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SIXIEME SEANCE 

Lundi 12 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr J. M. ВORGONO (Chili) 

1. STRATÉGIE MONDIALE DE LАSANТЕ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 

(suite) 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en dévelop- 

pement les moins avancés : Point 20 ,3. de l'ordre du jour (résolutions WHA38.16 et ЕВ77.R2 et 

document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 1)' (suite) 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) rappelle quel'OMS, au cours de ces quinze dernières années, a 

mis au point un certain nombre de programmes prioritaires grâce auxquels on a pu entreprendre 

des recherches et créer des services dans des domaines critiques ou qui avaient été très 

négligés; elle pense en particulier au Programme spécial de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine, au Programme spécial de recherche et de forma- 

tiоíi concernant les maladies tropicales, au Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

et au Programme élargi de vaccination. Dès leur création, la Suède a fourni un important soutien 

à ces programmes, ainsi qu'à d'autres programmes propres à favoriser le développement des soins 

de santé primaires. Les recherches effectuées et les mesures prises pour promouvoir la recherche 

sur les soins de,santé primaires ont permis. de découvrir les problèmes qui se. posent sur le 

terrain,et_ l'on a jugé.boп.d'appliquer les résultats obtenus sur le terrain. Ces programmes ont 
mobilisé des ressources pour la recherche et le développement dans le monde entier et ils ont 

suscité la. рагtiсјpаtiёn'dерауѕ iгхduѕtгјаlјѕёѕ et de pays en développement. 

D'autres.domaines ndcessitent. aussi. une attention accrue, à savoir la fourniture, la 

distribution et l'utilisation des médicaments essentiels et la lutte contre les infections 

respiratoires aiguës,::,auxquelles est;imput!able.le tiers des décès d'enfants.. Elle estime qu'il 

incombe. aux Etats. Membres. à, l'Assemblée de laSanté de,veiller à la nécessité de fixer des 
priorités, voire de définir un calendrier pour ces programmes spéciaux de manière à permettre 

à de nouvelles initiatives de se matérialiser. Les programmes prioritaires de ce type sont 

l'aboutissement d'efforts communs déployés par des pays industrialisés et des pays en dévelop- 
pement, qui fournissent des ressources de types et de niveaux différents, et le meilleur moyen 

de les financer consiste à utiliser des contributions à objet non désigné. Depuis peu, certains 

donateurs insistent pour verser des contributions à objet désigné, risquant ainsi sérieusement 

d'affecter les priorités du programme. Elle invite instamment les Etats Membres à soutenir 

activement ces programmes prioritaires, en particulier ceux qui en sont au stade où les moyens 

préventifs et les médicaments nouveaux nécessitent des essais cliniques coûteux. Sa délégation 

appuie la résolution proposée par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ77.R2. 

Le Dr.GRANADOS (Cuba) déclare que la situation économique et sanitaire de nombreux pays en 
développement, en particulier les moins avancés d'entre eux, reste très préoccupante. Etant 

donné la vulnérabilité,de leur économie, toutes leurs ressources sont consacrées à assurer la 

simple survie physique de leur population La crise économique mondiale, qui s'aggrave et 
accentue l'écart entre les pays industrialisés et les pays en développement, les effets désas- 

treux du service de la dette extérieure des pays en développement - qu'ils ne parviendront pas 
à rembourser -, la course aux armements, la tension internationale et les effets des catastrophes 
naturelles figurent parmi les facteurs qui freinent la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous. 

La troisième réunion d'experts et la dixième réunion des coordonnateurs de la santé des 
pays non alignés et des autres pays en développement, qui s'est tenue à La Havane en février 
1986, ont examiné la situation critique dans laquelle se trouvent les pays en développement et 

ont noté que, très graves probibmes de santé, la pauvreté et la faim qui affectent une 
grande partie de la population du monde n'ont pas fait prendre conscience a la communauté inter- 

; nationale du sort malheureux des pays les moins favorisés; cela démontre le manque de volonté 
politique d'une grande partie du monde industrialisé qui n'est pas prêt à assumer davantage de 
responsabilités pour atténuer les souffrances de ces peuples. Dans ce contexte, il convient de 
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noter, comme il ressort des rapports de la Banque mondiale, que le niveau de l'assistance offi- 

cielle fournie aux pays en développement par les pays hautement industrialisés est le même 

qu'en 1971 et que, dans la majorité des pays, il a même baissé. 

Les efforts déployés par l'Organisation pour mobiliser des ressources techniques et finan- 

cières pour les pays les moins avancés sont décrits dans le rapport du Directeur général au 

Conseil exécutif (document EB77/1986/REС/1, annexe 1). Sa délégation se félicite de ces efforts 

et souhaite qu'ils se poursuivent. 

Cuba, qui collabore avec plus de la moitié des pays les moins avancés et les aide, invite 

instamment les Etats Membres à soutenir le Directeur général dans ses efforts pour obtenir 

davantage de ressources afin de faire face aux besoins prioritaires urgents des pays les moins 

avancés et de soutenir leurs stratégies nationales de la santé pour tous. 

Le Dr NTABA (Malawi) déclare que sa délégation se félicite également du rapport du 
Directeur général au Conseil. Le Directeur général et l'0MS y reconnaissent les graves diffi- 

cultés auxquelles se heurtent les pays les moins avancés dans leurs tentatives en vue d'ins- 

taurer la santé pour tous. 

Les délégués ont fait observer à maintes reprises que, dans les soins de santé primaires, 

les stratégies nationales reflétaient les efforts sérieux faits pour remédier à l'inégalité de 
l'allocation des ressources. Il importe d'identifier les groupes exposés et de réorienter les 
stratégies en leur faveur. Chacun admet que le maintien des inégalités dans les stratégies de 
la santé et du développement est incompatible avec la réalisation de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. La communauté internationale doit réorienter ses ressources au profit des Etats 
Membres exposés et vulnérables pour leur permettre de mettre en oeuvre leurs stratégies natio- 

nales de santé. Il est réconfortant de noter à cet égard que l'OMS aidera à réorienter de 
nombreux programmes. 

Divers délégués ont souligné l'importance des approches multisectorielles dans le dévelop- 
pement de la santé. La plupart des pays en développement font de leur mieux pour adopter de 
telles approches mais son pays a constaté que la plupart des programmes d'aide extérieure 
manquaient de souplesse et tendaient à se limiter à un secteur à la fois. Aussi invite -t -il 
instamment les donateurs à réévaluer certaines de leurs politiques d'aide et les conditions 

dont ils les assortissent en vue de privilégier certains projets multisectoriels qui débordent 
les frontières traditionnelles de la discipline qu'ils soutiennent. Sa délégation appuie entiè- 
rement le projet de résolution contenu dans la résolution EB77.R2. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif 
d'avoir inscrit cet important sujet h l'ordre du jour. Le moment est très opportun étant donné 
la récession économique qui a porté un grave coup au progrès de la santé pour tous en l'an 2000. 
Il est grand temps que les pays les moins avancés bénéficient du soutien des donateurs bila- 
téraux et multilatéraux de manière à ce qu'ils puissent combler leur manque de ressources. 

Le Bangladesh est l'un des pays les moins avancés et, avec une population de 100 millions 
d'habitants, il a un revenu par habitant de US $120. Son taux de mortalité infantile est de 
125 pour 1000 naissances vivantes et il connaît un fort taux de morbidité et de mortalité; sa 
population vit dans une pauvreté abjecte. Son Gouvernement s'efforce d'améliorer le sort de ces 
millions de personnes mais, étant donné la pénurie de ressources, le rythme du développement, 
y compris les progrès en matière de santé, est assez lent. Aussi, sa délégation appuie -t -elle 
énergiquement le projet de résolution. 

Le Professeur MULLER (Pays -Bas) déclare que son Gouvernement partage l'inquiétude de 
nombreux autres pays face à la situation sanitaire des quelque 300 millions de personnes qui 
vivent dans les 36 pays les moins avancés. Leur extrême pauvreté est responsable de la malnu- 
trition et des maladies qui affectent leur capacité de production. Sa délégation soutient les 
efforts déployés par le système des Nations Unies en général, et l'OMS en particulier, pour 
améliorer leur situation, bien que les progrès enregistrés n'aient pas atteint le niveau 
souhaité. 

Il approuve les mesures prises par le Directeur général pour mobiliser des ressources 
techniques et financières devant bénéficier tout spécialement aux pays les moins avancés, comme 
le décrit la section III du rapport présenté au Conseil. Sa délégation appuie entièrement le 
projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr VILCHEZ (Nicaragua) estime que le rapport du Directeur général répond à l'inquiétude 
maintes fois exprimée par l'Assemblée devant la détérioration de la situation sanitaire des 
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pays les moins avancés. Il insiste en particulier sur le fait que son pays appuie les efforts 
déployés par l'Organisation en vue de mobiliser les ressources financières et techniques qui 
permettront aux pays les moins avancés de renforcer leur infrastructure sanitaire et d'accroître 
leur capacité à attirer et à absorber des ressources nouvelles importantes; sans ces mesures, 
toute aide supplémentaire risque d'être inefficace et de n'avoir que peu d'impact. 

On s'attend, semble -t -il, à un accroissement des ressources extrabudgétaires à l'appui des 
activités de l'Organisation pendant la période 1986 -1987 et il importe que les efforts faits 

dans ce sens se poursuivent. Il importe aussi que ces ressources servent à soutenir directement 
les pays Membres, en particulier les moins avancés d'entre eux. Leur utilisation pour remédier 

aux insuffisances des structures administratives pourrait avoir un effet négatif sur la mise en 
oeuvre des résolutions demandant une aide supplémentaire pour les pays qui en ont le plusbesoin. 

Selon le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le rapport du 
Directeur général éclaire d'un jour nouveau un problème très important. Il précise non seulement 
quels sont les besoins additionnels mais aussi quels sont les mécanismes et les possibilités 

offertes pour satisfaire ces besoins. Le compte spécial pour l'assistance aux pays en dévelop- 
pement les moins avancés est un moyen réaliste de fournir ce soutien additionnel. On peut y 

contribuer également en aidant les pays les moins avancés dans le cadre d'accords bilatéraux 

et multilatéraux, pour autant que ceux -ci soient conclus sur une base équitable et démocratique, 

comme le sont les accords de coopération technique conclus par l'URSS avec des pays en dévelop- 
pement, en particulier dans le secteur de la santé. La délégation soviétique n'a pas d'obser- 
vations à formuler sur le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr OSMAN (Soudan) explique que son pays met en oeuvre la stratégie de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 en adoptant des mesures spéciales dans le domaine des soins de santé primaires, 

en favorisant la décentralisation et en développant l'assistance paramédicale. 

Il faudrait mettre des ressources additionnelles à la disposition de la Région de la Médi- 

terranée orientale afin qu'elle puisse mettre davantage l'accent sur les soins de santé primaires. 

Beaucoup d'efforts sont déployés en vain faute de moyens financiers et parce qu'il est difficile 

de mettre en oeuvre des programmes qui n'ont pas reçu le rang de priorité qu'ils méritent. 

Le Soudan a jugé très utiles les discussions techniques qui se sont déroulées pendant la 

présente Assemblée de la Santé sur le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies 

nationales dé la santé pour tous et l'utilisation optimale des ressources provenant en parti- 

culier du secteur industriel. Le Dr Osman espère que ces discussions aideront son pays à amé- 

liorer à la fois ses services de santé et la coordination avec les autres secteurs de l'économie, 

de sorte que la coopération intersectorielle bénéficie au patient. Sa délégation approuve le 

rapport et les conclusions qu'il contient. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle à la Commission que la résolution a été adoptée 

par le Conseil exécutif en janvier 1986 et qu'elle insiste sur la nécessité de fournir un 

soutien additionnel plus énergique dans le domaine de la santé, en particulier aux fins du 

développement et plus spécialement aux pays les moins avancés. 

Il remercie les délégués de leurs réponses très positives et de leur coopération, tout 

en se demandant si le Conseil exécutif ne pourrait pas réexaminer la résolution après son 

adoption par l'Assemblée de la Santé, en vue de déterminer la façon dont ce soutien additionnel 

devra être fourni pour répondre aux besoins de tous les pays concernés. 

Il reste encore beaucoup à faire si l'on veut que les pays en développement les moins 

avancés atteignent un niveau de santé décent d'ici la fin du siècle; pour cela, toutes les 

parties concernées doivent unir leurs efforts par tous les moyens possibles. Si la situation 

est très grave dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, c'est en Afrique 

que les pays les moins avancés sont le plus nombreux. On n'obtiendra pas de résultats valables 

avant la fin du siècle si des mesures ne sont pas prises aussi rapidement que possible en 

agissant directement sur le développement d'ensemble. 

Il s'agit donc d'un appel urgent dont les répercussions sont aussi politiques. Les rela- 

tions bilatérales sont une bonne chose, mais peuvent parfois donner lieu à des demandes qui ne 

sont pas conformes aux décisions collectives de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif. 

Pour obtenir le maximum d'impact, il faut assurer une plus grande cohérence, non seulement en 

apportant un soutien matériel mais aussi en aidant les pays à élaborer des plans et des 

politiques. 
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Il ne s'agit pas seulement de promouvoir l'action gouvernementale mais de mobiliser, dans 

les pays développés, des ressources telles que les universités, les écoles de médecine et les 

instituts de recherche, qui peuvent apporter une aide précieuse aux pays les moins avancés. 

Coopération technique entre pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour 

tous : Point 20.4 de l'ordre du jour (résolution WНА38.23; document А39/5) 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a passé en revue 

le rapport de situation mis à jour du Directeur général sur la coopération technique entre 

pays en développement à l'appui de l'objectif de la santé pour tous et noté que l'importance 

des activités de CTPD, qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé 

pour tous y était reconnue. L'engagement politique et les accords volontaires entre gouverne- 

ments constituent une condition préalable à ces activités, qui sont un élément fondamental des 

stratégies nationales, régionales et mondiale. 

Les bureaux régionaux s'efforcent de promouvoir la coopération technique entre les pays 

de leur Région et les activités entreprises comprennent l'échange de renseignements et de 

données d'expérience sur tous les aspects des stratégies, la formation, la recherche concertée, 

l'échange d'experts, des programmes conjoints de lutte contre certaines maladies, la production, 

l'achat et la distribution de médicaments essentiels et autres fournitures essentielles et la 

mise au point et l'utilisation de technologies peu coûteuses en matière d'approvisionnement en 

eau et d'élimination des déchets. 

Le Conseil attache une importance particulière aux activités de coopération technique 

entre pays en développement entreprises dans le cadre de groupements géopolitiques, tels que 

le Groupe des non- alignés et d'autres pays en développement, qui coopèrent en matière de santé 

en dépassant le cadre des frontières régionales. Le Conseil soutient les propositions visant 

à intensifier l'action de l'OMS, notamment en examinant les activités programmatiques qui 

pourraient être poursuivies dans le cadre d'efforts concertés des Etats Membres avec l'appui 

de l'OMS. 

Le Dr HEDAYETULLAI (Bangladesh) déclare que sa délégation est satisfaite que la question 

prioritaire de la CTPD ait été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé à un 

moment opportun. Il voudrait remercier en particulier le Directeur régional de l'Asie du Sud - 

Est pour la façon dont il a encouragé la coopération entre les pays de la Région, dont les 

ministres de la santé ont déjà recensé sept domaines dans lesquels un effort spécial est 

nécessaire : la formation des personnels de santé, la lutte contre les maladies diarrhéiques, 

la planification familiale, la lutte contre les épidémies, la santé maternelle et infantile 

et la nutrition. Des activités ont déjà été entreprises dans les cinq premiers. Des étudiants 

de la Région sont formés au Bangladesh et des Bangladeshis sont formés par le Gouvernement 

indien. L'un des principaux obstacles reste cependant le manque de crédits : un budget a été 

demandé à l'OMS pour couvrir au moins les frais de voyage et nous espérons que d'autres 
donateurs pourront prendre en charge le reste des dépenses. 

Le Bangladesh est engagé dans un dialogue et dans l'échange d'informations au niveau 
régional sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, le paludisme et les maladies cibles du 
Programme élargi de vaccination et la planification familiale, par exemple, et pense que les 
activités de CTPD dans la Région ne pourront que se développer avec le temps. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que sa délégation a soigneusement étudié le rapport du 
Directeur général et l'a jugé excellent car il contient une étude exhaustive des activités de 
CTPD, résume l'expérience acquise et formule des recommandations pour l'avenir. 

Dernièrement, les activités de CTPD ont été axées sur la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Elles se sont développées rapidement et ont abouti à des résultats 
dans plusieurs domaines, résultats dus en grande partie aux efforts et à la coopération des 
pays en développement, tout en restant indissociables de l'appui fourni par l'OMS. La déléga- 
tion chinoise remercie le Directeur général et son personnel de leurs efforts dans ce domaine. 

Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté un soutien actif aux activités de 

CTPD et tous les Etats Membres de la Région ont fait de leur mieux pour intégrer la CTPD aux 
programmes et aux plans nationaux. Les activités ont revêtu la forme d'échanges d'informations, 
d'études et d'évaluations collectives et de séminaires et d'ateliers organisés conjointement 
dans des domaines comme le développement sanitaire, l'administration sanitaire, les soins de 
santé primaires, la santé maternelle et infantile, la planification familiale, la médecine 
traditionnelle et la pharmacologie. Priorité a été donnée au principe d'autosuffisance, qui 
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suppose l'accès des pays en développement à une technologie appropriée et aux sources de 
données, au moindre coût possible. 

Cette action utile mérite d'être encouragée et nous espérons que l'OMS poursuivra ses 
efforts dans ce sens. La Chine souhaite pour sa part continuer à participer à ces activités et 
a, ces deux dernières années, collaboré avec l'OMS à l'organisation d'un certain nombre d'ate- 
liers et de séminaires, offrant ainsi des occasions d'échanges utiles, grâce auxquels la Chine 
a beaucoup appris de ses partenaires. 

Il faut également citer les premier et second colloques internationaux sur le développe- 
ment des promoteurs de la santé pour tous et la CTPD organisés par le Gouvernement yougoslave 
en 1984 et 1985, avec l'appui technique et financier de l'OMS. La Chine y a envoyé des délé- 
gations de haut niveau qui ont été très impressionnées par le caractère exhaustif de l'examen 
entrepris. Ces réunions exigent des préparatifs importants mais nous souhaitons qu'elles 
puissent se poursuivre. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que son pays approuve le principe de la CTPD et qu'il 
a de nouveau affirmé son attachement à ce principe lors de la Conférence des ministres de la 
santé de la Région de l'Asie du Sud -Est, tenue en 1985. La coopération politique est la condi- 
tion indispensable pour réussir, comme Sri Lanka l'a bien montré en obtenant la coopération 
technique de ses voisins, avant même que la CTPD ait vu le jour, et en fournissant une assis- 
tance technique permanente aux Maldives dans le secteur de la santé. 

Entre autres mécanismes de coopération figurent l'Association pour la Coopération régio- 
nale en Asie du Sud et le Mouvement des Pays non alignés. Des groupements géographiques et 

socio- économiques existants ont permis aux pays participants de coopérer aux efforts faits 
pour résoudre des problèmes communs, notamment pour identifier les maladies les plus courantes 
sur lesquelles on pourrait, au départ, axer les efforts. 

I1 apparaît nécessaire d'améliorer les échanges d'informations entre les divers points 
focaux et il faut espérer que cela pourra être fait par les bons offices de l'OMS. On a dit 
que les échanges bilatéraux étaient les plus propres à donner des résultats positifs et 
Sri Lanka espère, pour sa part, entreprendre des discussions bilatérales dans un proche avenir. 

La plupart des besoins identifiés par les nations en développement concernent le développe- 
ment des personnels, mais, pour que ces besoins soient satisfaits, il faut que les pays deman- 
deurs prennent le ferme engagement de mettre en oeuvre des plans de développement des personnels 
à moyen terme. Les accords bilatéraux en la matière devraient, tout au moins au début, couvrir 
des périodes de plus d'un an et être incorporés dans les plans h moyen terme des pays 
demandeurs. 

Entre autres domaines potentiellement importants, on peut citer la drogue et les substances 
pharmaceutiques, la médecine traditionnelle et les soins de santé primaires urbains. Des 
efforts entrepris en coopération pourraient permettre de réaliser des économies d'échelle dans 
la fabrication de médicaments, notamment en ce qui concerne les solutions de réhydratation 
orale, et on a suggéré que les pays en développement étudient les marchés des pays amis de 

leur voisinage lorsqu'ils élaborent des projets de ce genre. 
Les pays en développement devraient donner la priorité h la coopération entre eux, notam- 

ment dans les domaines particulièrement sensibles à l'influence des facteurs socioculturels 
et où une telle assistance pourrait être à la fois pertinente et relativement à la mesure de 
leurs moyens. 

Mme TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER (Organisation des Nations Unies pour le Développement indus- 
triel) déclare que c'est précisément à cause de l'importance de la santé pour les pays du tiers 
monde que l'OMS et l'ONUDI ont sensiblement intensifié leur collaboration depuis deux ans, afin 
d'améliorer l'impact des programmes des pays en développement sur la santé. 

Les programmes de l'ONUDI, dans le domaine de la santé, touchent h tous les points de 
l'ordre du jour actuel de la Commission. La représentante de l'ONUDI se bornera toutefois à 
parler de ce qui a trait h la CTPD. 

Il y a un programme particulièrement intéressant h cet égard : le programme OMS d'action 
pour les médicaments essentiels, auquel l'ONUDI coopère en aidant les autres organismes et les 

pays en développement à adopter, à l'égard des problèmes d'infrastructure, une approche plus 
économique, en mettant en oeuvre des programmes coordonnés concernant les médicaments 
essentiels. 

Un bon exemple de coopération est également fourni par le projet entrepris avec le Gouver- 
nement algérien, à l'occasion duquel un plan intégré de développement, étalé sur une période de 
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20 ans, a été établi en vue de répondre aux besoins du programme général de santé du pays. Ce 

plan a été approuvé au plus haut niveau et l'ONUDI espère collaborer à sa mise en oeuvre dans 

les vingt années h venir. Le programme a permis de définir les conditions techniques et finan- 

cières de la réalisation des objectifs sanitaires d'ici l'an 2000, parmi lesquels figure la 

réduction du taux, actuellement élevé, d'importations de fournitures sanitaires et de médica- 
ments essentiels, taux qui devrait être passé de 90 à 30 % à la fin de la période couverte par 
le plan. Ce résultat serait d'un très grand intérêt, si l'on tient compte notamment de 
l'accroissement rapide de la population. Les efforts de l'ONUDI se concentreront sur le trans- 
fert de technologies, la formation de techniciens, la conception du matériel, la gestion, le 

contrôle de la qualité et la commercialisation. 
L'ONUDI a mis en oeuvre un grand nombre de programmes, à des niveaux technologiques allant 

du plus simple au plus élaboré, et les délégués qui s'intéressent à la CTPD sont invités à 

venir se rendre compte par eux -mêmes des projets en cours dans divers domaines (formulation, 
conditionnement, réhydratation orale, vaccins, plantes médicinales, antibiotiques et autres 

substances pharmaceutiques), y compris des programmes de biotechnologie hautement spécialisés 
conçus en fonction des besoins des pays du tiers monde. Tous les programmes de l'ONUDI, en 

Algérie, au Burkina Faso, au Cap -Vert, en Chine, à Cuba, en Inde, en Iran, au lexique, au Népal, 

en République -Unie de Tanzanie, en Thaïlande et au Venezuela, sont ouverts aux visiteurs et 

comportent des transferts de technologie à d'autres pays en développement. 
Parmi les autres projets importants, on peut également citer le programme de vaccination 

conçu afin de compléter les efforts de l'OMS dans ce domaine et à l'occasion duquel le Gouver- 
nement néerlandais a généreusement pris l'initiative d'une collaboration nord -sud avec le 
Cameroun qui doit déboucher sur un programme de CTPD avec d'autres pays d'Afrique. En outre, 
un programme concernant les plantes médicinales a conduit, en Thaïlande, à procéder à des essais 
cliniques de produits naturels qui doivent être inclus dans le programme de médicaments essen- 
tiels de ce pays. Cette information est mise à la disposition d'autres pays en développement et 
il convient de remercier la Chine pour sa très généreuse collaboration au transfert de techno- 
logie à cet effet. 

En conclusion, il faut insister sur l'importance vitale de la collaboration des divers 
organismes, secteurs et ministères qui est la condition indispensable des mesures financières, 
économiques et techniques d'amélioration de la santé des pays du tiers monde, dans laquelle les 
aspects économiques sont d'une importance décisive. 

Le Dr GRECH (Malte) pense que la CTPD est l'une des approches les plus réussies adoptée 
par l'OMS dans ses efforts pour réduire les différences sur le plan de la santé et, dans la 
Région européenne, la coopération technique s'est accélérée avec l'adoption du premier but de 
la santé pour tous, lequel est de réduire d'au moins 25 % les disparités entre pays et entre 
groupes à l'intérieur d'un même pays, grâce à une amélioration de la santé des nations et des 
groupes défavorisés. 

Ce concept est en accord avec le rôle de catalyseur traditionnellement attribué à l'OMS et, 
tout en s'appuyant sur le principe de la nécessité d'un effort commun en vue de la réduction des 
disparités, il souligne l'obligation, pour chaque pays, d'identifier ses priorités et de compter 
avant tout sur ses propres ressources. Il fournit également un cadre à l'élaboration de poli- 
tiques dans les domaines d'une importance vitale et il est significatif de constater qu'il y a 
une collaboration soutenue, pour ce qui touche à la santé, entre pays professant des idéologies 
différentes. Les propositions actuelles de poursuite de l'action visant à promouvoir la CTPD 
sont pleinement appuyées par la délégation maltaise qui trouve les critères de TOMS entièrement 
acceptables. La délégation maltaise apprécie, en outre, toute l'importance d'une utilisation 
complète et rationnelle des ressources de l'0MS et la nécessité de mécanismes permettant d'opti- 
miser et de revoir cette utilisation. 

Le Dr VIOLAKI (Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies), prenant la 
parole sur l'invitation du Président, déclare que, pour éviter de devoir reprendre la parole à 
plusieurs reprises, elle souhaite présenter les commentaires de la Fédération sur l'ensemble du 
point 20 de l'ordre du jour. 

A propos du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde (point 20.1 de 
l'ordre du jour), il faut reconnaître que le taux élevé de participation à l'exercice d'évalua- 
tion est extrêmement encourageant et atteste une volonté politique de mettre en oeuvre la stra- 
tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 tout en fournissant une base inappréciable 
pour les comparaisons futures, en faisant ressortir les priorités pour l'action concrète en 
encourageant la prise de conscience par les pays, à tous les niveaux, de la possibilité 
d'atteindre le but fixé. 
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De gros problèmes subsistent pourtant, en particulier la nécessité de réorganiser les 
systèmes de santé nationaux et locaux sur la base des soins de santé primaires et d'y intégrer, 

partout, les soins de santé aux personnes âgées qui ne sont toujours pas couverts, dans tous 

les pays, par la législation pertinente, bien que l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, 
tenue en 1982, ait insisté sur le fait que ce type de soins était indissociable des autres 

aspects des soins de santé primaires. 
Dans les discussions sur les problèmes économiques, on a insisté sur la question de savoir 

si les dépenses par habitant, dans le secteur de la santé, avaient, en fait, augmenté ou 
diminué et sur la mesure dans laquelle les pays ont mis en oeuvre leurs plans de la santé pour 
tous, malgré leurs ressources limitées. 

A propos du rôle du personnel infirmier et des sages -femmes (point 20.6 de l'ordre du jour), 
aucun effort ne devrait être négligé pour promouvoir la formation initiale et la formation en 
cours d'emploi et pour développer les aptitudes requises en vue d'une participation efficace 
aux approches multidisciplinaires à l'égard de la planification et de la gestion, conduisant à 

une participation efficace à la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé. Il 

conviendrait de tenir compte aussi de la nécessité de susciter de nouvelles vocations dans 
ces professions et de tirer le meilleur parti possible du personnel moins qualifié, en fonction 
des besoins locaux. 

Il importe de bien se rendre compte du fait que la science et la technologie ne peuvent 
améliorer la situation sur le plan de la santé que dans la mesure oú le grand public participe 
pleinement à la protection et à la promotion de la santé, et qu'il vaut mieux utiliser efficace- 
ment et à bon escient les connaissances existantes que générer des instruments nouveaux. C'est 
la seule façon de remédier à la dichotomie paradoxale entre le développement de technologies 
avancées dans certains secteurs et l'incapacité à atteindre des normes minimales dans d'autres. 

Le Dr MURRAY (Grenade) déclare que les efforts de l'OMS dans le domaine de la CTPD ont été 
extrêmement bénéfiques dans son pays, car Grenade fait partie d'un petit groupe d'Etats insu- 
laires qui coopèrent les uns avec les autres depuis de nombreuses années, procédant à des 

échanges de personnel de santé et de personnel paramédical, ainsi que d'experts de nombreuses 
spécialités médicales différentes. A propos de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) qui est 
mentionnée au paragraphe 31 du rapport de situation, le Dr Murray souligne l'importance de la 

formation du personnel paramédical; presque tous les membres de la CARICOM mettent des pro- 
grammes de formation à la disposition des autres membres de la Communauté. Cet esprit de coopé- 

ration transparaît également dans une nouvelle initiative sanitaire régionale qui suppose une 

coopération pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets et, éventuellement aussi, l'achat 

en vrac de substances pharmaceutiques, ce qui permettra de réaliser de grosses économies. Bien 

qu'appauvrie, Grenade s'efforce de maintenir un certain degré d'indépendance; en coopérant avec 

ses proches voisins, elle espère préserver son identité collective, au sein d'un groupe d'Etats 

qui ont les mêmes affinités socioculturelles et qui partagent le but commun de la santé pour 

tous. Le Dr Murray remercie l'OPS /OMS pour l'assistance des plus précieuses que continuent à 

fournir l'Institut des Caraïbes pour l'Alimentation et la Nutrition (CFNI) et le Centre épidé- 

miologique des Caraibes (CAREС). 
Grenade vient de terminer une enquête nationale sur l'anémie et elle espère, avec l'aide du 

CFNI, adopter de nouvelles approches à l'égard de ce problème ancien, approches qui, si elles 

s'avéraient efficaces, pourraient être appliquées ailleurs dans la Communauté. En d'autres 
termes, chacun des petits pays et territoires de la CARICOM jouerait un rôle dans le développe- 
ment sanitaire de la Communauté tout entière. Les Ministres de la Santé de la CARICOM se 
réunissent régulièrement chaque année et les membres de la Communauté commencent à compter 

moins sur l'OPS /OMS et davantage sur eux -mêmes, évolution qui semble être l'une des meilleures 
solutions au problème du financement de la santé. Etant donné que ce type de CTPD est source 

d'espoir pour l'avenir, Grenade déclare pleinement appuyer le programme de l'OMS. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) se félicite du rapport de situation du Directeur général, dont il 

ressort que les pays en développement ont pris conscience du rôle et de l'importance de la 

CTPD et de la coopération économique entre pays en développement (CEPD) en tant qu'élément 

fondamental des stratégies nationales, régionales et mondiales et notamment d'une mise en 

oeuvre réussie du programme à moyen terme (1984 -1989) et du plan initial d'action pour 

1984 -1985 adopté à la huitième réunion des ministres de la santé des pays non alignés et 

d'autres pays en développement, soucieux d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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La troisième réunion d'experts et la dixième réunion de coordonnateurs sanitaires des pays 

non alignés et autres pays en développement, tenue à La Havane en 1986, ont constaté en analy- 

sant le plan initial d'action que les pays membres avaient accompli fort peu de chose en matière 

de coopération technique et souligné que les pays non alignés éprouvaient de graves difficultés 

à mettre en route des programmes et activités de CTPD par suite de l'absence de mécanismes 

efficaces pour leur exécution. Les pays membres doivent redoubler d'efforts pour optimiser le 

financement des activités sanitaires en leur affectant davantage de fonds provenant de leurs 

propres budgets ou obtenus au titre de la coopération internationale. L'OMS a joué un rôle 

essentiel en facilitant la coopération, en renforçant les politiques relatives aux programmes 

et plans d'action, en fournissant des données techniques et en appuyant les programmes d'exécu- 

tion, de surveillance et d'évaluation. 
Le colloque international sur la CTPD en Amérique latine et dans les Caraibes a permis 

d'échanger des renseignements et des données d'expérience au sujet des stratégies nationales 

d'établissement de priorités pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, ainsi que de cerner les domaines oú une coopération serait possible entre pays de 

la région. Le développement de la CTPD /CEPD n'est pas possible en l'absence d'une volonté 

politique et d'actions communes de divers types et non pas limitées au financement - entre les 

pays concernés. L'OMS doit continuer d'améliorer ceux de ses mécanismes qui permettent la 

mise en oeuvre de la CTPD /CEPD, et de servir de lien et de catalyseur à l'appui de l'exécution 

des activités interpays, avec la participation des institutions spécialisées de l'Organisation 

des Nations Unies et autres organismes internationaux. Cuba a plus de 20 ans d'expérience de 

la CTPD dans le secteur de la santé; elle a conclu des accords bilatéraux avec plus de trente 

pays et adhéré à des accords tripartites avec la participation de l'OPS /OMS, comme celui conclu 

avec le Nicaragua en vue du développement des ressources humaines et un autre, plus récent, 

signé avec le lexique aux fins d'une coopération portant sur des problèmes communs de dévelop- 

pement des personnels, de sécurité des denrées alimentaires, de technologies appropriées, de 

transfusion sanguine, de production de substances biologiques et de médicaments essentiels. 

Tous témoignent de l'action catalytique de l'OMS. L'intervenant souligne derechef que son pays 

est résolu à poursuivre sa coopération avec les pays en développement en vue de réaliser 

l'objectif de la santé pour tous. L'OMS doit continuer à jouer un rôle actif dans le recense- 

ment des problèmes, la communication et le rapprochement entre pays en développement en vue de 

la mise en oeuvre de programmes bilatéraux et multilatéraux de CTPD. 

Le Dr BA (Mauritanie) prend note avec satisfaction des recommandations formulées par le 

Comité permanent pour la CTPD du Comité régional pour l'Afrique en septembre 1985. I1 tient à 

attirer l'attention de la Commission A sur la situation particulièrement préoccupante du 

choléra dans la sous -région de l'Ouest africain. Depuis deux ans, cette maladie sévit dans 

cette région sous une forme quasi endémique, avec des poussées régulières qui entraînent un 

épuisement des ressources limitées des pays touchés. La coopération entre ces derniers est 

indispensable pour arrêter les épidémies, et des rencontres bilatérales ont été établies entre 

la Mauritanie et le Sénégal d'une part et entre le Mali et la Mauritanie de l'autre en vue 

d'harmoniser les méthodes de lutte et de mettre les moyens en commun. Il s'agit 1à d'une expé- 

rience intéressante de coopération qu'il conviendrait de maintenir et de renforcer dans 1a 

perspective de la tendance du choléra à devenir endémique et de son extension à d'autres pays. 

Un cours interpays sur le Programme élargi de vaccination (PEV) et la lutte contre les 

maladies diarrhéiques, organisé en 1984 en Mauritanie, a regroupé des participants et animateurs 
venus du Mali, du Sénégal et de Mauritanie; il a permis de former des personnels de santé et 
fourni l'occasion d'échanger des données d'expérience. Le Bureau régional de l'Afrique prendra 
prochainement des mesures pour permettre aux pays touchés par le choléra de se concerter. 
L'intervenant est sûr que des solutions appropriées seront trouvées dans ce cadre de coopération 
et que des mécanismes adéquats de lutte, de surveillance et de coordination seront proposés. 

Le Dr VALLEJO ESPINOZA (Pérou) accueille avec satisfaction le rapport de situation, parti- 
culièrement intéressant pour son pays, lequel, en tant que pays en développement, reconnaît que 
la coopération avec d'autres pays similaires est indispensable à l'instauration de la santé pour 
tous. L'expérience acquise par les pays plus avancés dans la voie de la réalisation de cet 
objectif est extrêmement précieuse pour ceux qui viennent tout juste de s'y engager. Le Pérou 
n'épargne aucun effort pour conclure avec d'autres pays de la Région des accords de coopération 
pour la mise en oeuvre de programmes concernant, par exemple, les maladies diarrhéiques, la 
lutte antipaludique et la salubrité de l'environnement, y compris l'approvisionnement en eau de 
boisson et l'évacuation des déchets solides. Le représentant du Pérou souligne, à cet égard, que 
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son pays attache une importance particulière à la mise au point de technologies appropriées aux 

conditions qui y règnent et à l'amélioration de la gestion des services de santé à l'échelon 

communautaire. Divers stages et séminaires consacrés au développement des personnels et àl'admi- 

nistration des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les affections aiguës de 

l'appareil respiratoire ont été organisés conjointement avec d'autres pays de la Région. Il y a 

eu, par ailleurs, une coopération par -delà les frontières nationales dans les domaines de la 

tuberculose, de la lèpre, du paludisme et des maladies transmissibles courantes. Le programme 

nutritionnel destiné aux populations des régions montagneuses du Pérou est en voie d'exécution 

avec la coopération d'autres pays. L'action menée par l'OMS pour soutenir et catalyser mérite 

la gratitude de l'adhésion du Gouvernement péruvien, notamment son appui à l'accord sanitaire 

entre les pays du Pacte andin qui confère une importance accrue à la CTPD. 

Le Dr N'JIE (Gambie) estime que la CTPD constitue un mécanisme approprié pour l'élaboration 

des stratégies sanitaires, puisqu'elle permet à des pays dont les situations et les problèmes 

sont similaires d'échanger leurs points de vue et des données d'expérience plutôt que de s'éver- 

tuer à adapter des résolutions ancrées dans des environnements étrangers. Il est toutefois des 

domaines dans lesquels les possibilités de recours à la CTPD sont négligées. Grâce à cette forme 

de coopération, des arrangements sous -régionaux ont permis de réaliser des actions bien plus 

concrètes que si elles avaient émané d'instances d'un niveau plus élevé. Le rapport de situation 

mentionne des mécanismes tels que l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) et les réunions des 

Ministres de la Santé des Pays non alignés et autres pays en développement; mais ces entités, si 

elles savent élaborer des résolutions ambitieuses, sont en revanche atteintes d'une certaine 

paralysie lorsqu'il s'agit de les mettre en oeuvre. Ce n'est peut -être pas leur rendre justice, 

mais l'intervenant parle d'expérience. Il faudrait rechercher des moyens permettant à l'OMS et 

à d'autres organisations d'aider les groupements géographiques à collaborer bien plus étroite- 

ment qu'ils ne le font actuellement. L'initiative des visites dans d'autres pays destinées à 

tirer profit de leur expérience est généralement venue du FISE ou de l'OMS plutôt que des pays 

eux-mêmes. Peut -être faut -il incriminer l'absence d'un mécanisme de coordination et de diffusion 

de l'information dans les pays en développement. Les frontières nationales n'arrêtent pas les 

émissions radiophoniques; ainsi, un pays peut, par exemple, transmettre un calendrier PEV fort 

différent de celui appliqué dans le pays voisin, semant la confusion même de la popula- 

tion qu'on s'efforce d'informer. Il serait logique de coordonner certaines activités visant des 

objectifs similaires, de manière à utiliser les technologies existantes pour intensifier la 

coopération entre pays. Le représentant de la Mauritanie a évoqué une autre difficulté majeure; 

apparemment, on ne peut rien faire dans des pays contigus pour maîtriser le problème récurrent 

des épidémies - de choléra, de méningite ou de fièvre jaune. Il advient que les autorités sani- 

taires d'un pays apprennent par la radio que le choléra sévit dans un pays voisin avant d'en 

avoir été informées par un autre moyen; parfois, elles doivent téléphoner au Bureau régional, 

voire au Siège de l'OMS. Tels sont quelques -uns des obstacles fondamentaux à l'obtention de tous 

les avantages que la CTPD est susceptible d'apporter. Dans le domaine de la recherche, il existe 

aussi des barrières d'ordre linguistique et historique susceptibles d'empêcher pendant desannées 

un pays d'apprendre que de l'autre côté de sa frontière, un pays voisin qui publie ses résultats 

dans une langue différente a réalisé d'énormes progrès dans le domaine même qui donne tant de 

fil à retordre au premier. Le représentant de la Gambie préconise donc vivement des contacts 

plus directs entre pays en développement, afin qu'ils tirent davantage profit de l'utile méca- 

nisme de la CTPD. 

Le Dr VILCHEZ (Nicaragua) fait observer que toutes les fois qu'on analyse la CTPD, on se 

rend davantage compte qu'elle sera à l'avenir la forme prédominante de coopération. Ses avan- 

tages politiques et économiques potentiels sont indubitables, de même que son identification aux 
valeurs les plus importantes des pays Membres de l'OMS. Le Nicaragua a eu l'occasion d'apprécier 

la valeur de cette coopération au cours des six dernières années, période rendue difficile par 
l'agression étrangère à laquelle il doit faire face et qu'il est en passe de maîtriser. Il a 

bénéficié de la coopération tant de certains pays en développement que de quelques pays déve- 
loppés qui ont fait montre de solidarité à son égard. Malheureusement, le Nicaragua n'a encore 
que peu d'expérience de la CTPD, souvent confondue avec d'autres formes traditionnelles de 
coopération. Il s'est révélé difficile de réaliser des plans et des activités pratiques suscep- 
tibles de transformer des déclarations générales en réalités concrètes. Le Dr Vilchez note avec 
satisfaction que l'OMS a réussi à faire pénétrer le nouvel esprit de la CTPD dans ces activités. 
Si certains Etats Membres de l'OMS ont parfois fait planer le doute sur l'efficacité de l'Orga- 
nisation dans ce domaine, c'est parce qu'ils n'avaient pas adopté les mesures nécessaires pour 
promouvoir la CTPD. 
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C'est dans le secteur de la santé que se situent les meilleures possibilités de développe- 
ment de la CTPD. Les capacités scientifiques et techniques développées dans les pays pourraient 

contribuer de manière significative à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 lors - 

qu'on encouragerait la mise en commun de leurs forces. 

La CTPD vise essentiellement à l'autosuffisance nationale et collective en matière de réali- 

sation des programmes de développement. Elle cherche à rompre la dépendance scientifique et 

technologique presque totale des pays en développement grâce à la mobilisation et au partage de 

leurs ressources et de leurs potentiels fondés sur de fortes motivations - complémentarité, 
réciprocité et recherche d'avantages mutuels. Ainsi contribuera -t -elle à l'instauration d'un 

nouvel ordre économique. C'est précisément ce dernier facteur qui incite certains pays à promou- 
voir une propagande sceptique ou ouvertement hostile à l'égard de la CTPD. Souvent, on voit dans 

celle -ci un danger potentiel, manifestement assimilé à la méfiance et aux barrières politiques 

et idéologiques. 

L'intervenant se félicite du fait que l'OMS favorise l'assistance bilatérale entre pays 

développés et moins développés, laquelle facilitera l'accomplissement de la mission confiée à 

l'Organisation par sa Constitution. La CTPD revêt toutefois une tout autre dimension et ses 

modes opérationnels sont différents. Pendant longtemps, certains ont considéré la croissance éco- 
nomique des pays en développement comme une variable dépendant de ce qu'il est convenu d'appeler 
les centres développés. Pour un grand nombre de ces pays, l'avenir sera sombre s'ils restent 

enfermés dans le schéma actuel des relations économiques extérieures qui ne favorise pas la 

promotion et le développement nécessaires de la CTPD. Dans la limite de ses possibilités et dans 
le contexte de l'agression militaire et économique, illégale et immorale, dont il est la victime, 

le Nicaragua offre sa coopération à l'OMS dans les domaines de l'éducation pour la santé des 

populations et de la vaccination des enfants. 

Le Dr CНUNНARAS (ThaYlande) dit qu'il est intéressant de constater combien la CTPD a 
progressé depuis qu'elle a été proposée en 1976 et à quel point les pays en développement sont 
prêts à s'entraider non seulement techniquement mais financièrement comme dans le cas de la 
Région de la Méditerranée orientale. La coopération technique transcende également les fron- 
tières régionales de l'OMS comme dans le cas de la CTPD entre les pays de l'Association des 
Nations de l'Asie du Sud -Est (ANASE) au Centre de formation de 1'ANASE pour le développement 
des soins de santé primaires à Bangkok ou par l'utilisation d'autres mécanismes bénéficiant de 
l'encouragement et de l'appui des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, 
comme indiqué aux paragraphes 44 à 48 du rapport. 

Il n'en faut pas moins renforcer encore la CTPD et le rapport de situation a souligné 
qu'il importe pour les groupes de pays pratiquant la CTPD de définir attentivement ce qu'ils 
entendent entreprendre ensemble et de procéder à une étude de faisabilité avant d'aller plus 
loin. A cet égard, l'OMS peut jouer non seulement un rôle de catalyseur mais aussi fournir des 
informations ou des données techniques, par exemple pour aider à analyser la faisabilité de la 
coopération envisagée avant même d'engager le processus d'échange. On a besoin d'un bon système 
d'information sur les compétences techniques disponibles ou les domaines d'intérêt dans les 
différents pays. L'OMS a également préconisé le développement des promoteurs de la santé pour 
tous qui est considéré comme un type de CTPD. La collaboration de 1'01S dans ce domaine a été 
organisée dans un cadre international, mais il serait peut -être plus utile de le faire au niveau 
des pays d'une même Région qui ont de nombreux points communs. La Thaflande a proposé une acti- 
vité de ce type pour juillet 1986 : un colloque international pour le développement des capa- 
cités de promotion et la CTPD auxquels participeront les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est 
et certains pays de 1'ANASE. D'autres activités de ce genre doivent être encouragées et appuyées 
par l'OMS au Siège et au niveau régional. 

Enfin, il est indispensable pour chaque pays d'avoir un mécanisme de coordination avec 
différentes unités techniques à l'intérieur du pays et avec d'autres pays participant à la 
CTPD. Cela contribuera non seulement à une planification et à une mise en oeuvre systématiques 
de la CTPD, mais assurera aussi la continuité des échanges qui pourront se poursuivre bien 
au -delà de l'an 2000. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) salue le rapport de situation complet du Directeur général qui 
met l'accent sur le rôle de l'OMS dans la promotion des activités de CTPD. Le rapport décrit 
clairement ce qui a été fait dans ce domaine par les organisations nationales, régionales et 
internationales à tous les niveaux. A l'appui des activités de CTPD, la Yougoslavie a pris 
comme point de départ les décisions adoptées par les pays non alignés et les autres pays en 
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développement et par les organisations du système des Nations Unies, notamment l'OMS. Les direc- 
tives de base de la CTPD et l'appui que lui assure la communauté internationale ont été énoncés 
à la Conférence de Buenos Aires. Les programmes de CTPD doivent être intégrés aux activités de 
développement de l'ONU et aux programmes de TOMS pour qu'ils soient encore développés. Le 
principal objectif doit être de mettre l'accent de la CTPD sur les soins de santé primaires. 

Avec cet objectif en vue, la Yougoslavie a organisé deux colloques internationaux sur le 
développement des capacités de promotion de l'action pour la santé pour tous et la CTPD, et des 
préparatifs sont en cours pour un troisième colloque. Au deuxième colloque, une stratégie a 
été énoncée à l'appui des activités de CTPD. La Yougoslavie a l'intention de persévérer dans 
ses efforts en partant du principe que le développement des capacités de promotion de l'action 
pour la santé pour tous et la CTPD constituent des éléments indispensables des efforts en vue 
de la santé pour tous. M. Bobarevic tient à remercier les Etats Membres, surtout ceux qui ont 
pris part aux colloques, et le PNUD et l'OiMS, notamment son Directeur général, pour l'appui 
technique et financier constant qu'ils ont apporté à l'action de la Yougoslavie dans ce domaine 
et il exprime l'espoir que cette coopération fructueuse se poursuivra. 

M. Bobarevic fait observer que la responsabilité de la mise en oeuvre de la CTPD incombe 
au Centre de coopération sanitaire avec les pays non alignés et en développement à Zagreb 

(Yougoslavie) qui a été désigné Centre collaborateur de l'OMS. Il informe la Commission que, 

le 7 mai, une réunion des ministres de la santé des pays non alignés et des autres pays en 
développement a adopté une résolution tendant à élaborer un plan d'action biennal pour 

appliquer le programme à moyen terme sur la CTPD pour la santé pour tous, à poursuivre l'organi- , 
sation de colloques internationaux sur le développement des capacités de promotion de l'action 
pour la santé pour tous et la CTPD et à créer des mécanismes appropriés pour faciliter les 

activités de CTPD dans le domaine de la santé pour tous ainsi que leur évaluation. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) dit que le rapport de situation du Directeur général souligne 
une fois de plus l'importance que revêt la CTPD pour apporter un appui substantiel à l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Grâce à la CTPD, les pays de la Région africaine, 
notamment le Gabon, ont renforcé leurs liens de solidarité et de fraternité, notamment en ce 

qui concerne la formation des personnels, les échanges de données d'expérience et d'informations 

sur l'épidémiologie, la lutte contre les maladies endémiques et la recherche en matière de 

santé. 

Mme BROWN (Bahamas) souscrit aux observations de l'orateur précédent concernant l'utilisa- 

tion de la CTPD comme moyen d'assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et fait allusion aux 
activités dans la région des Caraïbes. Comme le rapport de situation du Directeur général a 

souligné la nécessité d'initiatives et d'une mise en oeuvre au niveau des pays, il importe 

d'identifier et de souligner certaines des conditions préalables du succès au niveau national. 

Premièrement, un engagement politique et professionnel est indispensable pour faciliter 

le partage des capacités dans l'intérêt de toute la sous -région car la maladie ignore les 

frontières nationales. 
Deuxièmement, il faut mettre au point des projets en connaissant parfaitement les 

ressources régionales. A cette fin, les documents nécessaires doivent être établis pour per- 

mettre de rédiger les accords voulus, une activité qui peut très bien être entreprise au niveau 

régional. 

La CTPD doit également servir à répondre aux besoins prioritaires au niveau national et, 

le cas échéant, au niveau régional, afin d'assurer que les ressources soient axées sur les 

domaines les plus pertinents. On pourra ainsi réduire les dépenses administratives qui absorbent 

actuellement une part importante des fonds disponibles. 

Mme Brown souscrit entièrement à ce que d'autres délégués ont dit sur les avantages de la 

CTPD au niveau régional, car c'est 1à que les principaux résultats ont été obtenus. 

Le Dr MIGUES BARON (Uruguay) exprime sa satisfaction au sujet du rapport de situation du 

Directeur général qui reflète la ferme détermination de l'OMS de lancer et de renforcer encore 

la CTPD. En Amérique latine, il y a eu de nombreux exemples de coopération technique sur les 

questions sanitaires qui ont réussi à faire baisser la tension politique et qui ont contribué 

au maintien de la paix. Les efforts du groupe de Contadora et des pays amis, qui ont abouti à 

la Conférence de Madrid de novembre 1985, ont été suivis de plans concrets de coopération sani- 

taire entre les pays d'Amérique centrale et le Panama, avec l'appui financier des pays déve- 

loppés. Les cinq pays andins qui ont conclu l'accord Hipólito Unanue et les pays de la Commu- 

nauté des Caraïbes ont montré comment plusieurs pays, à différents niveaux de développement, 
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arrivent à mieux tirer profit de leurs ressources potentielles grâce à la coopération tech- 

nique. Avec l'encouragement du Bureau régional, cinq pays - l'Argentine, le Brésil, le Chili, 

le Paraguay et l'Uruguay - ont déclaré vouloir jeter les bases d'un accord de coopération tech- 
nique sous -régional. Les ministres de la santé de ces cinq pays doivent se réunir à Montevideo 

en août 1986 pour rédiger l'accord. Le Directeur régional assistera à la réunion qui sera pré - 
cédée d'une réunion d'experts techniques chargés d'élaborer le projet et de le soumettre aux 
ministres. L'accord doit notamment porter sur la technologie, les médicaments, les problèmes 

transfrontières causés par les maladies transmissibles, les maladies chroniques, la production 

de vaccins et les ressources humaines. 

M. SHITEMI (Kenya) dit que sa délégation souscrit au rapport de situation du Directeur 

général et que son Gouvernement est prêt à coopérer avec les autres gouvernements de la Région 

et avec l'OMS. 

M. Shitemi considére la CTPD comme favorisant l'autoresponsabilité et comme un bon moyen 

de mettre des ressources en commun dans les Régions. Il s'agit également d'un pas réaliste en 

direction de la santé pour tous. L'orateur se félicite de ce que l'OMS ait réaffirmé son appui 

à la CTPD. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, il ne fait aucun doute qu'utilisée à bon escient, la 

CTPD s'est avérée un instrument très important pour faciliter et promouvoir une coopération 
efficace entre pays, notamment au niveau régional. L'OMS continuera à jouer son rôle catalyseur 
tout en appyant la CTPD. 

Il y a toutefois quelques difficultés idéologiques et politiques qui ne sont pas insurmon- 

tables mais qu'il faut éliminer si l'on veut accroître l'efficacité de la CTPD. L'OMS et son 

Directeur général ont souligné à maintes reprises que la CTPD était un outil efficace non seule- 

ment pour instaurer la coopération technique mais aussi pour favoriser une meilleure compréhen- 
sion et une mise en commun des ressources qui, vues isolément, ne représentent pas grand -chose 

mais, regroupées, peuvent être considérables. Comme le délégué de la Gambie l'a fait observer, 

bien d'autres instruments politiques, comme l'OAS, l'OUA et le mouvement des non- alignés, ont 

fait la preuve de leur utilité dans de nombreux cas, mais il s'est révélé difficile d'appliquer 

aussi rapidement qu'on le souhaitait certaines mesures techniques. Il faut faire comprendre aux 

gouvernements l'importance réelle et potentielle de la CTPD; il sera alors beaucoup plus facile 
de guérir ce que le délégué de la Gambie a appelé la paralysie de l'action. 

Le Directeur général adjoint espère vivement que les délégués repartiront dans leur pays 

avec un regain d'énergie et de confiance dans la CTPD. Une coopération active transcendant les 

frontières idéologiques et politiques est peut -être la seule façon d'instaurer la santé pour 

tous d'ici la fin du siècle. 

Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama : 

Point 20.5 de l'ordre du jour (résolution W1А37.14; document А39/6) 

Le Dr КNOUSS (Directeur régional adjoint pour les Amériques) rappelle en présentant le 

rapport du Directeur général relatif au plan de base sur les priorités de l'action de santé en 
Amérique centrale et au Panama (document А39/6) que le plan est un instrument à utiliser pour 
la mise en oeuvre de la stratégie régionale et du plan régional d'action pour la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et que tous les pays de la sous -région l'ont adopté par consensus. 

Le plan énonce les priorités claires pour les groupes les plus vulnérables, en insistant 
sur les mères et les enfants de moins de cinq ans, sur les populations marginales ainsi que sur 
les réfugiés et les personnes déplacées. Il s'agit là d'un engagement ferme en faveur de l'éga- 

lité devant la santé. Les sept secteurs d'action prioritaire qui se dégagent du plan correspon- 
dent à des aspects critiques indispensables à la stratégie des soins de santé primaires comme 
l'alimentation et la nutrition, le développement des services de santé et l'eau et 
l'assainissement. 

Le plan est une initiative qui traduit la nécessité de la coopération intersectorielle et 
offre un mécanisme permettant d'associer dans une action commune les ministères de la santé et 
les établissements de sécurité sociale. On a constitué un groupe sous -régional qui se réunira 
pour la première fois en août 1986. Le plan a également encouragé au niveau gouvernemental la 
coordination intersectorielle pour la définition des priorités, la mise en oeuvre des projets 
et la mobilisation des ressources, faisant intervenir les ministres des affaires étrangères, de 

la planification ainsi que de l'agriculture, de l'éducation et du logement et les autorités 
responsables de l'eau et de l'assainissement. 
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Enfin, le plan a été un outil remarquable qui a permis de mobiliser des ressources aux niveaux 

national, sous -régional et international. Il a fait la preuve du potentiel de coopération entre 
pays en développement ainsi que du potentiel d'appui nouveau substantiel de la part de la commu- 
nauté internationale, sur les plans bilatéral et multilatéral (le Dr Knouss songe notamment aux 
autres institutions du système des Nations Unies). 

En résumé, le plan constitue un extraordinaire pas en avant vers la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et atteste de l'importance accordée à la santé en tant que pont vers la paix. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) s'associe aux intéressantes observations du Directeur général 

adjoint sur le plan, qui est un pont vers la paix, et exprime ses remerciements pour l'appui 
fourni par le Bureau régional pour son élaboration. Les pays du groupe de Contadora ainsi que 
son groupe d'appui et l'Espagne ont fait parvenir au Secrétariat un projet de résolution sur les 
priorités s'inscrivant dans ce plan. C'est pourquoi il souhaiterait que la discussion reste 
ouverte jusqu'à ce que le projet de résolution soit soumis par écrit. 

Le Dr DEL RIO (Espagne) dit que sa délégation tient à réaffirmer son appui au plan. 

L'Espagne a été en contact étroit avec les pays concernés et collabore actuellement avec l'Orga- 

nisation panaméricaine de la Santé afin de voir comment sera utilisée la contribution promise 

de US $10 millions, qu'il est prévu d'affecter aux secteurs prioritaires du développement des 

ressources humaines et des médicaments essentiels. Le plan ayant entre autres pour but de 

préserver la paix dans la Région, des projets sous -régionaux et nationaux seront également mis 

sur pied. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) remercie, au nom de la sous -région, tous les gouvernements et 

toutes les organisations internationales qui ont répondu à l'appel lancé en vue d'établir un 

plan commun d'action de santé pour aider à surmonter les difficultés économiques, politiques et 

sociales auxquelles fait face la sous -région. Ce plan apporte une contribution importante au 

rétablissement de la paix dans la Région. Il faut toutefois noter que l'appui financier prévu 

est relativement modeste (moins de US $2 millions par pays et par an) et inférieur de beaucoup 

à ce dont les six pays concernés ont réellement besoin. Il s'ensuit qu'il faut choisir des 

priorités parmi les priorités. Il est affligeant de comparer ces montants à ceux que représente 

l'aide militaire accordée aux pays en question. La santé semble offrir un moyen de soulager sa 

conscience plutôt qu'une occasion de prêter l'aide nécessaire. Pourtant, c'est une base solide 

sur laquelle peut se développer de façon équilibrée une société éprise de paix. Le Dr Behar 

tient à remercier les pays qui ont fourni une aide et espère sincèrement que celle -ci se main- 

tiendra mais à une plus large échelle. 

M. SATO (Japon) informe la Commission que, conformément aux priorités de l'action de santé 

en Amérique centrale et au Panama, son Gouvernement a fourni au Gouvernement du Honduras, pen- 

dant l'année budgétaire 1985, des médicaments et du matériel médical d'un montant de 450 millions 

de yen pour son projet de lutte contre le paludisme et la dengue. 

Le Dr VILCHEZ (Nicaragua) pense que le plan de base sur les priorités de l'action de santé 

en Amérique centrale et au Panama représente une étape historique sur la voie de la santé dans 

ces pays. L'action visant à encourager la coopération et le développement en santé dans le cadre 

du combat que mènent les peuples d'Amérique centrale et du Panama en faveur de la paix et de la 

prospérité est une noble entreprise. Grâce à la ferme résolution des pays concernés, à l'appui 

constant de l'OMS et à une aide financière initiale fournie par l'Espagne, la France, l'Italie, 

les Pays -Bas, la Suède et la Suisse, le plan a pu atteindre un stade productif et a contribué 

de façon décisive aux objectifs de santé et de paix. Le Nicaragua aimerait s'associer aux 

efforts déployés par tous les pays d'Amérique centrale et du Panama pour aider 1'0MS et d'autres 

pays d'Amérique latine à mettre en oeuvre le plan de façon globale, c'est -à -dire en n'excluant 

aucun pays. On fera ainsi de la santé un pont vers la paix et la solidarité entre les peuples 

d'Amérique centrale. 

M. LUNA (Colombie) précise que sa délégation s'associe aux observations des orateurs pré- 

cédents et à celles du Directeur régional adjoint. La Colombie, en tant que membre du groupe de 

Contadora, tient à exprimer son appui au plan sur les priorités de l'action de santé en Amérique 

centrale et au Panama, dont il n'est plus nécessaire de souligner l'importance puisque l'OMS 

l'a elle -mêте reconnue dans sa résolution WHA37.14. Même si le problème de la violence persiste, 

et a retardé par les obstacles qu'il a semés la mise en oeuvre du plan, celui -ci reste indis- 

pensable dans la sous -région. La Colombie, qui travaille avec le groupe de Contadora et le 
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groupe d'appui, pense que l'un des éléments fondamentaux de la paix dans la sous -région réside 
dans la canalisation des énergies et des ressources pour des projets de développement cons- 
tructifs, particulièrement dans le domaine de la santé. La Colombie figure au nombre des auteurs 
du projet de résolution proposé par le Venezuela et elle appuie la politique et les projets 
esquissés dans le plan d'action de santé; elle y voit en effet un facteur essentiel de paix 
dans la région. М. Luna ne doute pas que toutes les délégations appuieront le projet de résolu- 
tion pour qu'il puisse être adopté par consensus; on pourra ainsi promouvoir la coopération 
technique et l'assistance coordonnée par l'OMS sur une base multilatérale. 

Le Dr VALLEJO ESPINOSA (Pérou) précise que son pays, qui est membre du groupe d'appui, 
tient à s'associer de très près aux orateurs précédents, qui ont rendu hommage au Directeur 
général pour son rapport et au Directeur régional adjoint pour ses observations. Le rapport 
constitue un document de base de la plus haute importance pour la promotion de la paix. Le 
Pérou s'est rangé parmi les auteurs du projet de résolution, convaincu qu'une telle initiative 
réaffirmerait la confiance dans la coopération internationale et l'espoir que des plans ana- 
logues puissent être élaborés dans d'autres parties du monde, manifestation tangible de la 

volonté de paix et de la détermination d'oeuvrer en faveur de la santé et du bien -être de tous 
les peuples. 

Le Dr VARET (France) réaffirme que sa délégation approuve le plan d'action de santé, qui . est un excellent plan régional. La délégation française se félicite particulièrement de la 
rigueur de conception du plan, de la précision des études techniques et de l'étalement de la 
programmation sur plusieurs années, au cours desquelles sera opérée une intégration dans les 
plans nationaux. La qualité du plan a incité la France à signer un accord avec 1'OPS en novembre 
1985. A cet égard, le Dr Varet voudrait rappeler à la Commission les priorités qui s'attachent 
à cet accord, notamment le renforcement des services de santé, l'action concernant les médica- 
ments.essentíels et l'amélioration de la situation nutritionnelle. La délégation française pense 
qu'il est possible de former les gens dans ces domaines et donc d'aider à concrétiser le plan. 

Le Professeur MULLER (Pays -Bas) rappelle qu'à la conférence, tenue en novembre 1985 à 

Madrid du groupe de Contadora sur "la santé pour la paix en Amérique centrale et au Panama ", 
les gouvernements ont estimé que le plan de base était une initiative précieuse pour la 

recherche d'une solution efficace aux problèmes de santé et donc un élément important pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 dans cette sous -région. C'est un 

excellent exemple de CTPD. Il aborde de manière très heureuse des graves problèmes que sont 

l'injustice sociale et la forte prévalence de la mauvaise santé. Le Gouvernement des Pays -Bas 
engage US $19 millions pour ce plan sur les cinq prochaines années parce qu'il est convaincu 
que la volonté politique des pays d'Amérique centrale et de Panama assureront la continuité 
nécessaire pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Assurer la coordi- 
nation tant à l'intérieur du secteur sanitaire qu'entre les différents secteurs, fixer les 
priorités et éviter les doubles emplois sont des tâches aussi difficiles qu'exaltantes et leur 
réalisation est un élément essentiel du succès. 

M. RITTER ARITA (Honduras) félicite le Directeur régional adjoint de son introduction au 
débat et exprime sa satisfaction à l'égard du plan de base sur les priorités de l'action de 
santé en Amérique centrale et au Panama, notamment de la place qui y est faite à l'idée que 
la santé est une base indispensable de la compréhension entre les pays et de l'ordre de 
priorité des différents secteurs établi pour ces pays. Un certain nombre de pays ont répondu 
à l'appel des pays d'Amérique centrale et du Panama et leur ont apporté leur assistance; ce 
sont notamment : la France, l'Italie, le Japon, les Pays -Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède 
et la Suisse; l'AID des Etats -Unis et des organismes internationaux tels que la Banque inter- 
américaine de Développement ont également accordé leur soutien. Tous ces appuis ont été très 
précieux au programme tant à l'échelon sous -régional qu'à l'échelon national. 

La délégation du Honduras est favorable au projet de résolution soumis par la délégation 
du Venezuela. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) indique que la délégation de Cuba est profondément heureuse de la 
progression du plan de base, des indications détaillées permettant de dresser une liste des 
priorités et des fonds dégagés pour cette entreprise humanitaire qui entraîne la reconnais- 
sance à l'échelon international de la santé en tant que source et moyen de paix. Il existe 
dans la région des besoins sanitaires particuliers, qui ont été clairement mis en lumière. 
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Nonobstant la crise née du conflit armé et des difficultés économiques, les pays en cause 
travaillent ensemble, en un dialogue libre et ouvert caractérisé par la volonté politique et 
par les bons offices de l'OPS /OMS. Les gouvernements, les institutions et les organisations 
internationales qui ont soutenu ce programme doivent garder présente à l'esprit la philosophie 
qui le sous -tend et apporter leur aide technique et financière sans considération des fron- 

tières géographiques, administratives ou politiques. Cuba a commencé à examiner les possibi- 
lités de coopération pour les besoins prioritaires et leur identification à la réunion tenue 
h Costa Rica en 1984 et, en septembre de la même année, elle a soumis au Directeur régional 

une offre d'assistance sans distinction préférentielle entre les pays de la sous -région. 

L'offre cubaine prévoit notamment la fourniture d'avis sur les matériels biologiques et les 

personnels de santé. Malheureusement, il n'est fait aucune référence à ce document dans le 

rapport soumis h la Commission, sans doute parce qu'il a été l'un des premiers de cette sorte. 
Mais la confiance de Cuba en l'OPS /OMS est telle qu'à l'avenir toute coopération se fera par 
ces organisations. 

Le Dr Granados demande au Directeur général de promouvoir des initiatives similaires dans 
les autres zones de tension du monde et de canaliser de même l'assistance offerte en réponse 
aux besoins sanitaires manifestés ailleurs. Il demande instamment aux institutions inter- 
nationales d'appuyer le plan de base concernant les priorités de l'action de santé en Amérique 
centrale et au Panama et de défendre fidèlement, dans leur action, le troisième principe de 
la Constitution de l'OMS : "la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la 
paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus 

et des Etats". 
La délégation de Cuba appuie à son tour le projet de résolution du Venezuela. 

Le Dr BART (Etats -Unis d'Amérique) exprime les félicitations du Gouvernement américain 

pour le rôle éminent que le Directeur régional a assumé dans l'initiative considérée et appuie 

totalement l'initiative tant dans ses principes que dans son déroulement. La délégation des 

Etats -Unis est heureuse de savoir que tant de pays, à. l'extérieur de la Région des Amériques, 
s'y intéressent activement et lui apportent leur soutien. Il s'agit 1à, en matière de coopé- 
ration interpays, d'une expérience majeure qui devrait apporter de précieux renseignements 
et constituer un modèle à imiter ailleurs. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que l'initiative des pays d'Amérique centrale et 
du Panama constitue un magnifique exemple de solidarité entre les pays d'Amérique latine. Le 

soutien inconditionnel qu'elle revoit est lui-m&me un exemple de bonne volonté internationale. 

La séance est levée à 16 h 45. 


