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DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 4 mai 1983, à 9 h 30 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (documents PB/84 -85 et 

ЕВ71 /1983/RЕС/1, Partie II, chapitre II) 

Direction, coordination et gestion (section 1 de la résolution portant ouverture de 

crédits; documents РВ/84 -85, pages 53 -77, et ЕB71/1983/RЕС/1, Partie II, paragraphes 24 -26) 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) indique que les principaux dévelop- 

pements relatifs à ce point de l'ordre du jour ont trait à l'essai de révision de la méthode 

de travail et de la durée de l'Assemblée de la Santé - révision qui s'applique également à la 

méthode d'examen du budget programme. La décision de limiter à deux semaines, au cours des 

prochaines années paires, la durée des Assemblées de la Santé, se traduirait par des économies 

estimées pour 1984 à US $430 000; le Conseil a proposé de virer ce montant au Programme du 

Directeur général pour le Développement. 

Le Conseil s'est préoccupé de la nécessité de renforcer son propre róle auprès de 

l'Assemblée de la Santé et des Etats Membres et, au cours de la session qui suivra immédiate- 

ment la présente Assemblée de la Santé, il procédera à un examen des fonctions et responsabi- 

lités futures de son Comíté du Programme. Les délégués sont invités à présenter leurs obser- 

vations sur la façon dont le Conseil pourrait améliorer sa contribution à l'examen du budget 
programme. 

Le Dr KHALLAF (Egypte) est d'avis que les objectifs généraux mentionnés par le Directeur 
général sont correctement représentés dans le budget programme. La question essentielle est 
de savoir comment utiliser au mieux, tant au point de vue économique qu'au point de vue social, 

les ressources disponibles pour la prochaine période budgétaire, en tenant compte des pro- 

blèmes mondiaux de l'inflation et de la récession. Il est extrêmement encourageant de constater 
que l'on s'efforce d'obtenir une intégration équilibrée des différentes composantes des efforts 
qui sont déployés pour améliorer les services de santé, ainsi que les soins préventifs et 
curatifs. Des dispositions ont été prises pour que ces activités soient mieux adaptées au 
milieu qui leur est propre; il convient de poursuivre dans cette voie afin d'optimiser le 

rendement des ressources disponibles, notamment dans les pays en développement, où ces 

ressources sont limitées. Le Dr Khallaf rappelle que son propre pays s'efforce par tous les 

moyens d'utiliser au maximum les compétences techniques de l'OMS dans des domaines tels que 
la vaccination, les soins de santé maternelle et infantile, le développement des personnels 
de santé et, d'une manière générale, l'amélioration des soins et de l'environnement. 

La délégation égyptienne est préoccupée par la diminution des fonds extrabudgétaires, car 
cela signifie qu'il faudra faire plus largement appel au budget ordinaire. Il est à espérer 
que cette situation s'améliorera par la suite. 

Il est extrêmement important que les autorités nationales de la santé, avec l'aide de 
l'OMS, surveillent l'exécution des programmes nationaux et procèdent à des évaluations. Une 
telle tâche exige un certain engagement politique au plan de la réalisation des objectifs des 
programmes et c'est pourquoi il appartient aux autorités nationales de la santé de convaincre 
les gouvernements que la réalisation de ces objectifs se traduira par une augmentation de la 

production et, par conséquent, par une amélioration de la situation économique. L'efficacité 
des programmes exige qu'ils soient élaborés en tenant compte de possibilités d'exécution et 
de la nécessité de s'adapter à l'évolution des situations et du milieu. L'OMS a déjà enregistré 
d'importants succès en offrant aux Etats l'aide scientifique et technique nécessaire à l'éva- 
luation des indicateurs économiques, sociaux et sanitaires propres aux différents programmes. 

Pour la délégation égyptienne, le projet de budget programme est acceptable. 
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Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) se réfère au paragraphe 29 du Programme 2.4 (Coordi- 

nation extérieure pour le développement sanitaire et social), où il est question de la colla- 

boration avec le PNUD. Depuis 1980, le Mozambique prépare un programme de santé qui doit être 
mis en place, en collaboration avec le PNUD, pendant la période 1982 -1986; le Gouvernement a 

exprimé son intention d'exécuter directement des programmes précédemment confiés à TOMS et il 
a entrepris l'exécution directe du nouveau programme de coopération avec le PNUD. En fait, 

aucun de ces programmes n'a été mis A exécution jusqu'ici. Une mission du PNUD s'est récemment 

rendue au Mozambique et divers progrès ont été réalisés en ce qui concerne trois projets 

exécutés antérieurement avec l'aide de l'OMS, mais aucune décision n'est encore intervenue au 
sujet du financement de trois nouveaux autres projets. Il est possible que ce retard soit en 
partie imputable A un défaut d'expérience en matière de présentation des demandes au PNUD. Il 

est possible aussi que les lenteurs du PNUD constituent en fait une tactique pour gagner du 
temps, en raison de la pénurie des fonds. Il convient toutefois de souligner que, depuis que 

le Mozambique a commencé de préparer l'exécution directe des programmes, le PNUD a procédé à 

une révision de son document d'orientation de 1979 relatif A l'exécution directe des programmes 
par les gouvernements et une étude du nouveau document, datée de décembre 1982, semble indiquer 
que le PNUD met en doute la capacité des gouvernements à exécuter eux -mêmes ces programmes. 

En outre, il semble ressortir de longues discussions engagées au Mozambique avec le personnel 
du PNUD que certains membres de ce personnel raisonnent de préférence en termes de programmes 
verticaux et ne savent pas exactement ce que signifient des notions telles que l'intégration 
des programmes, les soins de santé primaires ou la stratégie de la santé pour tous. Il con- 

viendrait donc que les autres institutions des Nations Unies étudient les récentes conceptions 

de l'OMS dans des domaines tels que la primauté de l'assistance technique sur la coopération, 

la politique en matière de soins de santé primaires et la stratégie de la santé pour tous; 

l'OMS doit servir d'exemple. Il est indispensable que le personnel des diverses institutions 
des Nations Unies possède une solide expérience de la situation réelle des pays en développement 
pour que l'objectif de la santé pour tous puisse être atteint. 

Le Dr WILLIAMS (Nigeria) déclare que sa délégation note avec satisfaction une tendance A 

la décentralisation plus poussée de l'autorité et des responsabilités au niveau des pays, 
conformément au voeu clairement exprimé lors de la précédente Assemblée de la Santé en faveur 
d'un renforcement des attributions des coordonnateurs des programmes OMS. L'Afrique est la 

première Région qui dispose de coordonnateurs nationaux des programmes OMS et l'expérience a 

démontré les très grands avantages de ce système par rapport A l'ancien, notamment au Nigeria. 

Les fonds réservés au Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
Développement sont considérab es et il est A espérer que, grâce A des directives appropriées, 
ils seront utilisés avec sagesse. Le Dr Williams désire savoir s'il s'agit lA d'une forme de 
fonds pour imprévus. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), en se référant au Programme 

du Directeur général pour le Développement, note avec satisfaction la recommandation du Conseil, 

reproduite au paragraphe 50 de son rapport, selon laquelle un financement supplémentaire doit 

être accordé au programme des maladies cardio -vasculaires. On pourrait également envisager une 

possibilité identique pour le programme du cancer - qui joue un róle majeur aussi bien dans les 

pays en développement que dans les pays développés. 

Le paragraphe 26 du rapport du Conseil mentionne l'insuffisance des progrès réalisés dans 

l'application de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le 

soutien multi- organisationnel des soins de santé primaires. La délégation soviétique souhai- 

terait que le Secrétariat donne quelques éclaircissements quant aux mesures nécessaires à 

l'application de cette résolution, ainsi que sur la nature des principales difficultés. 

A propos des indications du paragraphe 24 du rapport du Conseil exécutif selon lesquelles 

un montant de US $430 000 serait viré au Programme du Directeur général pour le Développement, 

consécutivement à la limitation de la durée de l'Assemblée de la Santé à deux semaines au 

plus, M. MANI (Inde) fait observer que la présente Assemb ée de la Santé a décidé que le projet 

de résolution recommandé par le Conseil dans sa résolution ЕВ71.R3 relative A la durée de 

l'Assemblée soit renvoyé A la Commission B pour une étude en profondeur. Il semble donc que 

toute décision concernant le budget consacré aux activités de direction, de coordination et de 

gestion, devrait être différée jusqu'au moment où le rapport de la Commission B sera distribué. 
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Le paragraphe 26 du rapport du Conseil souligne à juste titre que la coopération est 

insuffisante dans le domaine de la planification commune: En revanche, un exemple de réussite 

est fourni par la collaboration de l'OMS avec le FISE et la CNUCED. La collaboration entre 

l'OMS et l'ONUDI doit être intensifiée, étant donné l'enjeu très important qui existe, par 

exemple, sur le plan des médicaments et des fournitures médicales. 

M. Mani approuve la disposition qui permet aux régions d'utiliser 10 % des économies dues 

aux fluctuations monétaires. 

En raison de l'importance considérable que revêtent pour les pays en développement les 

travaux sur les maladies tropicales, M. Mani estime qu'il convient que ces activités soient 

mises au bénéfice du Programme du Directeur général pour le Développement. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) félicite le Directeur général et tous ceux qui ont été 

associés à la préparation du projet de budget programme pour 1984 -1985. Comme il s'agit de la 

première période biennale couverte par le septième programme général de travail, les proposi- 

tions mettent en application des approches nouvelles et même expérimentales. C'est à juste 

titre que l'on insiste sur la nécessité d'utiliser le mieux possible les ressources disponibles 

et de surveiller les dépenses afin d'assurer une stricte discipline à cet égard. 

La Mongolie a formulé une stratégie nationale mettant l'accent sur le développement de 

l'infrastructure sanitaire. Avec la collaboration de 1'0MS, un programme a été entrepris en 

1982 afin d'améliorer les soins de santé primaires en milieu rural, en tenant compte des 

différentes conditions sociales et géographiques prédominantes. Rien ne sera négligé pour 

garantir l'utilisation optimale de l'aide de l'OMS et tirer le meilleur parti possible des 

moyens disponibles. 

Il ne faut jamais perdre de vue que des sommes énormes sont investies dans la course aux 

armements et qu'en mettant fin à ces dépenses on pourrait améliorer considérablement les 

perspectives de réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr NAKAMURA (Japon), formulant des observations sur le programme de lutte antitubercu- 

leuse, précise qu'au cours des quelque 30 années qui ont suivi la fin de la deuxième guerre 

mondiale, le taux de mortalité par tuberculose a été divisé par 40. Rétrospectivement, il 

semble que le processus de résolution des problèmes médico- sanitaires au Japon ait constitué 

une approche des soins de santé primaires véritablement unique en son genre. L'implantation 

dans l'ensemble du pays de centres de santé spécialement chargés de promouvoir la santé publique 

et d'assurer des services de santé répondant aux besoins de la population locale en a été un 

élément important. Cette méthode devrait particulièrement convenir aux pays qui tentent 

actuellement d'accélérer la mise en place de services de soins de santé primaires. Au Japon, 

la clé du succès dans le combat engagé contre la tuberculose et d'autres maladies transmissibles 

a été la mobilisation d'un réseau national de centres de santé, ainsi que la formulation d'une 

politique visant à tirer le meilleur parti possible de ressources limitées. En outre, dans une 

perspective à long terme, il convient de souligner l'importance de la préparation du personnel 

au programme de lutte antituberculeuse. Le cours international OMS/Japon sur la tuberculose a 

été organisé chaque année depuis 1967 à l'Institut de Recherche sur la Tuberculose de Tokyo, 

en vue de former le personnel clé collaborant à des programmes de lutte antituberculeuse dans 

différents pays. Ce cours, semble -t -il unique en son genre, a apporté une contribution bien 

déterminée à la lutte contre la tuberculose dans les différents pays qui y ont envoyé des 

participants. Comme l'a déclaré en séance plénière le chef de la délégation japonaise, il faut 

espérer que d'autres efforts intensifs seront axés sur le programme de lutte contre la 
tuberculose. 

La question de la consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool, qui causent un 
grave préjudice à la santé humaine dans le monde entier, préoccupent également beaucoup la 

délégation japonaise. Le Japon a élaboré des programmes centrés plus particulièrement sur le 

renforcement de la recherche, un gros effort d'éducation pour la santé, et une formation inten- 
sive du personnel de santé en matière de lutte contre l'abus d'alcool. La délégation japonaise 
souhaiterait avoir des renseignements sur les programmes élaborés sur la base des propositions 
résultant des discussions techniques tenues à l'occasion de la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé - par exemple, la création d'un tableau d'experts des problèmes liés 

l'alcool, qui serait distinct du tableau d'experts de la santé mentale qui a traité de ces 
problèmes pendant de nombreuses années. Une autre proposition a été de créer un comité inter- 
national des problèmes liés à l'alcool où siégeraient des organismes compétents des Nations 
Unies et qui serait présidé par le Directeur général de l'OMS; un tel montage structurel est 
nécessaire, étant donné le caractère polymorphe des problèmes liés à l'alcool. La délégation 
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japonaise souhaiterait avoir des précisions sur la façon dont ces propositions ont été prises 

en considération par le Secrétariat, et comment elles se sont traduites dans le projet de 

budget programme pour 1984 -1985. Les problèmes liés à l'alcool sont un sujet de préoccupation 

dans le monde entier et il conviendrait d'intensifier l'action dans ce domaine. 

Mlle DEBEY (France) félicite le Directeur général de son introduction au projet de budget 

programme. 

Le passage des activités d'assistance aux activités de coopération qui se concrétisent par 

un appel à la mise sur pied de programmes par les pays eux -mêmes et qui visent à promouvoir 

l'autoresponsabilité apparaît comme particulièrement important. Il faut donc se féliciter que 

les programmes menés dans les pays aient bénéficié d'augmentations budgétaires. La France appuie 

fermement la notion d'autoresponsabilité et estime que l'015 a un róle tout particulier de cata- 

lyseur à jouer en matière de promotion et de coordination dans ce domaine. Il est nécessaire 

d'accroître la coopération et la coordination entre les différentes organisations internatio- 

nales intéressées, non seulement dans les discussions mais aussi dans les actions visant à 

définir les programmes et dans les modalités de réalisation et de suivi, afin d'éviter le chevau- 

chement des projets et le gaspillage des moyens. Une telle collaboration améliorera l'utilisa- 

tion des ressources à la disposition des différentes organisations et des différents pays. 
La question de la programmation, qui va d'ailleurs de pair avec la précédente, est égale- 

ment fondamentale car seule une programmation à long terme, mais progressive et constamment 

réactualisée, permettra aux pays d'atteindre à l'autosuffisance. Dans ce domaine également, 
l'OМS a un rôle très important à jouer sur le plan de la coordination et de l'élaboration de 

grandes stratégies et d'outils d'évaluation. Cependant, il ne faudra pas oublier que chaque pays 
a ses problèmes particuliers, son rythme de développement, et que les plans doivent être adaptés 

à chaque cas particulier. Il serait dangereux de chercher à imposer des modèles standards. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), formulant des observations sur le programme 13.16, souligne 
la place extrêmement importante que les maladies cardio -vasculaires ont prise au cours des der- 
nières décennies - tant du point de vue médical que social - vu le niveau élevé des taux de 

morbidité, de mortalité et d'invalidité. Par conséquent, il est souhaitable que les maladies 
cardio -vasculaires bénéficient de moyens considérables afin de favoriser les activités de 

recherche, de prévention, de traitement et de diffusion de l'information de telle manière que 
des méthodes nouvelles puissent être adaptées dès que possible. En outre, il faut consacrer 

toute l'attention voulue aux questions de nutrition et d'éducation pour la santé, de manière à 

promouvoir un style de vie plus sain. 

La délégation bulgare estime également que le programme 11.3 - Lutte contre les risques 
pour la santé liés à l'environnement - soit considéré comme une priorité. 

Le PRESIDENT prie instamment les délégués de borner leurs observations à la question parti- 
culière en cours d'examen; ils auront toute latitude de donner leur avis sur les différents 
programmes lors de l'examen détaillé du projet de budget programme. 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif), souhaitant préciser la question soulevée 
par le délégué de l'Inde à propos du paragraphe 24 du rapport du Conseil, indique que la durée 
des sessions de l'Assemblée de la Santé, les années paires, a été fixée dans la résolution 
WHA34.29; la question dont est saisie la Commission B est celle de la durée de l'Assemblée les 
années impaires. La référence faite à l'économie estimative de US $430 000 se justifie donc. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux questions posées par les délégués du Nigéria 
et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant l'utilisation du Programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le Développement, précise que ce programme 
a été utilisé de façon très souple pour soutenir des idées novatrices et créatrices et pour 
promouvoir des programmes de coopération technique pour lesquels des crédits n'avaient pas été 
prévus ou avaient été prévus en quantité insuffisante lors de la préparation des propositions 
de budget programme. La plupart des fonds du programme pour le développement continueront à 

être utilisés, à la discrétion du Directeur général, pour financer certaines activités dont la 

nécessité n'apparaîtra qu'en cours d'exécution du budget programme. L'idée est de lancer des 
idées nouvelles, de catalyser des projets nouveaux, et d'attirer des crédits extrabudgétaires. 
Le but du programme pour le développement, tel qu'il a été initialement conçu, n'est fondamen- 
talement pas d'appuyer ces programmes qui existent déjà. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général), formulant des observations sur la référence faite par 
le délégué de l'Inde à la méthode proposée pour utiliser les économies éventuelles résultant 
de fluctuations à la hausse des principales monnaies en usage dans les bureaux régionaux, 
estime qu'il serait utile de prendre un exemple hypothétique. 

Ainsi, au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, la principale monnaie est la roupie indienne 
et le taux de change budgétaire pour 1984 -1985 a été fixé à 8,5 roupies pour un dollar des 
Etats -Unis. S'il se produit une augmentation de, disons, 10 % de la valeur du dollar portant 
celui -ci à 9,35 roupies, cela entraînera certaines économies. Ces économies seront conservées 
par le Bureau régional, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent, afin de servir à des 
programmes régionaux, par exemple pour faire face à des augmentations de coûts inflationnistes 
imprévues ou toutes autres dépenses supplémentaires résultant de fluctuations des cours des 
autres monnaies de la région. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, il y a onze monnaies diffé- 
rentes et il est extrêmement difficile de suivre leurs fluctuations au jour le jour, et par 
conséquent de procéder à des estimations de coût exactes allant aussi loin que 1984 -1985. 

Si la valeur du dollar par rapport à la roupie indienne augmentait de plus de 10 %, le 
Bureau régional continuerait à conserver les économies consécutives à hauteur de 10 %, mais 
toutes les économies au -delà de ce niveau seraient virées aux recettes occasionnellesafind'être 
affectées par l'Assemblée de la Santé, probablement au financement du budget programme suivant. 

Lors de la première réunion de la Commission, un certain nombre d'observations ont été 
formulées concernant la nécessité de maintenir un contrôle et une discipline en matière finan- 
cière. A ce propos, le Directeur général estime que la méthode proposée a le mérite de combiner 
la nécessité d'une certaine souplesse dans la gestion des programmes régionaux et l'exercice 
de la discipline financière requise, sollicitée par les Etats Membres. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) précise à l'intention du 

délégué du Mozambique qui s'est interrogé sur les difficultés rencontrées par son pays dans 

l'exécution des projets financés par le PNUD que l'Administrateur du PNUD a, en fait, revu un 

volume de crédits bien inférieur aux contributions annoncées à l'origine et qu'il a été obligé 

d'opérer des réductions très importantes dans les dépenses du PNUD. Le budget consacré aux 

programmes par pays, en particulier, a subi une réduction de pas moins de 45 %, et cette réduc- 

tion joue certainement un rôle très important dans la sorte de situation en face de laquelle 

se trouve maintenant le Mozambique. L'Administration du PNUD s'efforce toutefois de remédier à 

la situation et espère disposer de davantage de crédits à mesure que l'économie mondiale sor- 

tira de sa récession actuelle. S'il y a quelque chose que l'OMS peut faire pour aider le Gouver- 

nement du Mozambique dans ses relations avec le PNUD en ce qui concerne les activités de santé, 

l'Organisation sera très heureuse de le faire, soit par l'intermédiaire du Bureau régional de 

l'Afrique, soit par celui du Siège. 

Ces dernières années, l'OMS a discuté avec le PNUD de la nécessité de maintenir la souve- 

raineté des pays sur les programmes. L'attitude de l'OMS à cet égard est très nette : dans le 

domaine de sa compétence, elle adhère entièrement au principe de l'exécution des projets par 

les gouvernements et défendra vigoureusement ce principe dans tous les cas où elle l'estimera 

menacé. 
Il ne faut pas non plus perdre de vue que le volume des crédits affectés à la santé dans 

les programmes par pays financés par le PNUD dépend beaucoup des gouvernements concernés. Dans 

le cadre du système des chiffres indicatifs de planification, la santé tend à figurer parmi les 

six ou sept premières priorités; malheureusement, le volume des crédits disponibles ne suffit 

généralement qu'à couvrir les trois ou quatre premières priorités. La santé revoit souvent 

moins de crédits qu'elle ne le mérite, mais c'est en raison d'une décision prise par les gouver- 

nements eux -mémes. Si les gouvernements souhaitent vraiment que le PNUD leur accorde davantage 

de crédits pour la santé, il faut qu'ils demandent eux -mémes qu'un plus haut rang de priorité 

soit accordé à la santé. A cet égard, l'OMS ne peut guère faire entre chose qu'encourager le 

Secrétariat du PNUD à user de son influence pour rappeler aux gouvernements que la santé fait 

partie intégrante du développement. 

Répondant à la question soulevée par le délégué de l'URSS concernant l'application de la 

résolution 3458 de l'Assemblée générale, qui reconnaît la santé comme partie intégrante du 

développement, le Dr Kilgour précise que des progrès considérables ont, en fait, été faits. A 

l'Organisation des Nations Unies elle -même, l'Assemblée générale a adopté une autre résolution 

(résolution 3642) approuvant la stratégie adoptée par TOMS pour atteindre l'objectif de la 

santé pour tous. 
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En outre, l'OMS a été invitée à démontrer aux autres organisations du système des Nations 
Unies, dans le cadre du Comité consultatif de Coordination, que la planification conjointe est 
un exercice utile auquel le système tout entier devrait se consacrer d'une façon plus réaliste 
et plus efficace qu'il ne l'a fait jusqu'ici. L'exemple proposé était celui d'un projet de 
planification conjointe ayant les soins de santé primaires pour objectif. Toutes les activité s 
en cours intéressant l'OMS et d'autres organisations du système avaient déjà été identifiées. 
La liste de ces activités est impressionnante et a remporté une grande attention et des commen- 
taires favorables. Pour l'avenir, il est prévu d'organiser une réunion interne de TOMS chargée 
d'étudier les autres mesures qui pourraient être prises pour identifier de nouvelles activités 
de coopération, de sorte que chaque directeur de programme de l'OMS, lors de l'examen d'un 

programme à ses premiers stades de planification, décidera non seulement ce qu'il désire faire 

et quel volume de ressources il lui faut pour cela, mais aussi quelles activités pourraient 
utilement être entreprises en coopération avec d'autres organisations du système des Nations 
Unies. L'OMS organisera alors des réunions axées sur l'action avec les organisations soeurs 
appropriées. 

Il convient aussi de rappeler la Conférence sur les pays les moins développés qui s'est 

tenue à Paris en automne 1981. Au cours de cette conférence, il a été reconnu qu'il devrait 

y avoir un nouveau programme d'action fonctionnel comportant l'organisation de tables rondes 

par le PNUD dans chacun de ces pays. L'OMS s'est trouvée confrontée à une difficulté et un 

défi qui étaient d'y faire inclure des suggestions judicieuses concernant le secteur de la 

santé. Des dispositions sont actuellement prises pour coordonner ces travaux avec ceux du 

Groupe de ressources sanitaires qui visent à aider les pays à esquisser leurs propres programmes 

de santé et identifier les ressources qui leur font défaut. Quatorze bilans des ressources 

nécessaires ont déjà été établis et se sont révélés extrêmement utiles lors de certaines des 

tables rondes des pays les moins développés. Neuf autres bilans sont en cours de préparation. 

Les pays moins développés, selon la définition de l'Organisation des Nations Unies, sont au 

moins au nombre de 36 et l'on peut donc raisonnablement espérer qu'au bout de deux ans, si 

elle continue ses travaux au même rythme qu'à présent, 1'0MS sera en mesure d'accorder une 
aide efficace à tous ces pays pour la préparation d'exposés sectoriels de leurs programmes et 
de leurs besoins en matière de santé. 

Le délégué de l'Inde a expressément mentionné l'accord entre l'OMS et la CNUCED pour 

s'en dire satisfait et a suggéré qu'un accord similaire soit conclu avec l'ONUDI. Il existe 

en fait une liaison constante entre l'OMS et l'ONUDI, en particulier pour les programmes men- 
tionnés par le délégué de l'Inde. En outre, lorsque cela est nécessaire, des réunions inter - 

institutions sont organisées qui rassemblent plusieurs directeurs de programme chargés d'étudier 

la question de la coopération entre l'OMS et l'ONUDI dans son ensemble. 

M. HO LмSTROM (Programme des Nations Unies pour le Développement) reconnaît que le 

Dr Kilgour a déjà expliqué certaines des raisons des difficultés rencontrées par le Mozambique 
dans l'exécution de projets financés par le PNUD. Il n'est cependant pas sûr que les diffi- 

cultés soient uniquement dues aux contraintes financières actuelles; certaines d'entre elles 

peuvent être dues à une erreur dans la démarche suivie. Il demande donc au délégué du Mozambique 
de lui donner davantage de renseignements sur les problèmes en question pour que le PNUD puisse 

les étudier et donner une réponse formelle sur ces points, si nécessaire. Diverses difficultés 

ont été rencontrées dans le cadre du système de l'exécution sous l'égide des gouvernements, 

mais ce système est constamment revu par l'Administrateur du PNUD qui diffuse périodiquement 

ce sujet des directives mises à jour et affinées. 

M. PADOLECCHIA (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) s'est 

senti particulièrement encouragé parles commentaires du délégué de l'Inde concernant la néces- 

sité de renforcer la coopération entre l'OMS et l'ONUDI en raison de l'interdépendance de 

certains aspects de leurs programmes respectifs, en particulier dans le domaine des produits 

pharmaceutiques. L'ONUDI s'efforce sans cesse d'élargir et d'intensifier toutes les formes 

possibles de coopération dans ce domaine, ainsi que dans d'autres domaines d'intérêt commun 

tels que la biotechnologie, le génie génétique, la salubrité de l'eau, les risques profession- 

nels et la protection de l'environnement. Comme M. Padolecchia l'a récemment indiqué lors 

d'une réunion interínstitutions extrêmement constructive organisée à Copenhague par le 

Directeur régional de l'OMS pour l'Europe, il y a de considérables possibilités de renforcer 

les activités de coopération entre 1'ONUDI et l'OMS dans un avenir proche et d'explorer ensemble 

des méthodes nouvelles et réalistes de coopération sous la forme de projets conjointement 
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planifiés, d'entreprises conjointes sur le terrain et d'échanges d'expérience et de données 

en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - entreprise qui répond A un 

souci universel, mais intéresse aussi sincèrement 1'ONUDI dont la tâche est également de 

renforcer le bien -être des pays en développement, mais en accélérant leur développement 

industriel. 

M. MANI (Inde), revenant sur sa déclaration précédente pour la clarifier, déclare avoir 

cru comprendre que la Commission В étudierait le projet de résolution proposé à l'attention de 

l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif au paragraphe 4 de sa résolution EВ71.R3. Ce 

projet de résolution affirme notamment que "les modifications des méthodes de travail mises à 

l'essai à la Тrеntе- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution 

WHA35.1 seront appliquées lors de toutes les Assemblées ultérieures" (paragraphe 1 1)); ce qui 

implique aussi que la méthode de travail adoptée lors de l'Assemblée en 1982 l'avait été à 

titre expérimental. La Commission В doit donc se prononcer sur une question de fond, à savoir 

si la méthode de travail adoptée à titre expérimental en 1982 sera désormais appliquée à titre 

de mesure permanente lors de toutes les Assemblées de la Santé qui se tiendront dans les années 

à venir. 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 

documents РВ/84 -85, pages 78 -118, et ЕВ71/1983/REС/1, Partie II, paragraphes 27 -33) 

Le PRESIDENT invite le Dr Oldfield à présenter ce point de l'ordre du jour. 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) déclare que la série de programmes 

visant à aider les pays à édifier l'infrastructure de leur système de santé constitue le 

pilier central du projet de budget programme pour 1984 -1985. Le développement et l'organisation 

de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) et le développement 

correspondant des personnels de santé (programme 5) sont indispensables à toutes les stratégies 

nationales en vue de la santé pour tous. L'appréciation de la situation sanitaire et de ses 

tendances (programme 3.1) s'impose pour la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de 
ces stratégies. 

Le Conseil estime qu'il serait opportun d'entreprendre une action multisectorielle accé- 
lérée pour renforcer les processus gestionnaires et intégrer tous les éléments des soins de 

santé primaires de manière à atteindre la totalité des populations. Il est urgent d'instaurer 

des plans et politiques nationaux de développement des personnels, ainsi qu'une éducation 

initiale et permanente pour tous les types de personnels de santé. Le partage des expériences 

nationales pourrait avoir dans ce domaine un très grand impact, et l'OMS peut jouer un rôle 

important dans ce partage d'expériences. 

Une grande partie du soutien apporté par l'OMS au développement des personnels de santé 

nationaux a toujours traditionnellement consisté en bourses d'études à l'extérieur, trop souvent 

octroyées sur une base ad hoc. Mais est -ce là le meilleur emploi des ressources de l'OMS ? Le 

Conseil est fermement convaincu que les bourses d'études ne devraient être demandées que 

lorsqu'elles constituent le moyen le plus approprié d'atteindre un objectif clairement défini 
et après examen de toutes les autres possibilités de formation. Dans bien des cas, la formation 
et les études au titre de bourses gagneraient à être faites sur place. Le Conseil recommande 

aux Etats Membres qui souhaitent affecter les ressources de l'OMS à l'octroi de bourses 
d'études d'établir des mécanismes de sélection adéquats, comme le propose la résolution EВ71.R6 

dont le Conseil recommande l'adoption й l'Assemblée de la Santé. 

Le rôle de conseillère que joue l'OMS est un aspect important de la plupart, sinon de 

tous ses programmes. Il est également nécessaire d'atteindre tous les publics et non pas uni- 
quement les professionnels de la santé; il faut, par exemple, promouvoir le concept d'initia- 

tive personnelle en matière de soins tout en mettant en garde contre les risques d'abus dans ce 

domaine. Le Conseil appuie sans réserve le dosage d'activités proposé sous le nouveau pro- 
gramme 6 (information du public et éducation pour la santé), et espère que tous les programmes 
utiliseront efficacement ces services d'information du public et d'éducation pour la santé. 

ti 

Le Dr ВORGONO (Chili) attache une importance particulière au programme 3.1 (appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances) et appuie sans réserve les propositions du 

budget programme, en particulier la fusion des programmes de statistiques et de surveillance 
épidémiologique, qui axera le programme sur l'épidémiologie des problèmes de santé - élément 
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d'une extrême importance pour le traitement de tous ces problèmes. L'Assemblée sera íntéressée 
d'apprendre que, depuis l'ouverture de la session du Cdnseil,- uйе consultation a eu lteu aux 

fins de donner des avis au Directeur général au sujet de la- formulatión de la politique du' 
nouveau programme. 

Le Dr- Вorgoño se voit obligé d'appeler à nouveau l 'attention de la Commission sur la-modi 

cité du montant• alloué aux activités mondiales et interrégionales de- recherche sur les systèmes 

de santé (programme 3.3). Cet élément est d'une importance extrême dans 'un programme auquel on 

n'a pas alloué.le montant qu'il• mérite. Il faut absolument s'efforcer d'augmenter ce•- poste. 

Traitant - du- programme 3.(développement des systèmes de santé), il aimerait évóqúer-:l:a 
question des personnels ,pour en souligner deux points, à savoir, premièrement, la nécessité de 

planifier le. développement- des.ressources requises, comme proposé au-- paragraphe -32 (page 107) 

du programme 5' (personnels.de santé). parallèlement au développement des systèmes d'information 
qui en- f:aciliteront.:l'e- processus; et, deuxièmement, l'effort qu'auront à faire tous: les-,-pays, 

pour assurer- l-'éducàtion permanente de tous les membres des équipes de .santé, conformément à la 

dynamique -du.développement, sanitaire et aux progrès du secteur de. 1a s;anté. Toutes les 

ressources éducationnelles devront participer à cet effort, y compris les universités pour :les 

échelons supérieurs. ,.. 

Le Dr TING'Youhе- :(Chine) est heureux que l' organisation -de systèmes de;santé fondés sur: 

les soins de santé - primaires (programme 4) occupe une place importante dans le projet de budget, 

programme pour 1984- 198.5.et app.róuve sans réserve les activités du programme. Dans son pays, 
un sys.tène de santé- t_rois niveaux a ёtё mis sur pied dans les, zones urbaines et rurales pour. 

satisfaire -les beso.insde sanité de la population.. Des .hôpitaux de, district, des centres médi 

ceux ,- et-des- centres <de -prévention des épidémies ont ét.é créés dans les zones, rurales; des 

dispensaires de santé maternelle et infantile fonctionnent dans .2100 districts; et des centres 

de ,santé, dans..54 000- cimmuries; 84,7 % environ de toutes les brigades de promotion de la santé 

possèdent leur-propre. Centre sanitaire. Le réseau à_ trois niveaux est financé fop.seulement par 

le Gouvernement, mais a:uss.i par les collectivités et Les individus.- Tous, les hôpitaux de 
district appartiennent à l'Etat; un tiers -des centres sanitaires des communes sont administrés 
par l':E'tat-- et:..les:brigades;de production, -ces dernières étant financées. par les communes ou les 

individus.- 
- -- . 

En ce qui concerne les personnels de santé (programme 5), la Chine accorde la plus haute 
prioritéà 1:':améliorat:ion des compétences de tous les agents, de santé. A l'heure actuelle, 
1,6эmillion'de.- .diplяmés -des écoles de médecine et des_écоles,de santé Pont à,1'oeuvre,, 
secondés <par ii35- million de.:médecins aux pieds nus choisis au sein des çollectivités e.t 

initiés a leur tâche au cours d'une brève période -de. formation sanitaire. Le- service de santé 
assure-la couverture médicale de la presque totalité de la population, mais la qualité des 
prestations. offertes :pourrait encore être améliorée. Actuellement, les, efforts portent essen- 
tiellement sur le perfectionnement du système de santé .trois niveaux, sur la réorganisation 
de la structure gestionnaire, sur le renforcement de la formation des personnels, sur famé- 
lormation de l'équipement et des instruments médicaux et sur la. promotion des compétences 
techniques,-:ainsi . que ; de:la prévention et du traitement des maladies. 

Le Dr САВRАL (Mozambique) déçlare ; que.sa- délégation. approuve: les composantes et les 
lignes�гΡgénérales- duprogramme, relatif à, l'infrastructure des.systPmes de santé. Aы.Mozambique, 
l'infrastructure sanitaire est considérée comme étant la base de.la. mise. en oeuvre de la 

stratégie :de la - santé pour tous. et .l'essentiel des ressources disponibles lui -sont consacrées. 
En -ce qui - concerne -l'appréciation de la situation sanitaire.et de -ses tendances. (pгоgгапппе3.l), 
l'approche ;proposéesemble: bonne. En 1982. -1983, l'OMS a collaboré avec le Mozambique 4 la 
création d-' système. nationa l - d'information- sani.tair.e destiné..à évaluer la mise en oeuvre des. 
stratégies- de,santé nationa.les. -En. 1. 984- 19.85, --1a priorité sera donnée.au renforcement des capa-- 

cités nationales d'appréciation de, la situation sanitaire et de ses tendances, qui demeurent 
le point - faible des services de sánté. Comme l'indique l,'énonçé du programme (paragraphe 13), 
un personnel convenablement formé est véritablement un facteur déterminant. L'adoption du 
canevas et du format communs pour la surveillance des progrès.réalisés dans la mise en, oeuvre 
des stratégies de 1a santé;. pour tous- a permis de mettre en lumière, un certain nombre de 
faiblesses dans la présentat.ion:de certains indicateurs. C'e,st pourquoi, dans les années à 
venir, outre la mise en place d'un système d'information national, qui doit comporter un élé- 
ment de formation important, des études seront entreprises pour définir quelques -uns des elé 
rents nécessaires- l'évaluаtion•de -la stratégie. 
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En ce qui concerne le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 
(programme 3.2), le Dr Cabral est tout à fait d'accord pour donner la priorité à la formation 
de formateurs et de hauts fonctionnaires de la santé publique, en raison de 1 "'effet multipli- 
cateur" d'une telle politique (paragraphe 4 de l'énoncé du programme). Le renforcement des 
capacités de planification du Ministère de la Santé (paragraphe 3) est un aspect important du 
programme relatif à l'infrastructure des systèmes de santé. Il est également nécessaire, au 
Mozambique,de renforcer les bureaux des coordonnateurs des programmes (paragraphe 6). 

Le centre régional pour le développement sanitaire regroupant les pays lusophones 
d'Afrique doit devenir opérationnel sous peu; il devrait conférer l'impulsion nécessaire au 
développement de la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3). 

La délégation du Mozambique souscrit tout à fait aux vues exprimées au paragraphe 8 de 

l'énoncé du programme 3.4 (législation sanitaire); en effet, à mesure que les Etats Membres 

développeront leurs stratégies nationales de la santé pour tous, la nécessité d'un soutien 

législatif commencera à se faire sentir. La série de mesures législatives adoptées ces dernières 

années au Mozambique s'est révélée indispensable à la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé. 
L'approche envisagée dans l'énoncé du programme 4 (organisation de systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires) rencontre également son approbation. Avec l'aide de 

l'OMS, la création d'unités de soins de santé primaires s'est poursuivie dans le pays; le 

nombre de postes de santé est passé de 455 en 1976 à 1014 en 1982 et le nombre de centres de 

santé de 253 en 1977 à 291 en 1982. Un gros effort a également été fait pour assurer la couver- 

ture des soins de santé primaires, une bonne partie du personnel qualifié exerçant dans les 

zones rurales, ce qui a fait passer la proportion de médecins et d'autres professionnels 

affectés à des unités de soins de santé primaires rurales de 11 7 en 1979 à 16 % en 1981. Les 

chiffres de planification pour la période biennale 1984 -1985 prévoient une nouvelle augmenta- 

tion du nombre de postes de santé, qui devrait être porté à 1374, et de centres de santé, qui 

devrait être porté à 312, là encore, essentiellement dans les zones rurales. Bien que la répar- 

tition des ressources humaines soit d'ores et déjà équilibrée, 60 % des crédits budgétaires 

alloués par l'OMS au Mozambique seront affectés à ce programme. 

La délégation mozambicaine approuve tout à fait que l'on donne la priorité au premier 

échelon de recours pour apporter un soutien efficace aux soins de santé primaires (para- 

graphe 16). 

En ce qui concerne le développement des soins de santé primaires au niveau communautaire, 

le paragraphe 20 de l'énoncé du programme souligne très justement l'importance de la collabo- 

ration intersectorielle pour le développement sanitaire national. La collaboration intersecto- 

rielle est essentielle pour le succès des soins de santé primaires et tout à fait conforme à 

la notion adoptée à Alma -Ata. La délégation mozambicaine est également d'avis que des comités 

pour le "développement communautaire" seraient préférables à des comités "de santé de village" 

pour promouvoir la collaboration intersectorielle. 

Elle estime qu'il faudrait accorder davantage d'importance, dans le cadre du programme 4, 

à la restructuration et au renforcement des ministères de la santé. Afin d'encourager "l'hori- 

zontalisation" et l'intégration, à partir du centre, des éléments essentiels des soins de santé 

primaires, le Mozambique a institué récemment une direction nationale de la santé qui regroupe 

les anciennes directions nationales des soins médicaux et de la médecine préventive, et au 

sein de laquelle un département des soins de santé primaires est chargé de coordonner toutes 

les activités dans ce domaine prioritaire. 

La délégation du Mozambique approuve la notion sur laquelle reposent les propositions 

relatives aux personnels de santé (programme 5), ainsi que les grandes lignes de la politique 

en matière de bourses d'études et le rôle des soins infirmiers dans l'équipe des soins de santé 

primaires, tels qu'ils ont été présentés au Conseil par son Comité du Programme.1 Dans le cadre 

de sa stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Mozambique a déjà établi un plan de 

développement des personnels de santé couvrant la période allant jusqu'à 1990. Au fur et à 

mesure que surgissent des difficultés dans la mise en oeuvre de la stratégie, la nécessité 

d'une étude approfondie de l'utilisation des ressources disponibles pour le développement des 

personnels de santé se fait davantage sentir. La formation de personnels de santé en quantité 

et de qualité suffisantes pour assurer l'exécution des programmes relevant de la stratégie de 

la santé pour tous représente à l'heure actuelle au Mozambique l'un des principaux goulots 

� Voir respectivement documents ЕВ71 /1983/REС/1, annexe 2, et ЕВ71/5 et Add.l. 
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d'étranglement. Au cours de la présente période biennale, le Mozambique a réaffecté 50 % des 

fonds prévus au départ pour financer des bourses d'études à l'étranger au renforcement des 
établissements nationaux de formation pour les agents de soins de santé primaires. En 1984- 
1985, la priorité continuera d'être donnée à la formation dans le pays et 60 ' des ressources 
de l'OMS destinées à la formation des personnels de santé au Mozambique seront consacrées à 

cela. 

Consciente de l'investissement considérable que représente une bourse d'études, la délé- 

gation mozambicaine envisage la création d'un comité de sélection des candidats. Un comité 
analogue existe déjà au Mozambique en ce qui concerne la formation postuniversitaire; il est 

présidé par le Vice -Ministre de la Santé et composé de responsables de la formation des per- 

sonnels de santé et, entre autres, de personnalités éminentes de la Faculté de Médecine. La 

délégation mozambicaine approuve entièrement les vues exprimées par le Conseil exécutif dans 

la résolution EB71.R6. 
La formation des formateurs présente également un grand intérêt pour le pays et l'on 

espère cette année pouvoir ouvrir un centre de formation de formateurs qui dépendra directe- 

ment de la Direction des ressources humaines du Ministère de la Santé. Le Mozambique a demandé 

à cette fin à l'OMS de lui fournir des ressources humaines et matérielles. 

La délégation mozambicaine estime par ailleurs que l'évaluation des programmes de formation 

de base en soins infirmiers devrait être comprise dans l'évaluation des progrès réalisés en 

matière de développement des personnels de santé dans le cadre de la surveillance de la stra- 

tégie mondiale. Le canevas et le format généraux en préparation pourraient être réexaminés 

dans ce sens. 

Au cours de la mise en oeuvre de sa stratégie nationale, le Mozambique s'est également 

heurté au problème de l'orientation à donner à la formation en soins infirmiers. Depuis 1982, 

une formation de base en soins infirmiers et soins obstétriques est dispensée dans toutes les 

provinces. Une restructuration des professions parasanitaires a récemment été entreprise pour 

mettre un terme au développement anarchique de celles -ci et établir une catégorie unique de 

personnel infirmier de base. La tâche essentielle de ce personnel serait, à la fin de sa 

période de formation, de répondre aux besoins de la population en matière de soins de santé 

primaires. 

M. MANI (Inde) se réjouit que la plupart des programmes de surveillance épidémiologique et 

de statistiques aient été intégrés dans le nouveau programme d'appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances. L'importance accordée à la simplification des formules et des 

procédures de notification afin qu'elles puissent être utilisées par du personnel non médical 
est également un pas dans la bonne direction. Sur ce plan, les pays en développement seront 
appelés, durant la période biennale 1984 -1985, à utiliser de plus en plus les micro -ordinateurs 
pour traiter l'information médico- sanitaire, et ils auront à agir en fonction de cette infor- 
mation, après analyse. La délégation indienne estime que les pays en développement n'ont pas 
pleinement exploité les progrès technologiques en micro -informatique. La difficulté consiste à 
réaliser le développement symbiotique du matériel et du logiciel en fonction des demandes des 
pays en développement. A cet égard, il faudrait que les bureaux régionaux puissent offrir aux 
gouvernements nationaux les avis d'un conseiller pour le choix de systèmes susceptibles d'appli- 
cation dans les domaines de l'information sanitaire et de la notification. 

En ce qui concerne le programme 4 (organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires), le poids accordé au premier échelon de recours est tout à fait justifié; 
une des caractéristiques de l'engagement de l'Inde dans la voie de l'instauration de la santé 
pour tous est qu'elle a consacré des ressources très substantielles à cet échelon de l'infra- 

structure. Il faudrait toutefois insister davantage sur le renforcement de l'élément "recours" 
dans la relation entre l'échelon primaire et le premier échelon de recours. En effet, si le 

renforcement de ce premier échelon ne s'accompagne pas d'un développement marqué des systèmes 
d'aiguillage, le processus restera incomplet et l'emploi des ressources ne sera pas optimal. 

Les recommandations relatives aux bourses d'études présentées dans le rapport du Directeur 

général au Conseil offrent un excellent cadre de discussion. S'il est bon que l'accent soit mis 

sur les études faites dans le pays même des étudiants, il convient néanmoins d'éviter un chan- 

gement total en ce qui concerne l'affectation des ressources aux études dans le cadre national. 

En Inde, l'expérience a montré qu'il y avait beaucoup à apprendre des autres pays de la même 

Région. Dans un premier temps, il faudrait accorder plus d'importance aux relations interpays 

et moins insister sur le développement extrarégíonal; il faudrait s'inspirer de ces deux prin- 

cipes pour développer les études dans le pays de l'étudiant. La résolution EB71.R6 du Conseil 
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exécutif est d'une très grande importance; elle devrait être examinée en tant que point parti- 

culier plutat que dans le cadre du projet de budget programme pour 1984 -1985. 

Mme WILL (Nouvelle- Zélande),se référant aux paragraphes 30 et 31 du rapport du Conseil, 

relatifs au programme 5 (personnels de santé) rappelle qu'à la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, sa délégation avait souligné la nécessité de faire appel à tous les 

personnels disponibles pour le secteur des soins de santé primaires, et avait particulièrement 

insisté sur le rдlе des personnels infirmiers et des sages -femmes. Désirant reconnaître la 

contribution de ce groupe, sa délégation présentera un projet de résolution à ce sujet. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), se référant au paragraphe 18 du programme 3.1 

(appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances), se félicite du haut niveau du 

Bulletin, de la Chronique et du Forum mondial de la Santé qui n'empiètent pas les uns sur les 

autres et permettent une utile mise à jour de l'information offerte aux décideurs des adminis- 

trations sanitaires nationales. Il serait toutefois souhaitable que l'on réduise la longueur 

des articles publiés dans Forum comme on l'a fait avec profit dans le cas du Bulletin. 

La délégation camerounaise se rallie aux principales conclusions des débats du Conseil 

exécutif ainsi qu'à ses résolutions dans des domaines comme le programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales et le programme de lutte contre la tuber- 

culose. Mais il ne peut en dire autant en ce qui concerne la politique des bourses d'études. 

Tout en se joignant, pour l'essentiel, au consensus atteint, le Dr Mafiamba aimerait appeler 

l'attention de la Commission sur le point relatif aux mécanismes de sélection préconisés dans 

le paragraphe 3 4) de la résolution ЕВ71.R6. Dans certains pays, dont le sien, il existe des 

mécanismes statutaires pour la sélection des bénéficiaires de subventions de toute espèce. 

Présentement, l'OMS non seulement transmet l'information sur les bourses d'études mais établit 

le profil des bénéficiaires et procède à sa propre sélection des candidatures présentées par 

les Etats Membres. Si la recommandation adressée aux Etats Membres de "consulter l'OMS lors du 

processus de sélection" signifie que des représentants de l'OMS doivent siéger dans les comités 

de sélection nationaux, des difficultés sont A prévoir car cela pourrait constituer une atteinte 

à la souveraineté nationale. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) se réjouit du soutien que le projet de budget 

programme fournira au développement de la santé dans le monde. 

Il partage l'opinion du délégué du Chili au sujet du programme 3 et ajoute, parlant de 

l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1), qu'il approuve 

tout particulièrement l'importance accordée à la surveillance et à la lutte contre les maladies. 

Elles sont en effet d'une importance capitale dans les pays tropicaux. Les épidémies inatten- 

dues, par exemple de maladies diarrhéiques, demeurent une cause de préoccupation non seulement 

pour elles -mêmes mais aussi parce qu'il arrive souvent qu'elles déstabilisent les plans d'action 

d'autres programmes du fait de leur incidence sur les maigres ressources humaines et financières 

de différents échelons. Il est donc essentiel qu'A tous les niveaux du système de santé, la 

surveillance et la lutté contre les maladies soient adéquatement renforcées, la planification 

des personnels et les programmes de formation recevant toute l'attention voulue. L'appui fourni 

dans ce domaine par l'OMS et les autres organisations internationales, gouvernementales et non 

gouvernementales, est particulièrement bienvenu. 

La délégation tanzanienne apprécie l'importance de la recherche sur les systèmes de santé 

(programme 3.3), en particulier de la recherche opérationnelle en rapport avec la surveillance 

des progrès accomplis, ainsi que l'orientation du système de santé dans la voie des soins de 

santé primaires en vue de l'objectif ultime de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle se 

réjouit qu'on ait mis l'accent sur l'éducation permanente dans le cadre du programme 5 (person- 

nels de santé); dans ce domaine, la République -Unie de Tanzanie a récemment créé un centre, 

qui mérite d'être soutenu, en vue d'offrir des cours à tous les types d'agents sanitaires de 

tous niveaux. 
Sa délégation approuvera tous les efforts visant á renforcer ces aspects du programme. 

La séance est levée à 12 h 30. 


