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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 9 mai 1983 

TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 21 de 1'ordre du jour 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI I/AN 2000 

A la demande de la délégation de l'URSS, 

mondiale de la Santé a l'honneur de présenter 

information. 

le Président de la Trente-Sixième Assemblée 

la communication ci-jointe^- à l'Assemblée pour 

Annexe. 



Tan Sri Chong Hon Nyan 

Président de la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Monsieur le Président, 

Dans le contexte du débat de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000, j 1 ai l'honneur de vous communiquer 

une documentation sur la coopération entre l'URSS et les pays en développement dans le domaine 

socio-économique, santé publique comprise, en vous priant de bien vouloir la faire distribuer 

en tant que document d'information de l'Assemblée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération. 

S. P. Boureakov 

Ministre de la Santé de l'URSS 

Chef de la délégation de l'URSS 

Genève, le 3 mai 1983 



COOPERATION DE L'URSS AVEC LES PAYS EN DEVELOPPEMENT DANS 

LE DOMAINE SOCIO-ECONOMIQUE, SANTE PUBLIQUE COMPRISE 

L'Union soviétique examine avec bienveillance les problèmes auxquels sont confrontés les 

nouveaux pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et elle leur accorde non 

seulement un appui politique mais aussi une assistance directe pour les résoudre. 

L'URSS estime que la restructuration des relations économiques internationales sur une 

base juste et démocratique est un processus historiquement justifié et elle soutient les 

exigences parfaitement fondées des pays en développement dans ce domaine. En URSS, 1 1 aide aux 

pays libérés dans la lutte qu'ils mènent pour surmonter leur retard économique fait désormais 

partie de la politique gouvernementale et cette approche a été confirmée lors du Vingt-Sixième 

Congrès du Parti communiste de 1'Union soviétique. Ce faisant, 1'URSS ne recherche aucun 

avantage unilatéral, pas plus qu'elle n'impose de conditions politiques à son aide. 

Pendant la période historique relativement brève qui s 1 est écoulée depuis 1'effondrement 

du régime colonial, les relations entre l'URSS et les pays libérés se sont grandement déve-

loppées dans le domaine socio-économique et elles sont devenues un facteur important du soutien 

accordé à ces pays pour lutter en faveur de la décolonisation. De par son contenu, ses 

principes et ses buts, cette coopération représente un type nouveau de relations économiques 

internationales qui s'oppose au système d'exploitation des ressources naturelles et humaines 

des pays en développement imposé par 1'impérialisme. 

Dans la conduite de ses relations avec les Etats libérés, 1'Union soviétique a affirmé 

des principes tels que la reconnaissance du droit de tous les peuples à résoudre leurs 

problèmes intérieurs sans ingérence extérieure; le strict respect de 1'intégralité territoriale 

et de 1'inviolabilité des frontières des pays en développement; la reconnaissance du droit de 

tout Etat de participer de façon équitable aux relations internationales； la reconnaissance 

de la souveraineté des pays à 1'égard de leurs ressources naturelles; le soutien des efforts 

déployés par ces pays pour éliminer les vestiges du colonialisme; 1'éradication du racisme 

et de l'apartheid conformément aux décisions bien connues de 1'Organisation des Nations Unies; 

enfin, le respect du statut de non-alignement. 

Pour des raisons de principe, 1'URSS rejette les demandes tendant à ce qu'elle partage 

avec l'Occident la responsabilité du sort économique actuel de nombreux pays en développement 

et qu'elle offre à ces derniers en guise d'aide une proportion fixe de son produit national 

brut sur un pied d'égalité avec les Etats capitalistes. C'est aux Etats capitalistes déve-

loppés qu'il faut adresser de telles exigences car c'est à eux qu'incombe entièrement la 

responsabilité des graves conséquences du pillage de leurs anciennes colonies, du développement 

de 1'exploitation néocolonialiste des peuples libérés, de 1'accélération de la course aux 

armements qui détourne du développement des ressources immenses, et des répercussions des 

crises qui ont secoué le système économique capitaliste mondial. 

Simultanément, montrant sa parfaite compréhension des besoins et des problèmes des pays 

en développement et appuyant leur lutte pour mettre fin à 1'injustice qui leur est faite dans 

le système économique capitaliste mondial, 1'Union soviétique fournit une aide immense à ces 

pays dans la limite de ses possibilités et sous une forme qui est conforme à son système 

social, qui s'est révélée efficace dans la pratique et qui est appréciée par ces pays. Des 

données officielles sur 1'aide économique fournie par 1'Union soviétique aux pays en dévelop-

pement figurent dans les documents de la deuxième session ordinaire de 1 1ECOSOC en 1982 et de 

la trente-septième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies• 

Outre des prêts consentis à des conditions avantageuses et une aide gratuite, 1'Union 

soviétique accorde des conditions de faveur sur une grande échelle pour ce qui est du paiement 

de 1'assistance technique fournie par les spécialistes soviétiques travaillant dans les pays 

en développement et elle octroie une aide pour la formation des ressortissants de ces pays et 



pour le transfert des types de matériel et de technologie les plus modernes, ainsi que dans le 

domaine du commerce extérieur. Compte tenu des prêts octroyés avec un élément préférentiel 

d'au moins 25 %， ainsi que des conditions de faveur susmentionnées et de l'aide gratuite, le 

montant total de 1'assistance économique de l'URSS dont les pays en développement ont effecti-

vement bénéficié pendant la période 1976-1980 était d'environ 30 milliards de roubles après 

déduction des remboursements d'emprunts et autres paiements au titre des rémunérations. Pendant 

la période 1976-1980, le volume de cette assistance économique nette aux pays ayant accédé à 

1'indépendance représentait en moyenne 1 % du produit national brut annuel de l'URSS et il 

est passé de 0,9 % en 1976 à 1,3 % en 1980. 

Le nombre des pays en développement avec lesquels 1'Union soviétique poursuit une coopé-

ration économique et technique fondée sur des accords entre Etâtis est passé de 18 en I960 à 

44 en 1970 puis à 70 en 1981. L'assistance soviétique a permis de construire dans ces pays 

quelque 1700 entreprises industrielles, centrales électriques et installations hydrauliques, 

agricoles et autres. A l'heure actuelle, environ 1400 entreprises et autres ouvrages sont en 

construction ou prévus. Le fait que toutes ces installations demeurent la propriété entière 

des pays en développement eux-mêmes exclut totalement le risque d'un rapatriement des capitaux 

par 1'exportation des bénéfices résultant de 1'exploitation de ces installations. 

L'assistance économique et technique de 1 1 Union soviétique aux pays en développement est 

orientée avant tout vers la création d'un potentiel industriel et énergétique, le développement 

des transports et des communications, 1 1 agriculture et la prospection des ressources natu-

relles, mais aussi vers le développement de la santé et de 1'éducation et vers la formation 

des nationaux des pays en question afin qu'ils puissent occuper des postes de responsabilité. 

L'Union soviétique contribue activement à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale OMS 

de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000 en aidant les pays libérés à développer leurs systèmes 

nationaux de santé, à renforcer leur potentiel logistique, à améliorer les soins de santé pour 

la population, à former les personnels de santé nationaux, à lutter contre les maladies les 

plus répandues, etc. 

Avec 1 1 aide de 1'Union soviétique, une trentaine d'établissements sanitaires ont été 

construits dans des pays en développement. En 1982, l'URSS a fourni une assistance pour 

1'étude, la construction et 1'équipement de 30 installations sanitaires dans neuf pays 

d'Afrique et d 1 A s i e . Plusieurs pays en développement reçoivent du matériel, des fournitures 

médicales et des médicaments soviétiques. Dans certains cas, ces livraisons englobent tout 

1'éventail du matériel et des fournitures nécessaires au fonctionnement des installations de 

soins. 

Les fournitures de vaccins et de sérums préparés en Union soviétique revêtent une grande 

importance pour les pays en développement. Le vaccin antivariolique soviétique a contribué 

notablement à 1'éradication de la variole dans le monde. Par 1'intermédiaire de l'OMS et à 

titre bilatéral, 1'Union soviétique a fourni gratuitement plus de 1,5 milliard de doses de ce 

vaccin. Le vaccin antivariolique soviétique a été utilisé pour des activités d'éradication de 

la variole dans de nombreux pays en développement. Des médecins soviétiques ont participé 

directement à ces programmes d'éradication dans plusieurs de ces pays. 

Comme forme importante de coopération avec les pays en développement, il faut mentionner 

le détachement de spécialistes soviétiques qui travaillent dans ces pays aux termes d'accords 

appropriés. A 1'heure actuelle, un nombre non négligeable de médecins soviétiques est à 

1'oeuvre dans plus de 25 pays d'Afrique et d'Asie. Le nombre des médecins soviétiques travail-

lant dans les pays libérés est maintenant supérieur de près de 50 % à ce qu'il était en 1975. 

Une coopération scientifique portant sur des questions d'intérêt mutuel s'est instaurée 

avec un certain nombre des pays en développement dans lesquels a été édifié un potentiel 

scientifique considérable. 



Les gouvernements des pays en développement invitent des enseignants soviétiques à 

travailler dans les facultés de médecine des universités et dans des instituts médicaux. Cette 

forme de coopération est particulièrement prometteuse car, outre qu'ils forment les étudiants 

aux disciplines appropriées et les familiarisent avec les réalisations les plus récentes en 

matière de sciences médicales et de soins de santé, les spécialistes soviétiques s'efforcent 

de faire en sorte que la formation que reçoivent ces étudiants corresponde bien aux besoins 

sanitaires de leur pays. 

Des étudiants en provenance de pays en développement étudient dans les établissements 

d 1 enseignement et les instituts médicaux des niveaux moyen et supérieur d'Union soviétique; 

ils représentent la majorité parmi les quelques milliers d'étudiants, de spécialistes et 

d'internes venant de près de 100 pays dans le monde qui reçoivent une formation dans les éta-

blissements d'enseignement médical de l'URSS et les institutions qui dispensent des soins de 

santé. 

L'URSS continuera de fournir aux pays libérés une aide et un soutien essentiels dans la 

lutte qu'ils mènent pour accéder à 1'indépendance économique et pour restructurer les relations 

internationales selon des principes authentiquement équitables et démocratiques. 

L'URSS fonde son action sur le principe que les problèmes les plus aigus auxquels sont 

confrontés les pays en développement, y compris les problèmes de santé, ne sauraient être 

résolus s'ils sont dissociés des problèmes généraux que posent le renforcement de la détente 

et 1'adoption de mesures efficaces en vue d'un désarmement réel. La politique pacifique de 

1'Union soviétique et les initiatives qu'elle prend en faveur de la paix recueillent le soutien 

croissant des milieux progressistes dans les pays en développement. 


