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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 23 janvier 1992,15 h 15 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 heures. La séance publique reprend à 15 h 15. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 5 de 

l'ordre du jour (document EB89/9) 

Le Dr YOOSUF (Rapporteur) donne lecture de la résolution ci-après, adoptée par le Conseil en séance 

privée ：1 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de la Méditerranée 

orientale à sa trente-huitième session; 

1. NOMME A NOUVEAU le Dr Hussein A. Gezairy en qualité de Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale à compter du 1er octobre 1992; et 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hussein A. Gezairy un contrat pour une 

période de cinq ans à compter du 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions du Statut et du 

Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT, auquel se joignent les autres membres du Conseil, félicite le Dr Gezairy et lui adresse 

tous ses voeux de succès pour la poursuite de son action dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) exprime sa reconnaissance au 

Conseil pour la confiance qu'il lui a témoignée une fois de plus et pour la confiance exprimée par le Comité 

régional à sa trente-huitième session. A son sens, le renouvellement de son mandat est une preuve que l'action 

de l'OMS et du Bureau régional a été jugée utile, et exprime la foi que suscite la coopération entre le Bureau 

régional et le Siège. Cela doit être porté au crédit de ses collaborateurs au Bureau régional, dont les efforts 

incessants lui ont permis d'accepter le renouvellement de son mandat. Les pays ont la possibilité de refuser le 

renouvellement d'un mandat s'ils n'approuvent pas l'action entreprise : il s'agit d'une relation basée sur la 

confiance, et cela doit rester ainsi. 

2. MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB89/20, EB89/21, EB89/22 et EB89/22 Add.l, 

EB89/19, EB89/INF.DOC./8 et EB89/INF.DOC./9) (suite) 

Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques 
(y compris les pays les moins avancés) (résolutions WHA43.17 et WHA44.24; document EB89/20) (suite) 

Le Dr SHAMLAYE approuve l,appel lancé par le Dr Yoosuf pour que l'on accorde une attention 

particulière aux petits Etats insulaires qui ont des problèmes et des besoins particuliers, surtout en matière de 

main-d'oeuvre. L'OMS pourrait aider à réévaluer certains des critères traditionnellement appliqués à l'analyse 

de la situation des pays, par exemple le nombre d'habitants. On pense parfois que plus un pays est peuplé, plus 

ses problèmes sont grands, mais une population restreinte et éparpillée peut se trouver confrontée à de graves 

problèmes. Une autre indicateur couramment utilisé, le PNB par habitant, peut être trompeur dans une 

économie à petite échelle, comme Га indiqué le Directeur général lui-même. 

1 Résolution EB89.R1. 
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Le Dr MASON souligne que l'une des responsabilités premières de l'OMS est de faire tout ce qui est en 

son pouvoir pour combler le fossé entre ce que Гоп pourrait appeler le meilleur état de santé possible pour 

tous et la situation des pays qui sont encore loin de cet objectif. Il aimerait savoir si l,OMS établit des priorités 

et oriente correctement ses ressources techniques et financières en faveur des pays les moins avancés, en 

veillant à bien coordonner les ressources disponibles, pas simplement au titre d'un programme particulier mais 

au titre de tous ses programmes, et en coordonnant également son action avec celle des autres institutions de 

rONU et des ONG. Un dollar consacré aux pays les moins avancés pourrait bien être d'un excellent rapport en 

matière de qualité de la vie et de santé. 

Le Dr KANYAMUPIRA approuve entièrement l'idée de renforcer l’appui aux pays les moins avancés. 

Son propre pays fait partie de ce groupe, et il est en butte à de graves difficultés économiques dues 

principalement à la baisse des recettes d'exportation au cours des dernières années, à la diminution des 

recettes fiscales liées à l'appauvrissement des contribuables et à l'accroissement démographique, sans oublier la 

mauvaise gestion des maigres ressources disponibles. Tous ces éléments sont venus aggraver une situation 

sanitaire déjà précaire. Les services de santé ne sont plus en mesure de satisfaire les besoins de la population 

et, surtout, des groupes les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Les agents de santé sont 

moins nombreux et moins motivés. Même les médicaments dits essentiels sont rares et réservés aux plus 

nantis; les services de santé n'ont guère plus de crédibilité aux yeux de la population qui les déserte. Il ne faut 

donc pas s'étonner que l'évaluation qui a été examinée par le Conseil au sujet du point précédent de l'ordre du 

jour montre que le fossé s'est creusé entre le niveau minimum de santé acceptable et le niveau actuel. Le 

renforcement de l'appui aux pays les moins avancés pour chercher à combler les lacunes constatées ces dix 

dernières années depuis l'adoption de la Déclaration d'Alma-Ata consoliderait les bases des soins de santé 

primaires, et serait une expression de l'équité et de la solidarité internationales entre tous les peuples dans la 

poursuite d,un niveau minimum de santé. Deux ans après le lancement de l'initiative pour une coopération 

intensifiée de l'OMS, le programme ne couvre toujours pas même la moitié des pays les moins avancés. A ce 

rythme-là, on peut se demander quand tous ces pays en bénéficieront, alors que dix années à peine nous 

séparent de l'an 2000. En l'absence d'un soutien accru de l'OMS aux 20 à 25 % d'Etats Membres les plus 

défavorisés, plusieurs donateurs fournissent des crédits^ mais les activités d'assistance technique échouent 

souvent à rentabiliser les ressources mises à la disposition de ces populations car les bailleurs de fonds, 

généralement des organisations multilatérales et en particulier la Banque mondiale qui intervient maintenant 

dans le cadre des mesures relatives à rajustement structurel, n'ont pas les compétences requises pour mener 

les actions nécessaires à la promotion de la santé. Les bureaux de pays de l'OMS devraient donc être 

renforcés, en particulier du point de vue des ressources humaines, afin que la capacité gestionnaire et 

technique nécessaire au fonctionnement des principaux éléments des soins de santé primaires puisse être mise 

en place au niveau national. 

Le Dr KHAIRY se félicite de rinitiative pour une coopération intensifiée de FOMS et félicite ses 

auteurs, mais il craint que cette question ne reste trop abstraite si certains points ne sont pas pris en 

considération. Manifestement, chaque pays a sa propre politique et stratégie de santé, formulée avec soin 

compte tenu des priorités nationales. Il peut arriver qu'un établissement ou pays donateur n'accepte pas les 

priorités fixées par le bénéficiaire de l'aide : l'évaluation de la stratégie devient alors plus compliquée. De 

nombreux pays possèdent des effectifs importants d'agents qualifiés pour la planification et la programmation, 

mais leurs travaux pourraient rester théoriques faute de crédits. Le Dr Mason a eu tout à fait raison de 

souligner les responsabilités de l'OMS, mais il aurait pu aller plus loin et faire remarquer que les pays aussi 

devraient peut-être être mobilisés pour atténuer les souffrances des pays pauvres. Quand il s'agit de pauvreté, 

certains pays font passer des questions de principe et d'éthique avant des considérations matérielles, mais 

l'argent est bien sûr important. Conformément à sa mission, l，OMS devrait préparer une recommandation en 

vue d'instituer un fonds qui serait financé par l'OMS en tant qu'organisme de supervision et par d'autres 

organisations et pays donateurs. Les crédits ainsi recueillis viendraient s'ajouter au budget déjà alloué par 

l'OMS, dont les propres ressources financières sont limitées. Ce fonds permettrait de soutenir un programme 

géré par l'OMS et ses bureaux régionaux afín de combler le fossé mentionné par le Dr Mason entre les pays 

les moins avancés, dont la situation sanitaire se dégrade, et les pays auquel Dieu a accordé la prospérité. Tous 

les membres de la grande famille des nations seraient ainsi satisfaits. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération) rappelle que l'initiative 

OMS de coopération intensifiée avec les pays a été lancée par l'Organisation en 1989, face à révolution de la 

situation sanitaire mondiale et dans le souci de déterminer les moyens offerts à l'OMS de s'y adapter le mieux 

possible. En conséquence, le renforcement du soutien économique et technique aux pays qui subissent des 

contraintes économiques, et notamment aux pays les moins avancés, met à contribution tous les moyens de 
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POMS ainsi que ceux des Etats Membres participants et des partenaires donateurs. Le Dr George-Guiton a 

éloquemment traité des éléments importants de cette initiative. Il convient d'ailleurs de remercier la France 

ainsi que les autres partenaires, en particulier la Finlande, l'Italie et le Japon, et d'autres donateurs bilatéraux 

et multilatéraux du puissant soutien qu'ils ont apporté sous forme de moyens à la fois techniques et financiers. 

Aux yeux de la communauté mondiale, cette approche pragmatique et concertée a mis en valeur le rôle 

directeur de l'OMS en matière de développement sanitaire. La stratégie de l'initiative se situe dans le droit-fîl 

de la mission constitutionnellement impartie à l'OMS d'être Pautorité directrice et coordonnatrice en matière 

d'action sanitaire internationale. En outre, elle correspond à la vocation principale de l'Organisation qui est 

d'aider les pays à surmonter leurs problèmes de santé dans le cadre du développement sanitaire national. Un 

partenariat s'est déjà instauré avec des donateurs bilatéraux et multilatéraux. Dans le cadre du processus 

d'identification des pays les plus démunis, des priorités ont été fixées, et des moyens appropriés ont été fournis 

dès la première phase de l'initiative. 

Pour répondre à la question posée par M. Varder, on peut dire que les Etats Membres eux-mêmes sont 

convaincus que la stratégie de la santé pour tous a en fait été renforcée par une telle approche globale, 

complète et participative. 

En ce qui concerne la capacité de mettre l'initiative à exécution, il est bien certain qu'il faudrait pouvoir 

mobiliser davantage de moyens humains. Le Bureau de la Coopération internationale joue un rôle capital en 

facilitant la coordination de toutes les activités avec le personnel technique du Siège et des bureaux régionaux, 

ainsi qu'avec le personnel des bureaux de POMS dans les pays. Il faudrait certes davantage de personnel si l'on 

voulait accélérer le processus, et un certain nombre de mécanismes internes ont été mis en place à cet effet au 

sein de l'OMS, notamment le Groupe spécial interprogrammes sur l'inititative. En fait, tout le personnel de 

l'OMS constitue une réserve de moyens auxquels on peut faire appel pour contribuer au développement 

sanitaire des pays démunis. 

Il faut certes renforcer la capacité des bureaux installés dans les pays, problème auquel plusieurs 

membres du Conseil ont fait allusion. A cet égard, on pounrait envisager une certaine redistribution du 

personnel au niveau des bureaux régionaux. En outre, dans un certain nombre de pays déjà couverts par 

l'initiative, du personnel gestionnaire et technique a été détaché au bureau du représentant de l'OMS. 

Comme M. Varder l,a fait observer, il faut examiner très attentivement la question de la redistribution 

du personnel et procéder à cette redistribution d'une façon bien réglée. En ce qui concerne la composition du 

personnel, les effectifs de personnel professionnel et de personnel engagé à long terme possédant une 

formation économique ont rapidement augmenté au cours de ces trois dernières années. L'OMS possède 

désormais une équipe d'économistes qui travaillent aux côtés d'autres personnels de catégorie professionnelle. 

Bénéficiant d'un soutien aussi puissant, il semblerait naturel que rinitiative doive être prise en 

considération dans le processus d'élaboration du neuvième programme général de travail et, en conséquence, 

par le groupe de travail du Conseil exécutif constitué pour étudier le rôle directeur de l'OMS. A ce propos, les 

incidences budgétaires de l'initiative pourraient également être envisagées avant même 1994-1995, comme Га 

suggéré le Dr George-Guiton. 

Le Dr Margan a tout à fait raison de dire que les pays eux-mêmes doivent pouvoir coordonner l'aide 

qu'ils reçoivent des donateurs, de manière à faire en sorte que la santé soit un élément indispensable de leur 

développement socio-économique national; la politique de l'OMS doit naturellement faciliter ce processus. En 

fait, dans plusieurs pays, on a déjà discerné des groupes nationaux et internationaux capables d'aider à la 

formulation de politiques sanitaires nationales. 

De même, le Dr Sarr a raison de dire que l，OMS doit répondre promptement aux demandes que lui 

adressent les pays les plus démunis. Il faudra pour cela que les intéressés s'engagent fermement à réformer 

leurs propres systèmes et à recenser les domaines prioritaires du point de vue des mesures à prendre, de 

l'affectation des moyens et de Pélément d'analyse macroéconomique de cette réforme. En fait, des efforts ont 

été faits pour répondre promptement à la plupart des demandes, étant entendu qu'il est important de faire la 

Comme le Dr Mason et d'autres l'ont fait observer, il est également important de combler le fossé entre 

les nantis et les démunis. D'ailleurs, la nouvelle initiative, dans la mesure où elle intensifie la coopération avec 

bon nombre des pays les moins avancés, peut contribuer de façon concrète à combler ce fossé. 

Le nombre des donateurs partenaires à l'initiative OMS de coopération intensifiée est en augmentation, 

et cette participation est extrêmement encourageante. A l'intérieur même de l'Organisation, on a déjà procédé 

à une évaluation de rinitiative, et Гоп peut espérer que les conclusions de cette analyse seront publiées dans 

un proche avenir. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) donne quelques précisions supplémentaires en 

réponse aux importantes questions posées par M. Varder, étant donné que beaucoup des pays figurant sur la 

liste de Гаппехе au rapport (document EB89/20) sont situés en Afrique. 
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Dans les débuts, beaucoup de pays ont cru que l'initiative OMS de coopération intensifiée équivalait à 

recevoir davantage d'argent pour leurs programmes, et ce fut la cause de certains malentendus. Fort 

heureusement, la question a été, depuis lors, clarifiée. Si les pays ont adhéré, dans son acception générale, à la 

stratégie mondiale de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires, aucune politique de santé 

particulière, inspirée de cette stratégie, n'a jamais été définie. Dans le cadre de la nouvelle initiative, des 

efforts redoublés sont faits pour définir de telles politiques sur la base d'études d'économie et de financement 

de la santé dans les pays concernés. 

L'initiative a également permis de mieux comprendre ce que le Directeur général a décrit comme 

l'approche "centrée sur le pays" par opposition à l'approche "programmatique". En se concentrant sur des 

secteurs de programme spécifiques, il est souvent difficile de voir les problèmes qui se posent dans un pays 

particulier, d'une manière globale et non parcellaire, et l'initiative constitue une très importante contribution à 

cet égard. Il s'agit donc d'une action à deux dimensions comprenant, d'une part, des activités qui sont 

programmatiques et, de l'autre, des activités qui sont nationales ou infranationales. Souvent, dans le cadre de 

l'approche centrée sur le pays, l'activité s'exécute, avec le soutien de donateurs, dans un ou deux districts 

seulement d'un pays en particulier. 

Il y a eu un grave problème de personnel national dans la Région. Des efforts ont été consentis, dans la 

limite des moyens disponibles, pour recruter du personnel national avec des contrats spéciaux aux termes 

desquels ces gens travaillent en association avec le bureau du représentant de l'OMS. En fait, ces équipes de 

pays ont été extrêmement utiles pour résoudre les problèmes de la Région. Outre les disciplines classiques, 

telles que les soins infirmiers, d'autres spécialités (épidémiologie, statistiques, économie et sociologie) sont 

représentées au sein des équipes de pays, qui sont coordonnées par le Bureau régional. 

Etant donné que le financement des soins de santé pose un problème majeur à tous les pays de la 

Région, les ministres de la santé se sont rendu compte que le coût des soins de santé dans un pays, aussi 

démuni soit-il, ne peut être acquitté par un autre pays. La Région met actuellement au point ce qu'elle a 

désigné sous le nom de programme de financement des soins de santé, en vertu duquel l,OMS, les pays et la 

communauté des donateurs collaboreront à l'instauration d'un dialogue social, de telle sorte que l'on sache très 

exactement qui paie quoi, pour quoi l'on paie et dans quelles circonstances. Toutefois, à long terme, l'alpha et 

l'oméga de la nouvelle initiative sera le processus permanent de détermination des politiques à suivre. Une 

autre innovation que Гоп doit à l'initiative de coopération intensifiée réside dans la possibilité d'utiliser des 

équipes de pays d'une nation pour en aider une autre, dans ce que l'on peut alors considérer comme une 

forme de CTPD, et c'est là une évolution particulièrement utile. 

Un membre du Conseil a fait allusion à la possibilité de conflit entre les priorités du donateur et celles 

du gouvernement. Mais l'expérience a également montré que les priorités des gouvernements ne sont pas 

toujours identiques à celles qui ont été fixées par les responsables sanitaires d'un pays. Ce qui est 

indispensable, c'est de parvenir à un accord : la nouvelle initiative se fonde sur un partenariat entre la 

communauté des donateurs, d'une part, et les gouvernements, d'autre part, les deux partenaires s'associant en 

un effort commun pour résoudre les problèmes de santé de tel ou tel pays dans le besoin. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur le renforcement de l'appui technique et 

économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques, y compris les pays les moins avancés. 

La coopération technique entre pays en développement à l'appui de la santé pour tous : Mise en oeuvre de la 
résolution WHA43.9 (document EB89/21) 

Le Dr MARGAN considère que le rapport sera une grande source de satisfaction pour tous ceux qui 

s'efforcent depuis longtemps d'améliorer la conception de la CTPD et de mettre en oeuvre des programmes de 

CTPD, souvent en dépit d'obstacles apparemment insurmontables. D souscrit pleinement aux recommandations 

faites dans le rapport, d'où il ressort clairement que la CTPD est désormais indispensable pour l'élaboration 

des politiques sanitaires nationales et rétablissement de programmes prioritaires. Les responsables doivent 

utiliser pleinement le programme à moyen terme de coopération technique entre pays en développement à 

l，appui de la santé pour tous afin de tirer le plus grand profit de la coopération avec les autres pays, de 

formuler des politiques rationnelles et efficaces et d，utiliser le mieux possible leurs ressources intérieures. Les 

deux premiers programmes à moyen terme ont servi de base aux décisions prises lors de nombreuses 

conférences réunissant des ministres de la santé, des organisations internationales et des experts dans les pays 

en développement. Les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la résolution WHA43.9 sont suivis avec 

beaucoup d'intérêt et l'on fonde sur eux de grands espoirs. Les pays développés et les pays en développement 

doivent entreprendre d'urgence une action plus énergique pour s'acquitter des obligations découlant du 

dispositif de la résolution. 
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La contribution des bureaux régionaux de l，OMS est importante du fait de leur collaboration 

permanente avec les pays intéressés par la CTPD et avec des institutions nationales comme le Centre pour la 

Coopération technique internationale de Zagreb, qui prend une part particulièrement active à Pélaboration des 

programmes à moyen terme et des méthodes de collecte des données sur la CTPD. 

Il approuve pleinement toutes les recommandations contenues dans le document EB89/21 et propose de 

recommander en outre que, compte tenu des graves difficultés économiques auxquelles les pays en 

développement vont être confrontés au cours de la décennie, il serait dans leur intérêt d'établir, tout en 

recourant aux mécanismes de la CTPD, un mécanisme international de conversion de la dette qui pourrait être 

une source importante de financement pour le secteur de la santé. 

Parallèlement, une résolution ou une convention internationale pourrait être élaborée et soumise à 

l'Assemblée mondiale de la Santé pour adoption, puis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour qu'elle 

Fentérine. Par ce document，les Etats Membres conviendraient de rendre les soins de santé primaires 

obligatoires pour tous à partir de l'an 2000 et d’utiliser, pour leur financement, une partie de leur propre dette, 

avec le consentement des créanciers, sur la base d'un mécanisme de conversion de la dette. 

M. CARTER prend note avec satisfaction du document EB89/21 qui expose en détail des idées 

particulièrement appropriées pour les petits pays. La sous-région des Caraïbes, dont il est question plusieurs 

fois dans le document, a obtenu des résultats particulièrement positifs grâce à la CTPD. En 1986, les ministres 

responsables de la santé dans les Caraïbes avaient identifié les six domaines de coopération prioritaires 

mentionnés dans le rapport. En 1988, le SIDA a été ajouté à cette liste. 

Le mécanisme de la CTPD donne aux petits pays des Caraïbes la possibilité de tirer parti des 

compétences existant dans la sous-région, par exemple en ce qui concerne le SIDA et l'achat de médicaments. 

Il a notamment permis de réduire le coût des médicaments dans les hôpitaux dans les Caraïbes orientales; des 

programmes analogues ont donné de bons résultats ailleurs. Ainsi, des problèmes rencontrés, par exemple, à la 

Barbade ont été résolus aux Bahamas. En outre, des liens ont été établis entre des programmes aux Bahamas 

et au Guyana et entre la Jamaïque, où des programmes d'éducation sanitaire et de promotion ont été mis au 

point, et Saint-Vincent, où ces programmes ont été appliqués. De tels échanges permettent aux petits pays 

d'accéder aux compétences extérieures indispensables. Il est donc important que l，OMS prenne note de la 

réussite de ces programmes pour les transposer dans d'autres régions et qu'elle apporte un soutien général au 

concept de la CTPD. 

M. AL-SAKKAF dit que le rapport présente la CTPD comme l'un des moyens les plus efficaces dont 

dispose l'OMS pour parvenir à instaurer des soins de santé primaires pour tous. Malgré les nombreux aspects 

positifs mentionnés dans le rapport, la CTPD n'est parfois qu'un slogan, et ses résultats sont très variables d'un 

pays à l'autre, peut-être parce que son importance n'est pas bien comprise ou parce qu'il n'existe pas de grand 

programme pour financer et administrer ce type de coopération. La CTPD suppose des efforts conjoints 

transcendant les intérêts politiques et les idéologies. Il espère qu'au lieu d'être un élément isolé elle sera 

intégrée aux grands programmes de l'OMS. 

Le Dr LU Rushan considère que le rapport fournit beaucoup d'informations sur le recours à la CTPD 

dans les stratégies régionales de la santé pour tous et dans la mise en oeuvre et le perfectionnement des 

programmes sanitaires. La CTPD a été utilisée dans toutes les activités de l'OMS comme un mécanisme 

d'exécution des programmes, et cette utilisation n'a fait que se développer depuis la Conférence de 

Buenos Aires en 1978. Il conviendrait d'élaborer une stratégie mondiale pour la coopération technique entre 

pays en développement en tenant compte de l'expérience acquise. Il approuve la recommandation du Directeur 

général selon laquelle il faudrait recourir plus largement à la CTPD pour atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. ^ 

Le Dr YOOSUF se félicite du recours à la CTPD à Pappui de la santé pour tous et des soins de santé 

primaires. Les pays d'Asie du Sud-Est recourent à la CTPD dans de nombreux domaines. Un plan d'action 

régional pour le développement des capacités gestionnaires à Pappui de la santé pour tous aux niveaux national 

et régional a été formulé en juin 1991, lors d'une conférence régionale sur la planification sanitaire en Asie du 

Sud-Est. La CTPD a été clairement identifiée comme un moyen à la fois efficace et économique d'atteindre les 

objectifs déclarés. Un mécanisme a été mis en place pour l'échange d'informations et de données d'expérience 

sur la planification et la gestion de la santé, et une base de données régionales a été créée. Ce mécanisme 

prévoit aussi l'échange de chercheurs et d'experts dans le domaine de la planification et de la gestion de la 

santé et l'échange de matériels de formation, d'étudiants et de professeurs. Il a été convenu en outre qu'une 

série d'études de recherche et développement seraient réalisées par plusieurs pays et que des informations sur 

les résultats de la recherche seraient communiquées. 
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L'insuffisance des capacités gestionnaires des pays dans le cadre des programmes de CTPD est un 

problème majeur signalé dans le rapport. Cela signifie qu'une gestion efficace des programmes est 

généralement nécessaire. Il soutient la recommandation proposée selon laquelle il faudrait recourir plus à la 

CTPD dans la mise en oeuvre des programmes sanitaires nationaux, et il s'associe aux opinions exprimées par 

les orateurs précédents au sujet du développement des capacités nationales pour coordonner l'aide des 

donateurs et au sujet des problèmes des petits pays. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération), se référant à la 

recommandation supplémentaire proposée par le Dr Margan, estime que l'idée de recourir à un mécanisme de 

conversion de la dette pour les futures activités de CTPD est intéressante et mérite d'être examinée 

attentivement par les pays eux-mêmes. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur ̂ amélioration de la coopération technique entre 

pays en développement. 

Choléra (résolution WHA44.6; documents EB89/22 et EB89/22 Add.l) 

M. de RI VERO, représentant du Pérou, prenant la parole à l'invitation du Président, rappelle qu'il a été 

prié d'informer le Directeur général et les membres du Conseil du plan national élaboré par le Gouvernement 

péruvien en vue d'un minimum d'action visant à prévenir une nouvelle flambée de choléra. Ce plan, qui a été 

mis au point par la Commission nationale plurisectorielle de Lutte contre le Choléra, est adapté aux 

caractéristiques biologiques et sociales de la maladie dans le pays et a généralement pour but de prévenir de 

nouvelles épidémies. 

Les objectifs du plan sont les suivants : nouveaux investissements dans le développement de la santé, en 

particulier en matière d'approvisionnement en eau de boisson et d'élimination des excréments; amélioration de 

rélimination des déchets solides; amélioration de l'hygiène alimentaire; et promotion de l'hygiène domestique. 

Les stratégies qui devraient permettre d'atteindre ces objectifs comprennent les éléments suivants : 

coordination plurisectorielle et pluridisciplinaire en vue de mobiliser des ressources pour promouvoir la 

salubrité de renvironnement; recherche d'une coopération technique et d'un financement en vue de planifier et 

de mettre en oeuvre des projets d'hygiène de l'environnement; utilisation des ressources locales pour 

l'application de technologies appropriées avec la participation active de la collectivité; renforcement des 

institutions et développement des ressources humaines dans le domaine de l'hygiène de renvironnement; 

programmes d'éducation pour la santé; application des textes de loi existants et, le cas échéant, propositions en 

vue de nouvelles dispositions législatives; élaboration d'une stratégie épidémiologique de surveillance 

environnementale et humaine. A chacune de ces propositions répondent déjà des projets spécifiques, et 

rapplication du plan devrait s'achever en 1992. 

Parmi les autres activités connexes entreprises par le Gouvernement, on peut citer l'organisation d'une 

campagne intensive d'information, la distribution de comprimés de chlore et de récipients pour l'eau, la 

fourniture de médicaments et de matériel essentiel aux hôpitaux et aux centres médicaux et la mise à exécution 

d'un plan d'urgence visant à améliorer les services et rinfrastructure de santé à Lima. 

La résolution WHA44.6 illustre parfaitement la manière dont une institution spécialisée des 

Nations Unies peut aider les Etats Membres à améliorer les soins de santé et à promouvoir le développement 

socio-économique de leurs populations. Il serait urgent de mettre en oeuvre les paragraphes 3 et 5 du dispositif 

de ladite résolution, qui concernent respectivement la priorité élevée à donner aux demandes de prêts et 

d'appui financier que soumettent les pays exposés au risque et la suppression des restrictions au commerce qui 

sont injustifiées. L'année passée, le Pérou a enregistré des pertes de près de US $400 millions à la suite des 

restrictions injustifiées imposées à ses exportations en raison du choléra, ce qui est venu s'ajouter à la forte 

baisse des recettes provenant du tourisme. Le Gouvernement a dépensé plus de US $20 millions pour lutter 

contre le choléra. Pour mettre en oeuvre le plan national d'action en vue d'empêcher une nouvelle flambée de 

choléra, le Pérou a besoin de continuer à bénéficier de l'aide précieuse de l'OMS et de coopérer avec les Etats 

Membres de l'Organisation et les institutions financières internationales. 

Le Dr PAZ-ZAMORA déclare que son pays, limitrophe du Pérou, est reconnaissant à l,OMS de l'aide 

fournie aux pays de la Région touchés par le choléra. Comme le constate le rapport, c'est Paction concertée 

qui donne les meilleurs résultats. Au cours de la période d'urgence qui a suivi l'épidémie au Pérou, les services 

de santé de la Bolivie ont déployé des efforts sans précédent qui ont permis au public de mieux comprendre le 

problème, mais qui ont aussi mis en évidence des carences considérables en matière de salubrité de 

renvironnement. La Bolivie a créé une Commission nationale de Lutte contre le Choléra ainsi qu'un 

mécanisme de lutte et de surveillance épidémiologique, qui comprend un programme de lutte contre les 
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maladies diarrhéiques. Les services de laboratoire ont été renforcés ainsi que la disponibilité des services 

hospitaliers et les activités d'éducation pour la santé. 

Les activités entreprises conjointement aux frontières avec le Brésil et avec le Pérou ont été d'une 

importance capitale pour lutter contre l'épidémie. Son pays a également mis en place un grand programme 

pour "l’eau pour tous" qui vise à centraliser et à maîtriser l'approvisionnement en eau. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que, compte tenu des données sur le nombre de cas de choléra et de décès 

causés par la maladie, du caractère saisonnier de celle-ci et de ses causes majeures dans les pays en 

développement constatées au cours des dix dernières années, Pattention devrait maintenant se concentrer sur 

les stratégies de prévention plutôt que sur des "services d'intervention11. Lorsqu'une flambée de choléra s'est 

produite dans son pays, en 1986, la formation dispensée aux agents de santé n'a porté que sur le traitement de 

la maladie. L'OMS et les équipes nationales devraient maintenant réorienter leurs stratégies vers des 

programmes d'alerte avancée et de prévention. 

Le Dr BUNNI souligne que l'un des principaux problèmes liés au choléra est dû à ce que la maladie se 

transmet par l'approvisionnement en eau, qui ne relève pas exclusivement de la responsabilité des autorités 

sanitaires. La coopération avec d'autres ministères est satisfaisante lorsqu'une épidémie se déclare, mais elle a 

tendance à se relâcher lorsque l'urgence a disparu. 

Il ne voit pas très clairement les rapports existant entre le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques et le programme de lutte contre le choléra; s'agit-il de programmes distincts ou font-ils partie du 

même programme ？ Quelle est Pattitude de l’OMS en ce qui concerne la notification de la maladie ？ Les 

règles en matière de notification sont-elles les mêmes pour les épidémies de choléra et le choléra endémique ？ 

Le Dr Bunni se félicite des progrès accomplis dans la mise au point de vaccins anticholériques oraux. Il estime, 

lui aussi, que la coopération entre pays voisins est indispensable pour enrayer la propagation de la maladie. 

Le Professeur BORGOÑO déclare qu'il faudra avoir des informations à jour pour établir le rapport qui 

sera soumis à l'Assemblée de la Santé; le paragraphe 2 du rapport dont est saisi le Conseil indiquait que le 

Brésil a enregistré relativement peu de cas de choléra, mais cela n'est plus vrai. 

L'un des principaux problèmes auxquels fait face Г Amérique latine est le manque de matériel de 

laboratoire, lequel est pourtant essentiel au diagnostic, notamment au début d'une épidémie et pour la 

surveillance épidémiologique. Celle-ci doit être abordée sous l'angle du continent tout entier, et il faut 

surveiller non seulement la morbidité et la mortalité, mais aussi l'environnement, qui peut donner des 

renseignements cruciaux sur la présence de l'organisme pathogène dans les aliments et dans l'eau. 

Le nombre de décès dus à cette maladie curable est beaucoup trop élevé; il pourrait être de beaucoup 

inférieur si l'on agissait plus rapidement et s'il y avait des services de diagnostic, de traitement et de soins. 

Quelles sont les recherches faites actuellement sur de nouveaux vaccins ？ Il semble y avoir des lacunes 

dans l'information disponible et quelques chevauchements dans les travaux de recherche entrepris par plusieurs 

pays. 

D faut rendre hommage à l'Organisation pour la façon dont elle a réagi à l,épidémie de choléra dans la 

Région des Amériques, réaction qui a aussi permis de mobiliser d'importantes ressources. 

Le Dr GRILLO félicite l'OMS et les pays de la Région touchés par le choléra pour les mesures prises 

afin d'endiguer la maladie. Si le choléra n'est pas présent dans son pays, les mesures nécessaires ont toutefois 

été prises et les services compétents renforcés, tant le long des frontières que dans les hôpitaux. Une attention 

particulière est accordée aux communautés où l'assainissement laisse à désirer et où rapprovisionnement en 

eau n'est pas sûr. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA félicite l'Organisation pour le rôle qu'elle a joué afin d'aider les pays à 

maîtriser les flambées de choléra. Il est impératif de renforcer la surveillance épidémiologique dans les zones 

qui ne sont pas encore touchées par la maladie. De plus, comme elle en a fait elle-même l'expérience, certains 

pays exigent encore des visiteurs un certificat attestant qu'ils ont reçu un vaccin anticholérique injectable 

classique, ce que POMS ne recommande plus, et appliquent donc encore un règlement sanitaire international 

qui n'a plus cours. 

Y a-t-il eu des faits nouveaux en matière de vaccins depuis que le paragraphe 39 du rapport a été 

rédigé ？ … 

Le Dr CARVALHO précise que, venant lui-même d'un pays où rinfrastructure laisse à désirer, comme 

dans toute l'Afrique au sud du Sahara, le choléra est pour lui un très grave sujet de préoccupation. Le 

continent africain a déjà été gravement touché par la maladie, et des pays non encore affectés sont eux aussi 
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menacés. En fait, on peut se demander si c'est le SIDA ou le choléra qui coûte le plus cher. C'est pourquoi il 

est essentiel que les pays choisissent la bonne stratégie de lutte. Il faut adopter une approche communautaire 

et la lutte anticholérique doit être confiée aux agents communautaires et aux infirmières, qu'il faut former à 

cette tâche. Elle doit également s'inscrire dans la lutte contre les maladies diarrhéiques. Dans son pays par 

exemple, grâce à un système de surveillance des maladies diarrhéiques, les agents de santé communautaires et 

les infirmières ont pu déceler les premiers cas de choléra. Cependant, il est difficile de faire un diagnostic 

exact car l'appui de laboratoire fait défaut. Le pays n'est, d'autre part, pas en mesure de procéder à la 

surveillance de l'environnement malgré l'aide fournie par l'OMS, la France et le Portugal. Néanmoins, un 

système interpays de surveillance a été mis sur pied dans la Région; il faudrait intensifier cette coopération, 

étant donné le nombre de décès. La lutte contre les maladies diarrhéiques, y compris le choléra, demande des 

investissements importants. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) félicite l'OMS pour la promptitude et la 

qualité de sa réaction à la flambée de choléra, une maladie devant laquelle les services de santé se sentent au 

départ impuissants puisque sa cause relève d'autres domaines comme l'approvisionnement en eau et 

l'assainissement. Cependant, la transmission directe interhumaine est également possible et il ne faut pas 

l'oublier dans les efforts d'éducation pour la santé. La mortalité due à cette maladie, particulièrement en 

Afrique, est difficilement acceptable, étant donné qu'il existe un traitement simple. Il a été fait mention au 

cours du débat des rapports entre les maladies diarrhéiques, le choléra et d'autres programmes de l'OMS; cela 

montre une fois de plus qu'il faut intégrer les programmes, comme le Dr George-Guiton le préconise depuis le 

début de la session. 

Le Dr G U E R R A DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) ne partage pas le point de 

vue du Professeur Borgoño, selon lequel le taux de mortalité par choléra aux Amériques serait excessif; en 

effet, le taux de mortalité clinique pendant l'épidémie a été de 1 %, ce qui est la proportion la plus faible dans 

toute l'histoire de la maladie. Bien sûr, le choléra ne devrait faire aucune victime, mais si Гоп songe que les 

personnes exposées étaient des pauvres et des gens mal nourris vivant dans des conditions effrayantes, exposés 

à toutes sortes d'infections, c'est un miracle que le taux de mortalité n'ait pas été plus élevé. 

L'épidémie de choléra, outre qu'elle a eu un impact sur la situation sanitaire et socio-économique, a eu 

aussi des aspects positifs qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler. Premièrement, la flambée a permis aux 

dirigeants nationaux de se rendre compte que, pendant très longtemps, la santé n'avait guère retenu l'attention, 

et que cela faisait partie de la dette sociale contractée envers le peuple. Grâce au choléra, la santé est devenue 

le thème obligé des programmes politiques et de toutes les grandes réunions politiques de la Région, y compris 

les sommets de chefs d'Etat. Les conditions de vie - et jusqu'à la vie elle-même - ne font plus désormais 

l'objet de théories abstraites; elles sont devenues une réalité pour les gouvernants. Le choléra a mis en état de 

choc les dirigeants sociaux et politiques de la Région. 

Deuxièmement, l'épidémie de choléra a donné un formidable élan à la mobilisation des ressources 

nationales, et des agents de santé en particulier. Il convient de rappeler qu'au plus fort de l’épidémie au Pérou 

les agents de santé étaient en grève depuis cinq mois. Or, dans un extraordinaire geste de solidarité, travaillant 

parfois sans salaire, les agents de santé se sont collectivement engagés pour contenir la flambée épidémique. 

La communauté s'est mobilisée elle aussi，et des milliers de volontaires ont constitué l'épine dorsale des 

équipes de première ligne qui notifiaient et enregistraient les cas de maladie. Il faut que cette mobilisation des 

forces communautaires perdure, même lorsque la situation aura perdu son caractère d'urgence. 

Troisièmement, l'épidémie a réussi à persuader bien des gens de modifier des habitudes très solidement 

ancrées au niveau de la préparation des aliments et de la consommation de Peau, ainsi que d'autres pratiques 

d'hygiène qui avaient auparavant résisté aux efforts d'éducation sanitaire. On a ainsi pu enregistrer jusqu'à 

50 % de moins de cas de diarrhée dans les pays de la Région en 1991. 

Quatrièmement, l'épidémie a montré l'utilité du système de surveillance mis en place, principalement 

dans le cadre du programme élargi de vaccination, dans toute Г Amérique latine et les pays des Caraïbes. 

A l'heure actuelle, il existe 20 000 unités de notification qui ont été utilisées pour la surveillance du choléra. 

On a amélioré encore le système en renforçant les services de laboratoire et de diagnostic auxquels le 

Professeur Borgoño a fait allusion. Des progrès ont également été accomplis en matière de surveillance de 

Tenvironnement. 

Cependant, il ne faut pas laisser se dissiper l'effet de choc social et psychologique provoqué par 

l'épidémie de choléra, de même qu'il ne faut pas rester indifférent devant les décès de gens pauvres, et 

particulièrement d'enfants pauvres. Nul n'est responsable de la mort d'un enfant parce qu'un vaccin n'a pas été 

administré ou qu'il n'y a pas eu réhydratation par voie orale. La souffrance et la mort de gens pauvres et 

impuissants sont acceptées comme des choses normales; il est très vraisemblable que le choléra, une fois qu'il 

sera endémique, sera considéré lui aussi comme un de ces problèmes "normaux", une autre forme de diarrhée. 
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Il faut agir dès maintenant pour profiter de l'élan qui a été donné. Le Dr Guerra de Macedo aimerait saisir 

cette occasion pour informer le Conseil et, par son truchement, les Etats Membres de l'Organisation que 

d'importants plans d'investissement sont à l'étude pour des programmes de développement d'infrastructure 

dans les domaines de Penvironnement et de la santé afin de rembourser la dette sociale contractée envers les 

défavorisés depuis tant d'années dans la Région. Le choléra a précisément fourni le moment opportun. 

Enfin, la Région est sur le point d'établir des protocoles définitifs pour l'essai, dans les conditions 

épidémiologiques qui prévalent en Amérique latine, de deux vaccins oraux expérimentaux apparemment 

prometteurs. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son nom personnel, s'associe aux intervenants précédents pour 

remercier l'OMS de l'appui qu'elle a apporté aux Etats Membres pendant la flambée de choléra. Il est 

particulièrement reconnaissant de ce qui a été fait au Nigéria. Comme le Dr Komba-Kono, il pense qu'il 

faudrait intensifier les efforts pour éviter à l'avenir dans la Région africaine des flambées de ce qui est une 

maladie facilement évitable et curable. Les mesures prises face à l'épidémie aux Amériques seront un 

encouragement dans ce sens. 

Le Dr TULLOCH (Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës) précise, 

pour répondre aux questions posées, que le choléra est inscrit dans le programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. Il n'est cependant pas couvert uniquement par ce programme car il a aussi des rapports avec les 

programmes OMS relatifs à l’approvisionnement en eau et à l'assainissement, à l'éducation pour la santé, aux 

systèmes de surveillance, y compris l'appui de laboratoire, aux programmes de sécurité alimentaire, etc. Le 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a la responsabilité immédiate de la lutte contre le 

choléra, mais il coordonne aussi le Groupe spécial mondial. 

Aux termes du Règlement sanitaire international, le choléra est l'une des trois maladies soumises à 

notification. Toute nouvelle flambée de choléra doit être notifiée immédiatement, et des rapports 

hebdomadaires doivent être envoyés sur le nombre de cas et de décès et sur les mesures de lutte prises. Le 

Règlement ne fait pas de distinction entre le choléra endémique et épidémique; ce serait en fait difficile dans 

bien des cas. Cependant, la qualité de la notification du choléra varie énormément; certains pays signalent 

régulièrement les cas et d'autres ne le font jamais, bien qu'on sache qu'il y ait des cas de choléra sur leur 

territoire. L'Organisation devrait-elle sommer les pays de notifier les cas, et quelles mesures prendre à 

l'enœntre des pays qui ne le font pas ？ Telles sont les questions sur lesquelles s'est penché le Groupe spécial, 

mais qu'il n'a pas forcément résolues. Les raisons de la non-notification ont été évoquées; si l'OMS peut 

prendre des mesures pour y parer, elle ne peut les éliminer complètement. Rien n'est fait actuellement contre 

les pays qui ne signalent pas leurs cas de choléra. 

En matière de recherche sur le vaccin anticholérique, comme le Dr Guerra de Macedo Га souligné, 

deux vaccins oraux sont sur le point d'être essayés en Amérique latine. Les essais de phase П d'un vaccin 

préparé à partir de vibrions entiers associés à la sous-unité В de la toxine cholérique, administré en deux ou 

trois doses, seront probablement faits dans quatre pays; ils seront suivis d'essais d'efficacité, peut-être dans 

deux pays. Les études de phase II devraient être menées dans trois pays d'Amérique latine avec un autre 

vaccin oral qui, étant administré en une seule dose, présente plusieurs avantages opérationnels. 

Il n’y a pas eu d'information nouvelle depuis la rédaction du rapport, et les questions de coût, de 

l'éventuelle nécessité de doses multiples et du niveau d'efficacité se posent toujours. En fin de compte, le choix 

dépendra du rapport coût/efficacité des diverses options disponibles. Une réponse ne pourra être donnée 

qu'une fois les essais terminés. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur le choléra. 

La séance est levée à 17 h 35. 


