a recommandé de mentionner dans la procédure les obstacles qui entravent les 
progrès dans les pays en développement, comme la forte croissance démographique. Il faudrait 
aussi tenir compte des conséquences néfastes de la pauvreté sur l'état de santé des 
populations ainsi que de la nécessité de souligner comme il convient 1'assurance de la 
qualité des soins de santé. 

S'agissant de la répartition des ressources de l'OMS entre les Régions, les contraintes 
financières ne laissent que peu de place au changement, et l'approche empirique actuellement 
suivie reste valable. 

En ce qui concerne les augmentat ions estimatives de coût, le Comité a approuvé 
1‘approche du Directeur général, consistant à affecter un plafond à chaque Région en tenant 
compte des conditions économiques prévalant dans les pays où sont situés les bureaux 
régionaux. 

L'intervenant rappelle que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB83.R22, a prié le 
Directeur général Hd'entreprendre des études sur les critères utilisés aux différents 
niveaux de l'Organisation afin de déterminer ceux qui pourraient servir à l'établissement 
des priorités". De fait, on a constaté que l'étude de 1'utilisation effective des critères 
présenterait un grand intérêt pour 1‘Organisation. Tenant compte des objectifs de la méthode 
à suivre et des approches à adopter pour cette étude, le Comité a constitué un groupe de 
travail composé du Professeur Borgoño, du Dr Margan et de M. Srinivasan et chargé 
d'effectuer cette étude en coopération avec le Secrétariat. Le groupe de travail s'est réuni 
pour mettre au point cette méthode et ces approches et a élaboré des propositions dont le 
Comité a été saisi par la suite. L'étude comporte 1‘examen des documents pertinents, ainsi 
que des entretiens et des discussions avec des fonctionnaires du Siège et des bureaux 
régionaux, afin de clarifier les critères appliqués et les méthodes utilisées dans 
l'élaboration des programmes. 

Le Professeur BORGOÑO, prenant la parole en sa qualité de Président du groupe de 
travail, récapitule les progrès faits depuis que le Comité du Programme s'est réuni en 
juillet 1989； le groupe de travail a terminé l'examen des documents pertinents et effectué 
un certain nombre de missions pour étudier la question avec des organisations du système des 
Nations Unies et des organismes d'aide bilatérale, au niveau régional et au niveau des pays. 
Des rencontres ont eu lieu avec des fonctionnaires du Bureau régional des Amériques et de la 
Banque mondiale pour définir les méthodes et les critères appliqués dans la détermination 
des priorités des programmes. Le Dr Margan a eu des discussions analogues au Bureau régional 
de 1‘Europe ainsi qu'avec la DANIDA cependant que M. Srinivasan s'est occupé de la Région de 
l'Asie du Sud-Est, l'Inde comprise. D'autre part, des réunions ont eu lieu avec des membres 
du Secrétariat en septembre et en décembre, et avec le Comité régional des Amériques en 
novembre 1989. Le Professeur Borgoño souligne que l'étude peut être menée à bien avec les 
ressources existantes. 

Le groupe de travail a examiné et observé les tendances du budget programme de 
1'Organisation au cours des cinq exercices biennaux écoulés pour ce qui est des grands 
programmes. Le Secrétariat élabore, en consultation avec le groupe de travail, un aperçu de 
la situation dans divers pays, activité pour laquelle des consultants à court terme ont été 
recrutés. Les tendances précédemment suivies pour déterminer les priorités de certains 
programmes, comme la salubrité de l'environnement et le paludisme, font l'objet d'un examen 
et les documents directifs pertinents sont analysés. 

Les plans du groupe de travail pour 1‘avenir comportent des visites dans les pays et 
les Régions, notamment en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique occidental et en Méditerranée 
orientale, en vue d'entretiens avec les autorités nationales et régionales et avec les 
fonctionnaires des organismes auxquels 1‘intervenant s'est référé. Il pense que le groupe de 
travail devrait s'être acquitté de son mandat d'ici à la fin d'avril 1990 et que ses 
conclusions devraient être prêtes d'ici à la prochaine session du Conseil exécutif, auquel 
elles seraient présentées sous la forme d'un rapport, qui serait soumis au préalable au 
Comité du Programme. 



2. MODALITES ET DATES DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL AU CONSEIL EXECUTIF ET A 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE SUR L'ACTIVITE DE L'OMS ET SUR LES PROGRES REALISES DANS LA 
MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS (RAPPORTS DU COMITE DU 
PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour (documents 
WHA42/1989/REC/1, p. 2, résolution WHA42.2； EB85/16 et EB85/17) 

Le Professeur SANTOS, présentant le document EB85/16, rappelle que la question a été 
soulevée pour la première fois en 1987 à la soixante-dix-neuvième session du Conseil 
exécutif. Les membres avaient alors émis des réserves au sujet du rapport combiné présenté 
par le Directeur général sur 1'activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, pour essayer ainsi de répondre 
simultanément aux différentes prescriptions concernant la présentation des rapports énoncées 
dans les résolutions WHA28.29 et WHA34.36. Au cours de la discussion, l'ancien Directeur 
général avait exprimé des préoccupations concernant le mode de présentation et la fréquence 
des rapports sur ces sujets. Le Conseil avait en conséquence demandé à son Comité du 
Programme d'étudier la question et de présenter des propositions visant à rationaliser le 
mode de présentation des rapports. Toutefois, 1‘examen de la question par le Comité du 
Programme à sa douzième session avait été peu concluant et le Comité avait hésité à 
interrompre la pratique des rapports intérimaires présentés par le Directeur général les 
années impaires. A sa quatorzième session, le Comité du Programme, après avoir examiné le 
calendrier de présentation des rapports figurant à 1‘annexe du document à l'examen, a conclu 
que, les années où aucun rapport formel ne serait présenté au Conseil sur la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale, le Directeur général et les Directeurs régionaux pourraient 
consacrer, dans leurs rapports au Conseil sur l'activité de l'OMS, une attention 
particulière aux faits récents les plus importants survenus dans la mise en oeuvre de la 
stratégie. La recommandation du Comité du Programme au Conseil figure au paragraphe 3 du 
document à 1‘examen. 

Enfin, le Comité du Programme a été informé que le Directeur général réexaminait toute 
la question de la présentation des rapports aux organes directeurs en vue de rationaliser 
les prescriptions en vigueur. 

Décision : Le Conseil exécutif a examiné le rapport du Comité du Programme sur le 
mode de présentation et le calendrier des rapports du Directeur général au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur l'activité de l'OMS et sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Le 
Conseil exécutif a demandé au Directeur général et aux Directeurs régionaux que, les 
années où aucun rapport formel n'est présenté au Conseil sur la mise en oeuvre de la 
stratégie, ils réservent dans leurs rapports au Conseil sur 1'activité de l'OMS une 
attention particulière aux faits récents les plus importants survenus dans la mise en 
oeuvre de la stratégie. 

Le DR JARDEL (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur 
les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
-examen des méthodes d'évaluation 一 faisant l'objet du document EB85/17, rappelle la 
résolution WHA42.2 par laquelle, en mai 1989, 1'Assemblée mondiale de la Santé avait demandé 
au Conseil exécutif de réexaminer les indicateurs mondiaux de la surveillance et de 
1'évaluation de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 pour en évaluer 1'adéquation et la 
pertinence et avait demandé au Directeur général de continuer à soutenir la surveillance et 
l'évaluation de la stratégie mondiale aux niveaux national, régional et mondial. Les 
réponses à ces demandes sont résumées dans le document EB85/17. Des efforts ont été 
entrepris en vue de réviser les méthodes d'évaluation pour la prochaine période biennale, en 
simplifiant les instruments et les procédures. Ces efforts ont demandé une collaboration 
entre la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation de la Situation 
sanitaire et de ses Tendances (HST) et les bureaux régionaux et autres programmes concernés. 
La Division a été récemment restructurée pour mieux répondre aux besoins d'information et 
d'analyse requis pour la surveillance et l'évaluation, et pour aider en même temps à 
renforcer les services épidémiologiques et statistiques dans les pays et au Secrétariat. En 
vue de la deuxième évaluation de la stratégie, les indicateurs mondiaux ont été révisés et 
des suggestions pour leur amélioration ont été faites dans le cadre d'une consultation 
interrégionale. La formulation des indicateurs a été améliorée en fonction de 1'expérience 



acquise, mais on a évité d'y apporter des changements trop importants qui auraient empêché 
les comparaisons avec les périodes biennales précédentes. Trois sous-indicateurs ont été 
ajoutés pour améliorer 1'information sur la mortalité maternelle, la mortalité infantile et 
la planification familiale. Le canevas commun pour la deuxième évaluation, qui est 
actuellement mis à l'essai dans plusieurs pays, contient des notes explicatives détaillées 
sur ces indicateurs. Le Conseil exécutif est invité à donner son avis sur les méthodes 
proposées pour la deuxième évaluation de la stratégie, et en particulier sur la pertinence 
et 1'adéquation des indicateurs mondiaux tels que modifiés dans la liste révisée. 

Sir Donald ACHESON note avec satisfaction les améliorations introduites dans la liste 
révisée d'indicateurs et en particulier 1'inclusion du taux de mortalité maternelle (TMM) 
dans l'indicateur № 9 et la séparation par sexe des indicateurs Nos 10 et 11. Une 
définition claire des termes utilisés est très importante pour assurer la comparabilité des 
données. En particulier, l'estimation de la quantité d'aide donnée pour la santé doit tenir 
compte non seulement de 1'aide économique bilatérale et multilatérale fournie par des 
sources publiques et de 1‘aide venant du secteur bénévole, mais aussi de toutes les autres 
formes d'aide qui ont une incidence sur la santé, par exemple 1'aide fournie à d'autres 
secteurs qui contribuent indirectement à la santé tels que 1'agriculture et les systèmes 
d'irrigation, la pêche, 1‘éducation et la construction des routes. L'organisme d'aide 
bilatérale de son pays tient compte des priorités fixées par les pays bénéficiaires dans 
l'allocation de l'assistance et de la coopération technique. La part de cette assistance qui 
va au secteur de la santé dépend donc dans une large mesure de la priorité que lui accorde 
le pays bénéficiaire lui-même. L'ancien indicateur avait été formulé, après bien des 
discussions, sur cette base et le nouvel indicateur ne représente pas un progrès à cet 
égard. Il vaudrait donc mieux conserver l'indicateur initial. Compte tenu du fait que de 
graves problèmes mondiaux de santé ont été négligés lors de 1'exercice de surveillance 
précédent, on pourrait peut-être envisager d'établir un indicateur pour les grands problèmes 
à 1‘examen tels que le paludisme, le SIDA et les problèmes liés aux modes de vie (tabagisme, 
consommation dralcool ou de drogue). Le Président de la Fédération internationale du Diabète 
a salué 1‘adoption par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de la résolution 
WHA42.36 sur la lutte contre le diabète sucré. Cette résolution qui fait date reconnaît la 
gravité du diabète et note que cette maladie représente uri fardeau important pour les 
services de santé de nombreux Etats Membres. Il se réjouit pour sa part que 1‘on ait annoncé 
la création d'un poste consacré à cette maladie à la Division des Maladies non 
transmissibles et félicite le Directeur général pour son action positive et pour avoir parlé 
du diabète dans son allocution d'ouverture, ce qui contribuera beaucoup à renforcer les 
activités de l'OMS dans ce domaine important. Pourrait-on avoir un rapport sur les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution WHA41.27 sur le rôle de 1‘épidémiologie 
dans 1'instauration de la santé pour tous adoptée par 1'Assemblée de la Santé en mai 1988 ？ 

Le Professeur KALLINGS rappelle les discussions qui ont eu lieu au Conseil en 
janvier 1989 sur le processus de surveillance et les préoccupations exprimées au sujet du 
fait par exemple que les questions d'équité, les rapports entre économie et santéf les 
effets de 1‘environnement sur la santé et le développement des services de santé de district 
devraient faire l'objet d'une surveillance plus étroite. L'accent avait aussi été mis sur 
l'utilisation de l'information dans les pays et le retour de l'information au niveau local. 
La première priorité devrait être de permettre à tous les pays de prendre part à la 
surveillance de la stratégie de la santé pour tous. Dans l'exercice de surveillance 
précédent, 18 pays n'ont pas fourni de rapport du tout. En outre, le niveau de réponse a été 
relativement faible pour des indicateurs tels que les taux d'alphabétisation, le pourcentage 
du budget consacré à la santé et les effectifs de personnels qualifiés pour dispenser des 
soins aux enfants de moins d'un an. Il appuie les changements limités qu'il est proposé 
d'apporter aux 12 indicateurs mondiaux. 

L'inclusion de la planification familiale lui semble très opportune. Toutefois, il 
s‘associe aux remarques faites par 1‘orateur précédent et espère que la prochaine évaluation 
de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous comprendra sans faute une analyse 
des facteurs déjà cités ou mentionnés à la présente session du Conseil. 

Il faudrait aussi étudier 1'évolution de la situation en ce qui concerne 1‘important 
groupe vulnérable constitué par les personnes handicapées, non seulement sur le plan de 
l'équité, mais aussi comme indicateur des effets de certains programmes de l'OMS tels que le 
programme élargi de vaccination, le programme relatif à 1‘approvisionement public en eau et 
à 1‘assainissement et le programme consacré à la nutrition. 



M. AL-SAKKAF remercie le Directeur général de son rapport très instructif sur les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et la 
révision des indicateurs. La stratégie mondiale a été adoptée par tous les pays, qui 
espèrent que ces buts seront atteints. Reste cependant à savoir si les pays ont 
effectivement progressé dans la mise en oeuvre de la stratégie et de quelle façon évaluer 
ces progrès, le cas échéant. Les indicateurs refléteraient-ils les mauvaises conditions de 
santé dans lesquelles vivent certaines personnes ？ L'an 2000 approche mais beaucoup de 
problèmes restent sans solution. Le défi rie pourra être relevé que s'il existe une volonté 
politique d'accorder la priorité au secteur de la santé et de le doter des ressources 
humaines et financières dont il a besoin. S'il y a des raisons d'être optimistes, il faut 
cependant réfléchir sérieusement à la façon de surmonter les obstacles auxquels sont 
confrontés certains pays dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 

Le Professeur BORGOÑO rappelle que l'idée est d'évaluer la situation dans tous les 
Etats Membres, malgré les différences importantes entre pays du point de vue de 
l'organisation et de 1‘infrastructure. Les indicateurs doivent donc être applicables à tous 
les pays et non à un ou deux seulement. Combien de pays seraient en mesure de fournir les 
renseignements demandés ？ Par exemple, combien de pays disposent de données sur la mortalité 
infantile pour 1988, sans parler de 1989 ？ Comment la situation actuelle pourrait-elle être 
évaluée à partir de données vieilles de cinq ou dix ans ？ Il faut donc adopter une approche 
pragmatique plutôt que théorique. Se référant au paragraphe 6 du document EB85/17, il estime 
lui aussi qu'il faut aider les pays à produire des informations correctes et fiables en 
temps opportun. De plus, il faut former du personnel dans les pays à la collecte de 
l'information, notamment du fait qu'une grande partie de l'information provient de secteurs 
extérieurs à celui de la santé. Tout en étant d'accord avec les indicateurs proposés en 
général, il estime que certains sont peut-être trop ambitieux. Par exemple, lorsqu'on ne 
dispose même pas de statistiques concernant 1'espérance de vie globale, il est peut-être un 
peu optimiste de demander des statistiques sur l'espérance de vie par sexe dans tous les 
sous-groupes possibles. Ce n'est pas parce que ces données existent dans certains pays que 
l'on peut supposer qu'elles sont disponibles dans tous. En outre, certains indicateurs ne 
sont pas formulés de façon très claire, du moins dans la version espagnole. En particulier, 
en ce qui concerne 1‘indicateur № 7, il vaudrait mieux rédiger la dernière phrase comme 
suit : "le pourcentage de femmes en âge de procréer qui ont recours à la planification 
familiale", pour en faire un indicateur plus général. De même, il serait suffisant, pour 
l'indicateur № 8, de demander simplement quel est le pourcentage de nouveau-nés pesant au 
moins 2500 g, car certains pays ne seront certainement pas en mesure de fournir des 
renseignements supplémentaires concernant le poids pour l'âge ou le poids pour la taille. 
Les pays qui sont en mesure de fournir ces informations devraient évidemment le faire. Pour 
le reste, les modifications sont généralement acceptables et devraient améliorer le 
processus d'évaluation. Il appelle 1‘attention sur le fait que, curieusement, les Régions 
les plus riches, à savoir l'Europe et les Amériques, sont celles qui fournissent le moins 
d'informations. Il faut donc qu'il y ait une volonté politique de fournir les informations 
acquises. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL estime, comme Sir Donald Acheson l'a fait remarquer, qu'il 
faudrait d'urgence élaborer un rapport sur 1‘amélioration des capacités épidémiologiques 
nationales et voudrait se référer à cet égard à la déclaration du Professeur Santos et au 
document EB85/16. Certains programmes - tels que ceux qui concernent les médicaments 
essentiels, le développement des personnels de santé et la gestion des ressources pour la 
santé 一 sont essentiels pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et devraient faire 
1'objet d'une attention particulière de la part du Secrétariat et des organes délibérants de 
1‘Organisation. 

En ce qui concerne la révision des indicateurs mondiaux, il se félicite de 1'intention 
qui ressort du document EB85/17, qui est de dégager les grandes tendances, pour bien montrer 
l'évolution dans le temps des situations dans les pays et des pays les uns par rapport aux 
autres. Il souligne également que les indicateurs doivent être précis et exprimés en termes 
clairs. A cet égard, se référant à 1‘indicateur № 7, il aimerait qu'on lui précise ce que 
l'on entend par "caring" dans la version anglaise ("soins" en français dans le membre de 



phrase "soins aux enfants jusqu'à l'âge d'un an au minimum"). Les consultations risquent en 
effet d'être comptabilisées différemment d'un pays à l'autre, suivant les systèmes de 
notification, qui comprennent soit toutes les consultations en rapport avec un épisode 
morbide, soit les visites à la fois préventives et curatives aux centres de santé 
maternelle. En ce qui concerne toujours l'indicateur № 7, le terme "planification 
familiale" risque d'être interprété différemment selon les pays； il souhaiterait donc un 
libellé plus explicite, qui couvre les différentes attitudes de la population et des 
services nationaux de santé à 1‘égard de 1‘espacement des naissances. 

Les indicateurs Nos 9, 10 et 11 demandent des informations pour "tous les sous-groupes 
possibles", ce qui semble indiquer que 1'intention du Secrétariat est d'éclairer les 
tendances à l'égalité ou à 1'inégalité devant la santé selon les groupes de population. La 
même subdivision des données pourrait donc être demandée pour 1‘indicateur № 7, qui 
concerne 1'accès aux services de santé et aux services connexes, étant donné que cet accès 
est une condition essentielle de l'équité. Toujours en ce qui concerne les sous-groupes, le 
Dr Rodrigues Cabrai demande au Directeur régional pour les Amériques si la Région, où se 
pose le problème des grandes villes, des taudis et de leurs habitants, a l'intention de 
présenter des données sur l'état de santé, l'accès aux services de santé et les indicateurs 
pour ces populations défavorisées. 

Le Professeur RANSOME-KUTI estime que les indicateurs mondiaux proposés diffèrent 
considérablement des indicateurs qu'il connaissait jusqu'à présent. Les révisions, étant le 
fruit d'un consensus aux niveaux régional et mondial ainsi que parmi les participants de dix 
pays de l'ensemble des Régions de l'OMS, ont donc été effectuées après mûré réflexion, aussi 
hésite-t-il à formuler certaines critiques. Il constate néanmoins qu'il n'est précisé nulle 
part dans la révision que 5 X au moins du PNB devrait être affecté à la santé. S'il est vrai 
que ce chiffre peut, dans certains cas s'il est mentionné, être considéré par les pays comme 
un plafond, et donc les pousser à diminuer le pourcentage représenté par les dépenses de 
santé, cela peut en inciter d'autres, où ce pourcentage est inférieur à 5 %f à l'accroître. 

Le Professeur SANTOS rappelle que les indicateurs sont utiles non seulement pour les 
informations qu'ils fournissent mais aussi pour leur valeur didactique. La notion de santé 
pour tous est suffisamment souple pour avoir remporté autant de succès dans une Région comme 
l'Europe, par exemple, que dans certains des pays les plus pauvres du monde. C'est pourquoi, 
si l'on examine de manière générale la façon dont doivent être utilisés les indicateurs, il 
faut tenir compte des quatre grands axes d'activité énumérés au paragraphe 8 du document 
EB85/17. La nécessité de suivre les résultats de la stratégie mondiale peut être suffisante 
pour encourager les pays et pour donner des lignes directrices nécessaires à ceux qui en ont 
besoin pour pouvoir avec le temps être en mesure d'obtenir les indicateurs définis et 
améliorer ainsi la qualité de 1'information. Cela est déjà en soi un progrès important dans 
les pays où l'information n'est pas encore disponible. Par ailleurs, tous ceux qui 
contribueront à la fourniture de 1'information seront assurés que leur travail est utile et 
qu'il est exploité à l'échelle mondiale. 

La souplesse demandée dans la stratégie mondiale en général et les indicateurs en 
particulier signifie, comme l'ont déjà fait remarquer certains orateurs, que les termes 
utilisés dans la définition des indicateurs doivent être soigneusement pesés. Le 
Professeur Santos estime, comme le Professeur Borgoño, que la dernière phrase de la 
définition de 1‘indicateur № 7 n'est pas très claire même en anglais. Il suggère que l'on 
remplace l'expression "femmes en âge de procréer vivant maritalement" par quelque chose 
comme "femmes actives sexuellement". En ce qui concerne l'indicateur № 4, les termes 
"nationales" et "locaux" devraient être soigneusement définis et le libellé pourrait 
peut-être être amélioré pour préciser si 1'on entend par "dépenses" les dépenses publiques 
et privées. 

En conclusion, il note avec satisfaction que les objectifs énoncés au paragraphe 9 
montrent que l'on a conscience de la difficulté que présente l'obtention de ces indicateurs. 
D'une manière générale, le Professeur Santos est favorable aux propositions contenues dans 
le rapport. 



Le Dr OWEIS soulève la question de 1'incidence sur la mise en oeuvre de la statégie 
mondiale de changements politiques intervenus dans les pays, en particulier les pays du 
tiers monde, et pense que l'on pourrait prévenir les effets préjudiciables possibles sur les 
services de santé par des contacts plus étroits entre 1‘Organisation et les dirigeants 
politiques et les responsables du secteur de la santé, qui viseraient à assurer la 
continuité de 1‘engagement politique en faveur de la stratégie mondiale. Cela est 
particulièrement important car lorsque des changements interviennent de façon brutale les 
nouveaux dirigeants peuvent avoir tendance dans un premier temps à négliger la notion de 
santé pour tous en l'an 2000 et à vouloir mettre en oeuvre de nouvelles politiques 
contraires aux objectifs de la stratégie mondiale. 

La séance est levée à 12 h 30. 


